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le monde

CIRCUITS, SÉJOURS, CROISIÈRES
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

 LA SOLUTION IDÉALE
NOUS VENONS VOUS CHERCHER AU PLUS PRÈS DE VOTRE DOMICILE(1) 

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Pour l’ensemble des circuits(1) de notre brochure 
(autocar, autocar-avion, moyen et long courriers), 
un service de pré et post acheminement en taxi ou 
minicar (non privatif) est inclus dans nos tarifs.
Finis les déplacements fastidieux avec votre 
véhicule jusqu’à l’aéroport de départ et les coûts 
de parking : pour vous, la sérénité d’être pris 
en charge à votre domicile dans près de 70 

départements et pour les autres départements, 
nous viendrons vous chercher au plus près de 
chez vous(1).
Si vous souhaitez vous rendre directement à 
l’aéroport de départ, vous bénéficierez d’une 
réduction (déduction précisée sur chaque circuit).

(1) Voir la rubrique “notre prix comprend” de chaque voyage et les 
conditions d’application pages 12, 13 & 347 à 351.FACILITÉ - CONFORT - ÉCONOMIE

POSSIBILITÉ DE TRANSFERTS PRIVATIFS(2) EN LIMOUSINE DE LUXE AU DÉPART DE 
VOTRE DOMICILE POUR LES DÉPARTEMENTS 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 et 72
et sur demande pour l’Ile de France et pour les départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89
(2) Transferts privatifs en limousine de luxe : un supplément tarifaire sera demandé.  
Consultez votre agence de voyages pour découvrir les tarifs et conditions.

(Voir page 13)

www.salaun-holidays.com Siège social : 38 rue de Quimper - 29590 Pont-de-Buis
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En collaboration avec les meilleurs acteurs du marché, nous avons élaboré des contrats d’assurance adaptés à vos besoins.

Les contrats proposés vous permettent d’être indemnisés en cas d’annulation de voyage ou de sinistre bagage. 

Pendant votre séjour, lors de la survenance d’un problème médical, une équipe de professionnels vous conseille et organise votre 
prise en charge.

Nous vous conseillons de souscrire notre assurance multirisques pour partir en toute quiétude.

Les conditions et  tarifs de ces garanties complémentaires sont définies dans des documents disponibles en agences de voyages ou 
sur notre site  www.salaun-holidays.com

LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE MONTANT DE PRISE EN CHARGE

Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure lors d’un voyage

Transport/rapatriement Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou de deux accompagnants bénéficiaires Transport Retour Simple

Ou Visite d’un proche Titre de transport A/R
+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 7 nuits.

Accompagnement des enfants mineurs Hôtesse ou transport A/R d’un accompagnant

Remboursement complémentaire  
des frais médicaux et avance sur frais 
d’hospitalisation à l’étranger

30 000 € TTC/pers ( Europe et Maghreb)
100 000 € TTC/pers ( Reste du Monde)

Franchise de 30 €/dossier

Prolongation de séjour d’un accompagnant  
si hospitalisation Frais d’hôtel : 80 €/nuit max 7 nuits

Retour anticipé en cas d’hospitalisation ou décès Transport Aller Simple

Assistance en cas de décès

Transport/frais de cercueil ou d’urne Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou d’un accompagnant Transport Retour Simple

Formalités décès Titre de transport A/R  
+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 2 nuits

Frais liés aux soins de conservation imposés  
par la législation applicable. Frais réels

Frais directement nécessités  
par le transport du corps Frais réels

Assistance voyage

Avance de la caution pénale à l’étranger 15 300 € TTC

Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger 1500 € TTC

Retour anticipé en cas de sinistre au domicile Transport Retour Simple

Transmission de messages urgents Frais réels

Assistance en cas de vol ou de perte  
des papiers ou de vos moyens de paiement Informations Avance de fonds 1500 € TTC

Frais de recherche et de secours en mer  
et en montagne 2500 €

Frais de secours sur piste de ski balisée 5000 €

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES*
Salaün Holidays vous propose de façon facultative des garanties complémentaires.

LA GARANTIE “KÉRO-ZEN”:  compte tenu de la fluctuation des taxes aériennes et des carburants, 
nous vous proposons la garantie liée à la surcharge carburant et à la hausse des taxes aéroport. 

LA GARANTIE “FERMETURE D’UN AÉROPORT” :  si, par suite d’une fermeture d’aéroport résultant 
des conséquences d’une catastrophe naturelle, les assurés ayant souscrit à cette option se retrouvent 
dans l’impossibilité totale de revenir dans le pays d’origine ou ne peuvent voyager suite à l’annulation 
de leurs vols, la garantie souscrite prendra en charge soit : 

• Le remboursement des frais de séjours au-delà de la date de retour prévue pour cause de fermeture 
de l’aéroport suite à une décision des autorités compétentes, pour un montant maximum de 80 € TTC 
par personne et par jour à partir du deuxième jour (franchise de 24 heures) pour un maximum de 5 
jours consécutifs. 

• Le remboursement total ou partiel en fonction du barème de pénalité du montant du pré-
acheminement si le voyage est annulé ou reporté pour cause de fermeture d’aéroport suite à une 
catastrophe naturelle et si aucune modalité de remboursement n’est prévue dans ce cas par le 
prestataire du pré-acheminement avec un maximum de 100 € TTC par personne. 

*  Ces informations ne peuvent 
pas être considérées comme 
contractuelles. L’ensemble 
des conditions et dispositions 
de ces garanties est défini 
dans un livret disponible en 
agence de voyages ou sur 
simple demande. Ce livret est 
également inclus au carnet 
de voyages remis à chaque 
voyageur. Vous pouvez 
également les découvrir sur 
notre site : 
www.salaun-holidays.com 
(rubrique assurances).

OPTION

1
Salaün Holidays vous propose de façon facultative  

une assurance assistance rapatriement  
qui intervient en cas d’événement garanti dans les conditions suivantes.

OPTION

2
Salaün Holidays propose de façon facultative une garantie annulation cas imprévus.

PRIX ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

12 € 14 € 20 € 22 € 24 € 28 € 33 €

PRIX GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS / BAGAGES
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

22 € 31 € 52 € 63 € 68 € 84 € 104 €
Franchise de 30 €/personne  applicable en cas d’annulation et de 20% du montant du voyage avec un minimum de 

50 € en cas d’annulation cas imprévus ou de vol de papiers ou de modification/suppression de congés

PRIX MULTIRISQUES ASSURANCE  
ASSISTANCE RAPATRIEMENT + GARANTIE CAS IMPRÉVUS / BAGAGES

Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

30 € 40 € 65 € 76 € 83 € 100 € 115 €

Salaün Holidays vous propose  
l’assurance qui vous protège avant et pendant votre voyage.

MULTIRISQUES = ASSISTANCE + ANNULATION / BAGAGES

OPTION

3 LA MULTIRISQUES *

ASSURANCE ASSISTANCE  
RAPATRIEMENT*

Contrat N° 3534

GARANTIE ANNULATION  
CAS IMPRÉVUS / BAGAGES*

GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS

Cette dernière vous couvre pour tout évènement indépendant de votre volonté, imprévisible et 
vérifiable, vous empêchant de voyager. 

La garantie annulation prévoit le remboursement des frais d’annulation en cas de : • Décès, accident 
corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une maladie préexistante • Une maladie psychique, 
mentale, dépressive.• Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux • Vol dans vos 
locaux professionnels ou privés • Licenciement économique • Suppression ou modification de vos 
congés payés • Vol de carte d’identité et/ou votre passeport •  Annulation de la personne devant vous 
accompagner ou de tout autre cas imprévus justifiés. 

La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation.

GARANTIE BAGAGES

Vous êtes garantis jusqu’à 1200 €, en cas de perte, détérioration ou vol lors de l’acheminement de 
vos bagages par une compagnie de transport ainsi qu’en cas de retard de livraison de bagages. Dans 
tous les cas, le sinistre doit être dûment constaté par le transporteur.

IMPORTANT : notre garantie ne pourra prendre en compte la perte ou le vol des bagages d’un participant, 
consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c’est-à-dire, le fait de laisser ses bagages dans un lieu ouvert 
au public sans surveillance ainsi que les vols ou dommages survenus dans les hôtels.

Nos Assurances - Partez en toute sérénité avec Salaün Holidays

Contrat N° 3891

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de 
l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation technique de tous 
les voyages du présent catalogue : IM 029.10.0031. Salaün Holidays, 38, rue de Quimper, 
29590 Pont-de-Buis. SAS au capital de 500 000 €. RCS Quimper B 319 394 797. Garantie 
financière souscrite auprès de l’APST. RCP : Hiscox Paris. Photos non contractuelles. 
Crédit photos : Salaün Holidays, Offices du Tourisme, Fotolia, istockphoto, Adobe 
Stock, Getty Images. Conception et réalisation par le Studio graphique Salaün Holidays.  
Ce catalogue est imprimé sur un papier 100% recyclé qui fait l’objet d’une certication 
Bureau Véritas conforme PEFC.

   Salaün Holidays / 355

Contrat N° 3534 
Contrat N° 3891
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Le monde, 
toutes voiles dehors !
Au diable la modestie ! Pourquoi, en effet, vous cacher l’immense fierté que j’ai, 
année après année, à vous présenter notre nouveau catalogue. Et l’immense plaisir 
que me procure sa lecture (et ses relectures !). Aujourd’hui ce catalogue, avec ses 
300 pages, se feuillette comme on feuillette un atlas, cet atlas qui porte le monde, 
sans en ignorer la plus petite parcelle, s’attachant à en fouiller le moindre recoin.

ÉDITORIAL 

Il n’est pas question de revendiquer une telle exhaustivité 

géographique. Notre passion de créateurs de voyage 

nous rappelle sans cesse qu’un tour du monde ne se boucle 

jamais, que notre planète bleue aura toujours quelque 

trésors cachés à révéler, quelques beautés à dévoiler…

Mais, les unes après les autres, chaque édition explore des 

terres inconnues, franchit de nouvelles frontières, découvre 

des chemins jamais empruntés ; chacune, effaçant la 

précédente tout en s’en nourrissant, éclaire des horizons 

toujours plus lointains ou remet en lumière un pays voisin 

que l’on avait fini par oublier à force de ne plus le regarder.

Page après page, elle vous emmène à la recherche d’une 

destination soudainement proche, à la poursuite d’un rêve dont 

l’aboutissement devient naturellement évident et s’impose comme 

l’invitation pressante de Mark Twain à sortir, toute affaire cessante, 

des sentiers battus pour ne pas construire aujourd’hui des regrets 

pour demain. “Mettez les voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez.”

Vous trouverez ici matière à boucler vos valises et à chausser  

vos semelles de vent. L’Amérique latine ? Pourquoi pas.  

A nos déjà nombreuses destinations sur le Nouveau monde, 

nous ajoutons cette année un nouvel itinéraire pour découvrir 

le Guatemala et le Costa Rica. L’Australie ? Cet immense 

continent mérite que l’on s’y attarde et nous répondons à 

cette évidence. Vous connaissez l’Italie ?  Même les charmes 

secrets du détroit de Messine, entre Sicile et Calabre ? 

Il y aussi l’Egypte où l’on revient avec plaisir et émotion ; 

l’Algérie qui nous invite enfin à venir savourer le charme 

de sa terrasse avec vue imprenable sur la Méditerranée 

ou la beauté irréelle des sables sahariens…

Enfin, bien au-delà d’un atlas à la froideur scientifique, ce catalogue 

est une invitation à la rencontre sans laquelle un voyage ne 

serait qu’un déplacement dépourvu de sens. Rencontre avec 

nos concitoyens du monde, avec ceux qui nous accueillent 

et nous offrent en partage leurs paysages, leur culture, leur 

histoire, leurs fêtes. Leurs sourires et leur main tendue…

Alors, vous mettez les voiles ?

Nos agences sont, en ce cas, le meilleur port de départ.

En toute modestie, bien sûr ! 

Michel SALAÜN
Président.

ÉDITO

Michel Salaün à Châteaulin dans les locaux du TO

SH1819_002-003_Edito.indd   3 30/07/2018   11:53
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NOS VOYAGES EN 
FORMULE PREMIUM
Afrique Australe ...............................................p. 50
Chine  ................................................................. p. 247
Californie Ouest Américain  ............... p. 258
Canada - USA  ............................................. p. 282
Canada - Gaspésie  ................................. p. 284
Panoramas Ouest Américain  .......... p. 259
Scandinavie  ...................................... p. 168, 169

NOS GRANDS VOYAGES 

15 jours
Afrique Australe  ............................. p. 48 à 50
Argentine  ...................................................  p. 308
Birmanie ......................................................p.  227
Californie  ....................................................  p. 262 
Canada  ............................................ p. 283, 284 
Caucase  .................................................... p.  206 
Chine  ............................................... p. 246 à 248 
Egypte  ............................................................ p. 67
Inde, Sri Lanka  .......................................  p. 222
Maroc  .............................................................. p. 43
Mexique  ..................................................... p.  292
Panama, Costa Rica  .......................... p.  299
Pays Baltes, Russie, Biélorussie  .  p. 198
Polynésie  ........................................ p. 328, 329
Thaïlande  ...................................................  p. 230
Vietnam  .......................................................  p. 235
Vietnam - Dubaï - Abu Dhabi  ........  p. 240

16 jours
Algérie  ............................................................ p. 45
Balkans  .......................................................  p. 151
Bolivie, Pérou  ..........................................  p. 307
Cambodge - Thaïlande  .....................  p. 243
Cuba  .............................................................  p. 316
Etats Unis (Ouest)  ................................  p. 263
Inde  .................................................... p. 216, 217
Inde - Népal  .............................................  p. 215    
Mexique, Guatemala  ..........................  p. 295
Thaïlande  ...................................................  p. 231
Vietnam  .......................................................  p. 236

17 jours
Cambodge, Laos, Vietnam  ............  p. 242
Chili, Ile de Pâques  .............................  p. 311
Croisière Océan Indien  .....................  p. 335
Croisière Galápagos  ..........................  p. 303
Vietnam  .......................................................  p. 237
Vietnam - Cambodge ..........................  p. 238
Thaïlande  ...................................................  p. 231

18 jours
Canada  .......................................................  p. 288
Chine  ............................................................  p. 249
Etats Unis  ..................................................  p. 270
Inde du Nord Vallée du Gange  ....  p. 217
Java Bali Célèbes  .................................  p. 254
Mexique, Cuba  .......................................  p. 293
Namibie, Botswana, Zimbabwe ....... p. 54
Nouvelle Zélande  ...................... p. 326, 327
Pérou - Bolivie  ........................................  p. 306
Thaïlande Nord Sud  ...........................  p. 333

19 jours
Australie  .......................................... p. 322, 223
Ouest Américain  ...................................  p. 264
USA Grande Traversée  .....................  p. 267
Russie, Transsibérien .........................  p. 205

20 jours
Afrique du Sud  .......................................... p. 52

21 jours
Inde Nord au Sud  ....................  p.  220, 221

35 jours
Australie - Nouvelle Zélande  ........ p.  325

49 jours
Atlantique Pacifi que  ............................... p. 31

NOS NOUVEAUTÉS 2019

Algérie .....................................................................p. 45
Antilles ..................................................................p. 318
Australie .................................................. p. 324, 325
Belgique, Hollande ......................................p. 183
Birmanie (circuit et croisière) ................p. 228
Cambodge ........................................................p. 241
Dubaï et Abu Dhabi .......................................p. 72
Californie ...................... p. 263, 266 à 268, 270
Costa Rica .........................................................p. 297
Côte d'Ivoire ........................................................p. 46
Croatie ...................................................... p. 134, 135
Cuba .....................................................................p.  314

Egypte .....................................................................p. 67
Galapagos (croisière) ................................p. 303
Guatemala .........................................................p. 294
Italie ........................................................................p. 115
Jordanie et Israël .............................................p. 71
Maroc ..............................................................p. 40, 41
Norvège ..............................................................p. 174
Pays-Bas (croisière) ....................................p. 186
Portugal et Madère ................................p. 91, 96
Russie ....................................................... p. 197, 198
Ukraine ................................................................p. 199
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Russie, Caucase  
et Transsibérien
Arménie  ..............................  p. 206, 207
Azerbaïdjan  ................................  p. 206
Biélorussie ...................................  p. 198
Géorgie  ..............................  p. 206, 207
Russie  .............  p. 192 à 198, 200 à 205
Transsibérien  ..............................  p. 205
Ukraine .........................................  p.199  

Ski
Alpes  ..................................  p. 338, 339

Mer de Norvège
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Maroc
Canaries
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Mer Méditerranée

Mer Noire
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Ethiopie
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Madagascar Réunion
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Arménie

Birmanie

Cambodge
Thaïlande Laos

Vietnam
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Que serait la vie sans rencontres ?
Bien peu de choses en vérité.
Car qu’est-ce que la vie sinon une suite de rencontres 
autour desquelles se noue notre destin ?

À condition bien sûr que l’on soit 

véritablement ouvert à l’autre.

À condition que cette rencontre ne 

se limite pas à une confrontation de 

deux cultures où chacun s’observe 

comme une bête curieuse sans 

chercher à se nourrir de l’autre.

À condition que l’on cherche à 

comprendre plus qu’à juger.

À condition, enfi n, que chaque voyage 

soit perçu comme une opportunité 

d’apprendre de l’autre, de revenir chez 

soi plus riche qu’on en est parti.

Pour que cette rencontre entre le 

voyageur et sa terre d’accueil puisse avoir 

lieu, nous accompagnons nos clients tout 

au long de leur séjour. 

Un accompagnement incarné 

avant tout par nos guides.

Des guides accompagnateurs qui vivent 

au quotidien dans des régions qu’ils 

connaissent mieux que personne. 

Ce sont eux qui détiennent les clés 

pour pénétrer la réalité des lieux et 

des peuples de leur région. Des clés 

qu’ils confi ent à nos clients le temps 

de leur voyage pour que ces derniers 

puissent faire de véritables rencontres.

Pour que nos clients ne restent 

pas à la surface des choses mais 

qu’ils puissent vivre une expérience 

exceptionnelle qu’ils ramèneront 

chez eux et qu’ils garderont avec eux, 

précieusement et pour longtemps.

Car nous sommes convaincus qu’à tout 

âge, on a toujours soif de rencontres, 

toujours soif de l’autre. On a beau avoir 

beaucoup vécu, on n’a jamais fi ni de 

découvrir le monde et de se redécouvrir.

Plus de

3 200
points de vente distribuent en France et en 
Belgique les voyages organisés par le Groupe 
Salaün (au 31/12/2017)

Plus de

215 000
clients en 2017

62
autocars et minicars

3
sociétés d’autocars

218
millions d’Euros, 
chiff re d’aff aires consolidé 
au 30/09/2017

128
agences de voyages en propriété

Plus de

600
collaborateurs

Sans oublier nos structures 
tour-opérateurs / réceptifs en Italie, 
en Espagne, en Russie, au Maroc, 
en Inde, à Madagascar, au Vietnam…

NOTRE PROMESSE ET QUELQUES CHIFFRES 

86 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN QUELQUES CHIFFRES…

Birmanie

Rencontre 
de l’homme avec
la vérité d’un lieu, 
d’un peuple.
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“Le Vietnam, 
c’est encore plus 
fort quand je suis 
bien accompagnée.”
Patricia

Voyages 
clé en main

Guides
ACCOMPAGNATEURS

“Nous avons 
le goût du voyage 
et nous aimons 
avoir le choix.”
Isabelle et Christian

Tous
les prix

TOUTES LES ENVIES

350
DESTINATIONS

Air FranceConfort et
sécurité

“Bien installé dans 
mon siège, je rêve 
déjà du Taj Mahal.”
Eric

“J’ai besoin d’être
sereine pour profi ter
pleinement de
mon voyage.”
Jeanne

7J/7 
24H/24

365 J/AN

Assistance
téléphonique

“Je voyage bien
accompagnée de
chez moi jusqu’à
Manhattan.”
Julie

TRANSFERT

Domicile
AÉROPORT

TRANSFERT

Ville
AÉROPORT

5 BONNES RAISONS 
DE VOYAGER AVEC 
SALAÜN HOLIDAYS

86 ANS D’EXPÉRIENCE 
EN QUELQUES CHIFFRES…

FONDAMENTAUX 
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Yoann Gevaert   (Scandinavie)

Originaire du Nord de la France, Yoann exerce le métier de 

guide-accompagnateur depuis près de 20 ans. Apprécié pour 

sa gentillesse, sa disponibilité et sa bonne humeur, il connait 

parfaitement les routes de Norvège.  Il est aujourd’hui un des 

meilleurs guides francophones en Scandinavie. 

Anna Benaki (Grèce) Cerise Sun (Chine) Abel Ayala (Pérou)Cathy Williaume (Etats-Unis)Eric Gourg (Andalousie) Pasqualina Ranieri (Italie)

FOCUS 

Ghassan Senjelawi (Jordanie)Brigitte Greig (Australie) Lucien Collet et René Simion (Guadeloupe) Olivier Jeannin (Nouvelle Zélande)Rama Krishnan (Inde du Sud)

Les Îles Lofoten 
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NOS GUIDES ACCOMPAGNATEURS  

Même avec votre guide, 
vous êtes connectés !

Afi n de proposer à ses clients le meilleur 

confort d’écoute lors des visites guidées, 

Salaün Holidays inclut en 2018, pour la 

plupart de ses circuits dans le monde entier, 

un service d’audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées. Cette prestation 

est incluse dans le prix de votre voyage.

Ce système off re un confort incomparable pour 

les visites et permet de suivre parfaitement les 

commentaires du guide, équipé d’un émetteur 

et d’un microphone à haute sensibilité.

Il permet d’écouter les commentaires 

même à distance, jusqu’à 300 mètres.

Un audiophone vous sera donc remis dès la 

première visite, pour toute la durée du circuit. 

Extrêmement légers, simples d’utilisation, 

ces appareils sont conçus selon les technologies 

de nouvelle génération. 

Le niveau sonore est réglable individuellement. 

Le kit qui vous sera remis inclut aussi une 

oreillette profi lée, spécialement étudiée pour 

la rendre confortable d’utilisation. Pour les 

personnes équipées d’un appareil auditif, une 

oreillette fi xée par une pince au dessus de 

l’oreille sera disponible auprès de votre guide.

Dans le cas exceptionnel où, pour des 

raisons techniques, nous ne pourrions 

vous fournir des audiophones pour votre 

circuit, un remboursement forfaitaire de 

10 € par personne vous serait octroyé.

Sur la partition du voyage, ce sont souvent 

les mots du guide-accompagnateur, ses 

anecdotes, sa sensibilité et son humour qui 

forment les plus belles mélodies. 

De son talent à faire partager son univers, 

ses spécifi cités, ses mystères dépend 

largement la réussite d’un voyage.

En véritable chef d’orchestre, il est le lien 

entre l’inconnu et le familier, une culture 

d’origine et un pays d’accueil. C’est lui 

qui vous fournit les clés nécessaires 

pour comprendre et aimer un pays.

Spécialiste de son pays, il veille au 

bon déroulement de votre circuit et 

apporte les réponses à vos questions 

à tout moment du voyage.

Sur la plupart de nos circuits européens, 

en Scandinavie, en Espagne, en Italie ou en 

Europe Centrale, vous serez accompagnés 

par l’un des 40 guides qui, depuis plusieurs 

années, collaborent avec notre société. 

Ces guides sont Français et sont des 

professionnels aguerris, de véritables 

conférenciers spécialisés sur plusieurs 

pays, plusieurs cultures.

Sur nos autres destinations, notamment 

long-courriers, mais aussi sur certains 

moyen-courriers, nous faisons appel à des 

guides-accompagnateurs qui collaborent 

avec nos correspondants sur place. 

Vous les rencontrerez à votre arrivée à 

destination où ils se feront un plaisir de vous 

accueillir. Ces guides aux Etats-Unis, au 

Vietnam, en Afrique du Sud, à Cuba ou ailleurs 

dans le monde sont nos ambassadeurs. 

Parce que nous les connaissons bien, nous 

leur confi ons beaucoup de responsabilités, 

dont celle de vous satisfaire pleinement 

dans votre soif de découvertes.

Compléments précieux du guide-

accompagnateur sur de nombreuses 

destinations, vous profi terez aussi des 

services ponctuels de guides locaux 

pour approfondir la découverte de 

certaines villes et certains lieux de visite 

(voir le détail de ces prestations dans 

votre programme de voyages).

 “Ange gardien des voyageurs”, le guide-accompagnateur est l’une des 
clés de la réussite d’un voyage. Tous les témoignages de nos clients 
sont clairs à cet égard, ils attendent de leur guide-accompagnateur 
qu’il soit un grand professionnel.

Abel Ayala (Pérou)

Audiophones individuels 

Avec ce logo, repérez dans ce 
catalogue, les circuits pour lesquels 
vous bénéfi cierez de cette prestation 
exceptionnelle !

Avec les guides 
Salaün Holidays, 
voyagez bien accompagné

Olivier Jeannin (Nouvelle Zélande)
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Da bep labous e gan, “à chaque oiseau 
son chant” nous rappelle joliment un 
proverbe breton : 
c’est parce que nous sommes 
convaincus qu’il y a autant de manières 
de voyager que de voyageurs, que nous 
vous proposons de choisir parmi les 
diff érentes formules de voyages Salaün 
Holidays, celle qui vous ressemble.

• Nos circuits autocars
Convivialité et plaisir de l’itinérance  

Résolument ancrés dans le XXIe siècle, nos voyages 
en autocar vous off rent le monde au départ de 
votre région, à bord de notre fl otte de grand 
standing Royal Class régulièrement renouvelée. 
Des voyages animés en toute convivialité par nos 
chauff eurs expérimentés, accompagnés, pour la 
plupart de nos destinations, d’un guide conférencier 
(voir p. 8 et 9). Nos guides locaux présents dans 
les principales villes étapes de votre circuit, auront 
également à cœur d’enrichir votre expérience.

Entre les pauses et les excursions, routes majes-
tueuses et paysages inoubliables défi lent sous vos 
yeux jusqu’à ce que vous pénétriez au cœur des 
villes, en direction de votre hôtel.

•  Nos séjours découvertes
et croisières

Rêve d’évasion ? Besoin de repos ? 
Nos séjours “découvertes” combinent agréable-
ment les excursions incontournables de votre des-
tination et des moments de détente. Une formule 
mixte entre séjour et circuit pour vous off rir une 
exploration à votre rythme.

Envie d’un voyage original ? 
Les croisières Salaün Holidays conjuguent à 
merveille détente et découverte à bord de bateaux 
prestigieux aux animations variées.

• Nos circuits moyen-courriers
Envie d’ailleurs, besoin de faire un 
break sans partir au bout du monde ? 

À quelques heures de vol de votre domicile, 
profi tez d’un vrai dépaysement, de la richesse 
et de la sérénité d’un circuit complet, enrichi par 
les connaissances de guides accomplis (voir p. 8 
et 9) : Madère, Andalousie, Crète, Norvège, Italie, 
Croatie... Laissez-vous séduire par des paysages 
envoûtants, des saveurs uniques et la promesse 
de rencontres inoubliables et bénéfi ciez du “service 
plus” Salaün Holidays : le transfert au plus près de 
chez vous vers votre aéroport de départ.

• Nos séjours balnéaires
Destinations de rêve et plages 
paradisiaques, farniente 
et douceur de vivre

Notre sélection d’hôtels répond à tous les goûts, 
tous les budgets, avec des formules “all inclusive”, 
“pension complète” ou “demi-pension”. À  votre 
arrivée, vous êtes accueillis par nos représentants 
Salaün Holidays pour faciliter vos vacances et vous 
proposer de nombreuses excursions.

• Nos circuits long-courriers
Le monde frappe à votre 
porte et l’aventure commence 
au bout de la rue  

C’est sans conteste la meilleure façon de découvrir 
sereinement une destination lointaine, en profi tant 
au maximum de son voyage ! Pour chaque circuit, 
vous découvrirez des lieux incontournables en com-
pagnie d’un guide- accompagnateur qui émaillera 
votre expérience de connaissances et de rencontres 
(voir p. 8 et 9). À noter que pour vous assurer les 
meilleures prestations, nous privilégions les services 
de la compagnie Air France* pour un grand nombre 
de nos circuits longs courriers.
(*voir détails dans chaque programme)

VOS VOYAGES CLÉ EN MAIN
À DÉCOUVRIR DANS CE CATALOGUE
“AUTOMNE 2018 / HIVER - PRINTEMPS - ETE 2019”

VOUS SOUHAITEZ PROLONGER VOTRE CIRCUIT ?
Quelques jours de farniente en bord de 
mer à l’île Maurice ? Envie d’approfondir 
la découverte de New York ?
Nous vous off rons la possibilité (sous réserve de 
disponibilités aériennes) de séjourner quelques jours 
de plus dans la dernière ville étape de votre circuit.
Rien de plus facile à organiser ! Nous pouvons 
décaler de quelques jours votre vol retour (jusqu’à 

8 jours pour la plupart des compagnies aériennes) 
et vous proposer un séjour dans un hôtel de la 
catégorie de votre choix (3�, 4� et même 5�).

Nous pouvons même inclure les transferts privatifs 
pour vous permettre de rejoindre sereinement votre 
hôtel de séjour, puis l’aéroport le jour du vol retour.

Renseignements en agences de voyages

Choisissez 
vos vacances,
Salaün Holidays 
s’occupe de tout
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VOYAGES CLÉ EN MAIN  

VOYAGES À LA CARTE

Notre catalogue Entre Nous
Du sur-mesure
pour vos vacances
Envie de partir à deux, entre amis ou en famille, 
pour un voyage à la tonalité unique, composé 
exclusivement pour vous et à la date de votre 
convenance ? C’est toute l’ambition d’Entre Nous !

Découvrez nos off res dans votre agence de voyages
ou sur voyages-entre-nous.com

VOYAGES EN GROUPE

Retrouvez cette 
pastille pour 

chaque voyage 
Entre Nous 

Amicales, clubs, entreprises 
ou groupes d’amis …
La Boutique des Groupes 
donne vie à votre projet !
Des voyages et escapades 
personnalisés, sur-mesure 
et à la carte partout dans 
le Monde aux meilleurs prix ! 

Découvrez notre catalogue Voyages & Escapades Groupes et nos off res 
dans votre agence de voyages ou sur laboutiquedesgroupes.com

Jusqu’à 5%
de RÉDUCTION !*
*sur tous les voyages de la brochure “Vos 
Voyages 2019”, à partir de 10 personnes 

inscrites simultanément sur un même 
voyage et à la même date de départ.

AVANTAGES GROUPES

Notre catalogue Entre Nous

Entre
Nous

Laos
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Un service de navettes inclus pour faciliter 
votre départ en vacances.

Vous avez le choix de très nom-
breuses villes de départ (voir liste 
p. 347 à 351), pour partir en toute 
sérénité des aéroports de Brest, 
Nantes, Deauville, Paris, Bordeaux, 
Marseille, Mulhouse…

Et si vous souhaitez vous rendre direc-
tement à votre aéroport de départ, 
vous bénéfi cierez d’une réduction 
(voir rubrique “notre prix comprend” 
et le cadre sous les grilles tarifaires de 
chaque voyage). Pour plus d’informa-
tions, consultez la rubrique “départs”, 
en fi n de catalogue, p. 352.

Pour les vols au 
départ de Brest, Rennes, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, 
Lyon, Clermont-Ferrand, Mulhouse, 

Strasbourg, Nice, Marseille, Mont-
pellier ou Perpignan…, des préache-
minements vous sont proposés en 
correspondance des vols au départ 
de Paris, sous réserve d’un temps de 
connexion suffi  sant et de disponibi-
lités dans les classes de réservation 
autorisées pour les groupes.

À défaut, un départ d’un autre aéro-
port de la même région ou un sup-
plément tarifaire dans une classe de 
“débordement” pourront vous être 
proposés.

Pour les autres compagnies aériennes 
que Air  France  : les transferts 
région-aéroports de Paris sont pro-
posés par avion, taxi (ou voiture priva-
tive), minicar, autocar ou train . 

  Avec Salaün Holidays, fi nis les soucis et les coûts liés aux 
trajets vers l’aéroport. Nous venons vous chercher en 
taxi ou minicar (non privatif) au plus près de chez vous et 
même à votre domicile dans de nombreux départements et 
dans certaines villes (voir carte ci-contre) : pour l’ensemble 
de nos circuits, ce service de pré et post acheminement est 
inclus dans nos tarifs. 

AÉROPORTS DE DÉPART
Bâle-Mulhouse, Biarritz, 
Bordeaux, Brest, Caen, 
C-Ferrand, Deauville, 
Geneve, Lille, Luxembourg, 
Lyon, Marseille, Metz-
Nancy, Montpellier, 
Nantes, Nice, Paris, Pau, 
Perpignan, Rennes, 
Strasbourg, Stuttgart, 
Toulon, Toulouse, Zurich.

 
À VOTRE DOMICILE

en marron sont représentés les départements où nous 
venons vous chercher, dans certaines villes à domicile 
(voir villes sélectionnées p. 347 à 351).

PRÈS DE CHEZ VOUS
en rose sont représentés les départements où nous 
venons vous chercher au plus près de chez vous (voir 
villes sélectionnées p. 347 à 351).

Nous vous prenons en charge 
jusqu’à votre aéroport de départ
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Off rez-vous
un service 
d’exception
Off rez-vous un service d’exception privatif 
“sur mesure” avec une prise en charge 
directement à votre domicile en limousine de la 
dernière génération.

Service proposé au départ des départements : 
14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 et 72 (sur 
demande pour l’Ile de France et pour les 
départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89) et 
pour des transferts privatifs de votre domicile 
vers les aéroports de Brest, Quimper, Lorient, 
Rennes, Nantes, Paris Orly, Paris CDG ou vers 
votre autocar de voyage. Consultez votre 
agence de voyages pour les tarifs .

Nous venons 
vous chercher
près de chez vous
 Le service “navette incluse” : 
plus de 800 villes de départ 
sur plus de 90 départements !

Vous êtes inscrits sur un circuit Salaün 
Holidays : le programme de votre circuit 
(voir rubrique “notre prix comprend”) inclut 
automatiquement un transfert non privatif 
aller-retour en autocar, minicar ou voiture de 
votre ville de départ vers votre aéroport de 
départ (voyage en avion) ou pour rejoindre 
l’autocar de votre voyage (voyage en autocar). 

Découvrez les villes où vous pourrez 
être pris en charge p. 347 à 351.

Nous venons 
vous chercher
à votre domicile
Pour tous nos circuits (sauf Super Promo), et 
pour les départements 
mentionnés en marron sur la carte ci-contre et 
dans les villes sélectionnées (voir pages p. 347 
à 351), le programme de votre circuit, inclut un 
transfert non privatif aller-retour en autocar, 
minicar ou voiture de votre domicile vers votre 
aéroport de départ (voyage en avion) ou pour 
rejoindre l’autocar de votre voyage (voyage en 
autocar). Cette prise en charge à domicile peut 
être également réalisée dans d’autres villes du 
département avec supplément (se renseigner 
à l’inscription).

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

à l’inscription).

TRANSFERT AEROPORT COMPRIS  

Conducteur “aux petits soins” et accueil 
personnalisé / Sièges arrière individuels à réglage  électrique, 
inclinables, massants, chauff ants et climatisés avec un très 
grand espace pour savourer un confort de déplacement 
optimal / Système multimédia de divertissement pour 
regarder des DVD, consulter Internet… / Climatisation 
d’excellence / Toit ouvrant panoramique / Connexion WIFI 
/ Chargeurs téléphones et tablettes / Bouteilles d’eau et 
friandises à bord off ertes.

NOS SUPERBES ET CONFORTABLES VOITURES
BMW 750Li xDrive Limousine
(pour 3 passagers maximum)

Mercedes classe S AMG Line Limousine
 (pour 3 passagers maximum)

Exemple de prix indicatifs calculés sur la base de 2 personnes dans la limousine, pour les 
transferts aller-retour : Carhaix / Brest-Bretagne aéroport : 169 €/personne ; Rennes Centre 
/ Nantes-Atlantique aéroport : 196 €/personne ; Pont-l’Abbé / Nantes-Atlantique aéroport : 
357 €/personne. Voir conditions en agences.

C’EST AUSSI :

Pour plus d’informations sur les limousines www.salaun-holidays.com

La mise à disposition de berlines haut de 
gamme avec conducteur
Pour des clients particuliers(2), 

des entreprises(2) et collectivités(2).

(2) Possibilité de location sans chauff eur, nous consulter

• les transferts gares et aéroport.
• Les déplacements professionnels (clients, collabora-
teurs, dirigeants…).
• Pour le tourisme et le tourisme d’aff aire (circuit en 
Bretagne, en France…).
• Le service de conciergerie

• L’événementiel et les mariages
(nous vous proposons également la mise à disposition 
d’une Rolls Royce Silver SPUR, d’une BMW M6 cabriolet, 
d'une toute nouvelle et exceptionnelle Ferrari GTC 4 
Lusso et d'une toute nouvelle Alfa Romeo Giulia Quadri-
foglio Verde). 

Transferts privatifs(1)

au départ de votre domicile

Pour les départements
14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 et 72
et sur demande pour l’Ile de France et pour 
les départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89
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Les équipements haut de gamme 
de nos autocars Royal Class 
et Impérial Space

ROYAL CLASS OU IMPÉRIAL SPACE

L’autocar, 
un mode de voyage 
dans l’air du temps

République Tchèque - Prague, le pont Saint Charles

 1m

65°

 1m

65°

 1m

65°

 1m

65°

 1m

65°

 1m

65°

 Air 
conditionné

par aérateurs 
individuels

 Tablette et 
rangements
 individuels

 Liseuses 
individuelles

 Fauteuils avec
repose-pieds et 
repose-jambes 

réglables

 Réfrigérateur  Vidéo  Toilettes 
et lavabo

 Caméra fi lmant 
la route

dans certains 
véhicules

 Système GPS dans 
la plupart de nos 
autocars  : suivez 

votre itinéraire 
comme dans un avion
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Des trajets plus verts

 Avec 23 g, l’autocar génère la plus faible quan-
tité de CO² par voyageur/kilomètre et devance 
le train ! En empruntant les autocars de la 
fl otte Salaün Autocars, nos clients s’assurent 
d’avoir une empreinte carbone plus faible que 
celle des passagers de n’importe quel autre 
mode de transport. Salaün Autocars ne se 
contente pas de moderniser constamment 
sa fl otte de véhicules et mène en parallèle une 
politique d’entretien préventif irréprochable.

•  Une norme exigeante      

 Dès avril 2010, Salaün Autocars a été le pre-
mier autocariste en France à être certifi é selon 
la norme ISO 14001, référence mondiale en 
protection de l’environnement. 

•  Baisse des émissions de CO²

 Signataire de la charte Objectif CO² mise en 
œuvre par le Ministère des Transports et 
l’ADEME, Salaün Autocars a mis en place un 
plan d’action global visant à diminuer ses 
émissions de CO² qui s’articule autour de solu-
tions technologiques (une fl otte de véhicules 
de dernière génération euro 5 et euro 6), 
organisationnelles (gestion des trajets) et 
comportementales (éco-conduite).

Pour connaître l’impact environnemental de 
votre voyage, rendez-vous sur les sites  : 

www.legifrance.gouv.fr et
www.developpement-durable.gouv.fr sur 
lesquels vous pourrez calculer les émissions 
de CO2 correspondantes.

 
Une mobilité plus sûre.
La sécurité au cœur
de nos activités

 Nos cars sont équipés des dernières 
technologies en matière de sécurité : 
•  Trois systèmes de freinage indépendants

•  ABS (système antiblocage de roue)

• ASR (système antipatinage)

•  ESP pour la plupart de nos véhicules 
(système électronique de sécurité active per-
mettant de corriger la trajectoire de l’autocar 
en cas de perte d’adhérence des roues dans 
un virage).

• Ceinture de sécurité sur chaque fauteuil.

•  Limitateur de vitesse à 100 Km/h.

•  Des ent retiens préventifs sont eff ectués 
avant et après chaque voyage par nos 
techniciens. Nos activités, “atelier méca-
nique-maintenance” Salaün Autocars sont 
certifi ées ISO 14001.

•  Des conducteurs professionnels se relaient 
à 2, 3 ou 4 pour les longs trajets et respectent 
la réglementation sociale européenne dans 
les transports en commun de voyageurs.

 
Le rapport qualité-prix
de référence !

   Le voyage en autocar constitue le moyen 
de transport de personnes le plus sensé du 
point de vue économique et en termes de 
coût-performance.

Avec Vision First vous 
êtes aux premières loges
Le premier rang dans les autocars est 
particulièrement demandé et apprécié.

Pour certains voyages de ce catalogue où le logo 
“Vision First” apparaît, nous vous proposons de 
réserver, moyennant un supplément de 100 € par 
personne (50 € par personne pour les voyages 
Super Promo), vos places de la première rangée 
de l’autocar du circuit.

Si les places à l’avant de l’autocar ne sont pas 
réservées avant le départ, elles seront alors à 
la disposition des passagers du voyage. Dans ce 
cas, nous solliciterons le guide-accompagnateur 

(ou le conducteur) pour veiller à une rotation équi-
table des places de la première rangée afi n d’en 
faire profi ter le plus grand nombre de voyageurs.

Pour les quelques voyages pour lesquels un 
placement dans le car est proposé au moment 
de la réservation : si les dernières places dispo-
nibles sont celles de la première rangée (propo-
sées avec supplément), et si vous ne souhaitez 
pas les réserver, nous procèderons à un décalage 
des places déjà réservées (du 2e rang au 1er, du 3e 
rang au 2e, …). D’autres places dans l’autocar vous 
seront alors attribuées.

Pour les personnes voyageant seules : pour 
des raisons techniques, la réservation défi nitive 
du premier rang, pour un client voyageant seul et 
souhaitant voyager au premier rang, ne peut être 
confi rmée qu’à 30 jours du départ.

Par ailleurs, dans certains pays, la législation en 
vigueur oblige à attribuer deux des quatre sièges 
de la première rangée au guide accompagnateur.

INFO VÉRITÉ : les 4 places situées à l’avant (3 

places pour l’Impérial Space), derrière le chauff eur 

ou juste après les toilettes devant la porte centrale, 

pour les “autocars classiques” et à l’étage pour les 

autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé, 

ne bénéfi cient pas de l’écartement Royal Class tel 

qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 0,90 m 

à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit 

bien des fauteuils Royal Class avec inclinaison du 

dossier jusqu’à 65° et repose jambes.

Environnement, sécurité, bien-être et équipements à bord, nos autocars ne manqueront pas de vous 
séduire. Profi tez du confort exceptionnel du Royal Class et de l’espace luxueux de l’Impérial Space.

Retrouvez le logo
Vision First dans nos 
pages produits, sur une 
sélection de voyages.

NOS AUTOCARS  

ROYAL CLASS OU IMPÉRIAL SPACE

L’autocar, 
un mode de voyage 
dans l’air du temps

Italie - Florence
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Lorsque vous voyagez sur les routes françaises ou à travers l’Europe, 
vous appréciez dans le Royal Class le confort et la sécurité des autocars de dernière génération.
Laissez-vous transporter sans la moindre fatigue et abandonnez-vous à la contemplation.

 0,90 à 1,05 m

65°
 0,90 à 1,05 m

65°

 •  Des fauteuils inclinables jusqu’à 65°,
suivant le modèle d’autocar.

 •  Un repose-pieds 
individuel réglable 
pour une vraie 
position relax.

 •  Un repose-jambes 
individuel réglable pour 
un confort optimum.

 

Des fauteuils haut de gamme, 
pour un voyage placé sous 
le signe du confort !
 •  Moins de fauteuils pour plus d’espace 

entre les sièges... Par exemple, nos 

autocars double étage ne sont équipés 

que de 62 à 66 fauteuils Royal Class alors qu’en 

confi guration classique, ils peuvent compter 

jusqu’à 93 places.

 •  Des fauteuils inclinables, jusqu’à 65°, 

avec accoudoirs centraux vous permettent de 

vous détendre sans gêner les autres passa-

gers, grâce à l’espacement d’environ 1 mètre 

entre les sièges (de 0,90 m à 1,05 m suivant le 

modèle d’autocar et l’emplacement des sièges).

ROYAL CLASS Setra 517 HDH 
46 fauteuils Royal Class

®

ROYAL CLASS

Un confort exceptionnel
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Profi tez de l’excellence 
Royal Class partout en Europe 
Pour vous off rir confort et sécurité tout au long de votre voyage, la quasi totalité de 
nos circuits en France et en Europe sont réalisés en autocar Royal Class. Ainsi donc 
vous bénéfi cierez d’un autocar Royal Class à votre aéroport de destination et non plus 
uniquement au départ de France. 

Cette formule exclusive Salaün Holidays permet 
de faire honneur à notre réputation d’être le 
partenaire toujours attentif de nos clients, et de 
ne donner notre nom qu’aux meilleures solutions 
possibles.

Découvrez sur la carte ci-contre, les diff érentes 
destinations aériennes où vous attendent un 
équipage (conducteur et guide-accompagnateur) 
ainsi qu’un des 40 autocars Salaün Holidays 
Royal Class, équipés de tout le confort et les 
équipements optimums de ce concept.

Les circuits de ce catalogue proposés en Royal 
Class se repèrent facilement grâce au logo Royal 
Class apposé sur chaque voyage concerné (pres-
tation Royal Class incluse dans le prix ou propo-
sée en supplément  ; voir les rubriques “Notre prix 
comprend” ou “Notre prix ne comprend pas”).

Dans les autres cas et sur les autres destinations, 
vous voyagerez à bord d’autocars de Grand Tou-
risme classiques. Ainsi donc, à défaut d’indication 
“Voyage en Royal Class” pour le voyage que 
vous avez choisi, c’est un autocar grand tourisme 
classique qui sera mis à votre disposition.

La famille Royal Class à l’étranger
Nous disposons d’autocars "Royal Class" à nos couleurs appartenant à des sociétés partenaires. 
Ces autocars correspondent en tous points aux mêmes normes "Royal Class" que les autocars 
Salaün Holidays, décrits en pages 14, 15 et 16.

Grèce
Setra 516 HD appartenant à la société 
L’Océane à Athènes. Cet autocar est mis 
à disposition pour certains de nos circuits 
départ avion, en autocar Royal Class, en 
Grèce (voir suivant programme). 

Andalousie
Irizar PB appartenant à la société Olmedo 
à Malaga. Cet autocar est mis à disposition 
pour certains de nos circuits départ avion, 
en autocar Royal Class, en Andalousie (voir 
suivant programme). 

Portugal
Mercedes Tourismo appartenant à la 
société VivaBus à Pombal. Cet autocar 
est mis à disposition pour certains de 
nos circuits départ avion, en autocar 
Royal Class, au Portugal (voir suivant 
programme). 

Ex-Yougoslavie
Mercedes Tourismo appartenant à la 
société Karpaten Turism à Bucarest. Cet 
autocar est mis à disposition pour certains 
de nos circuits départ avion, en autocar 
Royal Class, sur l’ex-Yougoslavie 
(voir suivant programme). 

   Salaün Holidays / 17

NOS AUTOCARS  

ROYAL CLASS

®

Nous vous proposons de voyager
en autocar Royal Class
Nous vous proposons à certaines dates (voir dates en rose) la mise à disposition 
d’un autocar Royal Class aux standards européens pour nos circuits “La 
Californie, l’Ouest Américain” (p.258), “Panoramas de l’Ouest Américain” (p.260) 
et  “Splendeurs de l’Ouest Américain” (266, 267) : il s’agit d’un Setra (fabriqué en 
Allemagne) équipé de deux portes comme en Europe, de toilettes WC situées en 
porte centrale, de sièges inclinables Royal Class avec repose-pieds et repose-
jambes individuels réglables, tablettes et fi lets porte-revues et d’un superbe salon 
arrière (voir descriptif de ce type d’autocar page 16 du catalogue). Ce véhicule 
spécialement aménagé pour SALAÜN Holidays est l’exemplaire unique ainsi équipé 
aux Etats Unis. Il dispose de 32 fauteuils Royal Class et d’un superbe salon arrière.

Exclusif aux USA

Nous vous souhaitons
un agréable voyage
avec Salaün Holidays !
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Nous vous proposons 
un concept d’autocars 
d’exception :

•  Équipés de 3 fauteuils de front, au lieu de 
4 habituellement,

•  29 fauteuils pour l’lmpérial Space Setra 515 HD 
contre 38 dans un autocar Royal Class du 
même type.

Des fauteuils haut de gamme, 
pour un voyage placé sous le 
signe du confort !

•  Assise encore plus large pour plus de bien-être, 

•   Inclinaison maximale pour toujours plus 
d’aisance et de détente tout au long de 
votre voyage,

•  Repose-mollets inclinable,

•  Repose-pieds réglable,

•   Très larges accoudoirs.

Compte tenu de la confi guration de l’autocar Impérial Space 
(3 fauteuils de front), les couples peuvent être séparés. 

 Avec l’Impérial Space, profi tez de la convivialité et de la chaleureuse ambiance des voyages en 
autocar, tout en bénéfi ciant d’un confort haut de gamme et d’une technicité optimale !

 À bord de nos autocars Impérial 
Space, l’EAU MINÉRALE 
et le CAFÉ sont OFFERTS(1)

(1) en self service et à discrétion, pour une consommation 
exclusivement dans l’autocar

Des équipements à la 
pointe de la technologie

Pour votre plaisir et votre 
divertissement, vous avez 
la possibilité de :

•  Regarder un fi lm parmi une sélection de plus de 

40 titres via un écran tactile intuitif,

•  Écouter de la musique,

•  Suivre l’itinéraire sur votre écran individuel grâce 

au positionnement GPS et à la caméra route. 

Et cela en toute discrétion grâce à votre casque 

individuel !

•  Une prise de courant, par personne, pour 

recharger votre téléphone, votre tablette ou 

appareil photo.

• Casque et écran individuel*

* Van Hool Astromega exclusivement

 Notre autocar Impérial Space est proposé pour les voyages suivants :
• Andalousie et Castille • Venise et Vénétie • L’Italie du Nord • Le Tyrol Autrichien • Le Grand Tour de Scandinavie
• Week-end à Londres • Les plus belles Villes d’Italie • La Belgique et la Hollande • l’Algarve et le Sud du Portugal

IMPERIAL SPACE Setra 515 HD, 29 fauteuils en lmpérial 
Space contre 38 en Royal Class

®

IMPERIAL SPACE

Passez aux grands espaces

SH1819_014-019_Nos-autocars.indd   18 31/07/2018   17:35



   Salaün Holidays / 19

Royal Class ou Impérial Space
il y a toujours un autocar Salaün
près de chez vous, rejoignez-le !

Lors de votre réservation, nous vous conseillerons pour 
déterminer un lieu de rendez-vous pratique pour vous et situé 
sur votre itinéraire. N’hésitez pas à nous interroger.

Pour votre voyage en autocar, selon votre 

destination, vous pouvez être pris en 

charge dans de très nombreuses autres 

villes que celles précisées sur la carte ci-des-

sous (voir suivant chaque voyage et en 

pages 347 à 351).

Si l’autocar ne passe pas dans votre région, 

vous pouvez le rejoindre en train, en avion 

à un lieu de rendez-vous que nous aurons 

défi ni (se renseigner dans votre agence de 

voyages).

Brest

Châteaulin

MorlaixRoscoff Saint-Brieuc

  

Rennes

Lorient

Vannes

Nantes

La Roche-sur-Yon Niort

Bordeaux

Bayonne

Angers

Le Mans

Toulouse

Perpignan

Chartres

Paris

Beaune

Mâcon

Lyon

Annemasse

Tunnel du Fréjus

Lille

Calais

Metz

Saint-Avold

Besançon

Mulhouse

  

• Belgique-Hollande
• La Fine Fleur des Pays-Bas

• Angleterre-Ecosse
• Week-end à Londres

• Les "Deux" Irlande

• L’essentiel de la Suisse
• Le Tyrol autrichien
• Les Joyaux de la Croatie
• Glaciers et Trains de Montagne
• Découverte du Patrimoine italien

• Croisière Rhin et Moselle

• Venise et la Vénétie
• L’Italie du Nord

• Les plus belles villes d’Italie
• La Toscane, le jardin de l’Italie
• Le lac Majeur, un lac enchanteur

• Costa Brava

• Andalousie et Castille
• Algarve et le Sud du Portugal
• Découverte du Portugal
• La Costa Blanca
• Le Grand Tour du Portugal 

PRATIQUE

NOS AUTOCARS  

IMPERIAL SPACE
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Voyagez 
en toute sérénité

Des professionnels 
proches de vous

Proximité et engagement de tous les instants de 

l’ensemble de nos équipes : agents de voyages, 

équipes de production, chauff eurs, guides… Un 

site internet régulièrement mis à jour, avec une 

sélection de “carnets de voyages”, pour mieux 

vous communiquer notre goût de la découverte ; 

dans chaque catalogue de voyages, nos “infos 

vérité’’ et nos ‘‘atouts plus’’ vous permettent 

de mieux vous décider. Sans oublier notre 

permanence téléphonique pour les urgences, 

24h/24, 365 jours par an !

Vous écouter, vous 
conseiller, vous accueillir

Dans plus de 3 200 agences de voyages 

partenaires et dans nos 84 agences 

Salaün Holidays, des conseillers attentifs et 

régulièrement formés à nos destinations vous 

accueillent pour organiser au mieux votre voyage. 

Nous sommes aussi présents aux aéroports de 

Brest, Nantes et Paris pour vous accueillir lors 

de votre départ. Atout supplémentaire : pour la 

majorité de nos destinations, un correspondant 

Salaün Holidays vous prend en charge à votre 

arrivée. Partout dans le monde, nos équipes 

partagent notre passion du voyage et ont à 

cœur de vous satisfaire. Salaün Holidays, c’est 

également pour mieux vous servir, des fi liales 

réceptives au Maroc, en Russie, au Vietnam, en 

Espagne, en Italie, à Madagascar, en Inde…

La qualité de nos services et de nos voyages ne doit rien au hasard.

Votre satisfaction, 
notre succès

Entreprise à taille humaine, nous avons bâti notre 

réputation sur la qualité de nos services. Plus de 

80 ans d’expérience et la fi délité de nos clients 

témoignent de la confi ance que nous inspirons. 

En 2017, près de 215 000 d’entre vous ont 

fait confi ance aux tours-opérateurs du groupe 

Salaün : un chiff re en constante progression. 

Notre réussite dépend de votre satisfaction 

et votre fi délité constitue notre plus belle 

publicité, nous ne l’oublions pas ! Nous sommes 

convaincus qu’il n’y a pas de voyage réussi sans 

dialogue. Avant, pendant et après le voyage, 

nous restons en contact avec vous : notre service 

clients est à votre écoute du lundi au vendredi.

Voyagez en 
toute confi ance

Pour vous off rir le meilleur voyage, toutes nos 

nouveautés sont testées et approuvées avant 

d’intégrer notre catalogue. Hôtels, restaurants, 

excursions, toutes les prestations proposées 

font l’objet d’une sélection très étudiée. Plusieurs 

fois par an, la direction générale et plusieurs 

collaborateurs de nos équipes se rendent à 

l’étranger pour vérifi er, modifi er et améliorer 

les services que nous vous proposons. Dans le 

même esprit de rigueur et de sérieux, la majorité 

de nos circuits long-courriers est réalisée avec 

la compagnie , gage de fi abilité 

et de qualité. Il en est de même pour les pré et 

post-acheminements au départ des aéroports 

régionaux, en direction des aéroports de Paris. 

Avec Salaün Holidays, vous voyagez en toute 

confi ance.

Voyagez rassurés

Nous vous informons que vous pouvez 

contracter, auprès de nos services, une 

assurance assistance rapatriement facultative et 

si vous le désirez, souscrire en supplément des 

assurances annulations et bagages, ainsi qu’une 

assurance spécialement étudiée pour faire face 

aux risques de fermeture exceptionnelle des 

aéroports lors d’évènements naturels (exemple : 

nuage de cendres volcaniques). Tous ces services 

et prestations sont défi nis et décrits en page 355 

de ce catalogue.
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Voyagez 
en toute sérénité

ANNULATION :
envolez-vous vers une 
nouvelle destination
En cas d’annulation de notre part à 
21 jours de votre départ due à une 
insuffi  sance de participants ou pour 
une raison de force majeure, nous vous 
proposons une sélection de départs 
garantis avec une réduction de 3 %.

Confi ez-nous vos démarches 
administratives

Afi n de vous éviter des démarches 
longues et fastidieuses, nous nous 
chargeons de l’obtention de vos visas. 
Ces démarches impliquent que nous 
puissions recevoir vos passeports 
ainsi que les documents (formulaires 
et photos) nécessaires à l’obtention 
du visa, 60 jours avant votre départ. 
Les détenteurs d’un passeport 
étranger doivent eff ectuer eux-
mêmes les démarches (voir p. 406).

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGEVISA

www.salaun-holidays.com
commencez votre voyage en ligne

Chaque carnet comprend la documentation essentielle 
au bon déroulement de votre voyage :
•  Votre convocation, précisant le lieu et l’heure de votre départ, ainsi que notre numéro d’urgence.
•  Le programme détaillé de votre voyage et les coordonnées des hôtels ou résidences où vous séjournerez.
•  Pour les voyages avions, l’information sur la restriction des liquides et objets en cabine pour 

éviter tout désagrément lors de votre passage au contrôle de sécurité aérienne.
•  Une documentation touristique reprenant les sites incontournables du pays visité : selon la destination choisie et 

pour mieux préparer votre voyage, un dépliant “carnet de voyages” ou un guide touristique (Mondéos ou Marcus).
•  Un questionnaire d’appréciation sur la qualité de votre voyage et son déroulement, 

à transmettre à notre service clientèle à votre retour. 

Des carnets de voyages complets
Avant votre départ et selon le voyage choisi,

recevez votre carnet de voyages :

Pochette à billets

Accédez à toutes 
nos destinations 
dates, aéroports, 
lieux de prise en 
charge et à nos 

carnets de voyages

Découvrez également 
nos brochures 

interactives et entrez 
en contact avec 
votre agence de 

voyages préférée !

mêmes les démarches (voir p. 406).

TOUTE L’ACTUALITÉ DE SALAÜN HOLIDAYS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

QUALITÉ DE SERVICES  

Chaque carnet comprend la documentation essentielle 
au bon déroulement de votre voyage :

Pochette à billets

•  Votre convocation, précisant le lieu et l’heure de votre départ, ainsi que notre numéro d’urgence.
•  Le programme détaillé de votre voyage et les coordonnées des hôtels ou résidences où vous séjournerez.

Pochette à billetsPochette à billets

PRIVILÈGE
Composé d’une pochette tissu, d’un guide sur votre destination,

ainsi que de deux étiquettes bagages.

PASSION OU SÉLECTION
Composé d’une pochette PVC, d’un guide sur votre destination, 

ainsi que de deux étiquettes bagages.

DÉCOUVERTE
composé d’un dépliant “carnet de voyages” sur votre destination

et de deux étiquettes bagages.
Guide
touristique

Carnet de 
voyages
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Reconnus pour la compétitivité des prix de nos voyages en  
autocar comme de nos circuits en avion à l’autre bout du 
monde, nous négocions pour vous les meilleurs tarifs.

Dans ce catalogue, nous vous proposons des 

voyages avec des dates de départ jusqu’en 

décembre 2019.

•  Si, à la date de parution du catalogue “Vos 

Voyages 2019” (vers le 20 décembre 2018), cer-

taines conditions tarifaires devaient être revues à 

la hausse pour votre voyage, du fait de variations 

des données économiques(1), dans le cas où vous 

avez réservé votre voyage, vous conserverez les 

conditions liées à ce catalogue : nous n’applique-

rons aucune augmentation.

•  Si, à la date de parution du catalogue “Vos 

Voyages 2019” (vers le 20 décembre 2018), cer-

taines conditions tarifaires devaient être revues à 

la baisse pour votre voyage du fait de variations 

des données économiques(1), dans le cas où vous 

avez réservé votre voyage, vous bénéficierez de 

nouvelles conditions de prix encore plus attrac-

tives au versement du solde de votre voyage.

Ainsi, vous profiterez toujours des  
meilleures conditions de prix pour 
votre voyage ! 

(1) Nous entendons par variation des données économiques, toutes les modifications tarifaires liées aux conditions de négociation avec nos  
partenaires et prestataires, à la politique d’engagement sur les devises (notamment le dollar). Toutes ces données pouvant bien évidemment évoluer d’un 
catalogue à l’autre. En revanche, nous rappelons que les prix mentionnés dans ce catalogue, comme pour tous nos voyages, ne sont  pas garantis contre les 
augmentations liées au prix du kérosène, aux taxes aériennes et aux variations des frais de visa, éléments qui ont été fixés suivant les données économiques 
connues au 01/06/2018. 

(2) Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des monnaies (notamment les dollars américain et canadien) hormis pour les voyages : 
Argentine : 1 € = 29.12 ARS, Australie : 1 € = 1,54 AUD, Birmanie : 1 € = 1566 MMK, Brésil : 1 € = 4,34 BRL, Équateur : 1 € = 1,16 USD, Hong-Kong : 1 € = 9,16 HKD, 
Iran : 1€ = 49 233 IRR, Japon : 1 € = 127 JPY, Nouvelle Zélande : 1 € = 1,67 NZD, Royaume-Uni : 1 € = 0,877 GBP, Russie 1 € = 72,63 RUB, Suisse : 1 € = 1,15 CHF, 
suivant les parités au 01/06/2018 qui ont servi à l’élaboration de nos tarifs sur ces destinations. 

Nous vous garantissons 
le meilleur prix

IMPORTANT
La validité des prix et des conditions 
économiques du catalogue “Vos Voyages 
2018/2019” est garantie uniquement pour 
toutes les inscriptions réalisées avant 
le 20 décembre 2018, date de parution 
du catalogue “Vos Voyages 2019”.

Chez Salaün Holidays 
le dollar est garanti, 
les prix sont fixes, 
fermes et définitifs !

Tous nos prix sont garantis contre les fluc-
tuations des taux de change notamment du 
dollar américain sur toutes les destinations(2).

Hong Kong
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Les off res
numéro ün
Notre sélection de voyages à prix 
imbattables. Les tarifs de nos “off res 
numéro ün” sont applicables dès lors 
que vous avez voyagé au moins une 
fois avec nous depuis 5 ans.
Nos “off res numéro ün” vous sont 
expédiées directement à domicile deux 
fois par an, accompagnées de notre 
catalogue de voyages.

Profi tez-en !

Profi tez de formules 
à prix réduits

JUSQU’À

60 %
DE RÉDUCTION

Partez en famille
Pour les formules “séjour balnéaire” et “séjour découverte”, 
les enfants de moins de 12 ans qui partagent une chambre avec 2 adultes 
bénéfi cient d’une réduction sur la prestation hôtelière. Consultez votre 
agence de voyages.

JUSQU’À

30 %
DE RÉDUCTION

Off re famille monoparentale 
Vous êtes seul(e) et vous partez avec vos enfants qui partagent la même 
chambre que vous (chambre triple), bénéfi ciez jusqu’à 30 % de réduction 
sur la prestation hôtelière de leur séjour balnéaire. Consultez votre agence 
de voyages.

JUSQU’À

5 %
DE RÉDUCTION

Vive les mariés !
Pour votre voyage de noces (1) ou votre anniversaire de mariage (2), 
bénéfi ciez jusqu’à 5% de réduction selon le voyage choisi. Et prolongez 
le rêve avec Salaün Limousines, notre service de location de voitures de 
luxe avec chauff eur (au départ uniquement des départements 14, 22, 
29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 et 72 et sur demande pour l’Ile de france et 
les départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89). À votre disposition : une 
Mercedes classe S AMG Line, BMW 750 Li xDrive, une Rolls Royce Silver 
SPUR, une BMW M6 cabriolet, une toute nouvelle et exceptionnelle Ferrari 
GTC 4 Lusso et une toute nouvelle Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde.
Pour plus d’informations sur les limousines www.salaun-holidays.com 
(1)Voyage de noces eff ectué dans un délai d’un an après la date du mariage.
(2)Remise accordée pour les 20, 30, 40, 50, 60 et 70 ans de mariage, pour un voyage eff ectué 
dans un délai de 6 mois avant ou 6 mois après la date de l’anniversaire de mariage.

JUSQU’À

30 %
DE RÉDUCTION

Partez entre amis
La 3e personne qui partage une chambre avec 2 autres voyageurs 
(chambre triple) bénéfi cie jusqu’à 30 % de réduction sur la prestation 
hôtelière de son séjour balnéaire. Consultez votre agence de voyages.

VOYAGES AU MEILLEUR PRIX  

Inde - Le Taj Mahal
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VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER AUX CONFÉRENCES ?
Commandez nos fi lms et off rez-vous une séance à la maison !
Les fi lms sont vendus en agences de voyages ou sur commande : 
accueil@salaun-holidays.com

  CINÉ-CONFÉRENCES GRATUITES

BONNE NOUVELLE :   la tournée de ciné-conférences “Rencontrer le Monde” reprend bientôt avec 12 destinations au 
programme ! En nouveauté cette année, vous découvrirez notre fi lm sur l'Inde et le Rajasthan ! 
Plus de 20 000 personnes ont assisté en 2018 à l'une de nos ciné-conférences gratuites ! Serez-vous du voyage en 2019 ? 

10 €
l’unité

20 €
pour 3 DVD

LES CINÉ-CONFÉRENCES PASSENT PAR VOTRE VILLE* !

INSCRIVEZ-
VOUS

DANS VOTRE AGENCE
DE VOYAGES

OU SUR

WWW.SALAUN-HOLIDAYS.COM

La Californie,
l’Ouest Américain

La Roumanie, 
l’âme des Carpates 

L’Afrique du Sud, 
sur la trace des géants

Inde du Rajasthan
au Gange

Vietnam, Laos 
et Cambodge,
l’ancienne Indochine

La Grèce et ses îles

Le Portugal et Madère
Le Grand Tour 
de Scandinavie

Le Transsibérien, 
de Moscou à Pékin

  La Croatie et les Balkans

La Russie, 
de Saint-Pétersbourg 
à Moscou

Charme cubain

  CINÉ-CONFÉRENCES GRATUITES

12 FILMS DE VOYAGES À DÉCOUVRIR !

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À NOS CINÉ-CONFÉRENCES 2019 ?
Retrouvez rapidement TOUTES LES VILLES de la tournée
sur WWW.SALAUN-HOLIDAYS.COM et INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

*Les ciné-conférences sont organisées dans de nombreuses villes de France. L’entrée aux ciné-conférences est gratuite 
mais votre inscription est impérative auprès de votre agence de voyages ou sur www.salaun-holidays.com

12 DESTINATIONS, 12 CINÉ-CONFÉRENCES, 12 FILMS TOUS DISPONIBLES EN DVD !

NOUVEAU
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SALAÜN ÉDITIONS  

5 livres d’aventures retranscrivant les raids Salaün, ouvrages diff usés par 
un éditeur breton, Coop Breizh !

Revivez les aventures des grands raids Salaün ...

 Texte : Jean Lallouët
Photos : Serge Vincenti
Editions Géorama
Format : 22 x 22 cm / 200 pages / 29 €
ISBN : 978-2-915002-41-6

 Texte : Jean Lallouët
Photos : Serge Vincenti 
Collection Carnets de Route
Format : 22 x 22 cm / 244 pages / 19 €
ISBN : 978-2-9542873-1-7

 Texte : Jean Lallouët
Photos Yann Rivallain 
Collection Carnets de Route
Format : 22 x 22 cm / 324 pages / 19 €
ISBN : 978-2-9542873-4-8

 Texte et photos : Jean Lallouët 
Collection Carnets de Route
Format : 22 x 22 cm / 116 pages / 19 €
ISBN : 978-2-9542873-0-0

 Texte et photos : Jean Lallouët 
Collection Carnets de Route
Format : 22 x 22 cm / 120 pages / 19 €
ISBN : 978-2-9542873-3-1

ISBN : 978-2-9542873-2-4 ISBN : 978-2-9542873-5-5 

Recettes : Olivier Bellin 
Textes : Yann Rivallain
Photos : Bernard Galéron
Format : 21,5 x 27 cm / 140 pages / 19 €

Salaünmag est un magazine de 
voyages semestriel réalisé par 
notre équipe de journalistes et 
photographes professionnels : 
reportages, portfolios, conseils de 
lecture, interview... Un magazine qui 
vous emmène loin, très loin et qui 
est disponible gratuitement dans 
nos autocars, agences de voyages 
et dans de nombreux aéroports 
régionaux.

Mag & NewsMag & News

Salaün Mag and News
Votre site web dédié au voyage qui 
vous permettra de découvrir notre 
actualité mais aussi des reportages, 
des brèves d'escales, des portfolios 
inédits. 
 www.salaunmag.com

Un site Web dédié
aux voyages

Notre magazine

L'invitation aux voyages
“Lorsque l’on consacre sa vie à parcourir le monde pour inventer des voyages, il est 
naturel de partager ses émotions et ses plus beaux souvenirs avec celles et ceux qui 
nourrissent la même passion pour l’ailleurs.
Beaux livres, carnets de route, magazines semestriels, documentaires : nos 
publications et fi lms sont une manière de rappeler que voyager est aussi un art 
de vivre, qu’il convient de nourrir, à travers des récits, des photos, des carnets de 
voyages qui alimentent nos rêves de voyages à venir.”

Michel Salaün
Président du Groupe Salaün

Nos beaux livres

… et découvrez les saveurs des Goûts du Voyage

Ouvrages 
disponibles 

en librairie et 
sur amazon.fr

Les deux opus ont été réalisés 
en partenariat avec le chef 
doublement étoilé, Olivier Bellin. 
Il y réinterpréte les plats 
emblématiques d’une trentaine de 
pays en leur associant une touche 
culinaire bretonne.
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Toute l'actualité de
Salaün Holidays
sur les réseaux sociaux

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est 

aujourd’hui très présent sur les réseaux sociaux. 

C’est toute une communauté de mordus de 

voyages qui se retrouve sur nos pages.

Travel d’Or 2018,
Salaün Holidays de 
nouveau récompensé !

Lors de la 10e édition des Travel d’Or, rendez-vous 

annuel et incontournable des professionnels du 

tourisme, Salaün Holidays a remporté un Travel 

d’Or dans la catégorie Campagne Marketing 

et Pub. Une belle reconnaissance pour les 

équipes du Tour-Opérateur qui ont travaillé avec 

enthousiasme sur une campagne de publicité 

que les téléspectateurs ont pu découvrir sur 

France Télévisions durant les mois de janvier et 

mars 2018.

Anatoly Karpov et 
l’ambassadeur de Russie reçus 
au siège de Salaün Holidays
En marge du Championnat d’échecs Top 

12 organisé à Brest en juin 2018 et dont 

Salaün Holidays était partenaire, Michel 

Salaün, Président du Groupe Salaün, a reçu 

Alexeï Mechkev, ambassadeur de Russie en 

France et Anatoly Karpov, ancien champion 

du Monde d’échecs.

Les deux personnalités ont rencontré 

les cadres de l’entreprise, le personnel 

de Pouchkine Tours et assisté à une 

présentation de l’histoire et des activités 

du Groupe.

Pour Michel Salaün, cette rencontre 

exceptionnelle a été l’occasion de rappeler la 

passion qu’il entretient personnellement avec 

la Russie et qu’il a transmise au 

Groupe puisque ce dernier est le premier 

Tour-opérateur français sur la Russie.

 “Nous avons l’ambition de développer 

encore davantage notre activité dans ce pays 

auquel nous croyons beaucoup. Nous savons 

que nous pouvons compter sur votre aide”, a 

précisé Michel Salaün à ses deux invités 

de marque. 

Depuis 30 ans, Salaün Holidays explore le monde 
au-delà des horizons, à la rencontre des peuples, 
à la recherche de nouvelles aventures. Mais c’est 
en Bretagne que le Groupe est né. C’est ici qu’il 
s’engage, toujours et sans relâche, aux côtés de 
tous ceux qui font vibrer notre région.

Salaün Holidays partenaire off  iciel

Breton
jusqu’au bout 
du monde
jusqu’au bout 

Salaün Holidays soutient également d’autres partenariats dans le domaine du sport, de la culture ou de musique : 
En Avant de Guigamp, Club de foot de ligue 1, les Albatros de Brest en D1 de hockey sur glace …
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De gauche à droite :  Anatoly Karpov, Michel Salaün et Alexeï Mechkev (Ambassadeur de Russie en France). 
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SALAÜN ACTUALITÉS  

Gagnez un voyage de rêve : 
Le Transsibérien, les Richesses du Mékong, la Route de la Soie…

Vous avez fait un beau voyage ? Racontez-le !

Vos photos, vos notes, vos dessins et les objets collectés sur 
votre chemin racontent une histoire unique, celle de votre voyage ! 
Partagez-la avec d’autres passionnés en participant à la cinquième 
édition de notre Grand Concours de Carnets de Voyages, ouvert à 
tous !

*voir règlement sur www.salaun-holidays.com

5 PRIX MAGNIFIQUES
récompenseront les plus beaux carnets avec 

notamment l'attribution d'un GRAND PRIX réservé 

aux clients ayant voyagé avec Salaün Holidays 

Bulletin d’inscription sur www.salaun-holidays.com, rubrique Carnet de voyages

Date limite de 
réception de vos 

carnets de voyages : 

31 décembre 
2018

Le trophée
Andros

Salaün Holidays a participé au 

Trophée Andros de course sur 

glace 2018 en sponsorisant 

deux pilotes émérites : Margot 

Laffi  te et Olivier Pernaut ! Des 

courses quelque peu “givrées” 

qui réunissent quelques-uns 

des meilleurs pilotes au monde ! 

A déguster glacé en 2019 sur

tropheeandros.com

Championnat 
de France
de Rallycross

L’équipe Pailler Compétition 

roule aux couleurs de 

Salaün Holidays. Rappelons 

que Jean Luc Pailler détient 

plus de 12 titres de Rallycross 

en France dont 44 victoires 

d’affi  lée. La relève est assurée 

avec Jonathan et Fabien Pailler 

(Champion de France de 

Rallycross 2017) qui multiplient 

les performances !

L'aventure continue en 2019 ! 

Vidéos en caméra embarquée 

sur pailler-competition.com

Championnat de 
France des Rallyes 
de 2e division
Salaün Holidays est encore dans la 

course avec Max Martineau et Tony 

Cosson, pilotes des deux puissantes 

Porsche Salaün engagées dans le 

Championnat de France. 

A eux deux les pilotes ont participé 

à 7 manches du Championnat de 

France 1e et 2e division et 5 courses 

de côte. Des performances à suivre 

en 2019 ! 

Vidéos en caméra embarquée sur

cosson-sport-events.fr

…  mais aussi en mer !
Salaün Holidays est partenaire de l’association fi nistérienne d’envergure nationale 

Watermen club qui regroupe des rameurs de pirogue. Avec sa magnifi que pirogue 

aux couleurs de Salaün Holidays, l’association qui a déjà un très bon palmarès et 

réalisé de belles performances en 2018, vise de nouveaux records de vitesse !

Salaün Holidays, toujours dans la course sur terre…

   Salaün Holidays / 27

B
. B

ak
al

ia
n

SH1819_024-027_SH-Editions-Actu.indd   27 31/07/2018   18:07



  Salaün Holidays / 28

Choisissez 
le tourisme 
responsable
Et engagez-vous avec 

Salaün Holidays 
Avec son milliard de clients 
visitant le monde chaque année, 
le tourisme est devenu 
l’une des activités humaines 
les plus importantes.

  Salaün Holidays / 28

Pérou
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En Inde, depuis 2011
Soutien de l’école traditionnelle d’Achrol : 
financement de la construction d’une 
petite cantine, d’un toit, aménagement de 
2 classes supplémentaires, acquisition de 
petit matériel. Une opération similaire a été 
menée dans la 2e école du village. Les clients 
ont possibilité de visiter les écoles mais aussi 
le village d’Achrol avec animations assurées 
par les villageois
Retrouvez ce voyage en pages 216, 217, 218, 220, 221.

Un label pour un 
tourisme responsable 
Salaün Holidays fait partie d’une 

organisation qui regroupe quelques 

grands voyagistes français et qui a 

décidé de construire ses voyages en 

respectant 17 règles incluant le respect 

des clients, des collaborateurs, des 

partenaires et des hôtes des pays visités. 

Ainsi, ce label ATR (Agir pour un Tourisme 

Responsable) deviendra-t-il la marque 

d’un voyage de qualité et sera la garantie 

du professionnalisme des opérateurs au 

seul service de leurs clients. Pour arriver 

à atteindre nos objectifs, nous comptons 

aussi sur vous. Car le tourisme solidaire, 

le tourisme à venir, c’est eux, c’est vous. 

C’est nous.

Des Opérations de Tourisme Solidaire 
avec l’association OBGET

Certains pays nous accueillent malgré leur fragilité sociale et économique. Chaque fois que nous 

le pouvons, nous les aidons financièrement ou logistiquement en leur permettant de créer une 

activité économique ou culturelle dont les revenus leur appartiennent en totalité (voir ci-dessous 

mais aussi sur notre site salaun-holidays.com, le descriptif des 6 actions de Tourisme Solidaire 

que nous avons mises en place) La visite de chaque opération est incluse dans les circuits des 

régions dans laquelle elle a été installée.

À chaque fois, notre objectif est double :
•  Tout d’abord apporter une aide réelle et utile à des gens qui en ont besoin avec la volonté de les 

intégrer à nos circuits et, dans la mesure du possible, de les amener eux-mêmes à développer 

une activité liée au tourisme.

•  Associer le plus étroitement possible nos voyageurs à ces opérations de tourisme solidaire en 

les amenant sur place, à la rencontre des populations locales. 

Ces deux objectifs sont indissociables et n’auraient aucun sens l’un sans l’autre. Car, par essence, 

ce tourisme solidaire est basé sur l’échange et le respect mutuel. Ces actions de tourisme solidaire 

exigent de la patience et de la rigueur. Aussi, en plus de l’équipe que nous avons constituée pour 

porter cette ambition, nous avons fait appel à l’association OBGET (Observatoire géopolitique et 
environnemental du tourisme). Dans le cadre de ce partenariat, cet organisme indépendant est 

chargé de nous conseiller dans nos choix, de les valider et d’assurer la coordination de nos actions.

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

6 DESTINATIONS POUR ÊTRE ACTEUR DU TOURISME SOLIDAIRE ET RESPONSABLE

Au Vietnam, depuis 2010
Après avoir entièrement financé la 
construction d’une grande salle de classe 
dans une école de Can Tho et apporté son 
soutien à un orphelinat de Hoa Maï, c’est 
dans un orphelinat de Huong Duong que le 
programme autour des enfants du Mékong 
se poursuit : petits aménagements, cours 
supplémentaires, mise en place d’une 
classe Vovinam Vietvodao (arts martiaux 
du Vietnam). Mise en place d’une autre 
opération solidaire au Nord du Vietnam 
dans un village de la province de Hoa Binh, 
composé de minorités Muong.
Retrouvez ce voyage en pages 235, 236, 237, 238, 239.

En Ouzbékistan, depuis 2008
Soutien de l’école de Maïntepa durant 
5  ans avec deux objectifs précis : équiper 
l’établissement de sources d’énergie 
durable et maintenir l’enseignement du 
français. Depuis 2014, mise en place d’un 
projet d’atelier de tissage dans la ferme 
“Boghi Shahzizoda”, à Sazagan.
Retrouvez ce voyage en page 213.

A Madagascar, depuis 2013
Salaün Holidays reverse aux associations 
AMB et Echanges et Coopération, 20 € 
par voyageur inscrit sur l’une des journées 
solidaires proposées à Madagascar. 
Ouverture de classes, soutien d‘un 
orphelinat, promotion de l’aviculture, 
installation de puits… Ces deux associations 
œuvrent dans les domaines de l’eau 
et de l‘assainissement, l’éducation et la 
santé, l‘agriculture et l’élevage et enfin 
le tourisme de solidarité de partage.  
La collaboration avec AMB a permis par 
ailleurs l’organisation d’un circuit entièrement 
solidaire “Madagascar Autrement”.
Retrouvez ce voyage en pages 59, 60, 61.
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Au Pérou, depuis 2014
Ce projet solidaire concerne un groupe de 
femmes tisseuses de la communauté Amaru 
sur les hauteurs de Pisac, dans la région de 
Cusco. Objectif : contribuer à augmenter le 
revenu des familles, à mettre en valeur les 
textiles traditionnels et à permettre une 
revalorisation du savoir-faire traditionnel.
Retrouvez ce voyage en pages 305, 306.

En Afrique du Sud, depuis 2016

Les clients en visite à Johannesburg peuvent 
se rendre à l’école primaire Mpanza située 
dans l’un des quartiers les plus pauvres 
de Soweto, l’occasion d’échanges avec les 
jeunes du Township !
L’aide apportée par Salaün Holidays permet 
l’achat de denrées alimentaires pour les 
familles et d’uniformes pour les élèves.
Retrouvez ce voyage en pages 48, 49, 50, 51, 52.

VOYAGES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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Quelles sont les relations de 
Salaün Holidays avec Ecotree ?

J’ai fait la connaissance d’Erwan et Théophane le 

Méné, 2 des fondateurs d’Ecotree, il y a quelques 

années au moment où ils murissaient et montaient 

ce projet de Start up et à une période où nous-

mêmes réfl échissions à la façon dont nous 

pouvions atténuer notre empreinte carbone. J’ai 

tout de suite été séduit par ce concept. Le Groupe 

Salaün est très sollicité pour soutenir toutes 

sortes de projets qu’ils soient caritatifs, culturels, 

solidaires et nous nous investissons d’ailleurs 

beaucoup dans ces projets. Mais cette fois, nous 

étions face à un projet diff érent et novateur. Les 

fondateurs de la Start up étant, qui plus est, 

Bretons et les arbres plantés dans des forêts 

bretonnes, je n’ai pas hésité longtemps avant de 

leur promettre mon soutien dans ce projet. Je 

ne parraine pas Ecotree, je suis leur client et leur 

‘ambassadeur’ en quelque sorte puisque j’ai été 

l’un des premiers à leur faire confi ance !

Quel est votre intérêt d'acheter des 
arbres ? 
Comme toute entreprise, nous générons des 

émissions de CO2. Nous en sommes conscients 

et pour les contrôler nous venons tout juste de 

terminer notre bilan carbone qui nous a permis 

de réaliser quels étaient les postes les plus 

polluants. Nous avons d’une part un bilan carbone 

‘administratif’ lié au fonctionnement de l’entreprise 

et sur lequel nous travaillons activement par toutes 

sortes d’actions (sensibilisation des salariés au 

covoiturage, aux gestes éco responsables, achat 

de papier recyclé sur circuit court,..) et ce, dans le 

cadre d’une démarche RSE que nous mettons en 

place. Et puis, il y a le bilan carbone ‘commercial’ 

lié aux voyages eux-mêmes. Et pour minimiser 

cet impact, nous menons toutes sortes d’actions : 

l’achat des arbres, la mise en place d’actions de 

tourisme solidaire (dans 6 pays actuellement), le 

soutien d’associations de tourisme durable…

Combien d'arbres votre entreprise
a-t-elle fi nancés et depuis quand ?

Nous avons acheté nos premiers arbres en 2016, 

puis d’autres en 2017. Avec la commande que 

nous venons de signer en juin dernier, veille de la 

journée mondiale du tourisme responsable, nous 

serons à plus de 2500 arbres ! 

Salaün Holidays a décidé de renforcer son partenariat avec la start up fi nistérienne Eco Tree 
en investissant dans 1300 nouveaux arbres, élevant ainsi à 2500 le nombre d'arbres plantés 
par le Tour-opérateur depuis 2016. 

Michel Salaun, Président du Groupe, nous explique ce qui le séduit dans ce concept. 

SALAÜN HOLIDAYS 
FAIT SON BILAN !
Salaün Holidays a achevé son bilan carbone ; 

une initiative qui permettra au Tour Opérateur 

de mesurer l'impact des opérations qu'il mène  

pour réduire son empreinte écologique. 

La quantité de CO2 absorbée par les arbres 

achetés avec Eco Tree viendra alléger ce bilan.

30 tonnes de CO2 
Quantité absorbée par les arbres Salaün 

Holidays depuis septembre 2016 :

•  30 tonnes, c’est l’équivalent en avion de 

2 allers/retours Paris - New York pour 

15 passagers. 

•  30 tonnes, c’est la quantité de CO2 émise en 

une année par quatre cars parcourant chacun 

75 000 km/an.

 DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Salaün Holidays 
prend racine 
avec Eco Tree 

Thaïlande

Le 2 juin 2018, Michel Salaün a signé une nouvelle 
commande de 1500 arbres à Eco Tree, des arbres 
géolocalisables sur le site www.salaun-holidays.com
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Salaün Holidays a décidé de renforcer son partenariat avec la start up fi nistérienne Eco Tree 
en investissant dans 1300 nouveaux arbres, élevant ainsi à 2500 le nombre d'arbres plantés 
par le Tour-opérateur depuis 2016. 

Michel Salaun, Président du Groupe, nous explique ce qui le séduit dans ce concept. 

Brest, Saint-Pétersbourg, Moscou et l’Anneau d’Or, la Sibérie, Irkoutsk et le lac Baïkal, la Mongolie, Vladivostok
 ATLANTIQUE - PACIFIQUE

VOYAGES D’EXCEPTION  

5e ÉDITION EN 2020
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MONGOLIE : 
Passez une nuit sous une yourte

VLADIVOSTOK : Rejoignez 
l’Océan Pacifi que, vous êtes arrivés !

IRKOUTSK : 
Visitez le « petit Paris » Sibérien

MOSCOU : 
Admirez la majestueuse place Rouge

BREST : Prenez place au départ de la 
cité du Ponant

EKATERINBOURG : 
Passez la frontière entre l’Europe et l’Asie

SAINT-PÉTERSBOURG :
Contemplez l’ancienne capitale des Tsars

SUÈDE : Traversez confortablement 
la mer Baltique en ferry

SIBÉRIE : 
Naviguez sur le fabuleux Lac Baïkal

TRANSSIBÉRIEN : 
Montez à bord du train de légende

17 995 €   9 mai au 26 juin 2020
CIRCUIT

49
JOURS

26 hôtels 
4★★★★ 

ET PENSION COMPLÈTE

CE VOYAGE EST EFFECTUÉ 
EN AUTOCAR

Royal Class

Un confort optimal, équivalent à celui de la business class aérienne
(Setra 517 HDH de 2017)

DES VOYAGES 
QUI VOUS FONT

(1)

8 pays 
ENTRE L

,
EUROPE ET L

,
ASIE :

UNE ÉPOPÉE AU LONG COURS 

Brest • Paris • Copenhague • Stockholm • Helsinki 
• St-Pétersbourg • Moscou • l’Anneau d’or • Kazan 

• Perm • Ekaterinbourg •  Omsk • Krasnoïarsk  
•  Le Transsibérien • Irkoutsk • Le lac Baïkal 
•  Oulan Bator • Khabarovsk • Vladivostok...

            TÉMOIGNAGE 

On a découvert une immense Russie avec ses palais, 
ses églises, une Sibérie infi nie avec sa toundra et sa 
taïga. Mais ce que j’ai préféré, c’est la Mongolie. Les 
gens sont si souriants et accueillants ! Nous avons été 
invités par une famille mongole. On a dormi dans la 
yourte, assisté à la traite des juments et goûté à leur lait. 
C’est un voyage inoubliable, très bien organisé, que je 
n’oublierai pas ; de plus, on a bien mangé et les hôtels 
étaient confortables.

Maryvonne Vadet
Voyage du Siècle 2014

*Selon un article publié dans le Figaro le 25 septembre 2013. Sur un total de plus de 
10 000 personnes ayant participé à un vote sur le site internet du Figaro (http : // voyage.
lefi garo.fr/russie), 19,22 % des participants ont choisi la Grande Croisière Routière 
Atlantique-Pacifi que, la classant au premier rang des voyages qui vous font le plus rêver.

4 façons 
DE VOYAGER

et 2 extensions possibles en Corée du Nord et au Japon !

Choisissez
votre parcours

L
,
INTÉGRALE

BREST / PARIS      VLADIVOSTOK

CIRCUIT

49
JOURS

16 300
KILOMÈTRES

22
JOURS  BREST / PARIS      EKATERINBOURG 

33
JOURS

 BREST / PARIS      IRKOUTSK

39
JOURS

 MOSCOU      VLADIVOSTOK

30
JOURS

 EKATERINBOURG      VLADIVOSTOK

20
JOURS

 IRKOUTSK      VLADIVOSTOK

OU À LA CARTE

Choisissez
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À DÉCOUVRIR

Nos brochures 2018-2019 déjà disponibles
Retrouvez notre collection de brochures “spécialistes” 

pour une offre de voyages toujours plus précise et complète.

Nos brochures sont à votre disposition dans nos agences de voyage et sur www.salaun-holidays.com

  NOS BROCHURES  

Nordiska
De Fjords escarpés aux mythiques 

îles Lofoten, Nordiska offre un 

large éventail de circuits, croisières, 

autotours et voyages “A la Carte” 

à travers toute la Scandinavie !

Voyages de Fêtes
Marchés de Noël féériques, 

réveillons inoubliables, carnavals 

somptueux… Plongez dans la magie 

des fêtes !

HUGH !
Le rêve américain s’offre à vous 

avec une sélection de voyages en 

Amérique du Nord à réaliser en 

circuits, autotours, city trips ou à 

la carte !

Alpes Express
Découvrez notre programmation 

2017-2018. Départs garantis en 

autocar Royal Class depuis plus de 

100 villes ! 

Pouchkine tours
Des voyages d’exception en 

Russie et dans les républiques 

de l’ex-URSS, avec notamment 

l’exceptionnel Transsibérien et des 

voyages à la carte !

Vos Voyages 
en Groupe
Vous êtes un groupe d’amis, 

une association, un comité 

d’entreprise ? Vous êtes plus de 10 

personnes ? Profitez de l’expertise 

de “La Boutique des Groupes” 

pour voyager à un tarif préférentiel, 

partout dans le monde.
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Nos brochures 2018-2019 déjà disponibles
Retrouvez notre collection de brochures “spécialistes” 

pour une off re de voyages toujours plus précise et complète.

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

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 simpli� e 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 simpli� er l’organisation de votre 
voyage, c’est le cœur 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.

• Vérité •
Les avis clients sont pris en compte dans l’amélioration 
permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Béné� ciez 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 � nancière 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 modi� cation 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

SALAÜN Holidays membre du 
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Tour Operateur expert en Scandinavie
Circuits I Croisières I Voyages à la carte
Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Pays Baltes… 

> Renseignements et réservations en agences
> www.nordiska-voyages.com

Le Nord grandiose

> 14h37 / Promener les chiens
Saariselkä - Finlande
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AVANTAGES SALAÜN HOLIDAYS     

PRATIQUE : repérez-les facilement dans le catalogue !

    Royal Class 

Notre label de confort pour les voyages en 
autocar. Découvrez p. 16, notre concept “Royal 
Class” : + d’espace, + de confort et des cars aux 
normes anti-pollution Euro 5 et Euro 6 et en 
page 19 l’ensemble de nos destinations où nous 
vous proposons un autocar Royal Class.

   Impérial Space

Notre label de confort haut de gamme vous pro-
pose des fauteuils encore plus larges et encore 
plus confortables ainsi que des équipements 
ultra modernes (écran vidéo individuel tactile 
comme dans les avions…). À découvrir en p. 18.

   Vision First 

Sur certains voyages où ce logo apparaît, vous 
pouvez réserver l’une des places de la première 
rangée de l’autocar de votre circuit, pour un 
supplément de 100 € par personne, (50 € par 
personne pour les voyages Super Promo). Pour 
les autocars à étage, ce premier rang se situe 
à l’étage et off re ainsi une visibilité de référence 
(Personnes voyageant seules : nous consulter). 
Retrouvez ce logo dans nos pages produits, sur 
une sélection de voyages. Plus d’informations 
en page 15 de ce catalogue.

Succès 
2018     Succès 2018

Voyages plébiscités par nos clients en 2018, les 
“succès 2018” sont un choix de confi ance et l’as-
surance pour vous d’un voyage passionnant.

 
SUPER
PROMO   Voyage Super Promo

Nos formules de voyages en toute liberté, pour 
lesquelles nous vous proposons des séjours 
(transport + hébergement + repas) à combiner 
avec un large choix d’excursions et de visites, 
dont certaines sont facultatives et proposées 
en supplément. Et vous bénéfi ciez du confort de 
nos autocars Royal Class et de notre sélection 
toujours rigoureuse d’hôtels et de restaurants.

  Audiophone 

Soucieux de la qualité des voyages proposés 
à ses clients, Salaun Holidays inclut, pour la 
plupart de ses circuits dans le monde entier, 
un service d’audiophones individuels pour 
toutes les visites guidées. Ce système off re un 
confort incomparable pour les visites et per-
met de suivre parfaitement les commentaires 
du guide, équipé d’un émetteur et d’un micro-
phone à haute sensibilité. Il permet d’écouter 
les commentaires même à distance, jusqu’à 
300  mètres. Un audiophone vous sera donc 
remis dès la première visite, pour toute la durée 
du circuit. 

FORMULE
PREMIUM     Formule Premium

Ce logo est mentionné sur une sélection de nos 
voyages qui proposent des circuits avec, sur 
certaines étapes, des logements plus centraux, 
la plupart du temps en plein centre ville et 
souvent en catégorie supérieure, mais égale-
ment des repas à thème et/ou un nombre de 
participants limité à 36 personnes maximum 
par départ. (détails dans chaque programme 
concerné).

Boissons
incluses     Boissons incluses

Ce logo vous indique dans chaque programme, 
si les boissons sont incluses dans votre repas 
(de 0,20 l à 0,33 l de vin, soda ou bière par 
personne et par repas selon le voyage et le 
pays visité).

 All 
Inclusive    Formule All Inclusive

Ce logo formule “All Inclusive” (tout compris) 
vous indique que tous les repas sont prévus 
dans le prix de votre séjour, tout comme les 
boissons incluses lors des repas et au(x) bar(s) 
en dehors des repas. Chaque hôtel ayant ses 
spécifi cités sur le détail des prestations incluses 
(boissons, snack...), un descriptif détaillé est 
mentionné pour chaque hôtel.
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Les avantages Salaün Holidays 
d’un seul coup d’œil
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L’Afrique
AFRIQUE DU SUD - ALGÉRIE - BOTSWANA  - CÔTE D’IVOIRE  
ETHIOPIE - KENYA - MAROC  - MOZAMBIQUE - NAMIBIE  
SÉNÉGAL - TANZANIE - ZIMBABWE 

L’Océan Indien
MADAGASCAR - MAURICE - RÉUNION - SEYCHELLES

• Un dépaysement total
L’Afrique est, avec l’Asie, le continent qui offre le plus 

grand dépaysement aux voyageurs occidentaux. 

L’Afrique possède de nombreux atouts qui en font 

une destination pas comme les autres, notamment 

une faune incroyable et préservée à observer dans les 

somptueux parc nationaux d’Afrique du Sud, du Kenya, 

de Tanzanie ou du Botswana. Elle abrite aussi des 

sites naturels exceptionnels qui, à eux seuls méritent 

le voyage : les mythiques neiges du Kilimandjaro ou 

les incroyables chutes Victoria. L’Afrique francophone 

possède aussi des liens très forts avec la France, atout 

non négligeable pour des rencontres enrichissantes. 

Nouveauté 2019, nous vous proposons de partir à la 

découverte de la Côte d’Ivoire. Nous programmons 

aussi l’Algérie, pays extraordinaire resté trop longtemps 

inaccessible aux  touristes français !

• �Des�îles�magnifiques�
Les îles de l’Océan Indien, liées géographiquement 

au continent africain, possèdent aussi une nature 

impressionnante. Des hauts plateaux malgaches aux 

cirques réunionnais, vous serez émerveillés par les 

paysages de ces îles de rêve, qui ont beaucoup plus à 

offrir que des plages paradisiaques.

•  Le Maroc 
À moins de 3 heures d’avion de la France, le Maroc offre 

un dépaysement exceptionnel : un autre continent, 

une autre culture. Pays francophone, il n’en reste pas 

moins une destination facilement abordable pour les 

Français qui y côtoient, sans la barrière de la langue, 

une population très attachante et chaleureuse. Le 

Maroc offre, de ce point de vue, toutes les garanties de 

vacances réussies. 

Avec ses envoûtantes cités impériales, ses souks 

animés, ses traditions bien vivantes, le Maroc exerce 

une fascination romanesque sur les occidentaux.

D’une grande richesse sur le plan culturel, le royaume 

chérifien possède un patrimoine naturel exceptionnel, 

des cimes enneigées de l’Atlas aux dunes du Sahara, 

des sommets du Rif aux plages de l’océan Atlantique..
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Madagascar
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“L’Algérie s’ouvre au tourisme et c’est un honneur 

pour moi de recevoir de nouveau des touristes 

français. Nos pays sont étroitement liés par 

l’Histoire, par la culture, par la langue.

Ce sont des lieux mythiques que vous aller 

découvrir ou redécouvrir, de Bab-el-Oued à Mers-

El-Kebir. Vous serez aussi étonnés de l’accueil qui 

vous attend en Algérie”.

Lamri Lahbib (Algérie)
Guide accompagnateur Salaün Holidays

AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN  

SÉNÉGAL

TANZANIE

MADAGASCAR

AFRIQUE DU SUD

NAMIBIE

ZIMBABWEBOTSWANA

ILE MAURICE

SEYCHELLES

LA RÉUNION

Océan Indien

Océan Atlantique

MOZAMBIQUE

MAROC
ALGÉRIE

CÔTE 
D’IVOIRE

ETHIOPIE

KENYA

Ethiopie - La tribu Hamar Sénégal Maroc - Touareg

Paroles�de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Afrique du Sud 
le Monde en un Seul Pays
23/11/2017 au 03/12/2017
Voyage découverte en Afrique du Sud très agréable, surtout les 
safaris. Mention particulière à notre guide Fidel, pour sa gentillesse et 
ses compétences.
Mr THEPAUT Roger - LANVALLAY (22)

• Afrique du Sud 
le Monde en un Seul Pays
27/04/2018 au 07/05/2018
Nous sommes toujours très satisfaits de l’ensemble de vos 
prestations. L’accueil de l’Agence de Dreux est parfaite !
Mme et Mr PICHOT Martine et Gérard - ORGERUS (78)

• Afrique Australe, du Cap de Bonne 
Espérance�aux�Chutes�Victoria
09/11/2017 au 23/11/2017
Nous avons apprécié le confort du voyage Premium et le complément 
en dollar fourni pour les visas au Zimbabwé.
Mme et Mr OUALI Joël et M-Antoinette - CASTETNAU-CAMBLONG (64)

• Afrique�Australe,�du�Cap�de�Bonne�
Espérance�aux�Chutes�Victoria
30/01/18 au 13/02/2018
Très beau voyage. Bien organisé.Très bons guides locaux.
Mme et Mr ZINGRAFF Antoinette et Jean-Claude 
PLONEOUR-LANVERN (29)

• Alger�la�Blanche�et�Oran�l’Andalouse
04/04/2018 au 13/04/2018
Compliments à Salaün Holidays d’avoir organisé un voyage en Algérie 
(une première réussie). Nous sommes revenus enchantés et émus de 
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Mme et Mr GIGAUD Aline et Pierre - NOYERS SUR CHER (41)

• Alger�la�Blanche�et�Oran�l’Andalouse
02/05/2018 au 11/05/2018
Nous avons vécu en Algérie mon épouse et moi de 1959 à 1964 (en 
Brigade de Gendarmerie). Notre premier enfant est né en Algérie. Nous 
avons pu visiter les villages où nous avions vécu, Tlemcen, Pont de 
l’Isser, Oran). Très bien. A bientôt.
Mme et Mr NICOLAS Jeannine et Roger - BREST (29)

• Alger�la�Blanche�et�Oran�l’Andalouse
02/05/2018 au 11/05/2018
Nous avons été enchantés par l’innovation du circuit, les choix des 
étapes, les prestations des guides, hôteliers restaurateurs et l’accueil 
chaleureux des algériens. Bravo! Continuez d’innover !
Mme et Mr BOUCHER-DELPLACE Annie et Raymond - PIACE (72)

• Cités�Impériales�et�Magie�du�Grand�Sud
02/03/2018 au 09/03/2018
Suis satisfaite de tous mes voyages organisés par Salaün Holidays !
Mme PLUVINAGE Nicole - SALLERTAINE (85)

• Cités�Impériales�et�Magie�du�Grand�Sud
25/03/2018au 01/04/2018
C’était génial. Soleil, chaleur et bonne humeur. Rien à redire. Tout 
parfait. Merci à Benjamin et sa collaboratrice.
Mme REBILLARD Sylvie - CARDROC (35)

• Merveilles�de�Madagascar
13/03/2018 au 25/03/2018
Voyage très agréable, découvertes intéressantes, paysages variés et 
guide très compétent disponible, gentil. Très bien.
Mme BOYER Nicole - MONTAUBAN (82)

• Merveilles�de�Madagascar
08/03/2018 au 21/03/2018
Pour moi voyager est un tout, et tout doit être un plaisir du début à 
la fi n. Recevoir le catalogue, choisir un voyage, aller à l’agence, les 
conseils, l’inscription, les hôtesses, jusqu’au départ du voyage. 
Et chez Salaün Holidays j’ai tout ça !!!.
Mme MAIGNAN Patricia - LE MANS (72)

• Charmes de l’Océan Indien, 
entre Réunion et Maurice
06/12/2017 au 18/12/2017
Voyage très réussi. Satisfaction totale.
Mme et Mr GOUGEON-PELTIER Sylvaine et Martial 
SAINT-GEORGES-DES GROSEILLERS (61)

• Merveilles de Tanzanie et Zanzibar + 
extension
19/09/2017 au 04/10/2017
Un guide excellent, de bons hôtels, une restauration correcte, un pays 
visité magnifi que : de superbes vacances ! Merci Salaün Holidays, 
continuez comme cela!.
Mr MOLLET Yannis - NANTES (44)

• Balade Tunisienne
15/03/2018 au 22/03/2018
Nous avons apprécié la prise en charge de votre agence Salaün 
Holidays lors de nos diffi cultés et absence d’information à l’aéroport. 
A partir du moment où une personne de chez Salaün Holidays nous a 
contactés, la situation s’est débloquée rapidement !.
Mme et Mr LELIAS Hélène et Henri Noël - PLOUGONVELIN (29)

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre�voyage�a�déjà�commencé�!
Nous vous parlons du monde
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 AFRIQUE > MAROC

Cités Impériales et Magie du Grand Sud 
MARRAKECH, CASABLANCA, MEKNÈS, FÈS, MERZOUGA…

Entre culture et découverte, laissez-vous séduire 
par ce circuit qui allie parfaitement la visite des 
Cités Impériales et des magnifiques sites culturels 
qui les composent, ainsi que la découverte 
du sud marocain et de ses paysages riches 
et authentiques.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert 
à l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH, CASABLANCA OU RABAT : matinée 
consacrée à la visite guidée de Marrakech, ancienne ville impériale 
à l’architecture et aux souks enchanteurs : les jardins de la Ménara, 
plantés d’oliviers et disposant d’un grand bassin d’irrigation, 
la Koutoubia ou “Mosquée des Libraires” (vue extérieure), le musée 
des arts et de traditions ou les Tombeaux Sâadiens, le palais 
Bahia. h. Continuation vers Casablanca, tour de la ville de la 
capitale économique du pays : la corniche et la fameuse grande 
Mosquée Hassan II (vue extérieure), le quartier d’Anfa, élégant 
quartier résidentiel, et la place des Nations Unies. h x à Rabat 
ou Casablanca.

J 3. CASABLANCA OU RABAT, MÈKNES : découverte de Rabat, 
capitale administrative et politique : tour de ville avec l’esplanade de 
la Tour Hassan, gigantesque minaret inachevé de 44 m, le Palais 

Royal (extérieur), le prestigieux Mausolée Mohamed V décoré de 
marbre, de feuilles d’or et d’onyx. Route vers Meknès. h. Visite de 
la ville : la médersa Bou Anania, les portes monumentales, Bab el 
Khamis et Bab el Mansour, gardienne de la ville impériale et la 
plus célèbre porte du Maroc somptueusement décorée de zelliges, 
céramiques vertes et de stucs. h x.

J 4. MÈKNES, FÈS : départ pour la visite des ruines de Volubilis, 
ancienne cité romaine où vous contemplerez ses nombreuses 
mosaïques remarquablement conservées, puis arrêt photo à 
la ville sainte de Moulay Idriss. Continuation vers Fès, métropole 
religieuse, intellectuelle et artistique du Maroc et la plus ancienne 
des Cités Impériales marocaines, avec la Médersa Attarine, une 
ancienne école coranique construite en 1325. h dans un ancien 
palais marocain. Puis, découverte de la place Néjjarine avec sa 
magnifique fontaine, la Mosquée Karaouine (vue extérieure), le 
musée du bois, puis visite des souks parmi les plus importants du 
Maroc avec le quartier des tanneurs. h x.

J 5. FÈS, MERZOUGA, ERFOUD : départ vers Ifrane. Traversée du 
Moyen Atlas. h puis continuation par les gorges du Ziz, le barrage 
Hassan Addakhil et son lac. Arrivée aux portes du Sahara, Tafilalet 
et Erfoud. Excursion en 4x4 à Merzouga pour voir le coucher de 
soleil sur les gigantesques dunes de Merzouga (selon conditions 
météorologiques). Retour à Erfoud, h x à l’hôtel. En option et en 
supplément (environ 30  € à réserver et à régler sur place), possibilité 
de h et de passer la nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes 
par tente, toute équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et 
couvertures, douches et toilettes dans une partie commune).

J 6. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ vers Tineghir, 
par la palmeraie du Jorf. Arrivée à Tineghir, l’une des plus belles 
oasis du Maroc, et incursion dans les fameuses gorges du Todra 
à travers un étroit couloir bordé de falaises hautes de 300 m, l’une 
des curiosités les plus impressionnantes du sud marocain. h. 
Continuation par la route des mille kasbahs, la Vallée des Roses, 
la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, oasis et 
plantations. h x à Ouarzazate.

J 7. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ pour Marrakech en 
passant par la Kasbah Ait Ben Haddou, magnifique Ksar classé au 
patrimoine de l’UNESCO qui a fait l’objet de nombreux tournages 
de films. Route à travers le Haut Atlas et le col du Tizin Tichka, 
traversée de villages typiques. Arrivée à Marrakech. h. Découverte 
de la fameuse place Djemaa El Fna, son immense marché avec 
ses conteurs, acrobates, charmeurs de serpents, sans oublier les 
souks. Possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 45  € 
à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le musée des arts et des traditions est actuellement 
fermé pour rénovation (la date de réouverture n’est pas connue) : 
cette visite sera remplacé par celle des Tombeaux Sâadiens.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

895 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ALGERIE

MAROC

Marrakech

Fès
Meknès

Rabat
Volubilis

Casablanca

Ouarzazate

Tineghir

Erfoud

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit complet pour découvrir les Villes Impériales et 
le sud marocain

• Visite de Marrakech
• Déjeuner dans un palais marocain à Fès

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 152 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Le nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Transavia, TUI fly, Royal Air Maroc, Ryanair, Easyjet.

Ouarzazate

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Les jardins de la Ménara

Casablanca

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 

52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 30/09 • 21/10 1075 € 1130 € 1095 € 1150 €

20
18• 9/11 975 € 1030 € 985 € 1040 €

• 30/11 895 € 950 € 955 € 1010 €
• 11/01 985 € 1040 € 995 € 1050 €

20
19

• 15/02 985 € 1040 € 1085 € 1140 €
• 1/03 1065 € 1120 € 995 € 1050 €
• 22/03 995 € 1050 € 995 € 1050 €
• 12/04 1115 € 1170 € 1145 € 1200 €
• 3/05 • 24/05 • 14/06 1095 € 1150 € 1125 € 1180 €
• 5/07 • 2/08 1115 € 1170 € 1145 € 1200 €
• 6/09 • 27/09 1095 € 1150 € 1115 € 1170 €
• 18/10 1095 € 1150 € 1145 € 1200 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, 
Marseille

Mulhouse Genève

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87 

01, 03, 04, 05, 
06, 07, 13, 21, 
25, 26, 30, 34, 
38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 
73, 74, 83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

• 30/09 • 21/10 1119 € 999 € - 1139 €

20
18• 9/11 1175 € 1029 € 1175 € 1175 €

• 30/11 1125 € 989 € 1125 € 1125 €
• 11/01 1185 € 1039 € 1175 € 1175 €

20
19

• 15/02 1265 € 1119 € 1265 € 1265 €
• 1/03 • 22/03 1185 € 1045 € 1185 € 1185 €
• 12/04 1265 € 1119 € 1265 € 1265 €
• 3/05 • 24/05 • 14/06
• 5/07 • 2/08 • 06/09
• 27/09

1185 € 1039 € 1185 € 1185 €

• 18/10 1185 € 1129 € 1185 € 1185 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AFRIQUE > MAROC

Désert et Oasis en 4x4 
MARRAKECH, OUARZAZATE, TINEGHIR, MERZOUGA…

Magnifique périple en 4x4 à travers les oueds, 
les vallées verdoyantes et les palmeraies du sud 
Marocain. Cette région offre un dépaysement 
unique, ramenant l’homme à sa vraie dimension.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH, OUZOUD, OUARZAZATE : départ vers l’un 
des plus beaux sites du Moyen Atlas : les cascades d’Ouzoud. 
De plus de 100 m de haut, elles se précipitent au fond d’un gouffre 
verdoyant. h. Vue panoramique et descente au pied des chutes 
puis route vers Ouarzazate. h x.

J 3. OUARZAZATE, TINEGHIR, MERZOUGA : départ vers 
Tineghir, arrêt avec vue panoramique sur la palmeraie de Tineghir. 
Incursion dans les fameuses gorges de Todra, l’une des curiosités 
les plus impressionnantes du sud marocain. h. Continuation vers 
Erfoud puis route en piste caillouteuse ou sablonneuse jusqu’au 
lieu du bivouac, aux dunes de Merzouga. Bivouac Nomade avec 
h berbère, x sous tente confortable (2 personnes par tente, toute 
équipée avec lits sur pieds, oreillers, draps et couvertures, douches 
et toilettes dans une partie commune).

J 4. MERZOUGA, ALNIF, ZAGORA : traversée du Djebel Saghro 
par une piste peu empruntée, passage par de petits villages 
berbères. h à Alnif. Puis, continuation le long de l’Oued du Drâa. 

À Tansikht débute la piste sur la rive gauche de l’Oued Drâa. Ksours, 
oasis et palmeraies se succèdent de part et d’autre de l’Oued dans 
un ruban de verdure quasiment ininterrompu. Continuation vers 
Zagora. h x.

J 5. ZAGORA, OASIS DE FINT, AIT BEN HADDOU, 
OUARZAZATE : découverte extérieure de la Kasbah de 
Tifoultoute, continuation vers l’oasis de Fint. Thé à la menthe 
chez l’habitant. Descente vers la Kasbah d’Ait Ben Haddou, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. h. Retour sur 
Ouarzazate, visite de la Kasbah de Taourirt. h x.

J 6. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ pour Marrakech par 
la route panoramique via le col du Tizin’Tichka (2260 m) au cœur du 
Haut Atlas. Arrivée à Marrakech pour h. Découverte des jardins de 
la Koutoubia et ceux de la Ménara, et de la fameuse place Djemaa 
El Fna, son immense marché avec ses conteurs, acrobates, 
charmeurs de serpents, sans oublier les souks. h x.

J 7. MARRAKECH : départ pour la visite historique de 
Marrakech notamment le Palais Bahia et le musée des Arts et 
Traditions. h. Après-midi libre pour une découverte personnelle. 
En option, possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 
45  € à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. MARRAKECH, AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’excursion aux cascades d’Ouzoud peut se faire le 
J2 ou bien le J7, selon le jour d’arrivée des passagers.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

995 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ALGÉRIE

MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouzoud

ZagoraAgdz

Ouarzazate Alnif

Erfoud

Tineghir

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit en 4x4 à travers le sud marocain
• Excursion aux Cascades d’Ouzoud incluse
• Dégustation de thé à la menthe chez l’habitant
• Nuit en bivouac aux dunes de Merzouga.
• Départs garantis à partir de 4 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en 4x4 climatisés type Toyota Landcruiser avec chauffeurs/guides (maximum 5 clients par véhicule) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de tourisme, minibus ou 4x4 (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un chauffeur guide francophone pendant le circuit • Les services de guides locaux dans les principales villes touristiques • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 139 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 
3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Transavia, TUI fly, Royal Air Maroc, Ryanair, Easyjet.

Merzouga

Cascades d’Ouzoud

Ait Ben Haddou

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 

51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 5/10 1135 € 1190 € 1155 € 1210 €

20
18• 7/10 • 28/10 1155 € 1210 € 1185 € 1240 €

• 16/11 1029 € 1084 € 1065 € 1120 €
• 7/12 995 € 1050 € 1015 € 1070 €
• 4/01 1065 € 1120 € 1095 € 1150 €

20
19

• 8/02 1045 € 1100 € 1085 € 1140 €
• 22/02 1155 € 1210 € 1185 € 1240 €
• 15/03 1075 € 1130 € 1095 € 1150 €
• 5/04 1195 € 1250 € 1215 € 1270 €
• 19/04 • 12/07 • 9/08 1195 € 1250 € 1235 € 1290 €
• 10/05 • 30/08 1195 € 1250 € 1215 € 1270 €
• 31/05 • 21/06 1165 € 1220 € 1185 € 1240 €
• 13/09 • 4/10 1185 € 1240 € 1215 € 1270 €
• 25/10 1195 € 1250 € 1245 € 1300 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Strasbourg

Départements de départ 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

• 15/11 • 6/12 1235 € 20
18

• 3/01 • 29/08 • 12/09 • 3/10 • 24/10 1279 €

20
19

• 7/02 1335 €
• 21/02 • 11/07 • 8/08 1359 €
• 14/03 • 9/05 1279 €
• 5/04 • 18/04 1365 €
• 30/05 • 20/06 1255 €
Déduction RDV aéroport -130 €

Aéroports de départ Mulhouse, Genève

Départements de départ 01, 21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 73, 74 88, 90 

• 16/11 1239 €

20
18

• 7/12 1189 €
• 4/01 • 19/04 • 10/05 • 30/08 • 13/09 • 4/10 
• 25/10 • 22/02 • 15/03

1279 €

20
19• 8/02 1339 €

• 5/04 • 12/07 • 9/08 1359 €
• 31/05 • 21/06 1255 €
Déduction RDV aéroport -130 €

Aéroports de départ Bordeaux, Toulouse Lyon Marseille

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 17, 19, 
24, 31, 32, 33, 40, 46, 

47, 64, 65, 66, 81, 
82, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 5/10 • 7/10 1195 € 1085 € 1079 €

20
18• 28/10 1275 € 1175 € 1145 €

• 16/11 1215 € 1099 € 1099 €
• 7/12 1165 € 1065 € 1065 €
• 4/01 1255 € 1135 € 1135 €

20
19

• 8/02 • 31/05 1265 € 1115 € 1115 €
• 22/02 • 19/04 1365 € 1219 € 1219 €
• 15/03 • 5/04 1285 € 1139 € 1139 €
• 10/05 • 30/08 • 13/09 
• 4/10

1285 € 1135 € 1135 €

• 21/06 1255 € 1095 € 1095 €
• 12/07 • 9/08 1325 € 1215 € 1215 €
• 25/10 1365 € 1215 € 1215 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AFRIQUE > MAROC

De Marrakech à Merzouga en 4x4 
MARRAKECH, OUARZAZATE, TINEGHIR, MERZOUGA…

Magnifique périple pour découvrir la ville ocre de 
Marrakech et le sud Marocain en 4x4. Pour tous 
ceux qui partent à la découverte du sud marocain, 
une porte s’ouvre sur le bonheur d’une vie simple 
et la joie de rencontres au cœur d’un pays riche et 
authentique.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech. Départ pour la découverte historique de la ville Ocre 
de Marrakech, tour des remparts et de la palmeraie. Découverte 
des jardins de la Menara où le pavillon mire ses proportions 
parfaites dans les eaux immobiles de son bassin, puis arrêt photo 
à la mosquée de la Koutoubia ou mosquée des Libraires, édifiée 
au XIIe siècle, d’une hauteur de 77 m, l’origine de son nom vient de 
Koutoub qui signifie en arabe “manuscrits”. Le palais El Bahia : 
construit sur huit hectares, durant quinze ans, à la fin du XIXe siècle. 
Visite du musée des Arts et traditions “Dar Si Saïd” ou des 
Tombeaux Sâadiens. h marocain dans la médina. Continuation de 
la visite par la fameuse place Djemaa El Fna avec ses charrettes 
remplies d’oranges et de graines grillées. Femmes venues de l’Anti-
Atlas pour vendre leurs paniers, conteurs, musiciens, danseurs, 
écrivains publics devant leur parapluie noir, diseurs de bonne 
aventure, vendeurs de potirons, guérisseurs, apothicaires offrent le 
spectacle hallucinant d’une journée comme une autre. Découverte 
des souks et promenade dans l’entrelacs de ruelles protégées du 
soleil par des lattis. h x.

J 3. MARRAKECH, OUARZAZATE : départ pour Ouarzazate à 
travers le haut atlas en passant par le col Tizin’ Tichka (2260 m), 
vous passerez à proximité des villages typiques avec leurs 
maisons basses et leurs greniers forteresses qui les dominent. 
La Kasbah Ait Ben Haddou, patrimoine mondial de l’UNESCO qui 
a fait l’objet de nombreux films. h à Ait Ben Haddou. Arrêt photo 
de la Kasbah de Tinfoultoune (vue extérieure) puis visite de la 
kasbah de Taourit. h x.

J 4. OUARZAZATE, TINGHIR, MERZOUGA : départ vers Tinghir 
en passant par Skoura, une belle oasis qui se trouve sur la route 
après Ouarzazate. Ses anciennes casbahs et ses immenses 
palmeraies fournissent de magnifiques vues sur les montagnes de 
l’Atlas et le long de paysages désertiques. Continuation sur la route 
des mille kasbahs vers Dadès qui mène à la Vallée des roses à 
Kelaa de Mgouna, une vallée encaissée bordée de palmeraies, 
oasis et de plantations. h chez l’habitant à Tinghir. Entrée dans les 
gorges de Todra à travers un couloir bordé de hautes falaises et 
continuation vers Erfoud par la ville de Tinejdad, le Ksar de Touroug, 

encadrée par des très belles oasis de la région. Puis route vers 
Merzouga et ses immenses dunes de sable, le paysage est inattendu 
et insolite ! Après la piste caillouteuse, le dépaysement devient total 
et spectaculaire, celui des dunes moutonnant à l’infini. h x en 
Bivouac à Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits 
sur pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes dans 
une partie commune). Possibilité d’assister au coucher et ou lever 
du soleil suivant les conditions climatiques aux Dunes Merzouga.

J 5. MERZOUGA, OUARZAZATE : départ vers Ouarzazate, 
via Tazzarine. h en cours de route. Découverte de la région 
présaharienne de Tafilalet et de sa vaste palmereaie, traversée du 
haut plateau caillouteux et désertique. h x.

J 6. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers Marrakech en 
traversant des paysages variés et enchanteurs et des petits villages 
disposés en terrasses le long de la piste de Telouet. h. Arrêt à la 
Casbah Telouet, ancienne demeure du même Pacha Glaoui. 
Continuation via le col de Tichka. Arrivée à Marrakech. h x.

J 7. MARRAKECH : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
En option, possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 
45  € à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. MARRAKECH, AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’excursion à Marrakech peut se faire le J2 ou bien 
le J7, selon le jour d’arrivée des passagers. Le musée des arts et 
des traditions est actuellement fermé pour rénovation (la date de 
réouverture n’est pas connue), cette visite sera remplacé par celle 
des Tombeaux Sâadiens .

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1095 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ALGÉRIE

MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouarzazate

Tineghir

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Un combiné entre Marrakech et le sud marocain avec 

une nuit en bivouac à Merzouga
• Déjeuner marocain dans la médina de Marrakech
• Déjeuner chez l’habitant à Tinghir
• Départs garantis à partir de 4 participants
• Circuit en 4x4 à travers le sud marocain

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en 4x4 climatisés type Toyota Landcruiser® avec chauffeur/guide (maximum 5 clients par véhicule) 
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar de tourisme, minibus ou 4x4 (selon le nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un chauffeur guide francophone pendant le circuit • Les services de guides locaux dans les principales villes touristiques • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 145 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 
3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Transavia, TUI fly, Royal Air Maroc, Ryanair, Easyjet.

Marrakech - Les jardins de la Koutoubia

NOUVEAUTÉ 2019 !

Merzouga

Marrakech - Jardin de Majorelle

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 16/11 • 7/12 1135 € 1190 € 1165 € 1220 € 20
18

• 25/01 1145 € 1200 € 1175 € 1230 €

20
19

• 8/02 1245 € 1300 € 1175 € 1230 €
• 15/03 1095 € 1150 € 1155 € 1210 €
• 5/04 1295 € 1350 € 1285 € 1340 €
• 26/04 1265 € 1320 € 1315 € 1370 €
• 10/05 • 31/05
• 21/06

1265 € 1320 € 1285 € 1340 €

• 26/07 • 23/08 1295 € 1350 € 1315 € 1370 €
• 20/09 1265 € 1320 € 1285 € 1340 €
• 4/10 1265 € 1320 € 1285 € 1340 €
Déduction  
RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux, 
Toulouse

Lyon, Marseille Genève, 
Mulhouse

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

01, 03, 04, 05, 06, 07, 
13, 21, 25, 26, 30, 34, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74, 83, 84

01, 21, 25, 
39, 54, 67, 
68, 70, 73, 
74, 88, 90

• 16/11 • 7/12 1315 € 1195 € 1335 € 20
18

• 25/01 1295 € 1215 € 1345 €

20
19

• 8/02 1349 € 1215 € 1349 €
• 15/03 1349 € 1215 € 1429 €
• 5/04 1349 € 1215 € 1429 €
• 26/04 1429 € 1289 € 1349 €
• 10/05 • 31/05 • 21/06 1345 € 1215 € 1349 €
• 26/07 • 23/08 1389 € 1289 € 1429 €
• 20/09 • 4/10 1345 € 1215 € 1349 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Strasbourg

Départements de départ 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

• 15/11 • 06/12 1335 € 20
18

• 24/01 1345 €

20
19

• 07/02 1429 €
• 14/03 1349 €
• 04/04 • 25/04 1429 €
• 09/05 • 30/05 • 20/06 1349 €
• 25/07 • 22/08 1429 €
• 19/09 • 03/10 1349 €

Déduction RDV aéroport -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > MAROC

Le Maroc entre Mer et Désert 
MARRAKECH, OUARZAZATE, MERZOUGA, ESSAOUIRA…

Le Maroc se dévoilera à vous sous ses différentes 
facettes : la chaleur et la luminosité du désert 
couleur or contrastent avec le bleu de l’Atlantique 
et les cités pleines de vie du littoral.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : visite de la capitale du sud qui a donné 
son nom au pays : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires”, 
le Palais de la Bahia, le musée des arts et traditions ou les 
tombeaux Sâadiens, les jardins de la Ménara. h. Continuation 
par la fameuse place Djemaa el Fna, cœur de la Medina. Vous y 
rencontrerez tout au long de la journée un immense marché avec 
acrobates et charmeurs de serpents. De là, vous accéderez aux 
souks à l’artisanat infiniment varié. h spectacle des Mille et Une 
Nuits dans un ancien palais de la Médina. x.

J 3. MARRAKECH, OUARZAZATE : départ pour Ouarzazate à 
travers le Haut Atlas, en passant par le col de Tizin’Tichka (2260 m). 
Vous passerez à proximité des villages typiques avec leurs maisons 

basses et leurs “greniers forteresses” qui les dominent. Arrêt à la 
kasbah d’Aït Ben Haddou, patrimoine mondial de l’UNESCO, qui a 
fait l’objet de nombreux tournages de films. h puis continuation vers 
Ouarzazate. Arrêt à la kasbah de Tifoultoute (vue extérieure) puis 
visite de la kasbah de Taourirt. h x.

J 4. OUARZAZATE, GORGES DE TODRA, MERZOUGA : départ 
par Skoura, puis El Kelaa (la ville des roses), direction la route des 
Mille Kasbahs, jusqu’à Tineghir. h. Incursion dans les fameuses 
gorges de Todra, à travers un étroit couloir bordé de falaises 
hautes de 300 m, l’une des curiosités les plus impressionnantes 
du sud marocain. Continuation par Tinejdad, le Ksar de Touroug, 
encadrée par des très belles oasis de la région par la palmeraie 
de Jorf qui se prolonge sans discontinuer jusqu’à Erfoud. h x 
à l’hôtel En option et en supplément (environ 30  € à réserver et à 
régler sur place), possibilité de h et de passer la nuit en bivouac 
à Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur 
pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes dans une 
partie commune).

J 5. ERFOUD, TAZZARINE, OUARZAZATE : départ pour 
la région présaharienne du Tafilalet et de sa vaste palmeraie, 
traversée du haut plateau caillouteux et désertique en direction de 
Tazzarine. h en cours de route, puis continuation par la longue et 
verdoyante Vallée du Drâa. h x à Ouarzazate.

J 6. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers Marrakech via 
la col Tizin’Tichka et ses fabuleux paysages de montagnes 
et de villages berbères qui jalonnent le parcours. h. Arrivée à 
Marrakech et visite des jardins Majorelle, un petit havre de paix 
situé en plein cœur de la ville. L’atmosphère et la beauté du lieu en 
font un endroit idéal pour un moment de détente. Ce magnifique 
jardin crée par le peintre Jacques Majorelle fut racheté et restauré 
par Yves Saint Laurent et Pierre Bergé en 1980. Ensuite visite de 
la célèbre palmeraie et des remparts de Marrakech. h x.

J 7. MARRAKECH, ESSAOUIRA, MARRAKECH : départ en 
direction d’Essaouira, l’ancienne Mogador. À une vingtaine de 
kilomètres d’Essaouira, nous voilà au cœur de la filière de l’huile 
d’Argan, dans une coopérative féminine. Des femmes s’emploient 
à produire cette huile aux multiples vertus. Découverte d’Essaouira 
depuis le belvédère. Visite du port, du marché aux poissons, 
marchands d’encens et épices, du marché aux puces, des souks… 
h de poissons. Retour à Marrakech. h x. En option, possibilité 
d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 45  € à réserver et à 
régler sur place).

J 8. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’excursion à Marrakech peut se faire le J7 au lieu 
du J2, selon le jour d’arrivée des passagers. Le musée des arts et 
des traditions est actuellement fermé pour rénovation (la date de 
réouverture n’est pas connue), cette visite sera remplacé par celle 
des Tombeaux Sâadiens.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

975 €
taxes aériennes incluses

 

ALGERIE

Essaouira
MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouarzazate
Tazzarine

Gorges de Todra Erfoud

Dunes de
Merzouga

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet pour découvrir Marrakech, Essaouira  

et le sud Marocain
• Soirée marocaine dans la médina de Marrakech
• Visite du jardin Majorelle

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 145 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € • Le nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Transavia, TUI fly, Royal Air Maroc, Ryanair, Easyjet.

Aït Ben Haddou

NOUVEAUTÉ 2019 !

Ouarzazate

Essaouira

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 23/11 995 € 1050 € 1035 € 1090 €

20
18

• 14/12 975 € 1030 € 995 € 1050 €
• 18/01 • 1/02 1025 € 1080 € 1035 € 1090 €

20
19

• 22/02 1095 € 1150 € 1095 € 1150 €
• 8/03 1015 € 1070 € 1035 € 1090 €
• 29/03 1115 € 1170 € 1135 € 1190 €
• 19/04 1165 € 1220 € 1165 € 1220 €
• 17/05 • 7/06 • 28/06 1125 € 1180 € 1145 € 1200 €
• 19/07 1165 € 1220 € 1165 € 1220 €
• 16/08 • 13/09 1165 € 1220 € 1165 € 1220 €
• 11/10 1125 € 1180 € 1145 € 1200 €
• 25/10 1125 € 1180 € 1165 € 1220 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon,  
Marseille

Genève, 
Mulhouse

Départements  
de départ

09, 11, 12, 17, 16, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

01, 03, 04, 05, 06, 
07, 13, 21, 25, 26, 
30, 34, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 71, 

73, 74, 83, 84

01, 21, 25, 
39, 54, 67, 
68, 70, 73, 
74, 88, 90

• 23/11 1175 € 1069 € 1209 €

20
18

• 14/12 1145 € 1029 € 1165 €
• 18/01 1185 € 1075 € 1215 €
• 01/02 1199 € 1075 € 1215 €

20
19

• 22/02 1299 € 1149 € 1295 €
• 08/03 • 29/03 1199 € 1079 € 1215 €
• 19/04 1299 € 1159 € 1299 €
• 17/05 • 07/06 • 28/06 1199 € 1075 € 1215 €
• 19/07 • 16/08 1269 € 1159 € 1299 €
• 13/09 • 11/10 1199 € 1075 € 1215 €
• 25/10 1299 € 1159 € 1299 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Strasbourg

Départements de départ 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90

• 22/11 1209 €

20
18

• 13/12 1165 €
• 17/01 • 31/01 1215 €

20
19

• 21/02 1295 €
• 7/03 • 28/03 1215 €
• 18/04 1299 €
• 16/05 • 06/06 • 27/06 1215 €
• 18/07 1299 €
• 15/08 1289 €
• 12/09 • 10/10 1215 €
• 24/10 1299 €

Déduction RDV aéroport -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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SH1819_038-045_Afrique1.indd   41 31/07/2018   18:36



 AFRIQUE > MAROC

Splendeurs Marocaines 
MARRAKECH, ESSAOUIRA, CASABLANCA, MEKNÈS, FÈS, MERZOUGA, OUARZAZATE…

Le Maroc offre au visiteur ses paysages d’une 
extraordinaire diversité et son exceptionnel 
patrimoine culturel. Le voyageur se perd dans 
les médinas aux somptueux palais chérifiens, 
fait halte sous les rudes tentes berbères de 
laine noire. Il profitera de la blancheur des villes 
de la Méditerranée comme de l’ocre rouge des 
kasbahs du sud. Partout durant son périple, 
le visiteur reçoit en royale offrande une infinie 
gamme de sensations et de bonheurs…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech : la Koutoubia ou “mosquée des Libraires” (vue 
extérieure), le musée des Arts et des traditions ou les tombeaux 
Sâadiens, le palais de la Bahia. Découverte des jardins de la 
Ménara, plantés d’oliviers. h. Continuation par la célèbre place 
Djemaa El Fna, avec ses charmeurs de serpents, conteurs et 
acrobates… De là, vous accéderez aux souks. h-spectacle des 
Mille et Une Nuits dans un ancien palais de la Médina. x.

J 3. MARRAKECH, ESSAOUIRA : départ en direction 
d’Essaouira, l’ancienne Mogador. À une vingtaine de kilomètres 
d’Essaouira, nous voilà au cœur de la filière de l’huile d’Argan, 
dans une coopérative féminine. Des femmes s’emploient à produire 
cette huile aux multiples vertus. Découverte d’Essaouira depuis le 
belvédère. Visite du port, du marché aux poissons, marchands 
d’encens et épices, du marché aux puces, des souks, les remparts 
et les anciennes batteries portugaises… h de poissons. Après-midi 
libre en bord de mer. h x.

J 4. ESSAOUIRA, SAFI, OUALIDIA, CASABLANCA : départ 
vers Safi, tour d’orientation en autocar de la ville qui fut portugaise. 
De cette époque subsistent le château de la mer, une chapelle, 
vestige d’une cathédrale et la Kechia, qui enserre dans ses 
murs fortifiés un palais blanc siège du Makhzen. Puis départ pour 
Oualidia, petite station balnéaire sur la lagune et port de pêche. 
h de poissons. Continuation vers El Jadida sur le long de la côte 
qui offre de beaux points de vue sur la mer et les lagunes. Arrêt à El 
Jadida “La Deauville Marocaine” avec sa célèbre plage. Visite de la 
citerne portugaise. Continuation vers Casablanca et tour de ville 
avec la place des Nations Unies et la place Mohammed V. h x.

J 5. CASABLANCA, RABAT, MEKNÈS : visite guidée de la 
Mosquée Hassan II, site religieux et culturel érigé sur la mer 
et dominé par son minaret haut de 210 m. Départ pour Rabat et 
visite de la capitale administrative et politique : tour de ville avec 

l’esplanade de la Tour Hassan, le Mausolée Mohammed V, 
décoré de marbre, de feuilles d’or et d’onyx, le Palais Royal 
(vue extérieure) et la Kasbah Des Oudayas. h. Route pour 
Meknès. h x.

J 6. MEKNÈS, FÈS : visite de Meknès : sa porte monumentale, 
Bab El Mansour, Beb El Khemiss, la Place El Hedim. h dans un 
ancien palais. Visite des ruines romaines de Volubilis. Visite de 
la ville Sainte de Moulay Idriss qui abrite le tombeau du premier 
souverain qui régna sur le Maroc. Continuation pour Fès. h x.

J 7. FÈS : visite de Fès avec tout d’abord Fès-El-Bali, la ville 
ancienne “intra-muros” aux 9400 rues et ruelles, aux centaines de 
bazars couverts regorgeant de restaurants, de cafés, d’échopes 
d’artisans, de fontaines, médersas, caravansérails, la medersa El 
Attarine, la place En-Nejjarine ornée d’une fontaine aux jolis décors 
de zelliges. h dans un ancien palais de la Médina. Après-midi 
consacré à la visite de Fès El Jedid et Bab Boujeloud, la porte la 
plus remarquable de la ville. Découverte des souks, parmi les plus 
beaux du Maroc et particulièrement authentiques. h x.

J 8. FÈS, MIDELT, MERZOUGA, ERFOUD : départ pour Midelt 
en traversant le Haut Atlas, les villages et petites bourgades 
berbères : Azrou, Ifrane et Immouzer. h à Midelt et continuation 
en longeant les gorges du Ziz. Arrivée à Erfoud puis excursion en 
4x4 à Merzouga pour voir le coucher de soleil sur les gigantesques 
dunes de Merzouga (selon conditions météorologiques). Retour 
sur Erfoud pour h x à l’hôtel. En option et en supplément (environ 
30  € à réserver et à régler sur place), possibilité de h et de passer la 
nuit en bivouac à Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée 
avec lits sur pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et 
toilettes dans une partie commune).

J 9. ERFOUD, TINEGHIR, OUARZAZATE : départ pour la visite 
de Rissani, ville jadis fortifiée et berceau de la dynastie Alaouite. 
Puis route pour Ouarzazate en passant par Tineghir, l’une des 
plus belles oasis du Maroc. Incursion dans les gorges du Todra. 
h. Temps libre. Continuation par la route des Mille Kasbahs, en 
suivant la vallée du Dadès, magnifique vallée riche en palmeraies, 
oasis et plantations. h x à Ouarzazate.

J 10. OUARZAZATE, MARRAKECH : départ vers la Kasbah Ait 
Ben Haddou, patrimoine mondial de l’UNESCO, lieu de nombreux 
tournages de films célèbres. Continuation en passant par le col 
Tizin’Tichka et arrivée à Marrakech. h. Après-midi libre pour la 
détente. En option, possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia 
(environ 45  € à réserver et à régler sur place). x.

J 11. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le musée des arts et des traditions est actuellement 
fermé pour rénovation (la date de réouverture n’est pas connue) :  
cette visite sera remplacé par celle des Tombeaux Sâadiens.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

   

ALGERIE

Essaouira

MAROC

ESPAGNE

Marrakech

Ouarzazate

Tineghir Erfoud

Dunes de
Merzouga

FèsMeknèsRabat

Casablanca

Safi

Oualidia

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit incontournable qui vous dévoilera toutes 
les facettes du Maroc

• Hébergement en hôtels 3H et 4H

• Visite guidée de la Mosquée Hassan II
• Dîner-spectacle des Mille et Une Nuits
• Déjeuner dans un ancien palais

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 205 € • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Royal Air Maroc, Transavia, Ryanair, Swiss Air, Easyjet.

Essaouira

Ouarzazate

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Paris Bordeaux, 
Toulouse

Marseille Mulhouse, 
Genève

Départements  
de départ

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 

41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 21, 25, 
39, 54, 67, 
68, 70, 73, 
74, 88, 90

• 20 au 30/09
• 11 au 21/10

1355 € 1410 € 1395 € 1265 € 1415 € 20
18

• 15 au 25/02 1355 € 1410 € 1495 € 1395 € 1465 €

20
19

• 15 au 25/03 1225 € 1280 € 1415 € 1265 € 1465 €
• 5 au 15/04 1385 € 1440 € 1459 € 1395 € 1515 €
• 19 au 29/04 1425 € 1480 € 1539 € 1355 € 1515 €
• 17 au 27/05
• 31/05 au 10/06
• 14 au 24/06

1385 € 1440 € 1459 € 1315 € 1465 €

• 12 au 22/07 1425 € 1480 € 1459 € 1315 € 1465 €
• 6 au 16/09 1385 € 1440 € 1459 € 1315 € 1465 €
• 20 au 30/09 1385 € 1440 € 1469 € 1315 € 1465 €
• 7 au 17/10 1385 € 1440 € 1459 € 1315 € 1465 €
Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Nantes Lyon

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

• 20 au 30/09 • 11 au 21/10 1315 € 1370 € 1359 € 20
18

• 15 au 25/02 1335 € 1390 € 1395 €

20
19

• 15 au 25/03 1195 € 1250 € 1275 €
• 5 au 15/04 1375 € 1430 € 1315 €
• 19 au 29/04 1415 € 1470 € 1315 €
• 17 au 27/05 1375 € 1430 € 1315 €
• 31/05 au 10/06 1375 € 1430 € 1325 €
• 14 au 24/06 1375 € 1430 € 1315 €
• 12 au 22/07 1395 € 1450 € 1315 €
• 6 au 16/09 • 20 au 30/09
• 7 au 17/10

1375 € 1430 € 1325 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > MAROC

Le Grand Tour du Maroc 
MARRAKECH, MERZOUGA, FÈS, TANGER, RABAT, CASABLANCA, ESSAOUIRA, AGADIR…

De la Méditerranée à l’Atlantique, des plaines 
fertiles du littoral aux hauts sommets de 
l’Atlas, le Maroc est une terre de contrastes qui 
séduit toujours le voyageur. Façonné par les 
dynasties chérifiennes et malgré la colonisation 
européenne, le Maroc a su garder une culture 
originale qui en fait un pays extraordinairement 
dépaysant. De kasbah en palmeraie, de médina 
en mosquée, le Royaume du Maroc s’offre à vous.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MARRAKECH : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Marrakech. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MARRAKECH : journée consacrée à la visite guidée de 
Marrakech, ville impériale à l’architecture et aux souks enchanteurs : 
le Palais de la Bahia, les jardins de la Ménara et les jardins de 
Majorelle. h. Continuation par la célèbre place Djemna El Fna, 
cœur de la médina avec ses charmeurs de serpents, jongleurs et 
acrobates… De là, vous accéderez aux souks. h-spectacle avec 
folklore dans un ancien palais marocain de la médina. x.

J 3. MARRAKECH, AIT BEN HADDOU, OUARZAZATE : 
route vers Ouarzazate à travers le Haut Atlas en passant par le 
col Tizin’Tichka (2260 m). Arrêt à la Kasbah de Ait Ben Haddou, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. h puis, arrêt photo à 
la Kasbah de Tinfoultoune et visite de celle de Taourit. h x.

J 4. OUARZAZATE, LES GORGES DE TODRA, MERZOUGA, 
ERFOUD : départ en direction du plateau de Tineghir, en longeant 
la vallée du Dadès, Skoura et El Kelaa (la ville des roses), découverte 
de la Palmeraie de Jorf puis, des gorges de Todra avec ses 
falaises de plus de 300 m de haut. h. Continuation vers Erfoud 
puis, excursion en 4x4 à Merzouga. Retour sur Erfoud pour h x 
à l’hôtel. En option et en supplément (environ 30 € à réserver et à 
régler sur place), possibilité de h et de passer la nuit en bivouac 
à Merzouga (2 personnes par tente, toute équipée avec lits sur 
pieds, oreillers, draps et couvertures, douches et toilettes dans une 
partie commune).

J 5. ERFOUD, MIDELT, FÈS : départ en direction de Errachidia. 
Vous longerez la magnifique et grandiose palmeraie de la vallée du 
Ziz, puis direction le village de Tizin’ Talhemt. h à Midelt. Route vers 
Fès en traversant Ifrane et le Haut Atlas. h x.

J 6. FÈS : journée consacrée à la visite guidée de Fès : le centre 
historique avec le quartier andalou de la médina, l’école coranique, 
l’université religieuse “La Karayouine” et la fontaine Néjjarine. Visite 
de la Médersa Bou Anania, vestige de l’époque des Mérinides. 
h dans un ancien palais de la médina. Visite (extérieure) du Palais 
Royal. h x.

J 7. FÈS, MEKNÈS, VOLUBILIS : visite de Meknès, surnommée 
la “Versailles du Maroc” : ses portes, la place El Hedime. h puis 
découverte de Moulay Idriss et de la cité Romaine de Volubilis. 
h x à Meknès.

J 8. MEKNÈS, CHEFCHAOUEN, TÉTOUAN, TANGER : route 
vers Chefchaouen, la plus belle cité du Rif aux toits couverts 
de tuiles et aux ruelles pavées à flanc de colline. h puis route 
vers Tétouan, cité aux allures espagnoles et sa médina du 
XIIIe siècle, continuation en direction de Tanger par la route 
côtière. h x.

J 9. TANGER, RABAT, CASABLANCA : visite de Tanger. Matinée 
consacrée aux petit et grand socco, et à la Kasbah. Continuation 
vers Rabat. h. Visite de la capitale du royaume chérifien et 
deuxième ville du pays. Tour d’orientation, les remparts, la Tour 
Hassan, le mausolée Mohammed V, la Kasbah Des Oudayas. 
h x à Casablanca.

J 10. CASABLANCA, EL JADIDA, OUALIDIA, ESSAOUIRA : 
tour de ville de Casablanca, visite guidée de la mosquée 
Hassan II, site religieux et culturel érigé sur la mer et dominé par 
son minaret haut de 210 m, le plus haut du monde. Continuation 
par la route côtière qui offre de beaux points de vue sur la mer et 
les lagunes. Arrêt à El Jadida, la “Deauville Marocaine”. Visite de 
la citerne portugaise. h de poissons à Oualidia, petite station 
balnéaire et port de pêche. Tour panoramique de Safi, un important 
port de pêche, qui fut une ville portugaise. h x à Essaouira.

J 11. ESSAOUIRA : matinée consacrée à l’ancienne Mogador : 
la ville fortifiée, les anciennes batteries portugaises, le port, les 
remparts, les souks et le quartier des artisans marqueteurs. h de 
poissons. Après-midi libre pour une découverte personnelle. h x.

J 12. ESSAOUIRA, AGADIR : départ par la route côtière vers 
Agadir, la plus grande station balnéaire du Maroc. Du sommet de 
sa colline où se dressent les ruines de la Kasbah, la vue porte sur 
la ville et son interminable plage de sable fin. Visite des ruines de la 
Kasbah, vestiges du terrible tremblement de terre du siècle dernier. 
h. Temps libre pour la détente ou découverte personnelle. h x.

J 13. AGADIR, TAROUDANT, MARRAKECH : départ vers 
Taroudant, riche vallée du Souss. Visite de la petite Marrakech avec 
ses remparts crénelés, ses jardins luxuriants et son artisanat. 
Continuation vers Marrakech. h. Découverte de la palmeraie et 
des 18 kilomètres de remparts entourant la ville ocre. h x.

J 14. MARRAKECH : journée libre en pension complète à l’hôtel 
pour se détendre et profiter de visites personnelles. En option, 
possibilité d’assister à un h-spectacle Fantasia (environ 45 € à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 15. MARRAKECH / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Marrakech. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS 

14 NUITS

à partir de

1455 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

   

MAROC

ESPAGNE

Tineghir

Ouarzazate

Marrakech
Essaouira

Agadir
Taroudant

Safi Oualidia

Casablanca
Rabat

Tanger
Tetouan

Chefchaouen
Volubilis

Meknès
Fès

Midelt

Erfoud

Merzouga

Océan 
Atlantique

ALGÉRIEATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Formule exclusive en 15 jours
• Programme complet intégrant les plus beaux 

sites des Villes Impériales, du Sud Marocain et de 
la façade Atlantique

• Visites de Tanger, Tetouan et Chefchaouen
• Dîner dans un ancien palais de la médina
• Visite guidée de la Mosquée Hassan II à Casablanca

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Marrakech aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de province et Genève et 70 € de Paris) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J15 • Le circuit en autocar climatisé ou minibus climatisé (selon le nombre de participants) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 299 € • La nuit en bivouac avec dîner aux dunes de Merzouga : environ 30 € • Le dîner-spectacle Fantasia : environ 45 € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Transavia, Royal Air Maroc, Ryanair, Swiss Air, Easyjet.

Marrakech - La Ménara

Chefchaouen

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports de départ Paris Bordeaux, 
Toulouse

Départements  
de départ

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87

• 21/10 au 04/11 1695 € 1750 € 1655 € 20
18

• 4 au 18/02 1475 € 1530 € 1655 €

20
19

• 4 au 18/03 1545 € 1600 € 1725 €
• 25/03 au 8/04 1655 € 1710 € 1725 €
• 8 au 22/04 1655 € 1710 € 1815 €
• 6 au 20/05 1655 € 1710 € 1725 €
• 20/05 au 3/06 • 10 au 24/06 1645 € 1700 € 1715 €
• 5 au 19/08 1725 € 1780 € 1725 €
• 9 au 23/09 • 30/09 au 14/10 1655 € 1710 € 1725 €
• 21/10 au 4/11 1725 € 1780 € 1725 €

Déduction RDV aéroport -105 € -160 € -130 €

Aéroports  
de départ

Nantes Lyon Genève Marseille Mulhouse

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

01, 03, 07, 
21, 25, 

26, 38, 39, 
42, 43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

01, 39, 
73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 21/10 au 04/11 1685 € 1740 € 1625 € 1675 € 1529 € 1695 € 20
18

• 4 au 18/02 1455 € 1510 € 1575 € 1655 € 1515 € 1655 €

20
19

• 4 au 18/03 1515 € 1570 € 1585 € 1725 € 1585 € 1735 €
• 25/03 au 08/04 1625 € 1680 € 1585 € 1725 € 1585 € 1735 €
• 8 au 22/04 1625 € 1680 € 1665 € 1815 € 1665 € 1825 €
• 6 au 20/05 1625 € 1680 € 1585 € 1725 € 1585 € 1735 €
• 20/05 au 03/06
• 10 au 24/06

1625 € 1680 € 1569 € 1715 € 1569 € 1725 €

• 5 au 19/08 1655 € 1710 € 1665 € 1825 € 1665 € 1815 €
• 9 au 23/09
• 30/09 au 14/10

1625 € 1680 € 1585 € 1735 € 1585 € 1735 €

• 21/10 au 04/11 1655 € 1710 € 1585 € 1735 € 1585 € 1735 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > ALGÉRIE

Alger “la Blanche” et Oran “l’Andalouse”  
ALGER, CHERCHELL, TIPAZA, TIBHIRINE, ORAN, TLEMCEN…

Après les années difficiles pendant lesquelles 
le tourisme a été mis de côté, l’Algérie s’ouvre de 
nouveau aux touristes français et leur offre un pays 
merveilleusement accueillant, où les peuples 
qui y ont prospéré ont laissé d’exceptionnels 
vestiges ; où le littoral est épargné par le béton. 
L’Algérie est l’un des pays les plus proches de la 
France, géographiquement, historiquement et 
humainement. Elle est à découvrir au plus vite. 
Elle ne vous décevra pas.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ALGER : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Alger. Accueil par votre guide. Découverte de la nouvelle 
mosquée d’Alger (vue extérieure). Il s’agit de la deuxième mosquée 
la plus grande du monde musulman après celle d’Arabie Saoudite. 
Installation à l’hôtel pour 5 nuits à Alger. h x.

J 2. ALGER : journée consacrée à la découverte d’Alger. Visite de 
la Casbah, la vielle-ville, classée par l’UNESCO : le palais du Dey, 
la maison du Centenaire, la mosquée Sidi Ramdane et la fontaine 
Bir Chebana… Poursuite de la visite du palais de la princesse 
Khedaoudj et de l’exceptionnel palais Mustapha Pacha, dans 
la basse Casbah. h. Poursuite de la visite d’Alger : la mosquée 
Jamaa-al-Jdid, une des mosquées historiques d’Alger, dont le 
décor est fait de céramiques et de bois ; le Bastion 23, aussi appelé 
palais des Raïs ; la grande poste, de style néo-mauresque… Pause 
shopping dans le quartier de Bab-el-Oued, puis, montée sur les 
hauteurs d’Alger pour assister à la messe à la basilique Notre-
Dame d’Afrique. h x.

J 3. CHERCHELL, TIPAZA : départ en excursion par la côte 
Turquoise jusqu’à Cherchell, l’ancienne Césarée romaine. 
Découverte de cette ville d’artistes, au site magnifique sur la 
Méditerranée. Visite du musée national de Cherchell, abritant 
d’exceptionnelles sculptures antiques. Continuation vers Tipaza. 
h de poissons puis visite guidée du port antique de Tipaza, classé 
par l’UNESCO, ancienne cité punique puis romaine : le théâtre, le 
cirque, les thermes… Retour à Alger en soirée. h x.

J 4. ALGER : poursuite de la visite guidée d’Alger, à la découverte 
des réalisations des grands architectes européens qui ont 
modernisé la ville de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Le 
matin, départ au mémorial du martyr érigé en 1982 à l’occasion du 
vingtième anniversaire de l’indépendance du pays, puis descente 
en téléphérique, pour une promenade dans le luxuriant jardin 
d’Essai qui s’étend sur 32 ha. h. Puis, visite du musée national 
du bardo, dans une ancienne villa ottomane. Blottie au fond d’un 
magnifique jardin, la villa abrite de très intéressantes collections de 
vestiges découverts, pour la plupart, lors des fouilles menées en 
Algérie. h x.

J 5. TIBHIRINE, MITIDJA : départ pour Boufarik, ville où a été 
inventée la fameuse boisson Orangina®. Continuation par les 
gorges de la Chiffa jusqu’au monastère de Tibhirine, aussi appelé 
abbaye Notre-Dame de l’Atlas, près de Médéa. h au monastère. 
Arrêt au ruisseau des Singes, bien connu des Algérois, qui viennent 
admirer les petits singes en liberté, puis au village des artisans d’El 
Hamdania. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. ALGER, ORAN : transfert à la gare d’Alger et embarquement 
à bord du train à destination d’Oran (voyage en voiture de 1ère 
classe). Débarquement. h. L’après-midi, découverte d’Oran, la 
deuxième ville du pays, parfois surnommée la “radieuse” : l’hôtel de 
ville gardé par ses deux lions, le front de mer, le théâtre, la gare… 
Installation à l’hôtel à Oran. h x.

J 7. ORAN, SIDI BEL ABBÈS : journée consacrée à la visite guidée 
d’Oran “l’Andalouse”, fondée en 902 par les Maures qui occupaient 
Al-Andalus (l’actuelle Andalousie). Balade à Mers El Kebir, puis 
montée à la chapelle et le fort de Santa Cruz qui dominent la ville, le 
palais du Bey, la mosquée Hassan Pacha… h. Route pour Sidi Bel 
Abbès et tour d’orientation panoramique de la ville fondée par les 
français en 1849 et occupée par la Légion Étrangère jusqu’en 1962. 
Installation à l’hôtel à Sidi Bel Abbès pour 2 nuits. h x.

J 8. SIDI BEL ABBÈS, TLEMCEN, SIDI BEL ABBÈS : excursion 
à Tlemcen, près de la frontière marocaine et visite de la ville qui 
est considérée comme la capitale de l’art andalou en Algérie : 
le remarquable palais-citadelle du Mechouar, construit au 
XIIIe siècle ; la grande mosquée ; le plateau Lalla Setti et son 
panorama sur la ville… h. Départ vers les 7 cascades étagées d’El 
Ourit, puis arrêt au pont ferroviaire construit par Eiffel. Continuation 
par la magnifique grotte de Beni Addi, dans le massif calcaire d’Aïn 
Fezza. Retour à Sidi Bel Abbès. h typique d’au revoir avec couscous 
à la “khaima” (tente traditionnelle). x.

J 9. ORAN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Oran. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le Ramadan 2019 prévu du 5/05 au 4/06 peut 
entraîner des modifications de programme sur place. La législation 
algérienne impose un encadrement des touristes étrangers pendant 
leur séjour. Vous voyagerez donc en toute sécurité, avec une 
escorte, dans un pays pacifié depuis plus de 10 ans.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1595 €
taxes aériennes incluses

   

ESPAGNE

MAROC
ALGÉRIE

Mer 
Méditerranée

AlgerCherchell

Tipaza
TibhirineOran

Tlemcen

Boufarik

Sidi-Bel-Abbes

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Combiné Alger-Oran permettant une découverte 
approfondie des deux métropoles algériennes

• Visite de Tlemcen, joyau de l’art andalou en Algérie
• Excursion au monastère de Tibhirine
• Visite du magnifique musée de Cherchell
• Voyage en train d’Alger à Oran, en première classe

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Alger à l’aller et Oran/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (63 € de Paris et 93 € de Province) • Le trajet en train d’Alger à Oran en première classe • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 • Le circuit en minibus climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 465 € (385 € pour 2018) • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 
180 € au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Le passeport ne doit comporter 
aucun tampon israélien. Visa.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Alger

NOUVEAU PROGRAMME 2019 !

* Date du 8/10/18 : programme différent en 10 jours. Voir p. 175 du catalogue 
“Vos voyages 2018”.

Oran

Tipaza

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 8/10* 2555 € 2575 € 2535 € 2590 € 2395 € 2450 € 20
18

• 26/03 1785 € 1795 € 1745 € 1800 € 1595 € 1650 €

20
19

• 9/04 • 8/05
• 21/05 • 12/06

1975 € 1985 € 1945 € 2000 € 1785 € 1840 €

• 16/04 • 25/04 2085 € 2099 € 2055 € 2110 € 1895 € 1950 €
• 26/06 • 3/09 
• 17 /09 • 1/10
• 15/10

1985 € 1999 € 1955 € 2010 € 1795 € 1850 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 8/10* 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 € 20
18

• 26/03 1895 € 1795 € 1795 € 1895 € 1795 €

20
19

• 9/04 • 8/05
• 21/05 • 12/06

2075 € 1975 € 1975 € 2075 € 1975 €

• 16/04 • 25/04 2185 € 2085 € 2085 € 2185 € 2085 €
• 26/06 • 3/09
• 17 /09 • 1/10
• 15/10

2095 € 1995 € 1995 € 2095 € 1995 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 AFRIQUE > ALGÉRIE

Le Grand Tour d’Algérie de Bab-el-Oued au Sahara 
ALGER, LA KABYLIE, CONSTANTINE, LES CITÉS ANTIQUES, GHARDAÏA, ORAN, TLEMCEN…

Par son Histoire, par sa culture, par sa géographie, 
l’Algérie est un des pays auquel les Français se 
sentent le plus attachés. La colonisation a tissé des 
liens de chaque côté de la Méditerranée et gravé 
dans l’imaginaire collectif des noms élevés au 
rang de mythes : Bab-el-Oued, Constantine, Oran, 
Sidi-Bel-Abbès… L’Algérie est aussi et surtout un 
pays magnifique, entre mer et montagne, entre 
plaines fertiles et déserts. Une population jeune et 
francophone vous accueillera chaleureusement.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ALGER : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Alger. Accueil par votre guide. Découverte de la 
nouvelle mosquée d’Alger (vue extérieure). Il s’agit de la deuxième 
mosquée la plus grande du monde musulman après celle d’Arabie 
Saoudite. Installation à l’hôtel pour 3 nuits à Alger. h x.

J 2. ALGER : journée consacrée à la découverte d’Alger. Le matin, 
visite de la Casbah, la vielle-ville, classée par l’UNESCO : le palais 
du Dey, la maison du Centenaire, la mosquée Sidi Ramdane et 
la fontaine Bir Chebana… Puis, visite du palais de la princesse 
Khedaoudj et du palais Mustapha Pacha. h. Suite de la visite 
d’Alger : la mosquée Jamaa-al-Jdid, le Bastion 23 ; découverte 
du “Alger colonial” : la grande poste, l’avenue Michelet… Pause 
shopping dans le quartier de Bab-el-Oued puis montée sur les 
hauteurs d’Alger, jusqu’à la basilique Notre-Dame d’Afrique. h x.

J 3. CHERCHELL, TIPAZA : départ en excursion à Cherchell. 
Découverte de cette ville d’artistes. Visite du musée national 
de Cherchell, abritant d’exceptionnelles sculptures antiques. 
Continuation vers Tipaza. h puis visite guidée du port antique de 
Tipaza, classé par l’UNESCO : le théâtre, le cirque, les thermes… 
Retour à Alger en fin d’après-midi. Promenade dans le luxuriant 
jardin d’Essai qui s’étend sur 32 ha puis montée en téléphérique 
sur les hauteurs d’Alger, jusqu’au mémorial du Martyr. h x.

J 4. ALGER, LA KABYLIE, BÉJAÏA : départ vers Tizi-Ouzou et 
la Kabylie. Arrêt au barrage de Taksebt puis à Beni Yenni. h à 
Yakouren surnommée “la petite Suisse nord-africaine”. h x à 
Béjaïa, l’ancienne Bougie française.

J 5. BÉJAÏA, SKIKDA, ANNABA : visite de Béjaïa, spécialisée 
autrefois dans la production de cire pour la fabrication des 
chandelles : la casbah, la place Geydon… h à Jijel. Continuation 
par Skikda, l’ancienne Philippeville, puis Annaba. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 6. ANNABA : journée consacrée à la visite d’Annaba. Visite de 
la basilique Saint-Augustin d’Hippone. Puis, découverte du site 
antique d’Hippone. h. Découverte de la corniche jusqu’au Cap 
de Garde puis montée au belvédère de Seraïdi offrant, à 1000 m 
d’altitude, un magnifique panorama sur Annaba. h x.

J 7. ANNABA, GUELMA, CONSTANTINE : départ pour Guelma 
et visite de l’exceptionnelle cité antique de Calama et son 
théâtre romain. Découverte de la station thermale de Hammam 
Meskhoutine et de ses cascades pétrifiées. h. Visite guidée 
de Constantine, dominant les gorges du Rhummel : les ponts 
suspendus, l’ancien monument aux Morts, le palais du Bey, la vieille-
ville… Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Constantine. h x.

J 8. DJEMILA, SÉTIF : découverte des ruines de Tiddis, puis 
visite du site archéologique de Djemila, cité romaine classée 
par l’UNESCO : l’arc de Caracalla, le capitole, le marché de 
Cosinius, le théâtre… h. Visite de Sétif : la fontaine d’Ain El Fouara, 
symbole de la ville, le musée archéologique qui abrite notamment 
l’exceptionnelle mosaïque romaine de Bacchus… h x.

J 9. CONSTANTINE, BATNA, TIMGAD, BISKRA : arrêt 
au mausolée numide du Medracen puis tour d’orientation 
panoramique de Batna. Court trajet jusqu’à Lambèse et découverte 
de cette ville édifiée sur les vestiges d’une cité numide. h puis visite 
guidée de Timgad, site archéologique classé par l’UNESCO : le 
théâtre, le forum, l’arc de Trajan… h x à Biskra.

J 10. BISKRA, EL OUED : tour panoramique de Biskra, puis 
découverte de la palmeraie de Tolga. h. Continuation jusqu’à El 
Oued, “la ville aux mille coupoles”. h x.

J 11. EL OUED, GHARDAÏA : tour panoramique d’El Oued puis 
départ pour Touggourt. Découverte du tombeau des Béni Djellab. 
h à Ouargla. Visite de la vieille-ville de Ouargla puis route jusqu’à 
Ghardaïa, à 600 km d’Alger. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 12. GHARDAÏA : journée consacrée à la découverte de Ghardaïa, 
classée par l’UNESCO. Visite de la vielle ville de Ghardaïa : les 
maisons traditionnelles mozabites, la mosquée Cheikh Ammi 
Saïd… h. Visite de la palmeraie et son système d’irrigation, puis de 
la ville sainte de Beni Isguen et son marché à la criée. h x.

J 13. GHARDAÏA / ORAN : transfert à l’aéroport de Ghardaïa 
et vol pour Oran. h puis découverte d’Oran, la deuxième ville du 
pays : l’hôtel de ville gardé par ses deux lions, le théâtre, la gare, le 
boulevard de la Soummam… h x.

J 14. ORAN, SIDI BEL ABBÈS : suite de la visite guidée d’Oran : 
petit détour par Mers El-Kébir. Puis, montée à la chapelle et 
au fort de Santa Cruz. h. Route jusqu’à Sidi Bel Abbès et tour 
d’orientation panoramique de la ville. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits à Sidi Bel Abbès. h x.

J 15. TLEMCEN : excursion à Tlemcen, et visite de la ville : le 
remarquable palais-citadelle du Mechouar ; la grande mosquée ; 
le plateau Lalla Setti… h. Arrêt aux 7 cascades étagées d’El Ourit, 
puis au pont ferroviaire construit par Eiffel. Continuation par la 
magnifique grotte de Beni Add. En soirée, h d’adieu dans une 
“khaima” (tente traditionnelle) avec spectacle “fantasia”. x.

J 16. SIDI BEL ABBÈS, ORAN / PARIS / AÉROPORT DE 
DÉPART, RÉGION : transfert à l’aéroport d’Oran. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 44.

CIRCUIT
16 JOURS 

15 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol 
intérieur

 

ESPAGNE

MAROC

ALGÉRIE

Mer Méditerranée

Alger Béjaïa AnnabaSkikda
Cherchell

Tipaza
Oran

Tlemcen

Sidi Bel Abbès

Kabylie
Clim ConstantineDjemila

Batna Timgad

Biskra

El Oued

Ghardaïa

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Superbe programme touristique à la découverte des plus 

beaux sites d’Algérie
• Les sites romains de Tipaza, Guelma, Djemila et Timgad
• Deux nuits à Ghardaïa, le joyau du Sahara
• Groupes limités à 20 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Alger à l’aller et Oran/Paris/Province au 
retour • Le vol intérieur Ghardaïa/Oran • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (63 € de Paris et 93 € de Province) • L’hébergement en hôtels 4H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J16 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 675 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 180 € au 01/06/18. Passeport valable 6 mois 
après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Le passeport ne doit comporter aucun tampon israélien. Visa.

Compagnie aérienne : Air France. Vol intérieur : Air Algérie.

La gare d’Oran
NOUVEAUTÉ 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 31/03 3535 € 3535 € 3465 € 3520 € 3295 € 3350 €
20

19• 21/04 3599 € 3599 € 3575 € 3630 € 3395 € 3450 €
• 19/05 3299 € 3299 € 3255 € 3310 € 2995 € 3050 €
• 8/09 3535 € 3535 € 3465 € 3520 € 3295 € 3350 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 31/03 3635 € 3535 € 3535 € 3635 € 3535 €

20
19• 21/04 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €

• 19/05 3399 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
• 8/09 3635 € 3535 € 3535 € 3635 € 3535 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Alger
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 AFRIQUE > CÔTE D’IVOIRE

Fascinante Côte d’Ivoire 
YAMOUSSOUKRO, KATIOLA, KORHOGO, PARC DE LA COMOÉ, ABIDJAN, GRAND BASSAM…

La découverte de la Côte d’Ivoire permet de 
s’imprégner d’une culture originale, de côtoyer 
une population chaleureuse et découvrir des 
paysages incroyables et très variés. C’est tout le 
charme, les parfums et les couleurs de l’Afrique 
qui vous attendent !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ABIDJAN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Abidjan. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. ABIDJAN, LE DOMAINE BINI, YAMOUSSOUKRO : départ 
pour le domaine Bini, un site écologique de 70 ha. Randonnée 
au cœur de la forêt à la découverte de la flore, des plantations 
d’hévéas et des différentes productions agricoles comme le café, 
le cacao, la banane… h typique basé sur les produits des champs. 
Continuation vers Yamoussoukro. Arrivée en fin de journée. h x.

J 3.  YAMOUSSOUKRO, ABOUAKOUASSIKRO, 
YAMOUSSOUKRO : tour panoramique de Yamoussoukro, 
capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire depuis 1983 : 
le lac aux crocodiles sacrés ; la basilique Notre-Dame de la Paix, 
l’un des plus grands édifices chrétiens au monde, bâtie sur 130 ha, 
dotée de 8 400 m² de vitraux et qui s’élève à 158 m au-dessus de 
la végétation environnante ; la mosquée ; la fondation Houphouët 
Boigny… Continuation pour le village voisin d’Abouakouassikro. 
h typique organisé par les villageois, accompagné de danses 
traditionnelles. Temps libre pour échanger avec la population puis 
retour à l’hôtel. h x.

J 4. YAMOUSSOUKRO, KATIOLA, KORHOGO : départ pour le 
centre de la Côte d’Ivoire et route jusqu’à Katiola. Découverte de 
la poterie à base d’argile des femmes de l’ethnie Mangoro ainsi 
que de l’artisanat de cette région. h dans un maquis, restaurant 
traditionnel de Côte d’Ivoire, puis continuation vers Korhogo, dans 
le nord du pays. Arrivée en milieu d’après-midi et temps libre à 
l’hôtel. h x.

J 5. KORHOGO, NIOFOIN, KONI, WARANIÉNÉ, KORHOGO : 
journée consacrée à la découverte du pays Sénoufo, ethnie 
d’environ 1,5 million de personnes, réparties entre 3 pays : la Côte 
d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Arrêt à Niofoin, un village de 
cases à fétiches puis visite de villages Sénoufo ayant chacun une 
spécialité artisanale : Waraniéné et ses tisserands, Fakaha et ses 
peintres sur toiles, Koni et ses forgerons… Découverte du Rocher 
Sacré, lieu d’adoration du pays Sénoufo. Spectacle de danses 
folkloriques dans l’un des villages. h en cours de visites. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 6. KORHOGO, SINÉMATIALI, PARC DE LA COMOÉ : 
départ pour Sinématiali et arrivée à l’éco-ferme de Lokoli. Elle est 
implantée dans un décor magique au bord du fleuve Bandama et 
permet aux visiteurs de découvrir les enjeux de la protection de 

l’environnement ainsi que les actions menées. Matinée de détente 
où vous pourrez profiter des différentes activités proposées : canoë, 
pirogue pour des balades sur le fleuve, vélo, pétanque… h à la 
ferme puis route vers le Parc National de la Comoé. Installation en 
lodge pour 3 nuits. h x.

J 7. PARC DE LA COMOÉ : entrée dans le Parc National de la 
Comoé, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 
1983, où cohabitent plus de 600 espèces végétales, 135 espèces de 
mammifères, 35 espèces d’amphibiens et 500 espèces d’oiseaux 
sur 11 500 km². Départ pour un safari en pirogue à la découverte 
de la faune et la flore bordant le fleuve Comoé : hippopotames, 
crocodiles, poissons et oiseaux… h au lodge. Après-midi 
libre. h x.

J 8. PARC DE LA COMOÉ : départ pour un safari “grand raid” à 
la recherche des animaux peuplant ce parc, dont certains font partie 
d’espèces rares ou en voie de disparition : éléphants, panthères, 
chimpanzés, lycaons, calaos, outardes de Denhan, jabirus ou 
encore crocodiles nains de forêt… h pique-nique au bord du fleuve 
en cours de safari. Retour au lodge en fin de journée. h x.

J 9. PARC DE LA COMOÉ, KORHOGO / ABIDJAN : temps libre 
selon les horaires de vol puis transfert à l’aéroport de Korhogo et vol 
pour Abidjan. h libre. h x.

J 10. ABIDJAN, GRAND-BASSAM… : tour de ville d’Abidjan, la 
plus grande ville de Côte d’Ivoire et capitale économique du pays : : 
la cathédrale Saint Paul, située en plein cœur du quartier du Plateau, 
le quartier résidentiel de Cocody, le quartier des ambassades, 
l’université d’Abidjan et la Résidence du président Houphouët 
Boigny (président fondateur). Puis route vers Grand-Bassam, 
ancienne capitale de la Côte d’Ivoire dont le centre historique 
est classé par l’UNESCO : les édifices de style colonial, le musée 
national du Costume, le centre de céramique, le phare… h en bord 
de mer. Après-midi détente pour profiter de la plage et de la 
station balnéaire. Transfert à l’aéroport en fin de journée et vol pour 
Paris. h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2695 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol
intérieur

 

CÔTE 
D’IVOIRE

MALI

GHANAGUINEE

Golfe de Guinée

Korhogo
Niofoin

Koni Sinematiali

Katiola

Parc de la Comoé

Domaine Bini

Grand Bassam
Abidjan

Yamoussoukro

LIBERIA

MALI
BURKINA 

FASO

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit inédit et exclusif à la découverte des principaux 
sites de Côte d’Ivoire

• Visites de Yamoussokro et d’Abidjan
• Rencontre avec la culture Sénoufo
• Découverte d’une éco-ferme et ses actions en faveur 

de l’environnement
• 2 jours au parc national de la Comoé
• Groupes limités à 14 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Abidjan aller et retour  
• Le vol intérieur Korhogo/Abidjan • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (341 € de Paris et 366 € de Province) • L’hébergement en hôtels 2H et 
3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J10 (sauf déjeuner du J9) • Le circuit en minibus climatisé  
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/17. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir p. 355  
• La chambre individuelle : 520 € • Le déjeuner du J9 • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visas (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 160 € au 
01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo. Visa.

Compagnie aérienne : Air France - Vol intérieur : Air Côte d’Ivoire.

Basilique de Yamoussoukro

NOUVEAUTÉ 2019 ! 

Grand Bassam

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12 au 22/01 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €

20
19

• 15 au 25/03
• 6 au 16/05

3045 € 3075 € 2995 € 3050 € 2925 € 2980 €

• 4 au 14/08 3325 € 3345 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
•  25/09 au 5/10
• 8 au 18/11

3045 € 3075 € 2995 € 3050 € 2925 € 2980 €

Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 12 au 22/01 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €

20
19

• 15 au 25/03
• 6 au 16/05

3149 € 3049 € 3049 € 3149 € 3049 €

• 4 au 14/08 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
• 25/09 au 5/10
• 8 au 18/11

3149 € 3049 € 3049 € 3149 € 3049 €

Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 AFRIQUE > SÉNÉGAL

Couleurs Tropicales du Sénégal 
DAKAR, ÎLE DE GORÉE, LE SALOUM, LOMPOUL, SAINT-LOUIS, LE LAC ROSE…

Belles maisons coloniales aux couleurs chaudes, 
parc nationaux entre savanes, mangroves, forêts 
de baobabs et longues plages de sable… Le 
Sénégal vous attend avec la gentillesse de la 
population, les sourires généreux et l’accueil 
proverbial, dans le pays de la “Teranga”.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DAKAR : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) ou Corsair pour Dakar. h à bord. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. x.

J 2. DAKAR, L’ÎLE DE GORÉE, LAC ROSE : départ pour un 
tour panoramique de Dakar, capitale du Sénégal : la place de 
l’Indépendance avec ses bâtiments de style colonial, l’imposante 
cathédrale du Souvenir Africain au style byzantin… Puis, transfert 
pour l’embarcadère et traversée à bord d’une chaloupe pour l’île de 
Gorée classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. 
L’île était, dès le XVIIe siècle, l’un des principaux bastions de la traite 
négrière. h sur l’île de Gorée. Visite de l’île et de la Maison des 
Esclaves, où les esclaves étaient rassemblés, triés et enfermés 
en attendant un embarquement pour l’autre rive de l’Atlantique : 
témoignage d’un passé de souffrance, une émouvante visite qui ne 
laisse personne indifférent. Retour en chaloupe puis direction le Lac 
Rose. h x au campement du Lac Rose dans une case confortable 
(climatisation et salle de bain privative).

J 3. LAC ROSE, SAINT-LOUIS : balade en véhicule tout terrain 
autour du Lac Rose. Sa particularité est tout à fait exceptionnelle : 
il est rose quand le soleil est d’aplomb, au crépuscule le rose 
s’assombrit jusqu’à prendre des teintes nuancées de mauve ou 
de violet. Outre sa couleur, son importante salinité (300 gr/litre) le 
place en deuxième position après la Mer Morte. Cette concentration 
saline permet aux femmes des villages environnants d’extraire 
directement le sel qui se dépose au fond du lac. Une balade qui 
permettra d’assister à l’extraction du sel par les femmes peules 
des villages environnants. h au bord du Lac Rose. Départ pour 
Saint-Louis. h x.

J 4. SAINT-LOUIS, DJOUDJ, SAINT-LOUIS : le parc de Djoudj 
est un sanctuaire naturel à intérêt mondial, classé par l’UNESCO en 
1981. On y retrouve plusieurs espèces d’oiseaux comme le héron 
pourpre, l’aigrette, le jacana, la spatule, le cormoran, le marabout… 
Entre novembre et mai, des oiseaux migrateurs viennent y 
nicher. On y trouve aussi des mammifères, reptiles, chacals, 
singes, hyènes et gazelles. Embarquement dans une pirogue 
pour longer le bras du fleuve jusqu’au reposoir des oiseaux 
où des milliers d’espèces migratrices se regroupent pour leur 
reproduction. Observation et retour pour un h sénégalais à Bango 
(ou dans une famille sénégalaise selon le nombre de participants). 
Dégustation de thé puis retour sur Saint-Louis. Apéritif et amuse-
bouches sur la terrasse panoramique de l’hôtel. h x.

J 5. SAINT-LOUIS, LOMPOUL : départ pour un tour de ville 
de Saint-Louis en calèche, cette cité d’art et d’histoire avec ses 
magnifiques immeubles de la période coloniale. La ville est bâtie 
sur les bancs sableux de l’embouchure du fleuve Sénégal. Passage 
par les locaux de l’association “La Liane”. h. Continuation vers 
Lompoul, le plus beau désert du Sénégal avec des dunes de 
40 à 50 m de hauteur sur des kilomètres à la ronde. Invitation à la 
rêverie au campement de Lompoul, un site unique et parfaitement 
intégré dans son environnement. Soirée animée avec musique 
djembé et dégustation de liqueur locale. h x en bivouac (tente 
mauritannienne tout confort).

J 6. LOMPOUL, TOUBA, KAOLACK, SALOUM : départ pour 
Kaolack, capitale de l’arachide, en passant par Touba, considérée 
au Sénégal comme la ville sainte de l’Islam avec son haut minaret. 
Visite panoramique de la ville, puis continuation vers Kaolack qui 
possède l’un des plus grands marchés du pays. Ses galeries à 
arcades, à mi-chemin des arabesques de Baltard et des contes des 
mille et une nuits, datent de la colonisation. h. Continuation vers 
Toubacouta dans le Saloum. h x.

J 7. DELTA DU SALOUM : départ pour une croisière en pirogue : 
navigation sur les bras de mer et les fleuves plus communément 
appelés “Bolongs”. Observation de la faune vivant au milieu des 
racines entrelacées des mangroves : cigognes, cormorans, 
aigrettes blanches… Retour à l’hôtel pour h. Départ pour une 
balade pédestre au village de Toubacouta. Visite du dispensaire, 
de l’école primaire (hors périodes de vacances scolaires), de la 
mosquée et du jardin des femmes afin de découvrir la vie et les 
coutumes locales et d’échanger avec les habitants. Retour à 
l’hôtel. h x.

J 8. SALOUM, SALY, DAKAR… : départ pour Saly, station 
balnéaire la plus importante du Sénégal. Arrêt au marché de 
Passi en cours de route. h à Saly puis transfert à l’aéroport de 
Dakar. Vol pour Paris. h x à bord.

J 9. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en cas de fermeture du parc du Djoudj (en général 
de mai à octobre) la visite sera remplacée par la langue de Barbarie.
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MAURITANIE

GAMBIE

Océan 
Atlantique

SÉNÉGAL

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit complet alliant la découverte de paysages 
d’Afrique et des traditions sénégalaises

• Découverte de la ville de Saint-Louis en calèche
• Nuit au Lac Rose
• Découverte de l’île de Gorée
• Excursion en pirogue dans les bolongs
• Soirée traditionnelle avec musique djembé

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Dakar aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (355 € de Paris et 380 € de Province) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) pour 5 nuits et en campement confortable 
pour 2 nuits, en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner Du J2 au h Du J8 • Le transport en autocar, minibus ou voitures climatisés (selon le 
nombre de participants) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur ou d’un chauffeur-guide francophone tout au 
long du circuit (selon le nombre de participants) • 5 € reversés à l’association “La Liane” • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 170 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France, Corsair.

Île de Gorée

Tourisme solidaire au Sénégal
Salaün Holidays souhaite vous faire participer à un tourisme 
solidaire et durable.
5 € par voyageur seront reversés à l’association “La Liane” qui 
vient en aide aux jeunes enfants victimes de la pauvreté dans la 
région de Saint-Louis.
www.laliane.infini.fr

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 1 au 9/12 2195 € 2205 € 2155 € 2210 € 2075 € 2130 € 20
18

• 19 au 27/01 2115 € 2135 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €

20
19

• 16 au 24/02 2445 € 2475 € 2415 € 2470 € 2325 € 2380 €
• 23 au 31/03 1795 € 1825 € 1775 € 1830 € 1675 € 1730 €
• 20 au 28/04 1955 € 1975 € 1925 € 1980 € 1845 € 1900 €
• 18 au 26/05 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
• 8 au 16/06 2095 € 2115 € 2055 € 2110 € 1975 € 2030 €
• 13 au 21/07 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €
• 3 au 11/08 2175 € 2195 € 2145 € 2200 € 2055 € 2110 €
• 7 au 15/09 2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2155 € 2210 €
• 12 au 20/10 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 1 au 9/12 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 € 20
18

• 19 au 27/01 2219 € 2119 € 2119 € 2219 € 2119 €

20
19

• 16 au 24/02 2549 € 2449 € 2449 € 2549 € 2449 €
• 23 au 31/03 1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €
• 20 au 28/04 2059 € 1959 € 1959 € 2059 € 1959 €
• 18 au 26/05 1969 € 1869 € 1869 € 1969 € 1869 €
• 8 au 16/06 2189 € 2089 € 2089 € 2189 € 2089 €
• 13 au 21/07 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 3 au 11/08 2279 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €
• 7 au 15/09 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 12 au 20/10 1969 € 1869 € 1869 € 1969 € 1869 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Île de Gorée

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > AFRIQUE DU SUD, ZIMBABWE

Afrique Australe,  
du Cap de Bonne Espérance aux Chutes Victoria 
LE CAP, HLUHLUWE, LE SWAZILAND, LE PARC KRUGER, MPUMALANGA, JOHANNESBURG, LES CHUTES VICTORIA…

De la Route des Vins aux parcs animaliers, des 
townships aux Chutes Victoria, l’un des plus beaux 
sites naturels au monde, ce voyage en Afrique 
Australe, au pays de Mandela et des springboks, 
vous laissera un souvenir inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (direct ou 
avec escale) pour Cape Town. h x à bord. 
NB : dans le cas d’un vol direct Paris/Cape Town, arrivée en soirée le 
J1, h libre et x à l’hôtel.

J 2. …CAPE TOWN : accueil par votre guide. h libre. Visite de 
Cape Town, surnommée “the Mother City” : le château de Bonne-
Espérance, l’hôtel de ville, les Jardins de la Compagnie, le quartier 
malais Bo Kaap avec ses rues étroites pavées et ses maisons 
multicolores… Continuation pour la Montagne du Signal pour un 
panorama spectaculaire sur Cape Town, le port de Table Bay et l’île 
de Robben. h x.

J 3. CAPE TOWN : départ pour le Cap de Bonne Espérance et 
découverte de la péninsule. Départ en bateau pour l’île de Duiker, 
véritable sanctuaire pour des milliers de phoques à fourrure 
ainsi que pour une multitude d’oiseaux marins comme les fous 
du Cap et les cormorans. Passage par la route panoramique de 
Chapman’s Peak afin d’admirer la vue panoramique sur l’océan 
et sur “The Sentinel”. Continuation vers la plage des Boulders 
pour découvrir une colonie de manchots ayant élu domicile tout 
au long de l’année sur le site. Visite d’une ferme d’autruches 
à proximité de Cape Point. h. Visite de la réserve naturelle du 
Cap de Bonne Espérance : ses formations géologiques, sa faune 
et sa flore font de cette réserve un endroit unique au monde. Les 
légendaires “Cape Point” et “Cap de Bonne Espérance” ont été 
des points de repère importants pour les premiers explorateurs et 
sont la source de nombreux mythes et légendes. Départ pour le 
Victoria & Alfred Waterfront, anciens docks transformés en centre 
commercial. h x.

J 4. CAPE TOWN, FRANSCHHOEK, CAPE TOWN : départ pour 
la Route des Vins dans la région de Stellenbosch. Le vignoble 
sud-africain est en effet réputé dans le monde entier. Tour 
d’orientation de la charmante petite ville de Stellenbosch dont 
l’université a longtemps présidé au destin de l’Afrique du Sud. La 
place de l’église, les ruelles étroites… Tout contribue à accentuer 
l’atmosphère europénne qui se dégage du village. Dégustation 
de vins et h dans une propriété vinicole. Visite de Franschhoek, 
le “coin français” où se sont retrouvés les Huguenots chassés de 
France au XVIIe siècle. Visite du musée et du mémorial qui leur sont 
dédiés. Ouvert en 1976, le musée retrace l’histoire et la généalogie 
des descendants de ces immigrés. Découverte d’un atelier de 

taille de diamants et dégustation de “Sparkling Wine”. h dans une 
ambiance africaine avec chants et danses. x.

J 5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE : transfert à l’aéroport 
de Cape Town et vol pour Durban. Accueil par votre guide et 
départ en direction du Zoulouland, vaste territoire accueillant un 
grand peuple de 8 millions d’habitants vibrant encore et toujours 
au son d’une musique rendue célèbre dans le monde entier par 
Johnny Clegg. h. Visite culturelle d’un village zoulou suivie d’un 
spectacle de danses tribales traditionnelles. Le village fonctionne 
comme un musée vivant des traditions et de l’artisanat zoulous : 
utilisation des tambours, signification du travail des perles, tissage, 
poterie… Vous profiterez d’une immersion au cœur de cette tribu 
colorée et amicale et vous laisserez impressionner par la fantastique 
énergie de leurs danses. Installation au lodge. h x.

J 6. HLUHLUWE, SWAZILAND : départ pour un safari en 
4x4 dans la réserve nationale de Zulu Nyala, guidé par un ranger 
expérimenté ayant une connaissance approfondie de la région, 
de sa faune, de ses oiseaux et de sa végétation indigène. Créées 
en 1987, les deux réserves sont aujourd’hui regroupées offrant 
un véritable espace vital pour la faune locale. Continuation vers 
le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant et valonné 
lui valant le nom de “Suisse de l’Afrique”. Découverte de Happy 
Valley et de ses cultures d’ananas et de canne à sucre. A la frontière, 
accueil par un Swazi en costume traditionnel qui vous parlera de 
sa culture et de son pays dans sa langue natale (traduction par votre 
guide sud-africain). h. Arrêt au marché traditionnel et découverte de 
l’artisanat local, puis d’un atelier de fabrication de bougies. h x.

J 7. SWAZILAND, WHITE RIVER : découverte de la verrerie 
de Ngwenya, une manière intéressante de combiner protection 
de l’environnement et ascension sociale. Départ vers le nord du 
Swaziland. h. Arrêt au village de Matsamo et découverte, grâce 
à un habitant du village, de la culture Swazie, de l’histoire de son 
peuple ainsi que leurs usages tels que l’habillement traditionnel, les 
armes, les techniques de construction, l’artisanat, les méthodes 
d’agriculture et la médecine traditionnelle. Découverte du Kraal et 
des huttes Swazi. Vous assisterez en fin de visite à un spectacle 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Cape Town (direct ou avec escale) à l’aller et Johannesbourg/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/06/18 (603 € ou 675 € de Paris et 628 € ou 700 € de Province) • Les vols intérieurs Le Cap/Durban et Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels et lodge de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J14 (sauf les déjeuners des J12, J13 et J14) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages (sauf 
à Victoria Falls) • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.
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Les Chutes Victoria

Le Cap
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Pilgrim's Rest

Cape Town

BOTSWANA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Safari en 4x4 dans le Parc Kruger
• Visite du Musée de l’Apartheid
• Découverte du Swaziland accompagné d’un guide Swazi
• Découverte des Chutes Victoria et croisière sur 

le Zambèze
• Hôtel de catégorie supérieure aux Chutes Victoria
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Le visa d’entrée au Zimbabwe (30 USD à régler sur place) au 01/06/18 • Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € par 
personne (à réserver et à régler à l’inscription, taxe d’entrée au Parc National des Chutes incluse) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de 
retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 343.

Compagnie aérienne : Air France - Vols intérieurs : British Airways, Comair.

de danses et chants traditionnels. Route vers le Parc National 
Kruger. Découverte de la région du Lowveld, recouverte pour la plus 
grande partie par le parc et ses réserves privées. h x.

J 8. PARC KRUGER : départ aux aurores pour une journée 
complète de safari en 4x4 sur les pistes du Parc National Kruger, 
à la recherche du “Big Five”, des oiseaux, des reptiles… C’est 
la réserve d’animaux la plus riche du continent pour la diversité 
exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve de 
20 000 km², aussi grande que le Pays de Galles, on a recensé 
137 mammifères, près de 500 espèces d’oiseaux et plus de 
100 espèces de reptiles. h en cours de safari. Apercevoir un animal 
dans le parc Kruger se mérite et il faut de la chance. Le safari n’en 
est que plus exaltant ! Il permet d’avoir un contact direct avec le 
“bush” et, qui sait, grâce à l’aide du ranger expérimenté, aurez-vous 
la chance d’apercevoir l’un de 1 000 léopards de cette immense 
réserve. h x.

J 9. WHITE RIVER, MPUMALANGA : départ vers le “Highveld” à 
la découverte du canyon de la Blyde River, profond de 6 à 800 m 
et long de 26 km. Arrêt à la “fenêtre des dieux” pour un panorama 
impressionnant sur le dénivelé du canyon, puis à la curiosité 
géologique que sont les “Bourke’s Luck Potholes” (marmites de 
géants), formation rocheuse en forme de marmites façonnées au 
fil des siècles par les eaux du canyon. Continuation vers l’ancien 
village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. h. Découverte de la ville, 
classée monument historique, reconstituant la ville à l’époque des 
chercheurs d’or. h x.

J 10. MPUMALANGA, PRETORIA, JOHANNESBURG : 
départ en direction de Johannesburg. Arrêt dans un village 
traditionnel Ndebele réputé pour ses fresques murales aux motifs 
géométriques. Découverte de cette culture fascinante à mi-chemin 
entre celle des zoulous du Kwazulu Natal et celle de Matabeles du 
Zimbabwe. h. Tour d’orientation de Pretoria, la capitale d’Afrique 
du Sud : Church Square et son imposante statue de “l’Oncle” Paul 
Kruger, le bâtiment du Parlement, le monument aux Voortrekkers 
en l’honneur des pères fondateurs de la nation afrikaner et à leur 

expédition, l’ensemble des “Union Buildings”… Continuation vers 
Johannesburg. h x.

J 11. JOHANNESBURG : visite guidée de Soweto et visite de 
l’école primaire J.S. Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans 
le cadre de ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 29). Vous 
pourrez y rencontrer les élèves et l’équipe éducative (selon planning 
scolaire, sinon rencontre avec une association de Soweto). En 
plus de son rôle éducatif, cette école a une très importante mission 
sociale et économique dans le township, l’un des plus défavorisés 
du pays, en livrant notamment des repas aux familles les plus 
démunies. h typique dans un ancien shebeen, bar illégal durant 
l’Apartheid. Visite du musée de l’Apartheid qui retrace la triste 
histoire de l’Apartheid et vous transportera dans les “townships” des 
années 1970-1980 où vous vivrez au rythme des populations noires 
de l’époque. Tour panoramique du centre-ville de Johannesburg. 
h de viandes et spécialités afrikaner au son des marimbas. x.

J 12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA : transfert à 
l’aéroport de Johannesburg et vol vers les Chutes Victoria. h libre. 
Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Le véhicule vous 
conduira en amont des chutes puis vous naviguerez doucement 
pour voir les animaux se désaltérer sur les berges. Apéritifs et snacks 
servis à bord. h x.

J 13. CHUTES VICTORIA : visite à pied des chutes du côté du 
Zimbabwe. Un rideau d’eau de 1,7 km s’effondre d’une falaise de 
108 m. Découvertes par Livingstone en 1855, les nombreux points 
de vue figurent parmi les plus exceptionnels de la planète. h et 
après-midi libres. Possibilité de survol des chutes en hélicoptère 
(12 min, à réserver et à régler à l’inscription), h x.

J 14. CHUTES VICTORIA / JOHANNESBURG… : matinée 
et h libres. Transfert à l’aéroport de Victoria Falls. Vol pour 
Johannesburg puis Paris. h x à bord.

J 15. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

Le parc Kruger

A certaines dates, il est possible de transiter par la Zambie (Livingstone) pour se 
rendre et/ou revenir des Chutes Victoria. Dans ce cas, un visa supplémentaire sera à 
régler sur place (50 USD / personne pour une simple entrée ou 80 USD / personne 
pour une double-entrée).

Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, ni pour l’aller-
retour).

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87
• 23/11 • 6/12 3799 € 3699 € 3699 € 3799 € 3699 €

20
18

• 27/11 3729 € 3629 € 3629 € 3729 € 3629 €
• 12/01 • 27/01 3819 € 3719 € 3719 € 3819 € 3719 €

20
19

• 10/02 • 26/02 3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
• 4/03 • 17/03 3849 € 3749 € 3749 € 3849 € 3749 €
• 30/03 3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
• 9/04 4149 € 4049 € 4049 € 4149 € 4049 €
• 28/04 3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €
• 10/05 • 26/05 3769 € 3669 € 3669 € 3769 € 3669 €
• 4/06 3469 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €
• 25/06 3869 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €
• 12/07 4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
• 9/08 • 20/08 4169 € 4069 € 4069 € 4169 € 4069 €
• 3/09 • 10/09
• 15/09

3969 € 3869 € 3869 € 3969 € 3869 €

• 20/09 3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €
• 4/10 • 11/10
• 20/10

4099 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €

Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 15 JOURS
Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris
Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 23/11 • 6/12 3695 € 3725 € 3595 € 3650 € 3495 € 3550 €

20
18

• 27/11 3615 € 3635 € 3525 € 3580 € 3475 € 3530 €
• 12/01 • 27/01 3725 € 3745 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €

20
19

• 10/02 • 30/03 3875 € 3895 € 3855 € 3910 € 3755 € 3810 €
• 26/02 3895 € 3925 € 3875 € 3930 € 3775 € 3830 €
• 4/03 • 17/03 3725 € 3745 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
• 9/04 4045 € 4065 € 3995 € 4050 € 3895 € 3950 €
• 28/04 3805 € 3825 € 3775 € 3830 € 3675 € 3730 €
• 10/05 • 26/05 3675 € 3695 € 3645 € 3700 € 3545 € 3600 €
• 4/06 3365 € 3385 € 3345 € 3400 € 3275 € 3330 €
• 25/06 3745 € 3765 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
• 12/07 3965 € 3985 € 3945 € 4000 € 3845 € 3900 €
• 9/08 • 20/08 4065 € 4085 € 4045 € 4100 € 3945 € 4000 €
• 3/09 • 10/09
• 15/09

3825 € 3845 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €

• 20/09 3765 € 3785 € 3745 € 3800 € 3645 € 3700 €
• 24/09 3825 € 3845 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €
• 4/10 • 11/10
• 20/10

3975 € 3995 € 3945 € 4000 € 3845 € 3900 €

Déduction RDV  
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE >  AFRIQUE DU SUD, BOTSWANA 
ZIMBABWE

Afrique Australe,  
du Cap de Bonne Espérance aux Chutes Victoria 
LE CAP, LE SWAZILAND, PARC KRUGER, JOHANNESBURG, CHUTES VICTORIA, PARC DE CHOBE…

Ce circuit vous fera découvrir des paysages 
magnifiques, entre savane et montagne, entre 
déserts et plages aux eaux turquoises. De la Route 
des Jardins aux Chutes Victoria, l’Afrique du Sud 
vous charmera par l’authenticité de sa population 
et la beauté de sa faune et de sa flore !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Cape Town (direct ou avec avec escale). h x à bord.

J 2. …CAPE TOWN : accueil par votre guide et balade au 
Victoria & Alfred Waterfront. h libre (selon l’horaire du vol). 
Tour de ville du Cap : le château de Bonne Espérance, le quartier 
malais ou “Bo-Kaap”. Ascension de la Montagne de la Table en 
téléphérique. h x.

J 3. CAPE TOWN : découverte du Cap de Bonne Espérance 
puis croisière pour découvrir les colonies de phoques à fourrure. 
Découverte de la plage des Boulder’s et de sa colonie de 
manchots. Visite d’une ferme d’autruches. h de langoustes. 
Ascension à Cape Point en téléphérique. Visite de la réserve 
naturelle. Temps libre. h dans un restaurant. x.

J 4. CAPE TOWN : départ pour la Route des Vins dans la région 
de Stellenbosch avec dégustation de “Sparkling Wine”. h. Route 
vers Franschhoek et visite du musée et du mémorial dédiés aux 
Huguenots. Retour vers le Cap pour un survol en hélicoptère 
(12 min). h de spécialités avec animations de percussions. x.

J 5. CAPE TOWN / DURBAN, HLUHLUWE : transfert à l’aéroport 
du Cap et vol pour Durban. Accueil par votre nouveau guide et 
départ vers le Zoulouland. h typique à Duma Zulu, reconstitution 
d’un kraal zoulou, avec danses et chants traditionnels. Route vers 
Hluhluwe. h x dans une réserve privée.

J 6. HLUHLUWE, SWAZILAND : safari en 4x4 dans la réserve 
privée de Zulu Nyala. Départ pour le Swaziland et découverte de la 
“Vallée Heureuse”. Passage de la frontière et accueil par un swazi 
en costume traditionnel (traduction par votre guide sud-africain). 
h. Arrêts sur des marchés traditionnels et dans une fabrique de 
bougies. h x.

J 7. SWAZILAND, PARC KRUGER : visite d’un atelier de verrerie 
et route vers Matsamo au nord du Swaziland. h. Découverte de 
la culture swazie et de ses coutumes ancestrales. Spectacle de 
danses et de chants traditionnels. Continuation vers le sud du Parc 
National Kruger et découverte de la région du “Lowveld”. h x.

J 8. PARC KRUGER : départ aux aurores pour une journée 
complète de safari en 4x4 sur les pistes du Parc National Kruger. 
h dans un “rest camp” en cours de safari. h x.

J 9. RÉGION HIGHVELD, PILGRIM’S REST, PARC KRUGER : 
route vers Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. Départ en 
direction du “Highveld” à la découverte des sites géologiques du 
canyon de la Blyde River. Continuation vers une réserve privée, 
située face aux montagnes de Drakensberg. h. Départ pour un 
safari en 4x4 à la recherche des “Big Five”. h Boma. x dans un 
lodge, au cœur de la réserve privée.

J 10. PARC KRUGER, PRETORIA, JOHANNESBURG : départ 
au lever du jour pour un safari en 4x4 dans la réserve privée. 
Route vers Johannesburg. Arrêt dans un village Ndebele pour la 
découverte de cette culture fascinante. h. Départ vers Pretoria et 
tour d’orientation de la capitale. h x.

J 11. SOWETO : départ vers Soweto et visite de l’école primaire 
J.S. Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans le cadre de 
ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 29). Vous pourrez y 
rencontrer les élèves et l’équipe éducative (selon planning scolaire, 
sinon rencontre avec une association de Soweto). Visite guidée de 
Soweto. h. Découverte du musée de l’Apartheid. h au restaurant 
Carnivore. x.

J 12. JOHANNESBURG / CHUTES VICTORIA (ZIMBABWÉ) : 
transfert vers l’aéroport de Johannesburg et vol vers Victoria 
Falls. Collation à bord. Accueil et départ pour une croisière sur 
le Zambèze au coucher du soleil. Apéritif et snacks seront servis 
durant la croisière. h x.

J 13. CHUTES VICTORIA (ZIMBABWÉ), PARC DE CHOBE 
(BOTSWANA) : découverte des Chutes Victoria côté Zimbabwe. 
Temps libre ou possibilité de survol des Chutes Victoria en 
hélicoptère (en supplément, à réserver et à régler à l’inscription). 
Départ jusqu’à la frontière de Kazungula. Passage de la frontière 
pour entrer au Botswana. Formalités d’entrée puis route vers le Parc 
National de Chobe. h. Départ pour un safari en bateau sur la 
rivière Chobe. h x.

J 14. PARC DE CHOBE, CHUTES VICTORIA / 
JOHANNESBURG… : départ pour un safari en 4x4 dans le 
parc de Chobe. Retour vers le Zimbabwe et passage de la 
frontière. h libre. Transfert à l’aéroport de Victoria Falls et vol vers 
Johannesburg. Débarquement et continuation vers Paris (avec 
escales). h x à bord.

J 15. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

4295 €
taxes aériennes incluses

FORMULE
PREMIUM

   

3 vols
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ZIMBABWE

LESOTHO

MOZAMBIQUE

AFRIQUE 
DU SUD

Johannesburg

Parc Kruger
White River

Les Chutes Victoria

Cape Town

Durban

Pretoria

Hluhluwe

Océan Indien
Océan 

Atlantique

Pilgrim's Rest

BOTSWANA

NAMIBIE

ANGOLA

Chobe

ZAMBIE

Swaziland

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Deux nuits en réserves privées en Afrique du Sud et une 
nuit au Botswana

• A Cape Town, survol de la ville en hélicoptère et 
ascension en téléphérique de la Montagne de la Table

• Hébergement en hôtels 4H

• Groupes limités à 20 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Cape Town (direct ou avec escale) 
à l’aller et Johannesburg/Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (603 € ou 675 € de Paris et 628 € ou 700 € de Province) 
• Les vols intérieurs Le Cap/Durban et Johannesburg/Victoria Falls/Johannesburg • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J14 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Le port des bagages (sauf à Victoria Falls) • Le survol en hélicoptère au Cap • Des audiophones 
individuels pendant toute la durée du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne 
comprend pas : La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter 
• Les déjeuners du J2 et J14 • Les boissons • Les pourboires • Le survol aux Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € par personne (à régler à l’inscription, taxe 
d’entrée au Parc des Chutes incluse) au 01/06/18 • Le visa d’entrée au Zimbabwe : 45 USD (à régler sur place) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après 
la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 343.

Compagnies aériennes : Air France-KLM. Vols intérieurs : British Airways, Comair.

Parc Kruger

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

A certaines dates, il est possible de transiter par la Zambie (Livingstone) pour se 
rendre et/ou revenir des Chutes Victoria. Dans ce cas, un visa supplémentaire sera à 
régler sur place (50 USD / personne pour une simple entrée ou 80 USD / personne 
pour une double-entrée).

Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, ni pour l’aller-
retour).

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 15 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 19/11 • 27/11
• 4/12 4655 € 4675 € 4565 € 4620 € 4495 € 4550 € 20

18

• 19/01 • 19/02
• 8/03 4725 € 4745 € 4695 € 4750 € 4595 € 4650 €

20
19

• 5/04 4955 € 4975 € 4995 € 5050 € 4845 € 4900 €
• 17/05 4685 € 4705 € 4665 € 4720 € 4565 € 4620 €
• 11/06 4425 € 4445 € 4395 € 4450 € 4295 € 4350 €
• 6/09 • 10/09
• 17/09 • 27/09 4855 € 4875 € 4825 € 4880 € 4725 € 4780 €

• 8/10 • 15/10 4995 € 5015 € 4975 € 5030 € 4875 € 4930 €
Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 19/11 • 27/11
• 4/12 4769 € 4669 € 4669 € 4769 € 4669 € 20

18

• 19/01 • 19/02
• 8/03 4829 € 4729 € 4729 € 4829 € 4729 €

20
19

• 5/04 4829 € 4729 € 4729 € 4829 € 4729 €
• 17/05 5069 € 4969 € 4969 € 5069 € 4969 €
• 11/06 4799 € 4699 € 4699 € 4799 € 4699 €
• 6/09 • 10/09
• 17/09 • 27/09 4529 € 4429 € 4429 € 4529 € 4429 €

• 8/10 • 15/10 4949 € 4849 € 4849 € 4949 € 4849 €
• 8/10 • 15/10 5099 € 4999 € 4999 € 5099 € 4999 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Vos hôtels PREMIUM (ou similaires)- -
• Cape Town : The Cape Milner
•  Réserve privée de Hluhluwe : The Zulu Nyala Game Lodge
• Swaziland : The Lugogo Sun
• Sud Parc Kruger : The Pestana Kruger Lodge
•  Réserve privée dans Parc Kruger : Shiduli Game Reserve
• Johannesburg : The Misty Hills
• Parc de Chobe : The Cresta Mowana Lodge
• Chutes Victoria : The A Zambezi River Lodge
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AFRIQUE > AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud,  
le Monde en un seul pays 
JOHANNESBURG, LE PARC KRUGER, LE SWAZILAND, HLUHLUWE, DURBAN, CAP TOWN…

Laissez-vous surprendre par l’Afrique du Sud et sa 
grande variété de paysages, partez à la rencontre 
du monde sauvage à travers les safaris dans les 
magnifiques parcs ! Ouvrez grand les yeux et 
découvrez “le monde en un seul pays” !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Johannesburg. h x à bord.

J 2. …JOHANNESBURG : accueil par votre guide. Départ pour 
Soweto, “l’enfant maudit” de l’Apartheid. Visite de l’école primaire 
J.S. Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans le cadre de 
ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 29). Vous pourrez 
y rencontrer les élèves et l’équipe éducative (selon planning 
scolaire, sinon rencontre avec une association de Soweto). 
En plus de son rôle éducatif, cette école a une très importante 
mission sociale et économique dans le township, un des plus 
défavorisés du pays, livrant notamment des repas aux familles les 
plus démunies. h traditionnel. Visite du musée de l’Apartheid, qui 
offre une bouleversante plongée dans l’univers de la ségrégation 
institutionnalisée. h x à Johannesburg.

J 3. PILGRIM’S REST, RÉGION DU KRUGER : découverte des 
sites fabuleux du canyon de la Blyde River, offrant d’inoubliables 
panoramas sur 26 km et dont la curiosité géologique sont les 
Bourke’s Luck Potholes (“marmites de géants”). Continuation 
vers Pilgrim’s Rest. h au sein du village. Visite de l’ancien village 
d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest. Classées monument historique, 
ses anciennes maisons ont été restaurées et transformées en 
musée vivant de la ruée vers l’or du siècle dernier. Départ pour la 
région de Kruger. h x.

J 4. PARC KRUGER : journée complète de safari en véhicule 
4x4 dans la partie sud du parc Kruger, pour avoir les meilleures 
chances de voir un lion ou un léopard terminant sa chasse et pour 
apercevoir les rhinocéros, les éléphants ou encore un groupe de 
buffles à la recherche d’une nouvelle pâture… h en brousse. h x.

J 5. KRUGER, SWAZILAND : départ vers Pigg’s Peak à la 
découverte des magnifiques paysages montagneux du Swaziland. 
h. Visite de la verrerie de Ngwenya, une manière intéressante de 
combiner protection de l’environnement et ascension sociale. Arrêt 
sur un marché swazi d’artisanat traditionnel. Visite d’un atelier de 
fabrication de bougies swazies. h x.

J 6. SWAZILAND, HLUHLUWE : traversée de “Happy Valley” 
avec des cultures d’ananas et de cannes à sucre. h. Safari en 
véhicule 4x4 découvert dans la réserve privée de Zulu Nyala ou 
de Hluhluwe Umfolozi, accompagné d’un ranger expérimenté qui 

partagera sa connaissance approfondie de la région. L’occasion 
également de découvrir la faune aux plus belles heures de la 
journée. h x.

J 7. HLUHLUWE, SAINTE-LUCIE, DURBAN / CAPE TOWN : 
découverte d’un village zoulou avec spectacles de danses tribales 
traditionnelles. Visite du Parc Naturel de Santa Lucia Wetlands, 
un paradis vert étendu sur 80 km, composé de 5 écosystèmes 
interdépendants. Puis safari en bateau dans l’estuaire de Sainte-
Lucie à la rencontre des crocodiles, hippopotames… Poursuite 
vers Durban. h. Vol pour Cape Town. h x.

J 8. CAPE TOWN, ROUTE DES VINS, CAPE TOWN : journée 
consacrée à la découverte de la Route des Vins dans la région 
de Stellenbosch, qui renferme des vignobles dont la renommée 
mondiale n’est plus à faire. Dégustation d’une sélection de vins 
et h. Visite de Franschhoek, le “coin français” où se sont retrouvés 
les Huguenots chassés de France au XVIIe siècle. Un musée et un 
mémorial y ont été érigés. Départ pour la Montagne du Signal, où 
l’on a une vue spectaculaire sur Cape Town, le port, Table Bay et l’île 
de Robben… h x.

J 9. CAPE TOWN : découverte de la péninsule du Cap : 
Sea Point, Clifton, Camps Bay… Départ en bateau pour l’île 
aux phoques d’Houtbay où vous observerez des centaines 
d’otaries. Continuation vers la réserve naturelle du Cap de 
Bonne Espérance, espérant apercevoir des zèbres de montagne 
et admirant l’océan se briser sur Cape Point… h. Après-midi libre 
à “Cape Point”, où se rencontrent l’océan Atlantique et l’océan 
Indien. Transfert vers “Victoria et Alfred Waterfront”, anciens 
docks de Cape Town transformés en centre commercial et culturel, 
idéal pour le shopping. h de spécialités africaines. x.

J 10. CAPE TOWN… : visite guidée de la ville du Cap : le château 
de Bonne Espérance, les jardins de la Compagnie des Indes 
Néerlandaises… Continuation vers les jardins botaniques. h au 
cœur des jardins. Visite des jardins botaniques de Kirstenbosch. 
Vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2045 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 ZIMBABWE

ZAMBIE

LESOTHO

NAMIBIE

BOTSWANA

AFRIQUE 
DU SUD

Océan 
Atlantique

Océan 
Indien

Parc Kruger

Cape Town

Durban

Johannesburg

Pilgrim’s Rest

Hluhluwe

Swaziland

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• 3 nuits à Cape Town
• Deux safaris en 4x4 et un safari en bateau dans l’Estuaire 

de Sainte Lucie inclus
• Rencontres inoubliables avec les populations locales
• Dégustation de vins sud-africains
• 1 nuit au Swaziland
• Découverte complètes des principaux sites sud-africains
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Johannesburg à l’aller et Cape Town/
Paris (direct ou avec escale) /Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (356 € ou 431 € de Paris, 381 € ou 444 € de province selon les 
dates) • Le vol intérieur Durban/Cape Town • L’hébergement en hôtels et lodges de 1ère catégorie et 1ère catégorie supérieure (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 • Le circuit en autocar climatisé • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les excursions et visites prévues au programme • Les pourboires dans les restaurants • Le port des bagages • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 343.

Compagnie aérienne : Air France-KLM. Vols intérieurs : British Airways, Comair.

Cape Town

Nouvel itinéraire

Région de Stellenbosch

Départs 2018 : se référer au programme de la brochure “Vos voyages 2018” p. 181.

Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, ni pour l’aller-
retour). 

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris
Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 1, 18/11 • 2/12 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 17/01 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €

20
19

• 24/01 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2425 € 2480 €
• 27/01 • 3/02 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €
• 7/02 2855 € 2875 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 14, 24/02 • 10/03 2625 € 2645 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 16/03 2835 € 2855 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 24/03 2745 € 2765 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 24/04 2875 € 2895 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 17/05 2565 € 2585 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 29/05 2165 € 2185 € 2145 € 2200 € 2045 € 2100 €
• 12/06 2475 € 2495 € 2445 € 2500 € 2345 € 2400 €
• 18/07 3175 € 3195 € 3125 € 3180 € 3025 € 3080 €
• 13/08 2775 € 2795 € 2765 € 2820 € 2665 € 2720 €
• 3/09 2745 € 2765 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 10, 17, 22, 25/09 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €
• 8/10 • 16/10 2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 

48, 64, 65, 
66, 81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 

42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 
39, 54, 
67, 68, 
70, 88, 

90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87
20

18

• 1, 18/11 • 2/12 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 17/01 2569 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €

20
19

• 24/01 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
• 27/01 • 3, 14, 
24/02 • 10/03

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 7/02 • 24/04 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
• 16/03 2949 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €
• 24/03, 13/08 2869 € 2769 € 2769 € 2869 € 2769 €
• 17/05 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 29/05 2369 € 2269 € 2269 € 2369 € 2269 €
• 12/06 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 18/07 3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €
• 3, 10, 17, 22, 
25/09 • 8, 16/10

2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > AFRIQUE DU SUD

Le Grand Tour d’Afrique du Sud,  
sur les traces de Nelson Mandela 
LE CAP, DRAKENSBERG, SWAZILAND, LE MOZAMBIQUE, LE PARC KRUGER, JOHANNESBURG…

Après avoir lutté pour la liberté et contre la 
ségrégation raciale de 1948 à 1991, Nelson 
Mandela est le père de la jeune démocratie 
multiraciale. En suivant les lieux qui ont marqué sa 
vie, découvrez l’incroyable diversité géographique 
et culturelle de ce pays !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’ aéroport de départ. Vols Air France (avec 
escale) pour Le Cap. h x à bord.

J 2. …CAPE TOWN : accueil par votre guide en début d’après-midi 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 3. CAPE TOWN : tour d’orientation de Cape Town : les jardins de 
la Compagnie, le château de Bonne-Espérance, l’hôtel de ville… h. 
Embarquement pour Robben Island et visite de cet îlot où Mandela 
a passé l’essentiel de ses 27 années d’emprisonnement. h x.

J 4. LE CAP DE BONNE ESPÉRANCE : croisière autour de l’île 
de Duiker pour apercevoir phoques et oiseaux marins. Découverte 
du Cap de Bonne-Espérance. h. Arrêt à la plage de Boulders où 
vous pourrez approcher les manchots du Cap. Ascension sur la 
colline du Signal. Découverte des anciens docks avec les statues 
des prix Nobel sud-africains, dont Nelson Mandela. h spectacle de 
danses et de chants traditionnels. x.

J 5. STELLENBOSCH, MONTAGU : découverte de Stellenbosch. 
Départ vers la Route des Vins. Visite d’un domaine viticole où vous 
pourrez goûter aux célèbres vins sud-africains. h. Route jusqu’à 
Montagu, aux confins du Karoo. h x.

J 6. MONTAGU, KNYSNA : départ par le “petit Karoo” et ses 
somptueuses formations montagneuses. h. Visite d’un élevage 
d’autruches où vous pourrez assister à une démonstration 
de courses. Visite des grottes de Cango dans le massif du 
Swartberg. h x.

J 7. KNYSNA, PORT ELIZABETH : départ par la “Route des 
Jardins” vers Plettenberg Bay. Découverte du Parc National de 
Tsitsikamma et sa forêt exotique, puis de l’embouchure de la Storm 
River. h. Route jusqu’à Port Elizabeth. h x.

J 8. PORT ELIZABETH, EAST LONDON : visite de Port 
Elizabeth qui fut l’un des sites d’arrivée des premiers colons anglais. 
Découverte de la Route 67, dédiée aux 67 années de lutte de Nelson 
Mandela pour la liberté. h puis route jusqu’à East London. h x.

J 9. EAST LONDON, LE DRAKENSBERG : départ pour l’ancien 
Transkei où vit l’ethnie à laquelle appartenait Mandela. Visite du 
musée Nelson Mandela à Mthatha. h. Découverte du massif du 
Drakensberg qui culmine à 3282 m. h x.

J 10. LE DRAKENSBERG, LE LESOTHO : excursion en 4x4 pour 
le Sani Pass, col situé à 2874 m d’altitude et donnant accès au 
Lesotho, petit royaume indépendant enclavé en Afrique du Sud. 
Petite incursion au Lesotho. h au col. Cette journée vous permettra 
de découvrir les paysages somptueux du Drakensberg. h x.

J 11. LE DRAKENSBERG, DURBAN : départ pour Durban. h. 
Visite guidée de la ville où la population est constituée d’une forte 
minorité indienne. h x.

J 12. DURBAN, SAINTE LUCIE : départ par le pays Zoulou. 
Promenade en bateau dans l’estuaire de Sainte-Lucie, parc classé 
par l’UNESCO. h. Visite d’un village zoulou suivie d’un spectacle 
de danses traditionnelles. h x.

J 13. LE PARC DE HLUHLUWE, LE SWAZILAND : safari de 
3 heures en 4x4 à la découverte de la vie sauvage. Continuation 
pour le Swaziland. h. Découverte de la “Happy Valley” et ses 
marchés traditionnels où l’on vend l’artisanat swazi. h x à Ezulwini.

J 14. LE SWAZILAND, MAPUTO : entrée au Mozambique, pays 
lusophone qui fut, à l’époque de l’apartheid, l’un des principaux 
soutiens à l’ANC de Mandela. h de fruits de mer à Maputo. 
Découverte de la capitale du Mozambique. h x.

J 15. MAPUTO, HAZYVIEW : départ pour l’Afrique du Sud et 
l’ancien Transvaal. h. Visite du jardin botanique de Nelspruit, 
165 ha de merveilles naturelles et plantes exotiques. h x.

J 16. LE PARC KRUGER : journée consacrée à un exceptionnel 
safari en 4x4 dans le parc Kruger, la plus grande réserve animalière 
d’Afrique. h. Vous pourrez y apercevoir, avec un peu de chance, le 
fameux “big five” (lion, éléphant, léopard, rhinocéros et buffle). h x.

J 17. HAZYVIEW, JOHANNESBURG : découverte des paysages 
de Blyde River Canyon. h. Visite de Pilgrim’s Rest, village 
historique d’orpailleurs, aux anciennes maisons dont le magnifique 
Royal Hotel. Continuation vers Johannesburg. h x.

J 18. SOWETO : départ pour Soweto et visite de l’école primaire 
J.S. Mpanza soutenue par Salaün Holidays dans le cadre de 
ses opérations de tourisme solidaire (voir p. 29). Vous pourrez y 
rencontrer les élèves et l’équipe éducative (selon planning scolaire, 
sinon rencontre avec une association de Soweto). h. Visite de 
la maison-musée de Nelson Mandela à Soweto. h dans un 
restaurant typiquement africain. x.

J 19. PRETORIA, JOHANNESBURG / PARIS… : visite du 
musée de l’Apartheid à Johannesburg. h. Excursion à Pretoria : 
le monument aux Voortrekkers, musée consacré à l’Histoire 
des Afrikaners, le Church Square… Transfert à l’aéroport de 
Johannesburg. Vol pour Paris. h x à bord.

J 20. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
20 JOURS 

17 NUITS

à partir de

3545 €
taxes aériennes incluses

 

Succès
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

AFRIQUE DU SUD

LESOTHO

MOZAMBIQUE

Johannesburg

Pretoria

Parc Hluhluwe

Le Cap
Stellenbosch

Swellendam

Knysna

Port Elizabeth

Drakensberg
Durban

Sainte 
Lucie

Robben 
Island

Cap de 
Bonne Esperance

Hazyview
Pilgrim’s 

Rest
Maputo

Swaziland

Parc Kruger

Océan Indien

Océan 
Atlantique

NAMIBIE

BOTSWANA

ZIMBABWE

Soweto

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visites de Robben Island, du musée de l’Apartheid et du 
monument aux Voortrekkers

• Une nuit au Swaziland et au Mozambique
• Découverte du Lesotho en 4x4
• Deux safaris en 4x4 et un safari en bateau
• Groupes limités à 20 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Cape Town (avec escale) à l’aller 
et Johannesburg/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (286 € ou 362 € de Paris, 311 € ou 387 € de province, selon les dates) 
• L’hébergement en hôtels et lodges 3H/4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J19 • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit (voir p. 9) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons 
• Les pourboires • Le visa d’entrée au Mozambique : 80 USD (à régler sur place) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au 
moins 2 pages vierges face à face. Formalités pour les mineurs : voir p. 343.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Pretoria - statue de Nelson Mandela

Port Elizabeth

Dates en rose : programme effectué en 19 jours/17 nuits. Dans ce cas, l’arrivée 
sur Cape Town s’effectue le J1 au soir. Par conséquent, la pension débutera au 
petit-déjeuner du J2 et les visites des jours 2 à 4 seront réaménagées. Programme 
détaillé disponible sur simple demande.

Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, ni pour l’aller-
retour).

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 

42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87

20
18

• 10/11 3899 € 3799 € 3799 € 3899 € 3799 €
• 19/01 3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €

20
19

• 4/02 4059 € 3959 € 3959 € 4059 € 3959 €
• 2/03 4309 € 4209 € 4209 € 4309 € 4209 €
• 18/03 4299 € 4199 € 4199 € 4299 € 4199 €
• 5/04 4229 € 4129 € 4129 € 4229 € 4129 €
• 14/05 3769 € 3669 € 3669 € 3769 € 3669 €
• 4/06 3969 € 3869 € 3869 € 3969 € 3869 €
• 3/09 • 22/09 4349 € 4249 € 4249 € 4349 € 4249 €
• 6, 20/10 • 10/11 4399 € 4299 € 4299 € 4399 € 4299 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 20 JOURS
Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris
Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 10/11 3775 € 3795 € 3775 € 3830 € 3675 € 3730 €
• 19/01 3825 € 3845 € 3745 € 3800 € 3695 € 3750 €

20
19

• 4/02 3955 € 3975 € 3745 € 3800 € 3845 € 3900 €
• 2/03 4215 € 4235 € 4125 € 4180 € 4095 € 4150 €
• 18/03 4175 € 4195 € 4085 € 4140 € 4065 € 4120 €
• 5/04 4125 € 4145 € 4025 € 4080 € 3995 € 4050 €
• 14/05 3665 € 3685 € 3575 € 3630 € 3545 € 3600 €
• 4/06 3855 € 3875 € 3765 € 3820 € 3745 € 3800 €
• 3/09 • 22/09 4235 € 4255 € 4145 € 4200 € 4125 € 4180 €
• 6, 20/10 • 10/11 4295 € 4325 € 4215 € 4270 € 4195 € 4250 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Le circuit le plus complet sur la destination

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 AFRIQUE > NAMIBIE

Aventure Namibienne
OTJIWARONGO, ETOSHA, WALVIS BAY, SOLITAIRE, KALAHARI…

La Namibie saura vous surprendre par sa beauté 
naturelle, ses paysages encore sauvages, sa 
culture et sa population. Découvrez sa grande 
variété de paysages et laissez-vous séduire 
par cette destination hors du commun. Tentez 
l’aventure Namibienne…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France, KLM, 
Ethiopian Airlines ou Qatar Airways pour Johannesburg (ou 
Windhoek selon plans de vols, avec escale). h x à bord de l’avion.

J 2. …JOHANNESBURG : accueil par votre guide et départ pour 
une visite guidée de Soweto. h chez l’habitant pour une immersion 
au cœur de la vie des sud africains. Visite de Maboneng, ancienne 
usine désaffectée transformée en marché et centre design. h x.

J 3. JOHANNESBURG / WINDHOEK : matinée libre selon les 
horaires de vols. Transfert à l’aéroport et vol pour Windhoek. Accueil 
par votre nouveau guide. h et départ pour une visite de la ville de 
Windhoek : le vieux fort et le Tinten Palace qui surplombent la ville, 
le quartier de Katatura, ancien bidonville créé pour la population 
noire dans les années 50. h x.

J 4. WINDHOEK, OTJIWARONGO, ETOSHA : traversée 
d’Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur les berges d’un 
affl uent de la Swakop River. Visite du marché artisanal spécialisé 
dans les sculptures d’objets. Route pour Otjiwarongo. h. Visite 
du centre de conservation des guépards, espèce hautement 
menacée en Afrique. Ensuite, départ pour Etosha. h x.

J 5. ETOSHA : journée complète de safari en autocar dans le 
parc national d’Etosha, réputé pour la diversité exceptionnelle 
de sa faune (safari en véhicule 4x4 : 75 € / personne, à réserver à 
l’inscription). Il vous sera possible d’observer les mammifères vivant 
dans cette partie de l’Afrique (114 espèces) ainsi que quelques unes 
des 340 espèces d’oiseaux recensées. h en cours de safari. h x.

J 6. ETOSHA, KHORIXAS : découverte d’un village himba 
reconstitué, peuple semi-nomade originaire de la région. h puis 
route pour Khorixas. Découverte du Vingerklip : le “doigt de pierre”, 
étrange formation rocheuse de 35 m de hauteur. Découverte de la 
région du Damaraland, qui doit son nom au peuple Damara. h x.

J 7. KHORIXAS, WALVIS BAY, SWAKOPMUND : visite de la Forêt 
Pétrifi ée, site paléontologique remarquable composé de troncs 
d’arbres amenés par les crues il y a 200 millions d’années. Visite 
du “musée vivant Damara”, village permettant de comprendre 
la vie quotidienne de l’un des plus anciens peuples du pays. 
Puis, découverte de Twyfelfontein, où se trouve la plus grosse 
concentration de gravures rupestres de Namibie. h. Route pour 
Walvis Bay et découverte du principal port de la côte namibienne, 
paradis pour les pélicans et les fl amants roses. h x.

J 8. SWAKOPMUND, WALVIS BAY, SWAKOPMUND : 
embarquement à bord d’un bateau pour une croisière en 
direction de Pelican Point. A l’extrémité du lagon, découverte d’une 
colonie d’otaries. Pendant la croisière, une dégustation d’huîtres et 
champagne sera offerte. h puis visite de Swakopmund : le phare 
de 1910, la vieille poste, la jetée. h x.

J 9. SWAKOPMUND, KUISEB CANYON, SOLITAIRE : 
découverte de la “Vallée de la Lune”, paysage de type lunaire, 
érodé par des milliers d’années de vent et de pluie. Découverte de 
la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque 
exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. 
Route pour Solitaire. Découverte pendant 9 km du Kuiseb Canyon, 
sur la route qui traverse le Naukluft. h. Découverte du parc national 
Namib-Naukluft, la plus grande réserve de Namibie et l’un des plus 
grands parcs nationaux au monde. h x.

J 10. SOLITAIRE, SOSSUSVLEI, SESRIEM CANYON, 
SOLITAIRE : à Sossusvlei, vous découvrirez les plus hautes dunes 
du monde (plus de 300 m) dans le plus vieux désert de la planète. 
Découverte de Dead Vlei : spectacle magique où seuls quelques 
arbres morts subsistent encore. Découverte du Sesriem Canyon, 
gorges de 50 m de profondeur, creusées par la rivière Tsauchab. 
Retour au lodge. h. Après-midi libre. h x.

J 11. SOLITAIRE, KALAHARI : route pour Kalahari. h en cours 
de route. Spectacle d’une chorale d’enfants Namas. Installation 
au lodge et excursion dans les grands espaces du Kalahari en 
4x4 découvert, jusqu’au coucher du soleil. h x.

J 12. KALAHARI, WINDHOEK… : route pour Windhoek au cœur 
du Khomashochland. h libre et temps libre pour vos derniers achats 
puis, selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Windhoek et vol 
pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 13. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : dans le cas d’une arrivée à Windhoek en J2 (sur vols 
KLM (Paris/Amsterdam/Windhoek), Ethiopian Airlines (Paris/Addis 
Abeba/Windhoek) ou Qatar Airways (Paris/Doha/Windhoek)), un 
programme de visites est également aménagé à Windhoek au lieu 
de Johannesburg. Descriptif détaillé disponible sur simple demande. 
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visite d’Etosha, l’une des plus grandes réserves 
animalières de Namibie

• Rencontre avec le peuple Himba
• Deux safaris inclus dont un en véhicule 4x4 dans les 

grands espaces du Kalahari
• Visite du Centre de Conservation des Guépards
• Dégustation d’huîtres et champagne à Walvis Bay
• Groupes limités à 20 participants (sauf dates en rose 

limitées à 25 participants)

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France-KLM Province/Paris/Windhoek (via Johannesburg ou 
Amsterdam) aller et retour ou Ethiopian Airlines Paris/Windhoek (via Addis Abeba) aller et retour ou Qatar Airways Paris/Windhoek (via Doha) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France-KLM : 465 € de Paris et 490 € de Province ; Ethiopian Airlines : 378 € ; Qatar Airways : 368 €) • L’hébergement en hôtels 
et lodges 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner Du J12 • Le transport en autocar ou minibus 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion 
touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 360 € • Le safari en véhicule 4x4 à Etosha : 75 € / personne, à réserver à l’inscription • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face. Les monégasques doivent faire une 
demande préalable de visa pour être autorisés à entrer en Namibie. Formalités pour les mineurs : voir p. 343 (en cas de vols via l’Afrique du Sud).

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Ethiopian Airlines, Qatar AIrways. Vols intérieurs : British Airways, South African Airways.

Désert du Namib

Dates en rose : maximum de 25 participants. 
Dates en noir : maximum de 20 participants. 
Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modifi cation du plan de vol par la compagnie aérienne). Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination fi nale, ni pour l’aller-retour.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 13 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 
29, 56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

 17, 50, 
79, 

86, 87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 26/10 3275 € 3295 € 3245 € 3300 € 3145 € 3200 €

20
18

• 2/11 3515 € 3535 € 3475 € 3530 € 3395 € 3450 €
• 6/03 3625 € 3645 € 3575 € 3630 € 3495 € 3550 €

20
19

• 20/05 3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €
• 14/06 3595 € 3625 € 3575 € 3630 € 3475 € 3530 €
• 10/07 3975 € 3995 € 3975 € 4030 € 3875 € 3930 €
• 5/08 3995 € 4025 € 3975 € 4030 € 3875 € 3930 €
• 2/09 3725 € 3745 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
• 9/09 3675 € 3695 € 3645 € 3700 € 3575 € 3630 €
• 16/09 3395 € 3425 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €
• 23/09 3575 € 3595 € 3545 € 3600 € 3445 € 3500 €
• 8/10 3545 € 3575 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
• 15/10 3575 € 3595 € 3545 € 3600 € 3445 € 3500 €
• 22/10 3845 € 3875 € 3825 € 3880 € 3725 € 3780 €
• 29/10 • 2/11 3775 € 3795 € 3745 € 3800 € 3645 € 3700 €
• 16/11 3545 € 3575 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
 Déduction 
RDV aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan,
Montpellier

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 26/10 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €

20
18

• 2/11 3609 € 3509 € 3509 € 3609 € 3509 €
• 6/03 3719 € 3619 € 3619 € 3719 € 3619 €

20
19

• 20/05 3579 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €
• 14/06 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €
• 10/07 4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
• 5/08 4099 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
• 2/09 3819 € 3719 € 3719 € 3819 € 3719 €
• 9/09 3779 € 3679 € 3679 € 3779 € 3679 €
• 16/09 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 23/09 3679 € 3579 € 3579 € 3679 € 3579 €
• 8/10 3649 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €
• 15/10 3679 € 3579 € 3579 € 3679 € 3579 €
• 22/10 3949 € 3849 € 3849 € 3949 € 3849 €
• 29/10 • 2/11 3879 € 3779 € 3779 € 3879 € 3779 €
• 16/11 3649 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 13 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 

 22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
18

• 10 au 22/11 3345 € 3400 €
• 18/04 3295 € 3350 €

20
19

• 28/04 2745 € 2800 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €
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 AFRIQUE > AFRIQUE DU SUD, NAMIBIE, BOTSWANA, ZIMBABWE

Périple au cœur des terres africaines,  
Namibie, Botswana, Zimbabwe 
WINDHOEK, SWAKOPMUND, ETOSHA, CHOBE, CHUTES VICTORIA…

Laissez-vous séduire par les joyaux de l’Afrique 
Australe : le désert du Kalahari et le parc d’Etosha 
en Namibie, la rivière Chobe au Botswana, et enfin 
le Zambèze et les majestueuses Chutes Victoria 
au Zimbabwe. Une mosaïque de couleurs et de 
paysages inoubliables…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France, KLM ou 
Qatar Airways pour Johannesburg (ou Windhoek selon plans de 
vols, avec escale). h x à bord de l’avion.

J 2. …JOHANNESBURG, PRETORIA : accueil par votre guide et 
départ pour une visite guidée de Soweto. Tristement marqué par 
la période de l’apartheid et par ses émeutes de 1976, ce township 
incarne le lieu où le combat pour la liberté a été omniprésent : 
une découverte incontournable et émouvante pour approcher la 
véritable culture sud-africaine. h chez l’habitant. Immersion au 
cœur de la vie des sud-africains, vous goûterez aux spécialités 
culinaires locales et partagerez le quotidien de cette famille 
d’accueil. Visite de Maboneng, ancienne usine désaffectée 
transformée en marché et centre design dans un quartier 
entièrement réhabilité et sécurisé. h x à Pretoria.

J 3. PRETORIA, JOHANNESBURG / WINDHOEK (NAMIBIE) : 
matinée libre selon les horaires de vols. Transfert à l’aéroport de 
Johannesburg et vol pour Windhoek. Accueil par votre nouveau 
guide et h. Windhoek, la capitale de la Namibie culmine à une 
altitude de 1 654 m au centre de Khomasochland, un plateau 
vallonné du centre du pays. Elle fut appelée “l’endroit de la vapeur” 
ou “eau de feu” par les premiers indigènes à cause des nombreuses 
sources d’eau chaude qui entourent la ville. Tour de la ville : le vieux 
fort et le Tinten Palace qui surplombent la ville ; la “Christuskirche”, 
construite en style néo-gothique, elle témoigne de l’influence 
allemande de l’époque, puis le quartier de Katatura, ancien 
bidonville créé pour la population noire dans les années 50. h x.

J 4. WINDHOEK, KALAHARI : visite du jardin botanique national 
de Windhoek. Situé au cœur de la ville, cette réserve naturelle 
de 12 ha est l’unique jardin botanique de la Namibie. Il vise à la 
protection et à la promotion des plantes indigènes. Volontairement, 
il est en grande partie à l’état sauvage pour permettre de voir les 
plantes dans leur environnement naturel, typique de la savane 
des hauts plateaux. Egalement présentes, plus de 200 espèces 
d’oiseaux et de petits mammifères tels que le daman des rochers, 
qui ressemble fortement à la marmotte. Puis, départ pour le 
désert de Kalahari. h. Safari guidé à bord d’un véhicule 4x4 pour 
découvrir les premiers animaux de la brousse namibienne ainsi que 
les terres semi-arides et sablonneuses du Kalahari. h x.

J 5. KALAHARI, DÉSERT DU NAMIB, SOLITAIRE : visite d’une 
école (selon planning scolaire et accord du directeur) et rencontre 
avec les enfants et les professeurs. Si toutes les conditions sont 
réunies, vous assisterez à la chorale dans laquelle ces enfants 
namas chantent avec les nombreux clics si caractéristiques de 
leur langue. Départ pour Solitaire. h. Arrivée dans le désert du 
Namib. Considéré comme le plus vieux désert du monde, il fait 
partie de l’un des plus grands parcs nationaux au monde : le Namib-
Naukflut. h x.

J 6. SOLITAIRE, SESRIEM CANYON, SWAKOPMUND : 
découverte du fameux “Dead Vlei”, lac asséché au milieu 
des dunes où seuls quelques acacias morts sont présents. A 
Sossusvlei, vous serez face aux plus hautes dunes de sable rouge 
du monde (plus de 300 m) dans le désert du Namib. C’est aussi le 
royaume de l’oryx, une antilope qui a su s’adapter aux conditions 
climatiques difficiles du désert. Puis, visite du Sesriem Canyon, 
gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab. 
h puis découverte du Kuiseb Canyon sur 9 kilomètres. La rivière 
Kuiseb a creusé cet impressionnant canyon. Elle marque la limite 
entre les plaines rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le 
fleuve Orange. Route pour Swakopmund. h x.

J 7. SWAKOPMUND : embarquement pour une croisière vers 
Pelican Point, dans les eaux calmes du lagon de Walvis Bay. A 
proximité du désert de Namib, vous irez à la rencontre des flamants 

roses, pélicans, d’une colonie d’otaries et dauphins, une occasion 
de les approcher dans leur milieu naturel. Pendant la croisière, une 
dégustation d’huîtres et champagne sera offerte. h léger à bord, 
puis visite de Swakopmund. Fondée par les allemands, en rivalité 
coloniale avec les britanniques qui possédaient Walvis Bay, elle 
est aujourd’hui la station balnéaire la plus populaire de Namibie. 
L’attrait principal, témoignage de son origine, est l’architecture 
germanique : le phare de 1910, la vieille poste, l’ancienne jetée 
métallique. h x.

J 8. SWAKOPMUND, KHORIXAS : visite de Twyfelfontein, situé 
dans le Damaraland et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Ce site pariétal et ses centaines de gravures rupestres 
constituent une étape indispensable. h puis route pour Khorixas 
et visite de la Forêt Pétrifiée, site paléontologique remarquable. 
En provenance de régions lointaines et amenés par d’importantes 
crues, ces arbres de la famille des pins, dont certains atteignent 
30 m de longueur et 6 m de circonférence, ont été recouverts par 
des couches de sédiment. A présent, ces arbres sont devenus 
pierre, la transformation est spectaculaire. h x.

J 9. KHORIXAS, PARC NATIONAL D’ETOSHA : visite d’un 
village Himba. Originaire de la région, cet ancien peuple nomade 
chasseur-cueilleur est, aujourd’hui, principalement sédentaire. Les 
Himbas se caractérisent par leur allure très fière, leur peau rouge et 
leurs coiffures. Ils se teignent la peau en rouge pour se parer contre 
le soleil, la sécheresse et les insectes. Votre guide vous initiera à 
toute leur culture. h. Route pour Etosha. h x.

J 10. PARC D’ETOSHA : journée complète de safari en autocar 
au sein du parc national d’Etosha, “le grand espace blanc”, 
théâtre de nombreux mirages (possibilité d’effectuer le safari en 
véhicule 4x4 : 75 € / personne, à réserver à l’inscription). Avec sa 
superficie de 22 270 km², il est l’un des principaux sanctuaires 
animaliers d’Afrique. Une multitude d’espèces de mammifères, 
prédateurs et charognards y coexistent : éléphants, girafes, gnous 
bleus, lions, guépards, léopards, chacals, rhinocéros noir, élans 
majestueux… Le cœur du parc est le “Etosha Pan”, cela signifie 
“lieu de l’eau sèche”, il s’agit de sa principale particularité puisque 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France-KLM province/Paris/Windhoek (via Johannesburg ou Amsterdam) à l’aller et Victoria Falls/Paris/province (via Johannesburg et/
ou Amsterdam) au retour ou les vols Qatar Airways Paris/Windhoek (via Doha) à l’aller et Victoria Falls/Paris (via Doha) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France-KLM : 398 € ou 503 € de Paris et 423 € ou 528 € de 
province selon plan de vol ; Qatar Airways : 501 €) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 550 € • Le safari en véhicule 4x4 à Etosha : 75 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription 

Femme Himba de Namibie
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Vols Air France Paris/Johannesburg aller et retour prévus en Airbus A380 (sous 
réserve de modification du plan de vol par la compagnie aérienne). Le trajet en 
Airbus A380 n’est pas garanti de Paris à votre destination finale, ni pour l’aller-
retour.

* Dates en rose : programme en 17 jours, sans le stop d’une journée et une nuit à 
Johannesburg (J2). Programme disponible sur simple demande.

Zimbabwe - Chutes Victoria Botswana - parc national de Chobe

CIRCUIT
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AFRIQUE DU SUD Johannesburg

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte d’Ouest en Est de l’Afrique Australe
• Rencontre avec le peuple Himba en Namibie et visite d’un 

authentique village rural au Zimbabwe
• Dégustation d’huîtres et champagne lors de la croisière 

à Walvis Bay
• Découverte du désert du Namib et du Kalahari
• Croisière sur la rivière Chobe au Botswana
• Deux nuits aux Chutes Victoria au Zimbabwe
• Groupes limités à 25 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

• Le survol des Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € par personne, à réserver et à régler à l’inscription • Les boissons • Les pourboires • Le visa d’entrée au 
Zimbabwe : 30 USD (à régler sur place) au 01/06/18 Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 4 pages vierges dont 2 face à 
face. Les monégasques doivent faire une demande préalable de visa pour être autorisés à entrer en Namibie. Formalités pour les mineurs : voir 
p. 343 (en cas de vols via l’Afrique du Sud).

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways, Ethiopian Airlines. Vols intérieurs : South African Airways, British Airways.

ce lac asséché recouvert de sel est si grand qu’il peut être vu de 
l’espace. h en cours de safari. h x.

J 11. PARC D’ETOSHA, RUNDU : safari matinal dans la partie 
Est du parc d’Etosha. A cette heure, la brousse devient magique. 
La nature invite les habitants, proies, prédateurs à se désaltérer 
aux points d’eau et se préparer pour cette journée. C’est une belle 
opportunité de croiser le chemin d’espèces manquées la veille. 
h et route pour la ville de Rundu, située à l’entrée ouest de la bande 
de Caprivi, elle est le lien entre les pays africains voisins et le port 
de Walvis Bay. Traversée des petits villages essaimés le long de la 
route. h x.

J 12. RUNDU, DIVUNDU : départ vers l’est en direction de 
Divundu. h. Safari en bateau sur la rivière Okavango. C’est 
l’un des rares fleuves qui ne se jette pas à la mer et qui se termine 
par un delta : le delta d’Okavango, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Cette caractéristique fait de son embouchure une 
incroyable réserve naturelle. Les eaux sont pures et potables, un 
abri paradisiaque pour la faune animale. Observation de la faune 
du fleuve et des magnifiques espaces sauvages d’Afrique. Puis, 
découverte des chutes de Popa, elles interrompent le fleuve pour 
créer une cascade haute de 4 m et d’un kilomètre de large. h x.

J 13. DIVUNDU, KONGOLA : safari en autocar dans la petite 
réserve de Mahango, située entre les chutes de Popa et la frontière 
du Botswana le long de la rivière Okavango. Elle est considérée 
comme l’une des zones de conservation les plus riches et diverses 
de Namibie. Régulièrement, on y observe des éléphants qui migrent 
depuis l’Angola. D’autres espèces endémiques sont également 
présentes : lions, léopards, guépards… Route pour Kongola. h. 
Safari en 4x4 dans le Parc National de Bwabwata. Zone protégée 
étendue sur près de 600 000 ha, et où les hommes cohabitent avec 
les animaux. Arrêt à “Horse Shoe” (le fer à cheval), ancien bras de la 
rivière Kwando où éléphants et hippopotames s’attroupent. h x.

J 14. KONGOLA, CAPRIVI, CHOBE (BOTSWANA) : tour de ville 
de Katima Mulilo. Capitale commerciale de la bande de Caprivi, 
elle fut autrefois une forteresse militaire pour l’armée sud-africaine. 
Ses infrastructures et les témoignages de ce conflit perdurent 
aujourd’hui, avec diverses bases militaires disséminées autour de 
la ville. Située sur la rive sud du Zambèze, la ville offre de jolies vues 
panoramiques sur le fleuve où une végétation luxuriante accueille 
les nombreux oiseaux et singes. Passage de la frontière et entrée au 
Botswana. h. Safari en bateau dans le parc national de Chobe à la 
découverte des oiseaux, reptiles et des grands mammifères. Il abrite 
la plus grande concentration d’éléphants de toute l’Afrique. h x.

J 15. CHOBE, CHUTES VICTORIA (ZIMBABWE) : départ vers 
les Chutes Victoria. Passage de la frontière et entrée au Zimbabwe. 
Installation à l’hôtel. h puis temps libre pour découvrir le village de 
Victoria Falls. Malgré la renommée internationale de ses chutes, 
il a conservé le charme de la petite bourgade africaine. En fin de 
journée, au soleil couchant, croisière sur le fleuve Zambèze, 
apéritif et snacks servis à bord. h x.

J 16. CHUTES VICTORIA : départ pour visiter un authentique 
village de campagne et rencontrer les habitants. Puis, tour guidé à 
pied des Chutes Victoria côté Zimbabwe. Classées parmi les sept 
anciennes merveilles naturelles du monde, elles sont également 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le plus grand rideau 
d’eau de la planète, long de 1 700 m qui s’effondre d’une falaise 
haute de 108 m au point le plus profond vous offre un spectacle 
remarquable ! h. Après-midi libre. Possibilité de survol des 
Chutes Victoria en hélicoptère : 150 € (12 min, à réserver et à régler 
à l’inscription). h x.

J 17. CHUTES VICTORIA… : temps libre selon l’horaire du vol. 
h libre. Transfert à l’aéroport des Chutes Victoria. Vol pour Paris 
(avec escale). h x à bord.

J 18. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour votre confort et pour bénéficier de connexions 
aériennes optimisées à Johannesburg, nous avons intégré une 
journée et une nuit à Johannesburg dans notre programme en J2. 
Cette journée vous permettra de découvrir cette métropole sud-
africaine et de profiter d’une immersion dans la vie quotidienne de ses 
habitants lors de rencontres privilégiées. Dans le cas d’une arrivée 
à Windhoek en J2 (sur vols KLM (Paris/Amsterdam/Windhoek) ou 
Qatar Airways (Paris/Doha/Windhoek)), un programme de visites 
est également aménagé à Windhoek au lieu de Johannesburg. 
Descriptif détaillé disponible sur simple demande.

Namibie - parc national d’Etosha

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 17 ou 18 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 23/10 4375 € 4395 € 4345 € 4400 € 4245 € 4300 €

20
18• 27/10 4475 € 4495 € 4445 € 4500 € 4355 € 4410 €

• 4/11 • 12/11 4615 € 4635 € 4575 € 4630 € 4495 € 4550 €
• 12/03 4275 € 4295 € 4245 € 4300 € 4145 € 4200 €

20
19

• 29/04 • 16/05 5025 € 5045 € 4995 € 5050 € 4895 € 4950 €
• 8/05 4875 € 4895 € 4845 € 4900 € 4775 € 4830 €
• 7/06 4895 € 4925 € 4875 € 4930 € 4775 € 4830 €
• 10/07 • 7/11 5225 € 5245 € 5175 € 5230 € 5095 € 5150 €
• 1/08 5425 € 5445 € 5395 € 5450 € 5295 € 5350 €
• 3/09 • 12/09
• 18/09 • 26/10 4795 € 4825 € 4775 € 4830 € 4675 € 4730 €

• 7/09 • 25/09 4695 € 4725 € 4675 € 4730 € 4575 € 4630 €
• 1/10 5245 € 5275 € 5225 € 5280 € 5125 € 5180 €
• 5/10 5275 € 5295 € 5245 € 5300 € 5175 € 5230 €
• 9/10 5145 € 5175 € 5125 € 5180 € 4995 € 5050 €
• 15/10 • 20/10 4875 € 4895 € 4845 € 4900 € 4745 € 4800 €
• 13/11 5125 € 5145 € 5095 € 5150 € 4995 € 5050 €
Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 23/10 4479 € 4379 € 4379 € 4479 € 4379 €

20
18• 27/10 4579 € 4479 € 4479 € 4579 € 4479 €

• 4/11 • 12/11 4719 € 4619 € 4619 € 4719 € 4619 €
• 12/03 4379 € 4279 € 4279 € 4379 € 4279 €

20
19

• 29/04 • 16/05 5129 € 5029 € 5029 € 5129 € 5029 €
• 8/05 • 15/10
• 20/10

4979 € 4879 € 4879 € 4979 € 4879 €

• 7/06 4999 € 4899 € 4899 € 4999 € 4899 €
• 10/07 5319 € 5219 € 5219 € 5319 € 5219 €
• 1/08 5519 € 5419 € 5419 € 5519 € 5419 €
• 3/09 • 12/09
• 18/09 • 26/10 4899 € 4799 € 4799 € 4899 € 4799 €

• 7/09 • 25/09 4799 € 4699 € 4699 € 4799 € 4699 €
• 1/10 5349 € 5249 € 5249 € 5349 € 5249 €
• 5/10 5379 € 5279 € 5279 € 5379 € 5279 €
• 9/10 5249 € 5149 € 5149 € 5249 € 5149 €
• 7/11 5329 € 5229 € 5229 € 5329 € 5229 €
• 13/11 5229 € 5129 € 5129 € 5229 € 5129 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 18 JOURS
Vols au départ de Paris
Départements  
de départ

 

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 29/03 au 15/04
• 16/04 au 3/05

4695 € 4750 € 20
19

Déduction RDV  
aéroport de Paris -105 € -160 €
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 AFRIQUE > KENYA

Kenya, Couleurs d’Afrique 
NAIROBI, MASAI MARA, ELEMENTAITA, AMBOSELI, TSAVO EST, MOMBASA…

Bienvenue au Kenya, pays de contrastes et 
d’hospitalité. Ce circuit offre aux amoureux de 
la nature en quête d’aventures un pays riche en 
émotions et en couleurs !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NAIROBI : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols Air France 
(via Paris) ou Kenya Airways ou Ethiopian Airlines (via Addis 
Abeba) pour Nairobi. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. NAIROBI, MASAI MARA : découverte de la réserve de 
Masaï Mara, la plus célèbre et la plus fréquentée des réserves 
kenyanes. Elle s’étend sur 1510 km². La réserve n’est en fait que la 
prolongation en territoire kenyan de l’immense parc tanzanien du 
Serengeti. A eux deux, ils constituent un gigantesque écosystème 
dans lequel les animaux circulent en toute liberté. h pique-nique en 
cours de visite. h x.

J 3. MASAI MARA : safari au lever du soleil. La densité de la 
faune est telle qu’il arrive toujours quelque chose d’extraordinaire à 
Masaï Mara. Retour au campement pour le petit-déjeuner. Nouveau 
safari dans les vastes paysages de cette immense réserve. Tous 
les animaux de la Création seront sans doute au programme. h. 
Retour sur les pistes pour un safari animalier jusqu’au coucher du 
soleil, à l’heure où les fauves partent à la chasse. h x.

J 4. MASAI MARA, NAIVASHA, ELEMENTAITA : route 
pour la région des lacs, dans la grande vallée du Rift. h pique-
nique. Visite de Crescent Island à Naivasha. Après un court 
transfert en bateau, arrivée sur la presqu’île de Crescent Island et 
observation à pied des antilopes, gnous, buffles et autres girafes 
qui peuplent ce croissant de terre sur le lac Naivasha. Route vers 
Elementaita. h x.

J 5. ELEMENTAITA, AMBOSELI : visite d’une école (selon 
planning scolaire), association ou village, l’occasion de partager 
un moment avec les kenyans. Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
apporter quelques fournitures scolaires, vêtements, jeux… Départ 
vers Nairobi. Visite du Langata Giraffe Center, l’orphelinat pour 
girafes, qui devait n’être que temporaire et qui est devenu une 
véritable institution. Vous pourrez, du haut d’une plateforme, 
nourrir les girafes. h au restaurant “Carnivore”. Continuation vers 
Amboseli, réserve située au pied du Kilimandjaro, véritable carte 
postale de l’Afrique ! h x.

J 6. AMBOSELI : découverte du parc national d’Amboseli, situé 
à 250 km de Nairobi et bordant la frontière tanzanienne. Ce parc 
protège un écosystème unique et très fragile et offre des paysages 
aux contrastes remarquables : des zones arides, des oasis 
luxuriantes et des marécages. h. Poursuite du safari. h x.

J 7. AMBOSELI, TSAVO EST : route pour Tsavo. h pique-nique 
en cours de route. Safari dans Tsavo Est, partie intégrante du 
parc national de Tsavo, le plus grand parc du Kenya : 20 812 km² 
et l’un des plus vastes d’Afrique. Ses paysages désertiques 
et plats, exception faite du plateau Yatta, vous permettront de 
découvrir toute la richesse de la faune. Gazelles de Grant, zèbres, 
impalas, bubales, girafes ou encore lions y sont facilement 
observables. h x.

J 8. TSAVO EST, MOMBASA : nouveau safari dans le parc, avant 
les grosses chaleurs de la journée, les animaux sont encore en 
alertes ; c’est à ce moment que l’on a les meilleures opportunités de 
les photographier en action. h pique-nique. Route pour Mombasa. 
Installation à l’hôtel Amani Tiwi Beach 4H. h x.

J 9. MOMBASA : journée et h libres à l’hôtel* pour profiter de la 
plage. h x. * Possibilité de formule “All Inclusive” (supplément de 
45 € par personne), à réserver à l’inscription.

J 10. MOMBASA / NAIROBI… : matinée et h libres. Transfert à 
l’aéroport de Mombasa. Vol pour Nairobi et connexion pour Paris. 
h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses

Succès
2018

  

1 vol
intérieur

 

KENYAOUGANDA

TANZANIE

SOMALIE

ÉTHIOPIE
SOUDAN
DU SUD

Océan Indien

Lac 
Elementaita

Nairobi
Parc national Tsavo Est

Amboseli

Mombasa

Elementaita

Masai Mara

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Safari dans 3 grands parcs : Masai Mara, Amboseli 
et Tsavo

• Visite d’un centre de protection pour girafes
• 2 nuits en hôtel 4H à Mombasa
• Départs garantis à partir de 2 participants ! 

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France (en partage de codes avec Kenya Airways 
ou KLM) province/Paris/Nairobi (direct ou via Amsterdam) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (317 € de Paris et 342 € de 
province) • Le vol intérieur Mombasa/Nairobi • L’hébergement en hôtels lodges-campements 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10 (sauf déjeuner du J9) • Le transport en minibus à toit ouvrant (maximum 6 personnes) • Une 
bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant le safari • Les services d’un chauffeur-ranger local avec notions de français 
durant tout le safari • Les taxes d’entrée dans les parcs et réserves • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 110 € de janvier à juin et 340 € de juillet à décembre • Le déjeuner du J9 • Le supplément “All inclusive” à Mombasa : 45 €/personne (à réserver à 
l’inscription) • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD (à régler sur place) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 2 pages vierges. Visa.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines.

Masai Mara

Dans le cas d’indisponibilité des vols Air France-KLM / Kenya Airways en classe de 
réservation indiquées, nous pourrons vous proposer d’autres classes ou toute autre 
compagnie aérienne (vols directs ou avec une escale) moyennant un supplément.

Des conditions d’annulation spécifiques sont appliquées : nous consulter.

Amani Tiwi Beach 4H à Mombasa

SITUATION : dans le sud de Mombasa, l’hôtel Amani Tiwi 
Beach bénéficie d’une plage privée de sable blanc donnant sur 
l’Océan Indien et de luxuriants jardins.
HÉBERGEMENT : les chambres sont toutes équipées de 
climatisation, moustiquaire, TV, téléphone, mini réfrigérateur, salle 
de bain privative, sèche-cheveux.
A VOTRE DISPOSITION : l’hôtel dispose de 5 restaurants, une 
piscine et propose différentes activités.
INFOS HÉBERGEMENT : www.amanitiwibeachresort.com

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 27/10 2845 € 2875 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €

20
18

• 10/11 • 8/12 2795 € 2825 € 2775 € 2830 € 2675 € 2730 €
• 12/01 2815 € 2835 € 2775 € 2830 € 2695 € 2750 €

20
19

• 26/01 • 9/02 2585 € 2615 € 2565 € 2620 € 2465 € 2520 €
• 23/02 3115 € 3135 € 3065 € 3120 € 2985 € 3040 €
• 9/03 2475 € 2495 € 2445 € 2500 € 2345 € 2400 €
• 23/03 2585 € 2615 € 2565 € 2620 € 2465 € 2520 €
• 13/04 2935 € 2965 € 2915 € 2970 € 2835 € 2890 €
• 11/05 • 25/05
• 15/06

2875 € 2895 € 2835 € 2890 € 2765 € 2820 €

• 6/07 2975 € 2995 € 2945 € 3000 € 2895 € 2950 €
• 20/07 • 27/07 3295 € 3315 € 3285 € 3340 € 3185 € 3240 €
• 10/08 • 17/08
• 30/08 • 14/09
• 28/09 • 5/10
• 1410 • 26/10

2975 € 2995 € 2945 € 3000 € 2895 € 2950 €

Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 27/10 2949 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €
20

18

•  10/11 • 8/12 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 12/01 2919 € 2819 € 2819 € 2919 € 2819 €

20
19

• 26/01 • 9/02 2689 € 2589 € 2589 € 2689 € 2589 €
• 23/02 3219 € 3119 € 3119 € 3219 € 3119 €
• 9/03 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
• 23/03 2689 € 2589 € 2589 € 2689 € 2589 €
• 13/04 3039 € 2939 € 2939 € 3039 € 2939 €
• 11/05 • 25/05
• 15/06

2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

• 6/07 3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €
• 20/07 • 27/07 3399 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
• 10/08 • 17/08
• 30/08 • 14/09
• 28/09 • 5/10
• 14/10 • 26/10

3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €

Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AFRIQUE > ÉTHIOPIE

Surprenante Éthiopie
ADDIS ABEBA, BAHAR DAR, GONDAR, AXOUM, MEQELE, LALIBELA…

En plus de vous faire découvrir de superbes 
vestiges et une religion ancrée depuis plus 
d’un millénaire, ce périple vous dévoilera les 
splendeurs de la nature éthiopienne. N’attendez 
plus et immergez-vous au cœur de cette fl ore hors 
du commun !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Ethiopian Airlines pour Addis Abeba. 
h x à bord.

J 2. …ADDIS ABEBA / BAHAR DAR : accueil par votre guide. 
Après un premier arrêt café et détente, visite des quartiers 
historiques de la capitale, puis montée au Mont Entoto, d’où l’on 
domine toute la ville à 3200 m d’altitude. Visite du palais impérial “le 
Gebi”, du musée Entoto puis de l’église Sainte-Marie construite 
en 1885. h. Transfert à l’aéroport et vol pour Bahar Dar. Arrivée, 
transfert et installation à l’hôtel. h x.

J 3. BAHAR DAR : départ pour une excursion en bateau sur le lac 
Tana situé à 1800 m d’altitude, le troisième plus grand lac d’Afrique. 
Découverte de la presqu’île luxuriante de Zeghé, où l’on cultive le 
café à l’ombre des arbres et où se trouvent deux églises de l’époque 
gondarienne. h. Route pour les impressionnantes chutes du Nil 
Bleu, balade à pied jusqu’à un superbe point de vue dominant les 
chutes. h x.

J 4. BAHAR DAR, GONDAR : route vers Gondar et détour 
par le château de Guzara bâti au XVIe siècle sur une colline qui 
domine le lac Tana. Le trajet pour Gondar vous fera découvrir des 
paysages d’une grande variété passant subitement de plantations 
verdoyantes à des canyons lunaires hérissés de pitons rocheux, 
des villages dont les maisons sont toujours construites avec des 
matériaux comme des rondins de bois, de la terre séchée, du 
chaume ou de la tôle. h. La cité impériale de Gondar compte de 
nombreux édifi ces moyenâgeux dont une succession de châteaux 
édifi és jusqu’au XIXe siècle. Aujourd’hui, les vestiges témoignent de 
la splendeur d’antan. Visite de l’enceinte impériale (Fasil Gebbi) 
puis de l’église de Debra Berhan Sellassié du XVIIIe siècle, dédiée 
à la Sainte Trinité. Visite des bains de Fasiladas, un vaste bassin 
entouré de sycomores et dominé par un élégant pavillon, lieu de 
détente des rois de Gondar. h x.

J 5. GONDAR, AXOUM : route vers Axoum. Arrêt à Wolleka, ancien 
village “Falasha” (juifs noirs d’Ethiopie). La route-piste offre, du haut 
de ses 3000 m d’altitude, des vues spectaculaires du massif du 
Simien, formé de pics accidentés et de vallées profondes atteignant 
jusqu’à 1500 m de profondeur. Les paysages sont à couper le 
souffl e. h pique-nique. Arrivée à Axoum en fi n d’après-midi. h x.

J 6. AXOUM : Axoum fut la capitale du royaume axoumite et le 
berceau d’une des plus importantes civilisations d’Ethiopie. Visite 
du fameux champ de stèles qui marquent l’emplacement des 
tombeaux des souverains de l’empire axoumite. Découverte de la 

pierre d’Ezana, remarquable par ses inscriptions en trois langues : 
sabéen, grec et guèze et la nécropole des rois axoumites au 
pied du Mont Likanos. h. Visite du palais de Dongour, demeure 
princière du VIe siècle. Promenade dans l’enceinte de l’église 
Sainte-Marie-de-Sion. h x.

J 7. AXOUM, YEHA, MEQELE : route à travers les hauts plateaux 
du Tigré. Visite de Yeha, ce site sabéen a conservé un magnifi que 
temple du XIIIe siècle. h. Plus d’une centaine d’églises et de 
monastères ont été découverts dans la province du Tigré. Visite de 
l’église Abréha et Atsbéha. Presque entièrement excavée, cette 
église est à la fois l’une des plus anciennes et des plus vastes du 
Geralda. h x.

J 8. MEQELE, LALIBELA : vous emprunterez l’une des plus 
belles routes d’Ethiopie, à 3 200 m d’altitude, et traverserez les 
paysages grandioses du pays Agaw, entre Meqele et le village de 
Lalibela. h pique-nique en cours de route. h x.

J 9. LALIBELA : Lalibela, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO avec ses onze églises monolithes médiévales, est un 
haut lieu de pèlerinage pour les chrétiens coptes. Visite des églises 
de Lalibela réparties en deux groupes : le premier, accessible par 
un dédale de couloirs taillés dans la roche, compte 6 églises ; le 
second, un groupe de 4 églises aménagé autour d’une rotonde 
souterraine, ressemble à une place forte. h. À l’écart du village, 
visite de l’église Beta Giorgis, monolithe cruciforme taillé au fond 
d’un profond fossé. h x.

J 10. LALIBELA / ADDIS ABEBA… : transfert à l’aéroport et vol 
pour Addis Abeba. h. Visite du musée archéologique, somptueux 
panorama de l’histoire de l’Ethiopie, où se trouve le squelette de la 
célèbre Lucy. Balade dans le Mercato, le plus vaste marché de la 
capitale pour les derniers achats. h spectacle traditionnel. Dans la 
soirée, transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.

J 11. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en raison de l’altitude élevée de certains sites du 
circuit (jusqu’à 4000 m sur les Hauts Plateaux), un avis médical 
est préconisé pour les personnes sensibles. Par ailleurs, une 
préparation personnelle est nécessaire pour s’adapter aux 
conditions économiques du pays et vivre pleinement la destination. 
Il convient, notamment, d’oublier ses références européennes de 
qualité de services et de prestations, l’hôtellerie étant inégale selon 
les régions visitées…

CIRCUIT
11 JOURS

8 NUITS

à partir de

2875 €
taxes aériennes incluses

 

ÉTHIOPIE

SOUDAN

ÉRYTHRÉE

Yeha

Mer Rouge

Axoum

Gondar

Baher Dar

Addis-Abeba

Lalileba

MeqeleMassif du Simien

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte fascinante des Hauts Plateaux au nord 
du pays

• Rencontre avec les populations locales
• Visite du site exceptionnel de Lalibela, classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Départs garantis à partir de 2 participants ! 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Ethiopian Airlines Paris/Addis Abeba aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (270 €) • Les vols intérieurs Addis Abeba/Bahar Dar et Lalibela/Addis Abeba • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J10 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 310 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD (à régler sur place) au 01/06/18. 
Passeport valable 6 mois après la date retour avec au moins 2 pages vierges. Visa.

Compagnie aérienne : Ethiopian Airlines.

Chutes du Nil Bleu

Lalibela

Tarifs soumis à modifi cation selon la classe de réservation aérienne disponible au 
moment de la confi rmation.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 11 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 20 au 30/10 3195 € 3250 €

20
18• 10 au 20/11 3295 € 3350 €

• 8 au 18/12 3395 € 3450 €
• 26/01 au 5/02
• 9 au 19/02

2995 € 3050 €

20
19

• 23/02 au 5/03 3275 € 3330 €
• 16 au 26/03 3175 € 3230 €
• 6 au 16/04 2875 € 2930 €
• 27/04 au 7/05 3025 € 3080 €
• 11 au 21/05 3175 € 3230 €
• 14 au 24/09 3395 € 3450 €
• 19 au 29/10 3295 € 3350 €
• 16 au 26/11 3395 € 3450 €
• 7 au 19/12 3495 € 3550 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AFRIQUE> TANZANIE, ZANZIBAR

Merveilles de Tanzanie et Zanzibar 
KILIMANDJARO, ARUSHA, SERENGETI, NGORONGORO, KARATU, ZANZIBAR…

Laissez-vous surprendre par la beauté naturelle 
de la Tanzanie et de l’archipel de Zanzibar. La 
faune unique dans son environnement naturel, la 
diversité culturelle et les paysages époustouflants 
vous promettent un dépaysement total et 
inoubliable, tout au long de votre voyage !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région(1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol régulier pour Kilimandjaro (avec 
escale). h x à bord.

J 2. …KILIMANDJARO, ARUSHA : arrivée à Kilimandjaro. 
h libre ou à bord selon les horaires de vol. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel à Arusha. h x.

J 3. ARUSHA, MANYARA : départ pour une journée de safari 
dans le parc de Manyara. h pique-nique sous les acacias 
parasols. Ce parc offre une grande variété de faune (lions, 
éléphants, girafes, buffles…) dans un site exceptionnel entre la 
vallée du Rift et le lac Manyara et ses milliers d’oiseaux… Il n’est 
pas rare d’observer un spectacle unique en Afrique, des lions se 
perchant, parfois très haut, dans les acacias parasols du parc. En fin 
de journée, remontée du parc national et route vers Karatu. h x.

J 4. CRATÈRE DU NGORONGORO : journée consacrée 
à la découverte du cratère du Ngorongoro. La caldeira fait 
20 km de diamètre intérieur et abrite en son centre une faune 
incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 
600 m de haut. Moment d’exception au milieu de tous les grands 
mammifères de l’Afrique de l’Est (éléphants, lions, rhinocéros…) et 
de 400 espèces d’oiseaux dans un site grandiose. h pique-nique 
en cours de safari. h x.

J 5 ET J 6. SERENGETI : départ pour 2 journées exceptionnelles 
de safari dans le Parc National du Serengeti. Ce parc immense 
(14 000 km²) possède en outre la plus forte concentration de félins 
du monde. Le Serengeti couvre des biotopes très différents : la 
savane avec les plaines immenses au sud, les régions boisées 
et vallonnées à l’ouest, les régions des Kopjes à l’est, la savane 
arbustive au nord. h pique-nique en cours de safari. h x. 
NB : selon la migration, il est possible qu’une journée de safari soit 
effectuée à Ndutu afin de rester au plus près des animaux.

J 7. SERENGETI, KARATU : dernier safari dans le Parc National 
de Serengeti, célèbre pour ses migrations annuelles de millions 
de gnous. Le parc abrite aussi des hyènes, des guépards, des 
zèbres, des rapaces et de nombreuses autres espèces. h puis 
continuation vers la réserve de Ngorongoro. Retour dans l’après-
midi vers la région de Karatu. Visite possible d’un village Masaï (en 
supplément, à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. KARATU, TARANGIRE : départ en véhicule 4x4 vers la région 
du Tarangire pour une journée de safari dans le parc. Ce parc 
d’une superficie de 2 600 km² est réputé pour ses concentrations 
exceptionnelles d’animaux. Il abrite des espèces parfois difficiles 
à localiser ou même introuvables dans les autres parcs du Nord : 
le gerenuk, le petit koudou, l’oryx, l’élan et la plus recherchée des 
antilopes, le grand koudou. h pique-nique dans le parc. h x.

J 9. ARUSHA / ZANZIBAR : matinée libre à Arusha pour vos 
derniers achats. h puis transfert à l’aéroport et vol pour Zanzibar. 
Accueil et transfert à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4H 
(www.oceanparadisezanzibar.com). h x.

J 10 ET J 11. ZANZIBAR : journée et h libres* pour vous reposer 
et profiter des infrastructures de l’hôtel (spa, piscines, massages, 
activités nautiques, centre de plongée, salle de gym…). h x.  
* Possibilité de pension complète (supplément de 85 € par 
personne) ou formule “All Inclusive” (supplément de 125 € par 
personne), à réserver à l’inscription.

J 12. ZANZIBAR… : visite guidée de la vieille ville de Stone Town. 
h libre puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris (avec escale). h x 
à bord.

J 13. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Nous 
préconisons environ 20 USD par jour pour votre chauffeur-guide, à 
répartir entre les participants.

CIRCUIT
13 JOURS 

10 NUITS

à partir de

3595 €
taxes aériennes incluses

Succès
2018

  

1 vol
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.xx

 

KENYA

OUGANDA

TANZANIE

Le Kilimanjaro

Océan 
Indien

Lac Victoria

Parc du Serengeti

N’Gorongoro
Karatu

Arusha

Manyara

Zanzibar

Parc de Tarangire

Kilimandjaro

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte des principaux parcs du nord de la Tanzanie
• Une journée de safari dans le cratère du Ngorongoro
• Deux journées complètes de safari dans le Parc National 

du Serengeti
• Séjour balnéaire de 3 nuits à Zanzibar
• Départs garantis à partir de 3 participants

Notre prix comprend • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Kilimandjaro à l’aller (avec escale) et Zanzibar/Paris 
au retour (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (350 €) • Le vol intérieur Arusha/Zanzibar • L’hébergement en lodges et campements de 
1ère catégorie lors du circuit et en hôtel 4H à Zanzibar (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au h Du J9 et la demi-pension à 
Zanzibar du dîner du J9 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en véhicule 4x4 • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Zanzibar • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux • Les services d’un chauffeur-guide francophone tout au long du circuit (permanences 
à Zanzibar) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Le supplément pension complète à Zanzibar : 
85 €/personne (à réserver à l’inscription) • Le supplément “All Inclusive” à Zanzibar : 125 €/personne (à réserver à l’inscription) • Les déjeuners du J2 et des 
J10 à J12 • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 50 USD (à régler sur place) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour 
avec au moins 2 pages vierges. Visa.

Compagnies aériennes : Ethiopian Airlines, Qatar Airways, Turkish Airlines, Kenya Airways, KLM.

Parc Arusha

Tarifs soumis à modification selon la classe de réservation aérienne disponible au 
moment de la confirmation.

Ocean Paradise Resort & Spa 4H

SITUATION : sur la côte nord-est de Zanzibar, à une heure de 
Stone Town, l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4H bénéficie d’une 
immense plage de sable fin bordée de cocotiers.
HÉBERGEMENT : l’hôtel dispose de 100 chambres réparties 
entre le bâtiment principal et des bungalows disséminés dans le 
jardin tropical. Les chambres sont toutes équipées de climatisation, 
lits avec moustiquaires, TV satellite, téléphone, mini-bar, sèche-
cheveux, salle de bain avec douche et WC.
RESTAURATION : l’hôtel propose 3 restaurants, Ocean, Jahazi et 
Mawimbi, servant des menus à base des meilleurs produits locaux.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 19/09 au 1/10 4195 € 4250 €

20
18

• 19/11 au 1/12 3995 € 4050 €
• 19 au 31/01
• 19/02 au 3/03

4245 € 4300 €

20
19

• 19 au 31/03 4375 € 4430 €
• 19/04 au 1/05 3995 € 4050 €
• 19 au 31/05 3595 € 3650 €
• 19/06 au 1/07 4175 € 4230 €
• 19 au 31/07 4895 € 4950 €
• 19 au 31/08 4795 € 4850 €
• 19/09 au 1/0 4445 € 4500 €
• 19 au 31/10 4675 € 4730 €
• 19/11 au 1/12 3995 € 4050 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Zanzibar

Séjour à l’hôtel
Ocean Paradise Resort & Spa 4H

Possibilité de séjour à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa à 
Zanzibar (sans circuit au préalable). Cotations personnalisées 
sur demande.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 OCÉAN INDIEN > MADAGASCAR

Panoramas Malgaches 
ANTANANARIVO, ANTSIRABE, FIANARANTSOA, PARC DE L’ISALO, RANOMAFANA, ANKANIN’NY NOFY…

Cet itinéraire vous emmènera à la découverte 
du centre de l’île Rouge puis sur la côte Est pour 
découvrir une partie très verte de Madagascar 
et orientée sur l’écotourisme. Vous serez 
enchantés par les paysages et les rencontres 
avec la population malgache. Ce voyage 
sera inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
ANTANANARIVO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Antananarivo. h à bord (ou 
h froid à l’hôtel selon l’heure d’arrivée). Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. ANTANANARIVO, ANDASIBE : tour panoramique de la 
capitale malgache et visite du Palais de la Reine. Continuation vers 
Alasora et visite de l’atelier de ferronnerie de Violette et Dieudonné 
qui a permis la réinsertion sociale de l’ensemble de leurs 
employés. h. Route vers Andasibe. Visite de la réserve privée 
de Vakona Forest Lodge, à la découverte de l’habitat naturel des 
grands lémuriens de Madagascar, ainsi que des crocodiles. h x.

J 3. ANDASIBE, ANKANIN’NY NOFY : départ pour Ankanin’ny 
Nofy. h en cours de route. Route pour Manambato, pour une 
traversée en bateau (1h environ) à travers le canal des 
Pangalanes jusqu’au village d’Ankanin’ny Nofy. h x.

J 4. ANKANIN’NY NOFY : départ à la découverte du canal des 
Pangalanes, extraordinaire ensemble de plus de 700 km de canaux, 
le long de l’océan Indien, aménagés par les colons français au début 
du XXe siècle. Visite de villages de pêcheurs dont Andranokoditra 
et leur projet de distillerie, de permaculture, d’apiculture et 
de pisciculture. h pique-nique sur une île. Temps libre avec 
possibilité de baignade. Visite de la réserve Vohibola, forêt 
primaire à la faune et la flore exceptionnelles. h x.

J 5. ANKANIN’NY NOFY, AMBATOMANGA : départ pour 
Ambatomanga. Passage dans la cité forestière de Moramanga 
et visite de son musée historique. Continuation pour la visite de 
Mandraka Parc, issu de la reconversion d’une ancienne exploitation 
forestière dans l’écotourisme, à l’heure où l’écologie devient un 
enjeu majeur. h en cours de route. h x à la Maison Fi (ou similaire).

J 6. AMBATOMANGA : matinée consacrée à la découverte des 
réalisations de l’association Amitié Madagascar Bretagne (AMB). 
Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB, dans le 
domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage, l’eau 
et l’assainissement (voir p. 29). Visite du village d’Ambatomanga 
où l’AMB a permis le développement d’une coopérative laitière 
regroupant plus de 300 éleveurs. Visite de la laiterie où l’on 
produit désormais d’excellents fromages et yaourts. h à Behenjy 
avec dégustation de foie gras. Continuation vers la ville thermale 
d’Antsirabe perchée à 1500 m d’altitude et réputée pour ses 
produits frais et son eau minérale appelée “visygasy”. h x.

J 7. ANTSIRABE, RANOMAFANA : découverte d’Antsirabe 
en “posy posy”, pousse-pousse local. Visite d’un atelier des 
miniatures et d’un atelier de broderie. Départ pour Ranomafana, 
en passant par le territoire Bara, un peuple de pasteurs semi-nomades 
des plateaux du sud de Madagascar. h en cours de route. h x.

J 8. RANOMAFANA, FIANARANTSOA, SAHAMBAVY : 
excursion dans la forêt primaire du parc Ranomafana. Ce parc 
présente un relief très accidenté et une faune et flore parmi les plus 
diverses et uniques au monde. Route pour Ambositra avec arrêt 
à Ambatovaky, visite d’un village de forgerons. h au village. 
Continuation vers la ville de Fianarantsoa à la rencontre d’un 
groupe ethnique Betsileo. h x.

J 9. SAHAMBABVY, FIANARANTSOA, RANOHIRA : visite 
de l’unique plantation de thé de Madagascar à Sahambavy et 
continuation par la visite de la ville de Fianarantsoa et notamment 
du laboratoire photo du célèbre photographe Pierrot Men. 
Continuation vers Ranohira. Arrêt à Ambalavao et visite de l’atelier 
de fabrication de papier Antemoro, artisanat local dont les feuilles 
sont décorées à base de pétales de fleurs séchées. h. Route vers 
Ranohira en traversant le plateau de l’Horombe. h x.

J 10. RANOHIRA, MASSIF DE L’ISALO : départ pour le parc de 
l’Isalo. Visite du massif de l’Isalo qui se termine en piscine naturelle 
bordée de monuments mégalithiques. Baignade dans la piscine 
naturelle. Découverte du canyon de Namaza et d’un superbe 
panorama verdoyant. h champêtre en cours de visite. h x.

J 11. RANOHIRA, FIANARANTSOA : départ vers Fianarantsoa, 
au cœur d’une région riche en riz, thé et cultures maraîchères. Arrêt 
à la réserve villageoise Anja, où vous pourrez découvrir le fameux 
“Lemur Catta”, le seul lémurien à queue annelée de l’île. h en cours 
de route. Visite de la Haute Ville de Fianarantsoa constituée d’un 
entrelacement de petites maisons en toit de tuiles, de ruelles pavées 
et de nombreuses églises. h x.

J 12. FIANARANTSOA, ANTANANARIVO… : départ vers 
Antananarivo. Arrêt à la découverte du recyclage local à partir 
de la corne de zébu et des matières récupérées dans les usines 
laitières. h à Antsirabe. Puis continuation vers Antananarivo, “la ville 
des mille”. Passage à l’hôtel pour se changer. Collation puis transfert 
à l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.

J 13. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 60.

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Nous
Voir p.11

 

MADAGASCAR

Isalo
(Ranohira)

Fianarantsoa
Ranomafana

Sahambabvy

Andasibe

Ambatomanga

Ankanin'ny Nofy

Canal 
du Mozambique

Océan Indien

Antananarivo

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte complète du Canal des Pangalanes aux 

Hautes Terres Centrales
• 2 nuits sur la côte Est en bord de lac, au cœur 

des Pangalanes
• Journée solidaire à la découverte des réalisations de 

l’association Amitié Madagascar Bretagne
• Groupes limités à 18 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Antananarivo aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (336 € de Paris et 361 € de province) • L’hébergement en hôtels 2H et 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J12 • Le transport en autocar ou minibus climatisé • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 415 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à 
régler sur place : 80 000 Ariary (environ 35 €) au 01/06/18. Passeport valable 3 mois après la date d’entrée avec au moins 1 page vierge.

Compagnie aérienne : Air France.

Malgache

Lemuriens

Parc de l’Isalo

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 25/11 au 7/12 2645 € 2675 € 2625 € 2680 € 2525 € 2580 € 20
18

• 8 au 20/02 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2575 € 2630 €

20
19

• 21/04 au 3/05 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 21/06 au 3/07 2455 € 2475 € 2425 € 2480 € 2345 € 2400 €
• 20/08 au 1/09 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
• 10 au 22/09
• 8 au 20/10
• 17 au 29/10
• 26/11 au 8/12

2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2595 € 2650 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 25/11 au 7/12 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 € 20
18

• 8 au 20/02 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €

20
19

• 21/04 au 3/05 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €
• 21/06 au 3/07 2559 € 2459 € 2459 € 2559 € 2459 €
• 20/08 au 1/09 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
•  10 au 22/09
• 8 au 20/10
• 17 au 29/10
• 26/11 au 8/12

2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Départ 2018 : se référer au programme de la brochure “Vos Voyages 2018” p. 189.
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 OCÉAN INDIEN > MADAGASCAR

Merveilles de Madagascar 
ANTANANARIVO, AMBATOMANGA, ANTSIRABE, FIANARANTSOA, PARC DE L’ISALO, IFATY…

Itinéraire passionnant qui traverse les 
hauts plateaux particulièrement sauvages, 
aux merveilles naturelles et vestiges de l’histoire 
malgache : parcs nationaux reconnus pour 
leur biodiversité, villes coloniales et lagons 
paradisiaques. Entre mer et montagne, 
le dépaysement est assuré…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
ANTANANARIVO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Antananarivo. h à bord (ou 
h froid à l’hôtel selon l’heure d’arrivée). Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. ANTANANARIVO, AMBATOLAMPY, ANTSIRABE : 
découverte des Hautes Terres centrales, des rizières en terrasse, 
des maisons de brique. Arrêt à Behenjy pour une dégustation 
de foie gras local. Continuation vers Ambatolampy, h. Visite de 
la fabrique de marmites en aluminium puis route vers la ville 
thermale d’Antsirabe réputée pour ses produits frais et son eau 
minérale. h x.

J 3. ANTSIRABE, BETAFO, ANTSIRABE : visite du petit marché 
aux bestiaux “Tsena Sabotsy”. Route vers Betafo par la RN 34, la 
région agricole d’Antsirabe. Journée consacrée à la découverte 
de ce village typique et aux rencontres avec ses habitants. 
Balade à la découverte des paysages, des activités quotidiennes, 
des habitations, des us et coutumes. h de spécialités. Visite d’une 
école de brousse (possibilité d’offrir jeux et fournitures scolaires, 
sans obligation). Retour à Antsirabe. h x.

J 4. ANTSIRABE, AMBOSITRA, RANOMAFANA : promenade 
en pousse-pousse pour visiter la ville d’Antsirabe puis continuation 
sur la route du sud et arrivée à Ambositra, la capitale de l’artisanat du 
bois. Visite des boutiques de sculpteurs sur bois. h accompagné 
de musique traditionnelle. Poursuite en direction du Parc National 
de Ranomafana. h x.

J 5. RANOMAFANA, FIANARANTSOA, SAHAMBAVY : départ 
pour la réserve de forêt primaire de Ranomafana. Le parc 
présente un relief très accidenté et une faune et une flore parmi 
les plus diverses et uniques au monde. Balade dans le parc et 
observation de nombreux lémuriens. h au village puis visite 
d’un village Tanala. Les villageois présenteront la Dambolo, danse 
folklorique Tanala avec des bambous. Route vers Fianarantsoa et 
rencontre avec les Betsileo, groupe ethnique de la région. h x.

J 6. SAHAMBAVY, FIANARANTSOA : départ vers Fianarantsoa, 
visite de la plantation de thé puis découverte de la poterie locale 
et du marché Zoma. Visite de la vieille ville de Fianarantsoa avec 
ses maisons aux toits de tuiles, ses ruelles pavées et ses églises. 
Continuation vers Ikianjasoa, l’ancienne place forte. h puis 
découverte d’une vue panoramique sur la ville. h x.

J 7. FIANARANTSOA, AMBALAVAO, RANOHIRA : départ 
en direction d’Ambalavao, réputée pour son vignoble datant de 
l’époque coloniale et installé par des français avec des cépages 
du bordelais. Visite du vignoble et d’une fabrique de papier 
Antemoro. h et dégustation de vin malgache. Visite de la réserve 
d’Anja, aux importantes colonies de makis catta et de caméléons. 
Route par le plateau d’Horombe pour la ville de Ranohira, aux 
portes du massif de l’Isalo. h x.

J 8. MASSIF DE L’ISALO : promenade dans le parc du massif de 
l’Isalo, site exceptionnel qui présente des canyons profonds et étroits, 
des massifs de grès sculptés par l’érosion. En fonction de la saison et 
de l’accès des pistes menant au parc, aménagement d’une à deux 
visites parmi lesquelles : la piscine naturelle, la fenêtre de la Reine, les 
canyons, la cascade des nymphes. h champêtre au cœur du parc. 
Temps libre à l’hôtel pour profiter de la piscine ou du spa. h x.

J 9. RANOHIRA, TULÉAR, IFATY : départ vers Tuléar. Traversée 
de villages de chercheurs de pierres précieuses. Premier aperçu 
des baobabs et passage au pays des Mahafaly. h à Tuléar puis 
départ vers Ifaty et visite d’une forêt de baobabs. Installation à 
l’hôtel, en bord de mer. h x.

J 10. IFATY : balade en pirogue traditionnelle avec des pêcheurs 
nomades Vezo puis visite de leur village et de l’école (possibilité 
d’offrir jeux et fournitures scolaires, sans obligation). h à l’hôtel. 
Après-midi libre en bord de mer (excursions facultatives à réserver et 
à régler sur place). Apéritif avec spectacle folklorique au coucher 
du soleil. h langoustes (selon arrivages). x.

J 11. IFATY, TULÉAR / ANTANANARIVO : départ pour Tuléar et 
h (ou pique-nique selon les horaires de vol). Transfert à l’aéroport 
et vol vers Antananarivo. Selon l’horaire du vol intérieur, visite du 
marché de la Digue à l’arrivée à Antananarivo. h x.

J  1 2 .  A N TA N A N A R I V O,  A M B AT O M A N G A , 
ANTANANARIVO… : visite de la ville d’Antananarivo 
en “2 Chevaux”. Journée consacrée à la découverte des 
réalisations de l’association Amitié Madagascar Bretagne (AMB). 
Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB, dans le 
domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage, l’eau et 
l’assainissement (voir p. 29). Départ vers le village d’Ambatomanga 
où l’AMB a permis le développement d’une coopérative laitière 
regroupant plus de 300 éleveurs. Visite de la laiterie où l’on produit 
désormais d’excellents fromages et yaourts. h. Rencontre avec la 
population en participant à une partie de pétanque (boules fournies 
sur place). h puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.

J 13. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : une préparation personnelle est nécessaire pour 
s’adapter aux conditions économiques du pays et vivre pleinement 
la destination. Il convient, notamment, d’oublier ses références 
européennes de qualité de services et de prestations, l’hôtellerie 
étant inégale selon les régions visitées…

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2695 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 
MADAGASCAR

Antsirabe

Tulear

Ifaty Isalo (Ranohira)

Fianarantsoa

Ranomafana

Antananarivo

Ambatomanga
Canal 

du Mozambique

Océan Indien

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Magnifique circuit offrant une approche de la diversité 
naturelle et culturelle de Madagascar

• Balade en pirogue dans le lagon d’Ifaty et une visite 
d’Antananarivo en “2 Chevaux”

• Journée solidaire à la découverte des réalisations 
de l’association Amitié Madagascar Bretagne

• Nombreuses rencontres avec les populations
• Sélection d’hôtels de qualité
• Groupes limités à 18 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Antananarivo aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (336 € de Paris et 361 € de province) • Les taxes sur le vol intérieur au 01/06/18 (65 €) • L’hébergement en 
hôtels et lodges 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J12 • Le transport en autocar ou minibus 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 395 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 
35 €) au 01/06/18. Passeport valable 3 mois après la date d’entrée avec au moins 1 page vierge.

Compagnie aérienne : Air France. Vol intérieur : Air Madagascar.

Allée de baobabs

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Possibilité d’extensions  
à Nosy Be ou à l’île Maurice

Cotations détaillées : nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 14/10 • 12/11
• 19/11 • 3/12

3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2945 € 3000 € 20
18

• 11/01 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €

20
19

• 15/02 3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 3055 € 3110 €
• 14/03 3145 € 3175 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €
• 14/04 3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 3045 € 3100 €
• 5/05 • 26/05 3145 € 3175 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €
• 18/06 3095 € 3125 € 3075 € 3130 € 2975 € 3030 €
• 13/08 3325 € 3345 € 3275 € 3330 € 3175 € 3230 €
• 3/09 • 24/09 3195 € 3225 € 3175 € 3230 € 3055 € 3110 €
• 15/10 3425 € 3445 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €
• 12/11 • 2/12 3325 € 3345 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 14/10 • 12/11
• 19/11 • 3/12

3169 € 3069 € 3069 € 3169 € 3069 € 20
18

• 11/01 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €

20
19

• 15/02 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €
• 14/03 3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €
• 14/04 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €
• 5/05 • 26/05 3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €
• 18/06 3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €
• 13/08 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
• 3/09 • 24/09 3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €
• 15/10 3529 € 3429 € 3429 € 3529 € 3429 €
• 12/11 • 2/12 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Madagascar autrement 
ANTANANARIVO ET LES HAUTES TERRES, LE CANAL DES PANGALANES, TAMATAVE…

En collaboration avec l’association “Amitié 
Madagascar Bretagne”, nous vous proposons 
ce circuit sur les principes du tourisme solidaire 
et équitable. Ce voyage met aussi l’accent sur 
l’écotourisme car la priorité est donnée à la visite 
de sites naturels, aux balades pédagogiques…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
ANTANANARIVO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Antananarivo. h à bord (ou 
h froid à l’hôtel selon l’heure d’arrivée). Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. ANTANANARIVO, ANTSIRABE : départ par la Nationale 7, en 
traversant de magnifiques paysages de rizières. h à Ambatolampy, 
puis découverte d’une fonderie d’aluminium recyclé (fermée le 
dimanche). Visite d’un atelier de fabrication de miniatures (vélos, 
voitures, pousse-pousse…) et de création d’objets en cornes 
de zébus. Promenade en pousse-pousse et visite de la ville 
d’Antsirabe réputée pour ses pierres précieuses. h x.

J 3. ANTSIRABE, ANDASIBE : départ pour Andasibe et h à 
Behenjy avec dégustation de foie gras. Continuation vers 
Andasibe, arrêt à la cité forestière de Moramanga. Visite du musée 
de la Gendarmerie et arrivée à Andasibe en fin de journée. h x.

J 4. ANDASIBE : départ pour une visite de la réserve 
d’Analamazaotra, vouée à la protection du plus grand lémurien 
du monde, l’Indri Indri. h puis visite de la réserve privée de 
Vakona Forest Lodge pour une rencontre avec les lémuriens et les 
crocodiles. Fin d’après-midi libre. h x.

J 5. ANDASIBE, ANKANIN’NY NOFY : route vers les rives de 
l’Océan Indien. Découverte du marché aux fruits d’Antsapanana. 
Continuation vers Brickaville et transfert en véhicule 4x4 vers 
Manambato puis embarquement en bateau pour la traversée du 
canal des Pangalanes jusqu’à l’hôtel. h puis après-midi libre. h x.

J 6. ANKANIN’NY NOFY, CANAL DES PANGALANES, 
ANKANIN’NY NOFY : départ à la découverte du canal des 
Pangalanes, extraordinaire ensemble de plus de 700 km de canaux, 
le long de l’Océan Indien, aménagés par les français au début du 
XXe siècle. Visite de la forêt de Vohibola puis visite de villages de 
pêcheurs dont Andranokoditra et leur projet de distillerie, de 
permaculture, d’apiculture et de pisciculture. h pique-nique sur 
une île. Temps libre avec possibilité de baignade. Retour à l’hôtel. h x.

J 7. ANKANIN’NY NOFY, IVONDRO, TAMATAVE : départ matinal 
pour Manambato afin de reprendre la route vers Tamatave. Arrêt 
à Ivondro et visite d’une plantation de palmiers à huile certifiée 
biologique. h. Découverte de l’artisanat Betsimisaraka puis 
continuation vers Tamatave. h x.

J 8. TAMATAVE, FOULPOINTE, MAHAMBO : départ pour 
Foulpointe et visite du Fort Manda, construit avec du corail et des 

œufs. h en bord de mer. Balade en pirogue vers la barrière de 
corail et possibilité de baignade. Route vers Mahambo, ancien 
village d’embarquement vers l’île Sainte Marie. h x.

J 9. MAHAMBO, SOANIERANA IVONGO, MAHAMBO : départ 
pour Soanierana Ivongo et promenade en pirogue sur le fleuve 
Marimbona, jusqu’à un village où l’AMB a installé une adduction 
d’eau, l’occasion de comprendre l’enjeu de l’eau sur la côte est. h. 
Après-midi libre à l’hôtel. h x.

J 10. MAHAMBO, TAMATAVE : départ pour Tamatave et visite du 
parc d’Ivoloina en cours de route à la découverte des espèces de 
lémuriens qu’il abrite. h puis tour d’orientation panoramique de 
Tamatave, qui fut l’une des grandes capitales coloniales de l’Océan 
Indien : les demeures coloniales, le port de commerce, le front de 
mer… h x.

J 11. TAMATAVE, AMBATOMANGA : départ vers Brickaville qui 
fut autrefois une ville sucrière. h. Arrêt à Mandraka Biodiversité, 
parc issu de la reconversion d’une ancienne exploitation forestière 
dans l’écotourisme. h x à la “Maison Fi” pour deux nuits.

J 12. AMBATOMANGA : journée consacrée à la découverte des 
réalisations de l’association Amitié Madagascar Bretagne (AMB). 
Salaün Holidays s’associe à l’action menée par l’AMB, dans le 
domaine de l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage, l’eau 
et l’assainissement (voir p. 29). Visite du village d’Ambatomanga 
où l’AMB a permis le développement d’une coopérative laitière 
regroupant plus de 300 éleveurs. h. Visite de la laiterie où l’on 
produit désormais d’excellents fromages et yaourts. Après-midi 
de détente à Ambatomanga, l’occasion d’échanger une dernière 
fois avec la population et de participer à une partie de pétanque 
(boules fournies sur place). Montée au sommet de l’énorme rocher 
granitique qui a donné son nom au village et visite du tombeau du 
prince Andriantoaravola. Explication des rites funéraires. h x.

J 13. AMBATOMANGA, ANTANANARIVO… : départ pour 
Antananarivo et visite de l’école Mini-Pousse (selon planning 
scolaire). h puis tour panoramique de la capitale et visite du 
Palais de la Reine. h puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. 
x à bord.

J 14. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : p.60

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2145 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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Ankanin’ny Nofy

Tamatave

Fenerive

Antananarivo
Ambatomanga

Andasibe

Canal du 
Mozambique

Océan Indien

MADAGASCAR

Antsirabe

Foulpointe

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit spécialement étudié pour faciliter les rencontres 
avec une population attachante et francophone

• Découverte combinée des Hautes Terres et de la Côte Est 
de Madagascar

• Circuit solidaire et équitable
• Navigation sur le Canal des Pangalanes et  

nuit en bungalow dans un village de pêcheurs
• Groupes limités à 18 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Antananarivo aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 336 € de Paris et 361 € de province) • L’hébergement en hôtels et lodges 3H (normes locales) et en 
maison d’hôtes à Ambatomanga, en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 300 € • Les boissons • Les pourboires • Le visa, délivré et à régler sur place : 80 000 Ariary (environ 
35 €) au 01/06/18. Passeport valable 3 mois après la date d’entrée avec au moins 1 page vierge.

Compagnies aériennes : Air France, Air Austral.

Départ pour la pêche

Caméléon

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 20/10 au 2/11 2625 € 2645 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €

20
18•  10 au 23/11

• 1 au 14/12
2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €

• 9 au 22/03 2475 € 2495 € 2445 € 2500 € 2295 € 2350 €

20
19

• 16 au 29/04
• 14 au 27/05
•  6 au 19/06

2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €

• 18/06 au 1/07 2275 € 2295 € 2235 € 2290 € 2145 € 2200 €
• 15 au 28/08 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €
• 2 au 15/09
• 16 au 29/09
• 23/09 au 6/10

2545 € 2575 € 2525 € 2580 € 2395 € 2450 €

• 7 au 20/10 2745 € 2775 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 21/10 au 3/11 2895 € 2925 € 2875 € 2930 € 2775 € 2830 €
• 11 au 24/11
• 2 au 15/12

2675 € 2695 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 20/10 au 2/11 2719 € 2619 € 2619 € 2719 € 2619 €

20
18• 10 au 23/11

• 1 au 14/12
2619 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €

• 9 au 22/03 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €

20
19

• 16 au 29/04
• 14 au 27/05
• 6 au 19/06

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 18/06 au 1/07 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 15 au 28/08 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
• 2 au 15/09
• 16 au 29/09
• 23/09 au 6/10

2649 € 2549 € 2549 € 2649 € 2549 €

• 7 au 20/10 2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €
• 21/10 au 3/11 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
• 11 au 24/11
• 2 au 15/12

2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 61

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 OCÉAN INDIEN > RÉUNION

La Réunion, Couleurs de l’Ile Bourbon
SAINT-DENIS, LES CIRQUES DE SALAZIE, CILAOS ET MAFATE, LE PITON DE LA FOURNAISE…

Admirez les paysages des cirques réunionnais, le 
majestueux Piton de la Fournaise et ses coulées 
de lave. Imprégnez-vous des senteurs épicées et 
vanillées de l’île et détendez-vous sur la côte ouest 
à Saint-Gilles… Savourez l’authenticité de ce petit 
bout de France en Océan Indien.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Air Austral pour Saint-Denis-de-la-Réunion. h x à bord.

J 2. …SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, CIRQUE DE SALAZIE : 
accueil par votre guide et départ en direction de Saint-Denis pour 
un premier tour de ville de la “capitale” réunionnaise : passage 
devant la cathédrale Sainte-Catherine, l’Hôtel de Ville et le temple 
Tamoul, le plus important de l’île. Balade dans les ruelles de la ville, 
vivantes et métissées. h en maison d’hôtes. Visite de la Maison de 
la Vanille de la famille Rouloff, puis départ en direction du cirque 
de Salazie. Il s’agit du cirque le plus grand et le plus verdoyant des 
trois, dans une région de culture de canne à sucre. Arrêt au “Voile de 
la Mariée”. Arrivée au village d’Hell Bourg. Balade dans le village, 
classé “plus beau village de France”, avec ses maisons créoles 
datant du XIXe siècle, la Maison Folio, le cimetière fl euri… h x.

J 3. CIRQUE DE SALAZIE : départ en direction de l’îlet de 
Bemahot. Balade pédestre de 2 heures en forêt pour une 
découverte de la fl ore sauvage et de fl eurs tropicales. Points de vue 
sur le village d’Hell Bourg et les sommets environnants. Retour à 
Hell Bourg. h au cœur du village. Visite de la Maison Folio, villa 
au décor authentique qui évoque parfaitement la vie au temps des 
Gouverneurs. Temps libre pour fl âner dans les ruelles. h x.

J 4. CIRQUE DE SALAZIE, SUD SAUVAGE, SAINT-PIERRE : 
départ vers la côte Est de l’île et arrivée dans la ville de Sainte-Rose. 
Découverte des différentes et innombrables coulées de lave qui ont 
dévasté les villages mais miraculeusement épargné l’église Notre-
Dame-des-Laves. Visite du jardin des parfums et des épices avec 
un guide botaniste : découverte de nombreuses épices, des espèces 
endémiques et de la plupart des arbres fruitiers de l’île. h typique. 
Balade pour découvrir le Cap Méchant et sa côte hérissée de roche 
basaltique très noire qui contraste avec le bleu de la mer. h x.

J 5. SAINT-PIERRE, PITON DE LA FOURNAISE, SAINT-
PIERRE : départ matinal en direction du Piton de la Fournaise, 
considéré comme l’un des volcans les plus actifs de la planète 
(trois éruptions en moyenne par an). Passage par le “Nez de Bœuf” 
pour un panorama exceptionnel sur la Rivière des Remparts. 
Ensuite, découverte surprenante d’un paysage lunaire, la Plaine 
des Sables. Arrivée au Pas de Bellecombe, en haut d’une falaise, 
à 2311 m d’altitude, devant laquelle s’étale le cratère. h typique 

et visite de la “Saga du Rhum”, la plus ancienne distillerie 
réunionnaise. Dégustation de rhums arrangés. h x.

J 6. SAINT-PIERRE, CIRQUE DE CILAOS : journée consacrée à 
la découverte du magnifi que cirque de Cilaos. Départ par la “route 
aux 400 virages” et arrivée à Cilaos, dominé par le majestueux 
Piton des Neiges (3070 m). h créole au cœur du cirque et visite 
de la maison de la broderie pour y découvrir “les jours de Cilaos”. 
Départ pour une randonnée facile pour la Roche Merveilleuse, l’un 
des meilleurs points de vue sur le cirque. h x.

J 7. CIRQUE DE CILAOS, ENTRE-DEUX, SAINT-GILLES : 
départ matinal vers le sud et dans les hauteurs de l’île. Visite du 
village d’Entre-Deux accompagné de votre guide qui vous fera 
découvrir l’architecture originelle des cases créoles et l’ensemble 
du patrimoine coloré du village. h champêtre chez l’habitant. 
Départ vers Saint-Gilles. Les plages bordant Saint-Gilles doivent 
leur réputation à leur cadre idyllique, leur sable blanc et l’eau 
cristalline. h x.

J 8. SAINT-GILLES, PITON MAÏDO, CIRQUE DE MAFATE, 
SAINT-GILLES : départ en direction du cœur de la Réunion. 
Ascension jusqu’à 2203 m au Piton Maïdo, à travers une multitude 
de paysages enchanteurs pour enfi n découvrir le majestueux 
cirque de Mafate depuis ce belvédère. Au retour, arrêt vers “la Petite 
France”, pour découvrir l’art des huiles essentielles et notamment 
le géranium Rosat de Bourbon. Descente vers Saint-Paul. h 
chez l’habitant. Visite de la ville et de son cimetière marin. Ensuite, 
direction la côte pour visiter le musée de Villèle situé sur les hauteurs 
de Saint-Gilles. h x. NB : lorsque cette journée d’excursions a lieu 
le vendredi, possibilité de visiter le marché de Saint-Paul.

J 9. SAINT-GILLES : journée et h libres à l’hôtel. Possibilité de 
survol de l’île en hélicoptère (à réserver et à régler à l’inscription). 
Apéritif avec dégustation de rhums arrangés et animation 
musicale. h x.

J 10. SAINT-GILLES, SAINT-DENIS… : journée et h libres à 
l’hôtel à Saint-Gilles. Transfert à l’aéroport de Saint-Denis. Vol pour 
Paris. h x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 OU 11 JOURS

7 OU 8 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses
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Océan IndienSaint-Denis

Saint-Gilles

Saint-Pierre

LA RÉUNION

Cirque de Salazie

Cirque de Cilaos

Cirque 
de Mafate

Piton de 
la Fournaise

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte complète de l’île
• Visite des 3 cirques, classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, et du Piton de la Fournaise
• Découverte du village de Hell Bourg, classé “plus beau 

village de France”
• Deux journées libres à St-Gilles
• Initiation à la langue créole
• Une soirée animée avec dégustation de rhum arrangé

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/St-Denis aller et retour ou Air Austral 
Paris/St-Denis aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 272 € de Paris et 297 € de province ; Air Austral : 402 €) • L’hébergement 
en hôtels 2H et 3H (normes françaises), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10 (sauf déjeuners des J9 et J10 - 
formule 11 jours) ou au petit-déjeuner du J9 (sauf déjeuners des J8 et J9 - formule 10 jours) • Les boissons au cours des déjeuners du J2 au J8 (ou au J7 pour 
la formule 10 jours) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit (permanences à l’hôtel durant le séjour à St-Gilles) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 350 € (circuit en 10 jours : 315 €) • Les déjeuners des J9 et J10 (ou J8 et J9 pour la formule 10 jours) • Le survol de l’île en hélicoptère (tarifs par 
personne) : 240 € les 35 minutes, 265 € les 45 min, 305 € les 55 minutes, à réserver et à régler à l’inscription • Les boissons au cours des dîners • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (fi n de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Air Austral, French Bee.

Cirque de Mafate

Dates en rose : circuit en 10 jours. Programme de découvertes similaire 
à l’exception des J2, J3 et J7 réaménagés. Descriptif complet disponible 
sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 ou 11 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 11 au 20/01 1895 € 1950 €

20
19

• 22/02 au 4/03 2195 € 2250 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 ou 11 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 8 au 17/11 2375 € 2395 € 2335 € 2390 € 2245 € 2300 €

20
18

• 10 au 19/12 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2175 € 2230 €
• 8 au 17/03 2425 € 2445 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €

20
19

• 14 au 24/04 2475 € 2495 € 2445 € 2500 € 2325 € 2380 €
• 17 au 26/05 2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2145 € 2200 €
• 31/05 au 10/06 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 20 au 29/06 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 6 au 16/07 2725 € 2745 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
• 17 au 26/08 2625 € 2645 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €
• 12 au 22/09 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 11 au 20/10 2355 € 2375 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 21 au 31/10 2955 € 2975 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
• 9 au 18/11 2595 € 2625 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €
• 14 au 24/11
• 22/11 au 2/12

2755 € 2775 € 2725 € 2780 € 2625 € 2680 €

• 11 au 20/12 2575 € 2595 € 2525 € 2580 € 2445 € 2500 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 8 au 17/11 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €

20
18

• 10 au 19/12 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 8 au 17/03 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €

20
19

• 14 au 24/04 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
• 17 au 26/05 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 31/05 au 10/06 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
• 20 au 29/06 2419 € 2319 € 2319 € 2419 € 2319 €
• 6 au 16/07 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 17 au 26/08 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 12 au 22/09 2519 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
• 11 au 20/10 2439 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €
• 21 au 31/10 3039 € 2939 € 2939 € 3039 € 2939 €
• 9 au 18/11 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €
• 14 au 24/11
• 22/11 au 2/12

2859 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €

• 11 au 20/12 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 62

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 OCÉAN INDIEN > RÉUNION, MAURICE

Charmes de l’Océan Indien, 
entre Réunion et Maurice
SAINT GILLES, LES CIRQUES DE SALAZIE, CILAOS ET MAFATE, PORT LOUIS, CHAMAREL…

Un programme de découverte très complet. Au 
carrefour de trois continents, “l’énigmatique” 
Réunion, bousculant les clichés habituels des îles 
tropicales, contraste avec la culture originale de 
l’île Maurice.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Air Austral pour l’île de la Réunion. h x 
à bord.

J 2….SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, LE CIRQUE DE 
SALAZIE : arrivée à Saint-Denis-de-la-Réunion, débarquement 
et accueil par votre guide. Visite de la maison de la Vanille de la 
famille Rouloff, l’un des derniers et plus importants producteurs 
de la fameuse vanille Bourbon. Départ vers le nord-est de l’île au 
Cirque de Salazie. C’est le cirque le plus accessible, le plus grand 
et le plus verdoyant des trois, dans une région de culture intensive 
de la canne à sucre. Puis, continuation par le Voile de la Mariée, 
jardin de verdure et de cascades. h. Visite du village de Hell Bourg, 
classé “plus beau village de France”, avec ses maisons créoles 
datant du XIXe siècle et de la maison Folio. Retour sur Saint-Gilles 
et installation à l’hôtel Relais de l’Hermitage 3H (ou similaire). h x.

J 3. LE PITON DE LA FOURNAISE : départ pour le volcan le Piton 
de la Fournaise. On y accède par l’unique route qui traverse l’île de 
part en part. Le long de cette route forestière, de nombreux points 
de vue, notamment le “Nez de Boeuf” avec le panorama sur la 
Rivière des Remparts. Puis, découverte surprenante d’un paysage 
lunaire, la Plaine des Sables et le Pas de Bellecombe. h. Visite 
du Domaine du Café Grillé à la découverte des différentes cultures 
qui ont marqué l’histoire de l’île (géranium, café, épices, canne à 
sucre…). Dégustation de café et retour à l’hôtel. h x.

J 4. LE SUD SAUVAGE : journée consacrée à la découverte 
d’une région située entre mer et volcan au sud de l’île. Départ vers 
Manapany, puis Cap Méchant. Traversée du Grand Brûlé, désert de 
coulées de lave noire, certaines ayant agrandi l’île de la Réunion en 
se jetant dans la mer. h. Visite du jardin des Parfums et des Épices. 
Retour par la plage de Grand-Anse et par la ville de Saint-Pierre. h x.

J 5. LE CIRQUE DE CILAOS : départ pour le Cirque de Cilaos, à 
1200 m d’altitude, par la “route aux 400 virages”. Arrivée à Cilaos 
et visite du village aux vieilles demeures fl euries, dominé par le 
majestueux Piton des Neiges (3069 m). Cilaos est également 
célèbre pour son établissement thermal, ses superbes broderies, 
son petit vin et ses lentilles. Après un h créole, visite de la maison 
de la Broderie. Par une petite route en forêt, arrivée à la Roche 
Merveilleuse, le meilleur point de vue sur le cirque. Retour par 
l’unique route. h x.

J 6. PITON MAÏDO ET LE CIRQUE DE MAFATE : départ pour 
Saint-Gilles-les-Hauts et montée jusqu’à 2203 m au Piton Maïdo : 
point de vue prodigieux sur le cirque très accidenté de Mafate. 
Descente vers Petite-France, lieu réputé pour sa culture du 
géranium. Visite d’une distillerie de géraniums et de son alambic 
artisanal. h typique chez l’habitant. Continuation vers le musée 
de Villèle, créé en 1974 sur une vaste propriété coloniale. Il propose 
l’histoire d’une famille créole qui a marqué la Réunion aux XVIIIe et 
XIXe siècles. h x. NB : lorsque cette journée d’excursions a lieu le 
vendredi, possibilité de visiter le marché de Saint-Paul.

J 7. SAINT-GILLES : journée et h libres à Saint-Gilles. Possibilité 
de survol de l’île en hélicoptère (de 240  € à 305  € par personne, 
à réserver et à régler à l’inscription). Apéritif avec dégustation de 
rhums arrangés et animation musicale. h x.

J 8. SAINT-GILLES, SAINT-DENIS / ÎLE MAURICE : matinée 
libre, h. Transfert à l’aéroport. Vol pour l’île Maurice. Accueil et 
transfert vers votre hôtel. Cocktail de bienvenue et installation à 
l’hôtel Riu Creole 4H (ou similaire) pour un séjour en formule “All 
Inclusive”. Après-midi libre. h x. NB : selon les horaires du vol, le 
h aura lieu à la Réunion ou à l’île Maurice.

J 9. PORT LOUIS, PAMPLEMOUSSE : départ pour Port-Louis 
et découverte de la ville : quartiers chinois, musulman et français, 
bâtiments historiques, ruelles côtoyant de larges boulevards aux 
palmiers majestueux et marché oriental. Arrêt à la Citadelle, ancien 
fort militaire de l’époque des colons anglais, pour une belle vue 
panoramique sur la ville et sur le port. h en maison d’hôtes. Visite 
du jardin botanique de Pamplemousse. Retour à l’hôtel. h x.

J 10. GRAND BASSIN, CHAMAREL : départ pour Grand Bassin, 
lieu de culte des hindous. Continuation pour les gorges de la 
Rivière Noire, parc national et sanctuaire d’une abondante faune 
et fl ore endémiques. h typique. Visite de la rhumerie de Chamarel, 
suivie d’une dégustation. Temps libre pour admirer les “Terres des 
Sept Couleurs” de Chamarel, colline composée d’ondulations 
de terrain aux couleurs contrastées et phénomène géologique 
unique. h x.

J 11. ÎLE MAURICE : journée libre en formule “All Inclusive” 
pour vous reposer ou pour une découverte personnelle de la région. 
Possibilité d’excursion facultative pour une journée de croisière vers 
la célèbre et paradisiaque île aux Cerfs incluant un h-barbecue, 
boissons et équipement de plongée en apnée (95  € par personne, à 
réserver et à régler à l’inscription). h x.

J 12. ÎLE MAURICE / RÉUNION… : matinée libre. h à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport. Vol pour la Réunion, puis correspondance 
pour Paris. h x à bord.

J 13. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
13 JOURS

10 NUITS

à partir de

2495 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

1 vol 
inter-îles

 

Boissons
incluses

 

Océan Indien

Océan Indien

Saint-Denis

Saint-Paul

Saint-André

Saint-Gilles

Grand Baie
Pamplemousse

Port-Louis

Souillac
L’Étang Salé

Saint-Pierre Saint-Philippe

Saint Benoît

Saint-Leu

Curepipe

MAURICE

LA RÉUNION

Cirque de
Salazie

Piton de 
la Fournaise

Piton des Neiges

Le Gros Morne

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visite des 3 cirques de la Réunion classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

• Découverte du village créole d’Hell Bourg, classé “plus 
beau village de France”

• 7 journées d’excursions incluses pour une découverte 
des principaux sites de la Réunion et de l’île Maurice

• Initiation à la langue créole
• Hébergement en hôtels 3H à Saint-Gilles à la Réunion et 

4H à l’île Maurice
• Boissons incluses lors des repas et formule “All Inclusive” 

à Maurice

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Austral Paris/Réunion aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (531 €) • Les vol inter-îles Réunion/Maurice aller et retour • L’hébergement en hôtels 3H à la Réunion et 4H à l’île Maurice (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J8 (sauf le déjeuner du J7) et la formule “All Inclusive” du du dîner 
du J8 au déjeuner du J12 à l’hôtel à l’île Maurice • La boisson au cours des repas • Le circuit en autocar climatisé • 5 journées d’excursions à la Réunion 
et 2 journées d’excursion à Maurice • Les services d’un guide-accompagnateur francophone sur chaque île, tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 550 € • Le déjeuner du J7 • Le survol de la Réunion en hélicoptère (tarifs par personne) : 240 € les 
35 minutes, 265 € les 45 min, 305 € les 55 minutes, à réserver et à régler à l’inscription • L’excursion à l’île aux Cerfs : 95 € par personne, à réserver et à régler à 
l’inscription • Les pourboires. Passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air Austral - Vols inter-îles : Air Austral.

Île Maurice

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 18 au 30/10
• 1 au 13/11
• 7 au 19/11
• 14 au 26/11
• 20/11 au 2/12
• 26/11 au 8/12

3025 € 3080 €

20
18

• 4 au 16/12 2925 € 2980 €
• 10 au 22/01
• 12 au 24/02
•  7 au 19/03

2845 € 2900 €

20
19

• 4 au 16/04 2495 € 2550 €
• 6 au 18/05
• 16 au 28/05
• 6 au 18/06

2745 € 2800 €

• 10 au 22/07
• 4 au 16/08
• 18 au 30/08

3295 € 3350 €

• 5 au 17/09
• 12 au 24/09
• 19/09 au 1/10
• 26/09 au 8/10"

2775 € 2830 €

• 6 au 18/10
• 19 au 31/10
• 3 au 15/11
• 9 au 21/11
• 15 au 27/11
• 21/11 au 3/12
• 25/11 au 7/12"

2995 € 3050 €

• 2 au 14/12 2875 € 2930 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Cirque de Mafate
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 OCÉAN INDIEN > SEYCHELLES

Magie des Seychelles 
MAHÉ, LA DIGUE, COCO, PRASLIN, CURIEUSE…

Eaux turquoise, cocotiers, accent créole, détente 
et traditions… Les Seychelles vous offrent des 
vacances pleines de soleil, de douceur et de 
souvenirs mémorables !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Emirates, Qatar Airways ou Etihad (avec 
escale) pour Mahé. h x à bord.

J 2. …MAHÉ : accueil par votre guide à Mahé et transfert à l’hôtel 
Coral Strand 3H (ou similaire) sur la plage de Beauvallon Bay. 
Cocktail d’accueil. h libre (ou à bord de l’avion selon l’horaire 
de vol). Après-midi libre pour profiter des installations ou de la 
plage. h x.

J 3. MAHE, CŒUR DE L’ÎLE ET VICTORIA : journée consacrée 
à la découverte de l’île principale des Seychelles et de Victoria, 
la capitale, considérée comme l’une des plus petites capitales au 
monde. Balade dans le jardin botanique parmi des centaines de 
plantes exotiques et endémiques comme le Coco de Mer. h en 
ville. Visite de la Mission Lodge, ancienne ferme et pensionnat 
pour les esclaves libérés. Poursuite de la visite par le cimetière de 
Bel Air. On y trouve des sépultures de célèbres personnages dont 
celle de Pierre-Louis Poiret, connu comme le fils de Louis XVI. h x.

J 4. MAHÉ, LE SUD SAUVAGE : départ vers le Sud Sauvage. 
Arrêt photo sur la plage d’Anse Royale. Visite du “Jardin du Roi”, 
dont l’origine date de la colonisation française au XVIIIe siècle, une 
expérience unique ! Puis, route vers la rhumerie Takamaka et visite 
de la distillerie puis dégustation. h en bord de mer. Poursuite 
jusqu’au parc de la biodiversité. Arrêt photos à la plage de Grand 
Anse ainsi que pour un panorama sur le Morne Seychellois et 
Victoria. h x.

J 5. MAHÉ, LA DIGUE : embarquement sur le ferry à destination 
de l’île de La Digue. Arrivée et transfert à l’hôtel La Digue Island 
Lodge 3H (ou similaire), au cœur de l’île. Cocktail de bienvenue. 
h libre à l’hôtel (ou à Mahé en fonction des horaires des bateaux). 
Après-midi libre. h x.

J 6. LA DIGUE : journée consacrée à la découverte de la magnifique 
île de La Digue. Arrêt photos à Anse Sévère et Anse Gaulette. 
Visite de la Propriété de l’Union avec ses maisons de planteurs, 
au cœur d’une ancienne plantation de vanille. Découverte d’un 
atelier de transformation de noix de coco et de copra en huile. 
h typiquement créole. Après-midi de détente et découverte des 
splendides plages au gré de vos promenades. h x.

J 7. LA DIGUE, ILE COCO, FELICITE, ILES SŒURS, LA DIGUE : 
départ pour une croisière vers les îles aux alentours de la Digue : 
découverte du Parc National Marin de l’île Coco. Possibilité de 
nager avec les tortues et les poissons multicolores avec palmes, 
masque et tuba. Découverte des îles Sœurs entourées de plages 
splendides et recouvertes de cocoteraies. A l’ouest se trouve “Petite 
Sœur”, une île d’à peine un kilomètre sur 500 m… Elle offre des 
affleurements de granit, les fameux glacis et de très belles plages. 

h barbecue à bord du bateau et farniente. Retour à la voile (selon 
conditions météorologiques) en contournant les nombreuses îles 
satellites entre la Digue et Praslin. h x.

J 8. LA DIGUE, PRASLIN : embarquement sur le ferry à destination 
de Praslin. Arrivée à la jetée de Sainte Anne, transfert à l’hôtel Coco 
de Mer 3H (ou similaire). Cocktail de bienvenue. h à l’hôtel (ou à La 
Digue en fonction des horaires des bateaux). Après-midi libre. h x.

J 9. COUSIN, CURIEUSE : départ pour l’île Cousin. Déclarée 
réserve naturelle en 1975, 250 000 oiseaux viennent y nicher 
chaque année. Balade à la découverte de cette île sauvage. 
Continuation en bateau pour l’île Curieuse. h de grillades à la 
créole sur la plage. Temps libre pour découvrir à votre rythme cet 
îlot de 3 kilomètres de long sur 1,5 kilomètres de large et son Parc 
National Marin destiné à la protection des tortues d’Aldabra en 
particulier. Vous pourrez y découvrir les tortues géantes vivant en 
liberté sous la protection des gardes en vous promenant sur un 
sentier sur pilotis au milieu de la mangrove et des palétuviers. h x.

J 10. VALLÉE DE MAI ET ANSE LAZIO : départ pour la Vallée 
de Mai qui, selon la légende, serait le premier Jardin d’Eden… Elle 
abrite le fameux Coco de Mer, plus connu sous le nom de “coco 
fesse”, dans son environnement naturel. Le seul bruit audible dans 
cet environnement est le cri du perroquet noir, l’un des oiseaux les 
plus rares au monde. Après la marche en forêt, tour panoramique 
avec des arrêts sur les plages emblématiques. h créole à proximité 
de la plage. Après-midi de détente à Anse Lazio, réputée pour ses 
eaux transparentes et son sable blanc. h x.

J 11. ET J 12. PRASLIN : journée libre en pension complète pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h x.

J 13. PRASLIN, MAHÉ… : embarquement sur le ferry à destination 
de Mahé. Accueil par notre correspondant. Transfert à l’aéroport de 
Mahé. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en fonction des horaires et des jours de rotation des 
navettes inter-îles, le circuit peut être inversé mais toutes les étapes 
prévues seront effectuées.

CIRCUIT
14 JOURS 

11 NUITS

à partir de

4495 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Victoria

LA DIGUE

ÎLE CURIEUSE

PRASLIN

Océan Indien

MAHÉ

ÎLES SŒURS

ÎLE FÉLICITÉ

ÎLE COUSIN

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte de 8 îles de l’archipel des Seychelles : 
Mahé, La Digue, Coco, Félicité, Sœurs, Praslin, 
Cousin, Curieuse

• Visite de 2 sites classés au Patrimoine de l’UNESCO : 
la Digue et la Vallée de Mai

• Circuit alliant découverte de la culture seychelloises 
et détente

• Hébergement dans de superbes hôtels
• Groupes limités à 22 personnes

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Paris/Mahé (avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (385 €) • Les traversées inter-îles Mahé-La Digue, La Digue-Praslin, Praslin-Mahé en ferry • L’hébergement en hôtels 3H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J13 (sauf déjeuner du J5) • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones (un sur chaque île) tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 1195 € • Le déjeuner du J5 • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways.

La Digue - Anse Source d’Argent

Coco fesse

Coucher de soleil aux Seychelles

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 7 au 20/11
• 21/11 au 4/12

4875 € 4930 € 20
18

• 13 au 26/03 4995 € 5050 €

20
19

• 17 au 30/04 5095 € 5150 €
• 15 au 28/05 4495 € 4550 €
• 12 au 25/06 4895 € 4950 €
• 10 au 23/07 5275 € 5330 €
• 18/09 au 1/10 4895 € 4950 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Tortue d’Aldabra
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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• Les “splendeurs de l’Orient”
Petra, Dubaï ou Jérusalem… Peu de noms dans 

le monde incitent autant au voyage. Le Proche 

et le Moyen Orient ont une incroyable densité de 

sites mythiques, dont la seule évocation frappe 

l’imagination des occidentaux. De prospères 

civilisations ayant marqué l’Histoire de l’Humanité s’y 

sont développées : les Araméens, les Phéniciens, les 

Nabatéens… De cette Histoire, ces régions d’Afrique 

et d’Asie conservent un patrimoine extraordinaire, les 

splendeurs de l’Orient.

• Des paysages magnifi ques 
et des plages accueillantes
Des rivages du golfe Persique aux plus hautes tours 

de Dubaï en passant par les plages de la mer Rouge, 

le Proche et le Moyen Orient off rent aux visiteurs des 

paysages magnifi ques et des plages accueillantes. Ils 

constituent une magnifi que destination touristique. 
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Emirats Arabes Unis

Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Dubaï et Abu Dhabi, mille et une folies
03/04/2018 au 09/04/2018
Vol Charles de Gaulle/Dubaï supprimé, remplacé par un vol plus 
tard sur Emirates en Businesse Class. Merci pour la réactivité et le 
surclassement. Réaction très pro. Merci.
Mr LIGNERES Robert - FANJEAUX (11)

• Emirats Arabes Unis
08/11/2017 au 16/11/2017
C’est la première fois que nous voyageons avec Salaün Holidays et 
nous sommes très contents. Donc nous n’hésiterons pas à reprendre 
Salaün Holidays pour un prochain voyage.
Mr HELAINE Michel - TOURVILLE SUR SIENNE (50)

• Emirats Arabes Unis
13/02/2018 au 21/02/2018
Nous sommes très satisfaits du voyage et très très satisfaits de notre 
guide (Omar), très gentil et surtout très professionnel et très agréable 
(parfait) !
Mme ou Mr BOULET Lilianne et René - PLAISIR (78)

• Emirats Arabes Unis, Pays de l’Or Noir
08/11/2017 au 16/11/2017
Voyage très complet avec un circuit permettant de bien découvrir 
les Emirats Arabes Unis avec immersion à Oman. Groupe un peu 
nombreux.
Mme ou Mr PUYRAUD Arlette et Gérard - AIX SUR VIENNE (87)

• L’Iran l’Héritage de la Perse
12/10/2017 au 23/10/2017
Satisfait de Salaün Holidays !
Mr GILLES Yannick - LAVAL (53)

• Découvertes en Israël
16/11/2017 au 23/11/2017
Nous avons très apprécié les transferts domicile-aéroport que nous 
avons utilisés pour la première fois. Merci à Salaün Holidays de 
faciliter l’organisation de nos voyages.
Mme et Mr DESMARS Bernardette et Daniel - SAINT-AUGUSTIN (77)

• Jordanie Authentique
03/12/2017 au 12/12/2017
Pour une première avec Salaün Holidays c’est une réussite. 
Programme complet, guide exceptionnel, très bon hébergement,petit 
groupe (16). Tout le monde était ravi. Bravo.
Mr LEFORT Jean-Michel - BOURG SAINT MAURICE (73)

• Jordanie Authentique
03/12/2017 au 12/12/2017
Excellence du guide Ghassan (langue, connaissances de l’histoire, du 
pays et dévouement). Bilan très positif pour cette destination.
Mr ALLANIOUX Jean-Pierre - MASSY (91)

• Jordanie Authentique
11/03/2018 au 20/03/2018
Circuit de Jordanie magnifi que, Ghassan le guide très très compétent, 
gentil, attentionné, le meilleur que nous ayons jamais eu. Conducteur 
Mohamed super aussi ainsi qua les personnes qui ont participé au 
circuit. Notre plus beau voyage !
Mme et Mr PONCOT Madeleine et Gaston - BESANCON (25)

• Jordanie Authentique
11/03/2018 au 20/03/2018
Le guide est exceptionnel : français parfait, érudit, fort sympathique, 
attentif à chacun. Unique ! 
Mr MARANDAT Gérard - ROYAN (17)

PROCHE ET MOYEN ORIENT  

Proche et 
Moyen-Orient  
EGYPTE  - ÉMIRATS ARABES UNIS 

ISRAËL - JORDANIE - OMAN

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

JORDANIEISRAËL

Mer Méditerranée

Mer Rouge

Mer d’Oman

Tel Aviv

Amman

Dubaï

Mascate

EGYPTE

Le Caire

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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 PROCHE-ORIENT > EGYPTE

L’Egypte, trésors du Nil
LOUXOR, EDFOU, ASSOUAN, KOM OMBO…

Une expérience unique et inoubliable à bord d’un 
bateau de croisière 5H pour naviguer au fi l du Nil 
et découvrir les merveilles de l’Égypte : le Temple 
de Karnak, le Temple d’Edfou, le Temple de Kom 
Ombo, les Barrages d’Assouan, le Temple de 
Medinet Habou et le Temple de Louxor.

J 1. RÉGION, PARIS / LOUXOR : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol spécial pour Louxor. h à bord. Accueil par 
votre guide et transfert à bord du bateau. Installation. x.

J 2. LOUXOR, ESNA : traversée du Nil pour la visite de la nécropole 
de Thèbes (vallée des Rois) où se trouvent des tombeaux taillés 
dans le roc pour être à l’abri des brigands. Visite du temple 
de la reine Hatshepsout et arrêt aux colosses de Memnon, 
derniers vestiges du gigantesque temple des millions d’années 
d’Amenhotep III. h à bord. Après-midi libre où vous pourrez fl âner 
dans les souks de Louxor. Navigation vers Esna. h x à bord.

J 3. ESNA, EDFOU, KOM OMBO : navigation vers Edfou. Temps 
libre sur le bateau. h à bord. A Edfou, départ en calèche pour la 
visite du temple d’Horus (le dieu à tête de faucon, fi ls d’Osiris et 
d’Isis). Ce temple est le plus grand de la dynastie des Ptolémées 
et le deuxième sanctuaire le plus important d’Égypte après Karnak. 
Navigation vers Kom Ombo. h x à bord.

J 4. KOM OMBO, ASSOUAN : visite du temple de Kom Ombo. 
Datant de l’ère gréco-romaine il rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le second 
à Haroëris, Horus l’ancien. h à bord. L’après-midi, visite du haut 
barrage d’Assouan. Continuation par la visite du temple de 
Philae, sur l’île d’Aguilka, dédié au culte d’Isis et sauvé des eaux 
par l’UNESCO. Le soir, possibilité d’assister au spectacle “son et 
lumière” à Philae (à réserver et à régler sur place). h x à bord.

J 5. ASSOUAN, KOM OMBO : matinée libre ou possibilité de faire 
une excursion Abou Simbel (à réserver et à régler sur place), où se 
trouvent les deux temples de Ramsès II et de son épouse Néfertari, 
qui devaient être engloutis par les eaux lors de la mise en service 
du haut barrage sur le Nil. A l’initiative de l’UNESCO, ils seront 
démontés à partir de 1965, et reconstruits à l’identique au sommet 
de l’éperon de la chaîne Libyque qui surplombe le fl euve à cet 
endroit. h à bord. L’après-midi, promenade en felouque autour 
des Îles Eléphantines. Navigation vers Kom Ombo. h x à bord.

J 6. KOM OMBO, LOUXOR : journée entière de navigation vers 
Louxor. Temps libre à bord. h. Le soir, possibilité d’assister au 
spectacle “son et lumière” à Karnak (à réserver et à régler sur place). 
h x à bord.

J 7. LOUXOR : visite du spectaculaire temple de Karnak, le grand 
temple d’Amon Rê, avec son impressionnante salle hypostyle 
de 134 colonnes. Visite du temple de Louxor que les Egyptiens 

appelaient “le Harem méridional d’Amon”. À l’entrée du temple vous 
passerez par une avenue bordée de deux rangées de Sphinx, qui 
sont les gardiens du monde inférieur et des portes du temple. h à 
bord. Après-midi libre. h x à bord.

J 8. LOUXOR / AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Louxor. Vol pour Paris. h à bord. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en raison des contraintes liées à l’aérien vos 
première et dernière nuits peuvent être écourtées. L’ordre des 
visites pourra être modifi é en raison d’impératifs locaux (temps de 
navigation, passage de l’écluse…). L’intégralité du programme sera 
néanmoins respectée.

CROISIÈRE
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

1395 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ÉGYPTE

ARABIE 
SAOUDITE

ISRAËL

PALESTINE

JORDANIE

SOUDAN

Louxor
Esna

Edfou

Assouan

Kom Ombo

Mer 
Rouge

Nil

Mer Méditerranée

Le Caire

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Croisière en bateau 5H

• Croisière en pension complète
• Découverte des sites majeurs égyptiens
• Guide local francophone
• Une navigation paisible pour apprécier les rives du Nil
• Départs garantis à partir de 2 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux Paris/Louxor (directs ou avec escales) aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (95 €) • L’hébergement pour 7 nuits en bateau 5H en cabine double (catégorie standard) • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Le visa délivré sur place • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. • Les pourboires. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter 
• L’excursion à Abou Simbel en autocar : 110 € (à réserver et à régler sur place) • Les excursions son et lumières aux temples de Karnak et Philaë : 40 € (à réserver et 
à régler sur place). Carte nationale d’identité (fi n de validité non-dépassée) ou passeport valable 6 mois après la date de retour + 2 photos d’identité.

Compagnies aériennes : Egyptair, Fly Egypt, AMC Airlines, Air Cairo.

Abou Simbel - temple de Ramsès II

Temple de Philae

Le Nil

Votre bateau de croisière standard :
M/S Renaissance

Votre croisière se déroulera à bord du bateau 5H M/S 
RENAISSANCE. Ce bateau comprend 75 cabines de 25 m² 
équipées de douche et WC, d’une TV, d’une climatisation 
individuelle, d’un sèche-cheveux et d’un coffre-fort.
Le bateau dispose d’un restaurant, d’un bar, d’une piscine, d’un 
jacuzzi, d’une salle de massage, d’un service de blanchisserie et 
d’une boutique. Des spectacles à bord vous seront proposés : 
danses nubiennes et orientales avec musiciens et danseuses du 
ventre (selon programme de l’équipe d’animation).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

   

 22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 3 au 10/11 1635 € 1690 €

20
18

• 10 au 17/11 1645 € 1700 €
• 17 au 24/11 • 24/11 au 1/12
• 1 au 8/12 • 8 au 15/12

1595 € 1650 €

• 15 au 22/12 1695 € 1750 €
• 22 au 29/12 1925 € 1980 €
• 5 au 12/01 • 12 au 19/01 1635 € 1690 €

20
19

• 19 au 26/01 • 26/01 au 2/02 1545 € 1600 €
• 2 au 9/02 1625 € 1680 €
• 9 au 16/02 1695 € 1750 €
• 16 au 23/02 1765 € 1820 €
• 23/02 au 2/03 1795 € 1850 €
• 2 au 9/03 1765 € 1820 €
• 9 au 16/03 • 16 au 23/03
• 23 au 30/03 • 30/03 au 6/04

1635 € 1690 €

• 6 au 13/04 1655 € 1710 €
• 13 au 20/04 1775 € 1830 €
• 20 au 27/04 • 27/04 au 4/05 1965 € 2020 €
• 4 au 11/05 1795 € 1850 €
• 11 au 18/05 • 18 au 25/05 1635 € 1690 €
• 25/05 au 1/06 1735 € 1790 €
• 1 au 08/06 1565 € 1620 €
• 8 au 15/06 1595 € 1650 €
• 15 au 22/06 1395 € 1450 €
• 22 au 29/06 1495 € 1550 €
• 29/06 au 06/07 1535 € 1590 €
• 6 au 13/07 • 13 au 20/07 1665 € 1720 €
• 20 au 27/07 1655 € 1710 €
• 27/07 au 03/08 • 3 au 10/08
• 10 au 17/08

1785 € 1840 €

• 17 au 24/08 1835 € 1890 €
• 24/08 au 31/08 1755 € 1810 €
• 31/08 au 7/09 • 7 au 14/09
• 14 au 21/09 • 21 au 28/09
• 28/09 au 5/10

1595 € 1650 €

 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 66

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ÉGYPTE

Égypte : des rives du Nil à la Mer Rouge
LOUXOR, EDFOU, KOM OMBO, ASSOUAN, HURGHADA, LE CAIRE…

Découvrez l’envoûtante Egypte, source de la 
civilisation : ses pyramides, l’histoire fascinante de 
son peuple, ses souks… Profi tez de cette croisière 
sur le Nil en bateau 5H et de séjours au Caire et à 
Hurghada en hôtels 5H pour vous imprégner de la 
culture égyptienne !

J 1. RÉGION, PARIS, LOUXOR : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol spécial pour Louxor. h à bord. Accueil par 
votre guide et transfert à bord du bateau. Installation. x.

J 2. LOUXOR - ESNA : visite du spectaculaire temple de Karnak, le 
grand temple d’Amon Rê, avec son impressionnante salle hypostyle 
de 134 colonnes. Visite du temple de Louxor que les Egyptiens 
appelaient “le Harem méridional d’Amon”. A l’entrée du temple vous 
passerez par une avenue bordée de deux rangées de Sphinx, qui 
sont les gardiens du monde inférieur et des portes du temple. h à 
bord. Après-midi libre où vous pourrez fl âner dans les souks de 
Louxor. Navigation vers Esna. h x à bord.

J 3. ESNA, EDFOU, KOM OMBO : navigation vers Edfou. Temps 
libre sur le bateau. h à bord. A Edfou, départ en calèche pour la 
visite du temple d’Horus (le dieu à tête de faucon, fi ls d’Osiris et 
d’Isis). Ce temple est le plus grand de la dynastie des Ptolémées 
et le deuxième sanctuaire le plus important d’Égypte après Karnak. 
Navigation vers Kom Ombo. h x à bord.

J 4. KOM OMBO, ASSOUAN : visite du temple de Kom Ombo. 
Datant de l’ère gréco-romaine il rassemble deux superbes 
sanctuaires, l’un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile et le second 
à Haroëris, Horus l’ancien. h à bord. L’après-midi, visite du haut 
barrage d’Assouan. Continuation par la visite du temple de Philae, 
sur l’île d’Aguilka. Le soir, possibilité d’assister au spectacle “son et 
lumière” à Philae (à réserver et à régler sur place). h x à bord.

J 5. ASSOUAN, KOM OMBO : matinée libre ou possibilité de faire 
une excursion Abou Simbel (à réserver et à régler sur place), où se 
trouvent les deux temples de Ramsès II et de son épouse Néfertari. 
h à bord. L’après-midi, promenade en felouque autour des 
Îles Eléphantines et visite du jardin botanique de Lord Kitchener. 
Navigation vers Kom Ombo. h x à bord.

J 6. KOM OMBO - LOUXOR : journée entière de navigation vers 
Louxor. Temps libre à bord. h. Le soir, possibilité d’assister au 
spectacle “son et lumière” à Karnak (à réserver et à régler sur place). 
h x à bord.

J 7. LOUXO, LE CAIRE : traversée du Nil pour la visite de la 
nécropole de Thèbes (vallée des Rois) où se trouvent des 
tombeaux taillés dans le roc pour être à l’abri des brigands. Visite du 
temple de la reine Hatshepsout et arrêt aux colosses de Memnon, 
derniers vestiges du gigantesque temple des millions d’années 
d’Amenhotep III. h à bord. Après-midi libre où vous pourrez fl âner 

dans les souks de Louxor. Transfert à la gare. h x à bord du train 
pour Le Caire.

J 8. LE CAIRE : arrivée au Caire et installation à l’hôtel Movenpick 
Pyramids 5H (ou similaire). h. Après midi libre où vous pourrez 
fl âner dans les souks. h x.

J 9. LE CAIRE : vsite de Memphis et de Saqqarah. h près des 
pyramides. Dans l’après-midi, visite du plateau de Guizeh où se 
dressent les trois grandes pyramides de Kheops, de Képhren et 
de Mykérinos. Dans le temple de la vallée à leurs pieds se trouve 
le Sphinx de 70 m de long et 20 m de haut. Possibilité d’assister au 
spectacle “son et lumière” aux Pyramides de Guizeh (à réserver et à 
régler sur place). h x.

J 10. LE CAIRE : visite du Musée National des Antiquités. Il abrite 
250.000 pièces qui couvrent l’histoire de l’Ancienne Egypte. h. 
Visite de la Citadelle de Saladin puis visite des mosquées de 
Mohamed Ali et Sultan Hassan puis promenade dans les souks 
de Khan El Khalili. h x.

J 11. LE CAIRE : journée libre en formule “All Inclusive”. 
Possibilité de faire une excursion à Alexandrie (à réserver et à régler 
sur place). h x.

J 12. LE CAIRE, HURGHADA : transfert en autocar vers Hurghada 
en longeant le canal de Suez. Installation à l’hôtel Sonesta 
Pharaoh Beach Resort 5H (ou similaire). h x.

J 13. HURGHADA : journée libre en formule “All Inclusive” pour 
profi ter et se détendre au bord de la Mer Rouge. h x.

J 14. HURGHADA : journée libre en formule “All Inclusive” pour 
profi ter et se détendre au bord de la Mer Rouge. h x.

J 15. HURGHADA, PARIS, RÉGION : transfert à l’aéroport de 
Hurghada. Vol pour Paris. h à bord. Débarquement puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : en raison des contraintes liées à l’aérien vos 
première et dernière nuits peuvent être écourtées. L’ordre des 
visites pourra être modifi é en raison d’impératifs locaux (temps de 
navigation, passage de l’écluse…). L’intégralité du programme sera 
néanmoins respectée.

DESCRIPTIF DU BATEAU : voir programme “L’Egypte, Trésors 
du Nil”. 

CIRCUIT
15 JOURS

14 NUITS

à partir de

2285 €
taxes aériennes incluses

  

ÉGYPTE
ARABIE 

SAOUDITE

ISRAËL

PALESTINE

JORDANIE

SOUDAN

Louxor
Esna

Hurghada

Edfou

Assouan

Kom Ombo

Mer 
Rouge

Nil

Mer Méditerranée

Le Caire

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Croisière en bateau 5H et hôtels 5H

• Combiné idéal pour allier découvertes et détente
• Découverte des sites majeurs sur les rives du Nil
• Découverte des sites historiques du Caire : le Sphinx, 

la pyramide de Kheops
• Guide local francophone
• Départs garantis à partir de 2 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux Paris/Louxor à l’aller et Hurghada/Paris au retour (avec 
escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (95 €) • L’hébergement pour 6 nuits en bateau 5H en cabine double (catégorie standard), 1 nuit à bord 
du train en catégorie première classe et 7 nuits en hôtel 5H • Le trajet Louxor-Le Caire en train (2 couchettes par cabine) en première classe • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J15 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18 • Le visa délivré sur place • Les pourboires. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter 
• Les excursions à réserver et à régler sur place : Abou Simbel, Alexandrie, spectacles “Sons et Lumières” à Gizeh, Karnak et Philae. Carte nationale d’identité 
(fi n de validité non-dépassée) ou passeport valable 6 mois après la date de retour + 2 photos d’identité.

Compagnies aériennes : Egyptair, Fly Egypt, Air Cairo, AMC Airlines.

Pyramides de Kheops

Nouveauté 2019 !

Louxor - le temple de Karnak

Hurghada

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

   

 22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 3/11 • 10/11 2695 € 2750 €

20
18• 17/11 2655 € 2710 €

• 24/11 2595 € 2650 €
• 1/12 • 8/12 2585 € 2640 €
• 5/01 • 12/01 • 2/02 2525 € 2580 €

20
19

• 19/01 • 26/01 2455 € 2510 €
• 9/02 2645 € 2700 €
• 16/02 2785 € 2840 €
• 23/02 2925 € 2980 €
• 2/03 2735 € 2790 €
• 9/03 2585 € 2640 €
• 16/03 • 23/03 • 30/03 2575 € 2630 €
• 6/04 2655 € 2710 €
• 13/04 2795 € 2850 €
• 20/04 • 27/04 3125 € 3180 €
• 4/05 2735 € 2790 €
• 11/05 2595 € 2650 €
• 18/05 2585 € 2640 €
• 25/05 2665 € 2720 €
• 1/06 2535 € 2590 €
• 8/06 2565 € 2620 €
• 15/06 2285 € 2340 €
• 22/06 2425 € 2480 €
• 29/06 2535 € 2590 €
• 6/07 • 13/07 • 20/07 2645 € 2700 €
• 27/07 • 3/08 • 10/08 2765 € 2820 €
• 17/08 2745 € 2800 €
• 24/08 2675 € 2730 €
• 31/08 • 7/09 • 14/09 • 21/09 2555 € 2610 €
• 28/09 2595 € 2650 €
• 5/10 2725 € 2780 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 67

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ISRAËL

Découvertes en Israël 
TEL AVIV, ST JEAN D’ACRE, NAZARETH, JÉRUSALEM, LA MER MORTE, BETHLÉEM…

Ce voyage en Israël sera l’occasion de découvrir 
les merveilles riches et variées de ce pays : 
Jérusalem et ses monuments historiques, la 
Mer Morte et ses baignades si surprenantes 
et le superbe Lac de Tibériade. Un itinéraire 
passionnant dans un pays tout aussi envoûtant.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TEL AVIV : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) ou Transavia pour Tel Aviv. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 2. TEL AVIV, HAÏFA, CÉSARÉE, ST JEAN D’ACRE, 
NAZARETH : tour de ville de Tel Aviv, la Ville Blanche : le boulevard 
Rothschild, le front de mer, les marchés… Puis, de Jaffa, la ville 
historique : la tour de l’horloge, le port, le quartier des artistes… 
Route vers Césarée et ses vestiges romains faisant face à la mer. 
C’est l’un des sites archéologiques les plus représentatifs des 
différentes occupations de la terre d’Israël. Continuation vers 
Haifa, le Mont Carmel, le temple Bahai. h dans un restaurant druze 
typique. Départ pour Saint-Jean-d’Acre (Richard Cœur de Lion en 
a fait un grand port et la capitale des Croisés) où vous découvrirez 
la Forteresse des Croisés et la Crypte de Saint-Jean. Continuation 
vers la région de Nazareth. h x.

J 3. NAZARETH, LAC DE TIBÉRIADE, GALILÉE : départ pour 
visiter l’église de l’Annonciation à Nazareth. Continuation vers 
le Lac de Tibériade, arrêt au Mont des Béatitudes puis, visite de 
Capharnaüm avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue 
et enfin Tabgha. h de poisson “St-Pierre” au bord du lac de 
Tibériade. Promenade en bateau sur le lac puis dégustation de 
vin israélien. Introduction au concept du kibboutz, institution 
spécifique à l’état d’Israël dont les maîtres-mots sont l’échange et le 
partage. Installation pour la nuit. h x.

J 4. GALILÉE, MER MORTE, BETHLÉEM : départ vers 
la Mer Morte, point le plus bas de la terre, en traversant le désert de 

Judée. Halte en cours de route à Yadernit, lieu de baptême idyllique 
au bord du Jourdain. Arrivée à Qumran, surplombant les grottes où 
le berger a découvert les fameux manuscrits. h. Continuation via 
Massada et montée en funiculaire à l’emplacement où les Zélotes 
combattirent les Romains. Visite des grottes, de la synagogue et 
des bains. Ensuite, vous aurez l’occasion de flotter dans les eaux 
salées de la Mer Morte. Route vers Bethléem. h x.

J 5. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : visite de 
la basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance 
de Jésus, et de la Grotte du Lait puis, départ pour Beit Sahour, au 
Champ des Bergers. h à Bethléem puis départ pour le Mont des 
Oliviers à Jérusalem afin de découvrir une magnifique vue de la 
Ville Sainte. Continuation à pied dans les jardins de Gethsémani 
avec leurs oliviers millénaires. Visite du Mont Sion, de l’abbaye 
de la Dormition, dédié à l’Assomption de Marie vers le ciel, et du 
tombeau du Roi David. Retour à votre hôtel. h x.

J 6. BETHLÉEM, JÉRUSALEM, BETHLÉEM : départ 
pour la Jérusalem moderne : la Knesseth, le monument de 
la Menorah puis visite du musée de Yad Vashem dédié aux 
victimes de la Shoah. h. Continuation vers Ein Kerem, charmant 
village d’artistes et haut lieu de la Chrétienté. Puis, visite de l’église 
Saint Jean-Baptiste avec la petite grotte où serait né l’apôtre Jean. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 7. BETHLÉEM, JÉRUSALEM : départ pour la vieille ville de 
Jérusalem dans laquelle vous pénétrerez par la Porte des Lions 
pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au Saint-Sépulcre. Traversée 
des marchés pittoresques jusqu’au quartier juif et au Mur des 
Lamentations. h dans la vieille ville, suite de la visite et temps libre 
pour une découverte individuelle de la Ville Sainte des trois religions 
monothéistes. h x à Jérusalem.

J 8. JÉRUSALEM, TEL AVIV / PARIS / AÉROPORT DE 
DÉPART, RÉGION : transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 30 € 
par personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1495 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer
Méditerranée

Mer Morte

TERRITOIRES
 PALESTINIENS

JORDANIE

ISRAËL

Lac de
Tibériade

Bethléem

Massada

NazarethCésarée

St-Jean-d’Acre

Haifa

Jérusalem
Tel Aviv

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Programme complet et varié
• Promenade sur le Lac de Tibériade
• Découverte des principaux sites d’Israël et de Bethléem 

en Palestine
• Une nuit en kibboutz
• Dégustation de vin israélien
• Des audiophones individuels pour toutes 

les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Tel Aviv aller et retour ou Transavia 
Paris/Tel Aviv aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 77 € de Paris et 102 € de Province ; Transavia : 75 €) • L’hébergement en 
hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 345 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 
6 mois après la date de retour. Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, Liban et Soudan très déconseillés.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Transavia.

Jérusalem

Tel Aviv

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

•  25/11 au 2/12 1935 € 1995 € 1945 € 2000 € 1835 € 1890 €

20
18

• 4 au 11/12 1825 € 1895 € 1865 € 1920 € 1745 € 1800 €
• 14 au 21/01 1895 € 1945 € 1925 € 1980 € 1795 € 1850 €

20
19

• 19 au 26/02 1875 € 1945 € 1915 € 1970 € 1795 € 1850 €
• 7 au 14/03 1885 € 1965 € 1935 € 1990 € 1835 € 1890 €
• 2 au 9/04 2095 € 2175 € 2155 € 2210 € 1995 € 2050 €
• 13 au 20/04 1775 € 1855 € 1825 € 1880 € 1695 € 1750 €
• 22 au 29/05 2125 € 2135 € 2075 € 2130 € 1985 € 2040 €
• 22 au 29/06 2035 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
• 10 au 17/08 2255 € 2275 € 2225 € 2280 € 2125 € 2180 €
• 7 au 14/09 1955 € 1975 € 1925 € 1980 € 1835 € 1890 €
• 24/09 au 1/10 2035 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
• 3 au 10/10 1965 € 1985 € 1925 € 1980 € 1835 € 1890 €
• 9 au 16/11 2025 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 25/11 au 2/12 2069 € 1969 € 1969 € 2069 € 1969 €

20
18

• 4 au 11/12 1969 € 1869 € 1869 € 1969 € 1869 €
• 14 au 21/01
• 19 au 26/02

2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €

20
19

• 7 au 14/03 2039 € 1939 € 1939 € 2039 € 1939 €
• 2 au 9/04 2259 € 2159 € 2159 € 2259 € 2159 €
• 13 au 20/04 1929 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
• 22 au 29/05 2219 € 2119 € 2119 € 2219 € 2119 €
• 22 au 29/06 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
• 10 au 17/08 2359 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €
• 7 au 14/09
• 3 au 10/10

2059 € 1959 € 1959 € 2059 € 1959 €

• 24/09 au 1/10 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
• 9 au 16/11 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 9 au 16/11 1725 € 1780 € 20
18

• 22 au 29/03 1765 € 1820 €

20
19

• 12 au 19/05 1695 € 1750 €
• 1 au 08/06 1495 € 1550 €
• 15 au 22/09 1695 € 1750 €
• 22 au 29/10 1755 € 1810 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > JORDANIE

Jordanie Authentique 
AMMAN, LA ROUTE DES ROIS, KERAK, PETRA, WADI RUM, AQABA, LA MER MORTE…

Découvrez la Jordanie et ses incroyables 
monuments, ses magnifiques paysages et sites 
naturels tels que Petra, le Wadi Rum ou la Mer 
Morte, et laissez-vous porter par le charme et la 
splendeur de cette destination.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / AMMAN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) ou Lufthansa (via Francfort) pour Amman. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. AMMAN, VALLÉE DU JOURDAIN, SALT, IRAQ AL AMIR, 
AMMAN : départ vers Wadi el-Kharrar, le site du baptême du 
Christ. Traversée de la vallée du Jourdain via Salt, la première 
capitale de la Jordanie. h. Continuation vers Iraq al-Amir, grand site 
hellénistique, connu pour son palais du IIe siècle avant J.C. Retour 
à Amman. h x.

J 3. AMMAN, LES CHÂTEAUX DU DÉSERT, AMMAN : visite de 
la capitale antique et actuelle de la Jordanie, Amman, construite sur 
sept collines : la citadelle, le théâtre romain, le musée archéologique 
et le musée des traditions populaires. h. Départ vers l’Est désertique 
pour la visite des Châteaux du Désert : Qasr Al Kharaneh, Qasr 
Amra et Qasr Al-Azraq, pavillons de chasse aux styles architecturaux 
variés, construits par les califes Omayades de Damas au VIIIe siècle. 
Retour à Amman. h x.

J 4. AMMAN, AJLOUN, JERASH, AMMAN : route au nord 
d’Amman pour visiter Jerash, la plus belle et la mieux conservée 
des cités romaines au monde. Visite des rues pavées, colonnades, 
temples, théâtres et autres trésors antiques restés enfouis sous 
le sable pendant plusieurs siècles avant leur découverte et leur 
restauration durant les 70 dernières années. h puis visite de la 
citadelle arabe d’Ajloun, construite par Saladin au XIIe siècle. Ce 
fut l’un des châteaux les plus efficaces dans la défense contre les 
Croisés. Retour à Amman. h x.

J 5. AMMAN, MADABA, MONT NEBO, ROUTE DES ROIS, 
KERAK, PETRA : journée consacrée à la route des Rois, ancienne 
route de la soie. Arrêt à Madaba, la ville des mosaïques, dont la 
plus célèbre est une mosaïque du Ve siècle. Visite du Mont Nebo 
qui offre une vue spectaculaire sur la Terre Sainte. h. Continuation 
par la visite de l’immense forteresse croisée de Kerak, datant du 
XIIe siècle et s’élevant à 900 m au-dessus du niveau de la mer. Puis, 
route vers Petra. h x.

J 6. PETRA : journée entièrement consacrée à la visite de Petra, 
la Cité Rose, ancienne cité caravanière, surnommée la “Rose 
du Désert”. Elle fut, dès le IIe siècle avant J.C, la capitale des 
Nabatéens qui y taillèrent d’innombrables tombes monumentales, 
escaliers, palais, temples… dans la roche aux teintes naturellement 
rouge rosé. Traversée du Siq, gorge sinuante entre deux parois 
rocheuses, puis arrivée face à Al-Khazneh (Le Trésor), imposante 
façade de 43 m de haut et de 30 m de large, taillée dans la roche. 

Découverte de la cité des Nabatéens avec ses temples, théâtres et 
tombeaux sculptés à même la montagne. h sur le site. Continuation 
pour découvrir les autres trésors de Petra dont la montée au 
monastère. h et soirée bédouine animée sur le site de Petite 
Petra. x.

J 7. PETRA, PETITE PETRA, WADI RUM : départ vers la Petite 
Petra, un ancien caravansérail nabatéen. Continuation vers le Wadi 
Rum, “la Vallée de la Lune”, incroyable site façonné par la nature. 
h dans un camp de bédouins. Départ pour une excursion en 4x4 à 
la découverte des paysages époustouflants du désert jordanien, 
de ses monolithes sculptés par l’eau et le vent, de ses canyons ou 
encore de gravures rupestres datant de plus de 4000 ans. h x 
au campement.

J 8. WADI RUM, AQABA : départ vers la Mer Rouge et la station 
balnéaire d’Aqaba. h en centre-ville et après-midi libre en bord de 
mer pour profiter de la plage et des activités de la station, ou pour 
pratiquer la plongée afin de découvrir les somptueux fonds marins 
qu’offre la Mer Rouge. h x à Aqaba.

J 9. AQABA, MER MORTE, AMMAN… : départ vers la Mer 
Morte, le point le plus bas du globe : trésor de beauté par ses 
spectaculaires concrétions minérales blanches. La forte salinité 
de la mer sera l’occasion d’une baignade surprenante. h. Retour 
à Amman. h à Amman, puis transfert à l’aéroport. Vol pour Paris. 
x à bord.

J 10. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 35 € 
par personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1785 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

JORDANIE

SYRIE

ISRAËL

ÉGYPTE

Aqaba

Jerash

Wadi Rum

Petra

Kerak

Amman

Les Châteaux 
du Désert

Madaba
Mer 

Méditerranée

Mer 
Morte

Mer Rouge

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Hôtels 4H soigneusement sélectionnés
• Excursion en 4x4 au Wadi Rum
• Logement à proximité du site de Petra
• Soirée bédouine animée sur le site de Petra
• Groupes limités à 35 personnes pour profiter pleinement 

des visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Amman aller et retour, ou Lufthansa 
Paris/Amman (via Francfort) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 315 € de Paris et 340 € de province ; Lufthansa : 350 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J9 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur 
place) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.355 • La chambre individuelle : 295 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 
mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa.

Petra

La mer Morte

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 23/11 au 2/12 2025 € 2045 € 1935 € 1990 € 1895 € 1950 €

20
18

• 2/12 au 11/12 2045 € 2055 € 1995 € 2050 € 1945 € 2000 €
• 27/01 au 5/02 2085 € 2095 € 1995 € 2050 € 1955 € 2010 €

20
19

• 24/02 au 5/03 2095 € 2125 € 1995 € 2050 € 1975 € 2030 €
• 10 au 19/03 2055 € 2075 € 1965 € 2020 € 1935 € 1990 €
• 21 au 30/03 2155 € 2175 € 2065 € 2120 € 2035 € 2090 €
• 27/03 au 5/04 2095 € 2125 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
• 4 au 13/04 2095 € 2125 € 1995 € 2050 € 1975 € 2030 €
• 18 au 27/04 2165 € 2185 € 2075 € 2130 € 2045 € 2100 €
• 28/05 au 6/06 2095 € 2125 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
• 1 au 10/08 2365 € 2385 € 2325 € 2380 € 2235 € 2290 €
• 4 au 13/09
• 20 au 29/09

2125 € 2135 € 2075 € 2130 € 1985 € 2040 €

• 15 au 24/09
• 2 au 11/10 

2145 € 2165 € 2095 € 2150 € 2035 € 2090 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 23/11 au 2/12 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

20
18

• 2 au 11/12 2139 € 2039 € 2039 € 2139 € 2039 €
• 27/01 au 5/02 2189 € 2089 € 2089 € 2189 € 2089 €

20
19

• 24/02 au 5/03 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 10/03 au 19/03 2159 € 2059 € 2059 € 2159 € 2059 €
• 21 au 30/03 2259 € 2159 € 2159 € 2259 € 2159 €
• 27/03 au 5/04
• 4 au 13/04

2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €

• 18 au 27/04 2269 € 2169 € 2169 € 2269 € 2169 €
• 28/05 au 6/06 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 1 au 10/08 2459 € 2359 € 2359 € 2459 € 2359 €
• 4 au 13/09
• 20 au 29/09

2219 € 2119 € 2119 € 2219 € 2119 €

• 15 au 24/09
• 2 au 11/10 

2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 16 au 25/05 1785 € 1840 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : 
nous consulter.
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ISRAËL, JORDANIE

Jordanie et Israël, trésors d’Orient 
AMMAN, PETRA, WADI RUM, TIBÉRIADE, NAZARETH, SAINT JEAN D’ACRE, JÉRUSALEM…

Une succession de trésors méconnus pour 
un dépaysement total… Un circuit alliant des 
sites culturels et des phénomènes naturels 
impressionnants. Laissez-vous guider !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / AMMAN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) ou Turkish Airlines (via Istanbul) pour Amman. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. AMMAN, JERASH, AMMAN : départ vers Jerash, la plus 
belle et la mieux conservée des cités romaines à travers les 
montagnes fauves de la Judée. Visite de son forum, son théâtre, ses 
bains… h. Retour à Amman pour une visite du théâtre romain et de 
la citadelle. h x.

J 3. AMMAN, MADABA, MONT NEBO, ROUTE DES ROIS, 
KERAK, PETRA : par la route des Rois, ancienne route de la 
soie, arrêt à Madaba, la ville des mosaïques, dont la plus célèbre 
est une mosaïque du Ve siècle. Visite du Mont Nebo qui offre une 
vue spectaculaire sur la Terre Sainte. h. Continuation par la visite 
de l’immense forteresse croisée de Kerak, datant du XIIe siècle 
et s’élevant à 900 m au dessus du niveau de la mer. Puis, route vers 
Petra. h x.

J 4. PETRA : journée entièrement consacrée à la visite de Petra, 
surnommée la “Rose du Désert”. Elle fut, dès le IIe siècle avant JC, 
la capitale des Nabatéens qui y taillèrent d’innombrables tombes 
monumentales, escaliers, palais et temples dans la roche aux 
teintes naturellement rouge rosé. Traversée du Siq, gorge sinuant 
entre deux parois rocheuses, puis, arrivée face à Al-Khazneh, 
imposante façade de 43 m de haut et de 30 m de large, taillée dans 
la roche. Découverte de la cité des Nabatéens avec ses temples, 
théâtres et tombeaux sculptés à même la montagne. h sur le site. 
Continuation pour découvrir les autres trésors de Petra. h et soirée 
bédouine animée. x.

J 5. PETRA, WADI RUM, MER MORTE : départ vers le Wadi Rum 
et excursion en véhicules 4x4 dans le célèbre désert aux étranges 
formations rocheuses. h dans un campement bédouin. Départ 
pour la Mer Morte, le point le plus bas du globe : trésor de beauté 
par ses spectaculaires concrétions minérales blanches. h x.

J 6. MER MORTE, TIBÉRIADE : matinée libre à la Mer Morte 
pour une baignage surprenante. h. Départ vers la frontière pour 
Tibériade. Introduction au concept du kibboutz, institution 
spécifique à l’état d’Israël dont les maîtres-mots sont l’échange et le 
partage. Installation pour la nuit. h x.

J 7. TIBÉRIADE, NAZARETH, TIBÉRIADE : départ pour visiter 
l’église de l’Annonciation à Nazareth. Continuation vers le Lac de 
Tibériade, arrêt au Mont des Béatitudes puis, visite de Capharnaüm 
avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue et enfin Tabgha. h 
de poisson “St-Pierre” au bord du lac de Tibériade. Promenade 

en bateau sur le lac puis dégustation de vin israélien. Retour au 
kibboutz. h x.

J 8. TIBÉRIADE, SAINT JEAN D’ACRE, HAÏFA, JÉRUSALEM : 
départ vers Saint-Jean-d’Acre (Richard Cœur de Lion en a fait 
un grand port et la capitale des Croisés) où vous découvrirez 
la forteresse des Croisés et la crypte de Saint-Jean. h puis 
continuation vers Haïfa, le mont Carmel, le temple Bahaï. Route vers 
Jérusalem. Installation pour la nuit. h x.

J 9. JÉRUSALEM : journée entièrement consacrée à la découverte 
de la ville mystique de Jérusalem : le mont des Oliviers pour 
découvrir une magnifique vue de la ville Sainte, la porte des 
Immondices et le Mur des Lamentations. Continuation pour le 
chemin de croix se terminant au Saint-Sépulcre, la plus sacrée 
des basiliques byzantines et croisées. h. Puis, visite du musée de 
Jérusalem où sont déposés les manuscrits de la Mer Morte. h x.

J 10. JÉRUSALEM, BETHLÉEM, TEL AVIV… : départ pour la 
Jérusalem moderne : la Knesseth, le monument de la Menorah puis 
visite du musée de Yad Vashem dédié aux victimes de la Shoah. 
h. Découverte de Bethléem, l’un des lieux de pèlerinage les plus 
importants en Terre Sainte. Visite de la Grotte du Lait. Visite de la 
basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance 
de Jésus (sauf interdiction exeptionnelle des autorités). Route vers 
Tel Aviv pour un tour panoramique de la ville blanche et de Jaffa. h. 
Transfert à l’aéroport de Tel Aviv. Vol pour Paris. x à bord.

J 11. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 35 € 
par personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

CIRCUIT
11 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2285 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

 

Entre 
Nous
Voir p.11
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Hébergement en hôtels 4H

• Excursion en 4x4 au Wadi Rum
• Soirée bédouine animée sur le site de Petra
• Logement à proximité du site de Petra
• Groupes limités à 25 personnes pour profiter pleinement 

des visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Amman à l’aller et retour Tel Aviv/
Paris/Province ou les vols Turkish Airlines Paris/Amman à l’aller et retour Tel Aviv/Paris (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air 
France : 321 € de Paris et 340 € de Province pour 2018 ; 180 € de Paris et 205 € de Province pour 2019 ; Turkish Airlines 235 €) • L’hébergement en hôtels 
4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au dîner du J10 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur place) • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 455 € • Les boissons • Les pourboires • La taxe de sortie de Jordanie (15 USD au 01/06/18, à régler 
sur place). Passeport valable 6 mois après la date de retour. Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, Liban et Soudan très déconseillés.

Compagnies aériennes : Air France, Turkish Airlines.

Haifa

Nouveau programme

Nouveau  programme  ci-contre  valable  à  compter  de  février  2019  : 
pour  les dates précédentes,  se  référer au programme de  la brochure  
“Vos Voyages 2018”, page 162.

Wadi Rum

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/11 2565 € 2585 € 2535 € 2590 € 2455 € 2510 €

20
18

• 6/12 2575 € 2595 € 2485 € 2540 € 2455 € 2510 €
• 23/02 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €

20
19

• 11/03 2555 € 2575 € 2495 € 2550 € 2425 € 2480 €
• 27/03 2675 € 2695 € 2595 € 2650 € 2555 € 2610 €
• 7/04 2525 € 2575 € 2535 € 2590 € 2425 € 2480 €
• 29/04 • 12/05 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2435 € 2490 €
• 26/05 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2425 € 2480 €
• 10/06 2395 € 2425 € 2365 € 2420 € 2285 € 2340 €
• 8/09 • 17/09 2585 € 2595 € 2545 € 2600 € 2455 € 2510 €
• 29/09 • 7/10 2595 € 2625 € 2565 € 2620 € 2475 € 2530 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/11 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €

20
18

• 6/12 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
• 23/02 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €

20
19

• 11/03 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
• 27/03 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 7/04 • 29/04
• 12/05 • 26/05

2659 € 2559 € 2559 € 2659 € 2559 €

• 10/06 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
• 8/09 • 17/09 2689 € 2589 € 2589 € 2689 € 2589 €
• 29/09 • 7/10 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 19 au 29/04 2425 € 2480 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ISRAEL, JORDANIE

Joyaux d’Israël et de Jordanie 
TEL AVIV, JÉRUSALEM, NAZARETH, TIBÉRIADE, MER MORTE, PETRA, WADI RUM, AQABA…

Un combiné Israël et Jordanie pour découvrir 
les joyaux de la Terre Sainte : des paysages 
incroyablement variés et riches de trésors 
archéologiques, historiques et culturels.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TEL AVIV : 
départ de votre région pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Tel Aviv. h à bord (ou à l’hôtel selon l’heure d’arrivée). 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. TEL AVIV, BETHLÉEM, JÉRUSALEM : tour panoramique 
de la ville historique de Jaffa puis départ vers Bethléem. Visite de 
la basilique de la Nativité, bâtie sur le lieu présumé de la naissance 
de Jésus, et de la Grotte du Lait puis départ pour Beit Sahour, au 
Champ des Bergers. h. Départ pour la Jérusalem moderne : la 
Knesseth, le monument de la Menorah puis visite du musée de Yad 
Vashem dédié aux victimes de la Shoah. h x.

J 3. JÉRUSALEM : départ pour le Mont des Oliviers à Jérusalem 
afin de découvrir une magnifique vue de la Ville Sainte. Découverte 
de la vieille ville de Jérusalem dans laquelle vous pénétrerez par 
la Porte des Lions pour emprunter la Via Dolorosa jusqu’au Saint-
Sépulcre. Traversée des marchés pittoresques jusqu’au quartier 
juif et au Mur des Lamentations. h dans la vieille ville, suite de la 
visite avec le musée d’Israël où sont déposés les manuscrits de la 
Mer Morte et temps libre pour une découverte individuelle de la Ville 
Sainte des trois religions monothéistes. h x.

J 4. JÉRUSALEM, HAÏFA, SAINT JEAN D’ACRE, TIBÉRIADE : 
départ pour la visite d’Haïfa, le Mont Camel et le temple Bahai. 
h puis route vers Saint-Jean-d’Acre (Richard Cœur de Lion en a 
fait un grand port et la capitale des Croisés) où vous découvrirez 
la Forteresse des Croisés et la Crypte de Saint-Jean. Continuation 
vers Tibériade. Introduction au concept du kibboutz, institution 
spécifique à l’état d’Israël dont les maîtres-mots sont l’échange et le 
partage. Installation pour la nuit. h x.

J 5. TIBÉRIADE, NAZARETH, TIBÉRIADE : départ pour visiter 
l’église de l’Annonciation à Nazareth. Continuation vers le Lac de 
Tibériade, arrêt au Mont des Béatitudes puis, visite de Capharnaüm 
avec la maison de Pierre, l’ancienne synagogue et enfin Tabgha. 
h de poisson “St-Pierre” au bord du lac de Tibériade. 
Promenade en bateau sur le lac. h x.

J 6. TIBÉRIADE, JERASH, AMMAN : départ vers Jerash, la plus 
belle et la mieux conservée des cités romaines à travers les 
montagnes fauves de la Judée. Visite de son forum, son théâtre, 
ses bains… h en cours de visite. Continuation vers Amman. h x.

J 7. AMMAN, LES CHATEAUX DU DÉSERT, AMMAN : départ 
vers l’Est désertique pour la visite des Châteaux du Désert : Qasr 
Al Kharaneh, Qasr Amra et Qasr Al-Azraq, pavillons de chasse aux 
styles architecturaux variés, construits par les califes Omayades de 
Damas au VIIIe siècle. h. Visite de la capitale antique et actuelle de 

la Jordanie, Amman, construite sur sept collines : la citadelle, le 
théâtre romain, le musée archéologique et le musée des traditions 
populaires. h x.

J 8. AMMAN, UM ER-RASAS, MADABA, MONT NEBO, 
MER MORTE : route vers Um er-Rasas et découverte de son 
site archeologique inscrit à l’UNESCO puis direction Madaba, la 
ville des mosaïques, dont la plus célèbre est une mosaïque du 
Ve siècle. Visite du Mont Nebo qui offre une vue spectaculaire sur 
la Terre Sainte. h. Continuation vers la Mer Morte, le point le plus 
bas du globe : trésor de beauté par ses spectaculaires concrétions 
minérales blanches, plus lac que mer. La forte salinité de la mer sera 
l’occasion d’une baignade étonnante. h x à la Mer Morte.

J 9. MER MORTE, KERAK, ROUTE DES ROIS, DANA, PETRA : 
journée consacrée à la route des Rois, ancienne route de la soie. 
Visite de l’immense forteresse croisée de Kerak, datant du 
XIIe siècle et s’élevant à 900 m au-dessus du niveau de la mer. h. 
Découverte de Dana, la plus grande réserve naturelle de Jordanie 
avec ses trésors naturels. Continuation vers Wadi Musa, chaos de 
montagnes fauves et ruiniformes où commence le labyrinthe qui 
donne accès à Petra. h x.

J 10. PETRA : journée entièrement consacrée à la visite de Petra, 
surnommée la “Rose du Désert”. Elle fut, dès le IIe siècle avant JC, 
la capitale des Nabatéens qui y taillèrent d’innombrables tombes 
monumentales, escaliers, palais et temples dans la roche aux 
teintes naturellement rouge rosé. Traversée du Siq, gorge sinuant 
entre deux parois rocheuses, puis, arrivée face à Al-Khazneh, 
imposante façade de 43 m de haut et de 30 m de large, taillée dans 
la roche. Découverte de la cité des Nabatéens avec ses temples, 
théâtres et tombeaux sculptés à même la montagne. h sur le site. 
Continuation pour découvrir les autres trésors de Petra. h et soirée 
bédouine animée. x.

J 11. PETRA, PETITE PETRA, WADI RUM : départ vers la Petite 
Petra, un ancien caravansérail nabatéen. Continuation vers le Wadi 
Rum, “la Vallée de la Lune”, incroyable site façonné par la nature. 
h dans un camp de bédouins. Départ pour une excursion en 4x4 à 
la découverte des paysages époustouflants du désert jordanien, 
de ses monolithes sculptés par l’eau et le vent, de ses canyons ou 
encore de gravures rupestres datant de plus de 4000 ans. h x 
au campement.

J 12. WADI RUM, AQABA : départ vers Aqaba. h. Après midi libre 
pour profiter de la mer rouge. h x.

J 13. AQABA, AMMAN… : matinée libre à Aqaba. h puis transfert 
à l’aéroport d’Amman. h. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14. …PARIS/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris, Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : il est d’usage de laisser un pourboire. Prévoir 40 € 
par personne, à répartir entre le guide et le conducteur.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses
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TERRITOIRES
 PALESTINIENS

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Hôtel 5H à Aqaba
• Excursion en 4x4 au Wadi Rum
• Soirée bédouine animée sur le site de Petra
• 2 nuits en kibboutz
• Groupes limités à 25 personnes pour profiter pleinement 

des visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Tel Aviv à l’aller et retour Amman/
Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 216 € de Paris et 241 € de Province) • L’hébergement en hôtels 4H et 5H (normes 
locales) en chambre double et 2 nuits en campement confortable • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Le visa (gratuit et délivré sur 
place) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 465 € • Les boissons • Les pourboires • La taxe de sortie de 
Jordanie (15 USD au 01/06/18, à régler sur place) • La taxe de sortie de Cisjordanie (50 USD au 01/06/18, à régler sur place). Passeport valable 6 mois après 
la date de retour. Tampons Iran, Irak, Lybie, Syrie, Liban et Soudan très déconseillés.

Compagnie aérienne : Air France KLM.

Jérusalem

NOUVEAUTÉ 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/02 3125 € 3135 € 3085 € 3140 € 2995 € 3050 €

20
19

• 4/03 3335 € 3355 € 3295 € 3350 € 3225 € 3280 €
• 1/04 3325 € 3345 € 3285 € 3340 € 3195 € 3250 €
• 12/04 3395 € 3425 € 3365 € 3420 € 3285 € 3340 €
• 5/05 3395 € 3435 € 3385 € 3440 € 3295 € 3350 €
• 27/05 3525 € 3545 € 3485 € 3540 € 3395 € 3450 €
• 6/09 • 27/09 3325 € 3345 € 3285 € 3340 € 3195 € 3250 €
• 11/10 • 25/10
• 9/11

3355 € 3375 € 3325 € 3380 € 3225 € 3280 €

• 30/11 3275 € 3295 € 3245 € 3300 € 3155 € 3210 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/02 3219 € 3119 € 3119 € 3219 € 3119 €

20
19

• 4/03 3439 € 3339 € 3339 € 3439 € 3339 €
• 1/04 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
• 12/04 • 5/05 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 27/05 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €
• 6/09 • 27/09 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
• 11/10 • 25/10
• 9/11

3459 € 3359 € 3359 € 3459 € 3359 €

• 30/11 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €
• 30/11 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : 
nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ÉMIRATS ARABES UNIS

Dubaï et Abu Dhabi, les mille et une folies
DUBAÏ ET LE DÉSERT D’ARABIE, ABU DHABI ET LE NOUVEAU MUSÉE DU LOUVRE…

Hong Kong arabe avec les paillettes de Las Vegas ! 
Dubaï est aujourd’hui devenue une des villes 
les plus étonnantes au monde, au milieu d’un 
désert aride. Passé et présent se juxtaposent, 
high-tech et tradition se côtoient. De pays pauvre, 
les Emirats sont devenus, après la découverte 
de l’or noir, une des nations les plus dynamiques 
au monde. Le boom économique et immobilier 
a transformé ces oasis qui sont même devenues 
un pôle culturel de niveau mondial. Le musée du 
Louvre a par exemple ouvert sa plus belle annexe 
à Abu Dhabi. Tous les ingrédients sont réunis pour 
que vous passiez d’inoubliables vacances, entre 
désert ensoleillé toute l’année et mer chaude du 
golfe d’Arabie.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/PARIS/DUBAÏ : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) ou Turkish Airlines (via Istanbul) pour Dubaï. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre (ou à bord selon l’horaire du vol). 
Installation à l’hôtel. x.

J 2. DUBAÏ : matinée consacrée à la visite guidée du Vieux Dubaï, 
les quartiers de Deira et Bur Dubaï qui s’étendent de part et d’autre 
d’un bras de mer appelé The Creek que vous traverserez sur un 
abra, les bateaux-taxi de Dubaï. Découverte de l’habitat traditionnel 
avec ses tours à vent, les souks des épices et de l’or. Visite du 
musée de Dubaï, situé dans le fort Al Fahidi, construit en 1787, le 
plus ancien bâtiment existant à Dubaï. h puis départ en 4x4 pour 
découvrir les plus belles dunes du désert d’Arabie qui rappelle que 
les Emirats Arabes Unis sont au milieu d’un désert aride autrefois 
peuplé de bédouins. h barbecue accompagné de spectacles 
orientaux. Retour à l’hôtel en soirée. x.

J 3. DUBAÏ, ABU DHABI : journée consacrée à la découverte 

du Dubaï moderne qui s’étend le long de la route Cheikh Zayed. 
Découverte du quartier littoral de Jumeirah et de son emblématique 
hôtel de luxe, le Burj al Arab (vue extérieure). Puis, continuation 
vers The Palm, polder en forme de palmier, aux nombreuses villas 
et hôtels luxueux, dont l’Atlantis. h. L’après-midi, temps libre dans 
le quartier du Dubaï Mall, le plus grand des centres commerciaux 
aux Émirats, avec 800 000 m² de surface commerciale pour 
1200 boutiques. Il abrite aussi un des plus grands aquariums 
au monde ainsi qu’une patinoire olympique. Possibilité (en 
supplément, à réserver à l’inscription) d’ascension au 124e étage du 
Burj-Khalifa, la plus haute tour au monde. Départ pour Abu Dhabi, 
l’émirat voisin. Installation à l’hôtel. h x.

J 4. ABU DHABI : journée consacrée à la visite guidée d’Abu 
Dhabi, la capitale des Emirats Arabes Unis. Visite de l’exceptionnelle 
mosquée Cheikh Zayed, la plus grande du pays, entièrement 
recouverte de 120 000 m² de panneaux en marbre de Carrare. Puis, 
tour panoramique de la ville : la corniche, l’hôtel Emirates Palace, un 
des plus luxueux au monde, le musée Heritage Village, le quartier de 
Yas Island où se situent le parc Ferrari Land et le circuit de Formule 
1 (vues extérieures). h en cours de visites. h x.

J 5. ABU DHABI, DUBAÏ… : le matin, visite du nouveau musée du 
Louvre Abu Dhabi, inauguré le 8 novembre 2017 et qui présente 
près de 600 œuvres dans une structure moderne et lumineuse 
conçue par Jean Nouvel. Le musée est recouvert d’un dôme de 
180 m de diamètre, composé de 7850 étoiles en métal à travers 
lesquelles les rayons du soleil créent ce que Jean Nouvel appelle 
une “pluie de lumière”, inspirée des palmeraies et des souks. 
Puis, continuation par le quartier de Masdar City, une éco-cité 
en construction, à vocation expérimentale dans les domaines 
de l’énergie solaire, des transports propres et du recyclage des 
déchets. h puis retour vers Dubaï. Embarquement à bord d’un 
dhow traditionnel en bois pour un h-croisière, à la découverte de 
l’atmosphère de Dubaï by-night. Transfert à l’aéroport de Dubaï, vol 
pour Paris. x à bord.

J 6. …PARIS/AEROPORT DE DEPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement ou continuation vers l’aéroport de départ puis retour 
dans votre région.

CIRCUIT
6 JOURS

4 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

 

Abu Dhabi

Dubaï
Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte des incontournables de Dubaï et Abu Dhabi
• Excursion en 4x4 dans le désert d’Arabie
• Visite du Louvre Abu Dhabi
• Dîner croisière sur un dhow traditionnel à Dubaï

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Dubaï aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (282 € de Paris et 307 € de Province) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du petit-déjeuner Du J2 au dîner du J5 • Le circuit et visites en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • L’excursion à la tour Burj Khalifa : 55 € (à réserver à l’inscription) • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de 
retour avec au moins 2 pages vierges. Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Turkish Airlines.

Dubaï
NOUVEAU PROGRAMME

Le Louvre Abu Dhabi Abu Dhabi - Mosquée Sheikh Zayed

Dubaï

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11 au 16/01 1585 € 1595 € 1545 € 1600 € 1465 € 1520 €

20
19

• 13 au 18/02 1635 € 1655 € 1595 € 1650 € 1495 € 1550 €
• 7 au 12/03 1665 € 1685 € 1625 € 1680 € 1555 € 1610 €
• 8 au 13/04 1595 € 1635 € 1585 € 1640 € 1495 € 1550 €
• 23 au 28/05 1445 € 1465 € 1425 € 1480 € 1295 € 1350 €
• 17 au 22/09 1475 € 1495 € 1445 € 1500 € 1375 € 1430 €
• 3 au 8/10 1535 € 1565 € 1495 € 1550 € 1395 € 1450 €
• 21 au 26/10 1595 € 1625 € 1575 € 1630 € 1485 € 1540 €
• 29/11 au 4/12 1535 € 1555 € 1495 € 1550 € 1435 € 1490 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11 au 16/01 1689 € 1589 € 1589 € 1689 € 1589 €

20
19

• 13 au 18/02 1739 € 1639 € 1639 € 1739 € 1639 €
• 7 au 12/03 1769 € 1669 € 1669 € 1769 € 1669 €
• 8 au 13/04 1699 € 1599 € 1599 € 1699 € 1599 €
• 23 au 28/05 1559 € 1459 € 1459 € 1559 € 1459 €
• 17 au 22/09 1629 € 1529 € 1529 € 1629 € 1529 €
• 3 au 8/10 1639 € 1539 € 1539 € 1639 € 1539 €
• 21 au 26/10 1699 € 1599 € 1599 € 1699 € 1599 €
• 29/11 au 4/12 1639 € 1539 € 1539 € 1639 € 1539 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 21 au 26/03 1375 € 1430 €

20
19• 5 au 10/06 1195 € 1250 €

• 8 au 13/11 1375 € 1430 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : 
nous consulter.

   Salaün Holidays / 72

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ÉMIRATS ARABES UNIS

Emirats Arabes Unis, pays de l’Or Noir 
DUBAÏ, SHARJAH, AL AIN, ABU DHABI…

Ce périple au cœur du Moyen-Orient vous 
fera découvrir ces états sortis du désert. Vous 
découvrirez des monuments et des lieux chargés 
d’histoire, une culture extraordinaire et des 
paysages surprenants de Dubaï à Abu Dhabi, en 
passant par le Sultanat d’Oman.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DUBAÏ : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris)  
ou Turkish Airlines (via Istanbul) pour Dubaï. Arrivée en soirée. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre (ou à bord selon 
l’horaire du vol). x.

J 2. DUBAÏ : départ à la découverte de la métropole spectaculaire 
et animée de Dubaï. La ville, développée à partir d’un petit village 
de pêcheurs à Dubaï Creek, se présente aujourd’hui comme 
une métropole “glamour” dans le golfe Arabe. Continuation vers 
Bastakyia, la vieille ville de Dubaï. Visite du Musée de Dubaï, situé 
dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Puis, traversée du Dubaï 
Creek en taxis maritimes locaux appelés “abras”, vue spectaculaire 
sur la ville en direction de Deira et les fameux souks des épices 
et de l’or. Départ vers Palm Jumeirah h à l’hôtel Atlantis 5H. Visite 
du “Mall of the Emirates”, le célèbre centre commercial doté d’une 
piste de ski couverte. Temps libre pour faire des achats ou tenter 
l’expérience insolite de skier à Dubaï. h-croisière à bord d’un 
boutre traditionnel. x.

J 3. DUBAÏ : premier arrêt photo devant l’impressionnante 
Grande Mosquée de Jumeirah. Balade sur le City Walk 
Jumeirah qui offre une vue éblouissante sur les gratte-ciels de la 
ville. Viste du musée Etihad qui relate le passé et l’avenir des Emirats 
Arabes Unis. Découverte du plus grand centre commercial au 
monde, le Dubaï Mall. h.Temps libre pour découvrir une partie 
des 1200 magasins, l’un des plus grands aquariums au monde, une 
patinoire olympique ou encore profiter de la vue sur Burj Khalifa, la 
plus haute tour du monde. Possibilité de monter au sommet de 
la tour Burj Khalifa (55  €, à réserver à l’inscription). h autour des 
fontaines musicales du centre commercial. Retour à l’hôtel. x.

J 4. DUBAÏ, SHARJAH, DIBBA AL FUJAIRAH : départ pour 
Sharjah, la “capitale culturelle des Emirats” et tour de ville. Visite 
du musée des Civilisations Islamiques, le premier du genre aux 
Émirats. Arrêt au plus ancien souk du pays, le souk Al Arsa puis au 
souk bleu. Continuation vers Ras Al Khaimah, le plus septentrional 
des sept Emirats, puis traversée du plus petit Emirat, Um al Quwain 
et enfin Ajman. h en cours de route. Arrivée dans la zone de Dibba 
Al Fujairah, sur les côtes chaudes de l’océan Indien et du golfe 
d’Oman. h x.

J 5. DIBBA AL FUJAIRAH, MUSANDAM, DIBBA AL 
FUJAIRAH : départ pour la partie nord du Sultanat d’Oman. 
Embarquement pour une croisière dans les fjords au nord de 

Musandam. Les paysages sont magnifiques et certains villages 
sur la péninsule ne sont accessibles qu’en bateau. Possibilité 
d’apercevoir des dauphins durant la croisière. h à bord. Baignade 
et plongée. (NB : emportez votre passeport avec vous, obligatoire 
pour les formalités). h x.

J 6. DIBBA AL FUJAIRAH, AL AIN : visite de la ville de Fujairah et 
de son musée dédié à l’histoire de l’émirat et à son patrimoine 
archéologique. Arrêt à la mosquée d’Al Badiya, la plus petite et la 
plus ancienne mosquée aux Emirats Arabes Unis. Puis, départ pour 
Al Ain. h en cours de route. Arrivée à la ville-oasis d’Al Ain en fin 
d’après-midi. h x.

J 7. AL AIN, ABU DHABI : Al Ain, la ville verte, est située dans les 
montagnes Hajjar. Pendant des milliers d’années l’oasis d’Al Ain 
a été un arrêt caravanier important sur les anciennes routes 
commerciales à travers l’Arabie. Découverte du plus important 
marché aux chameaux du pays, puis du fort Jahili, l’un des 
meilleurs exemples de l’architecture militaire islamique locale. Visite 
du musée National d’Al Ain et du jardin Hilli, célèbre pour ses 
fouilles archéologiques du troisième millénaire avant JC. h. Route 
ver l’Arabian Night Village, niché au cœur des splendides dunes du 
désert, c’est un lieu de découverte de l’âme et de l’essence même 
de l’Arabie ancienne. Profitez des activités sur le site comme le Dune 
Bashing au coucher du soleil. Soirée animée avec h barbecue au 
campement. Départ vers Abu Dhabi. x.

J 8. ABU DHABI, DUBAÏ… : départ pour un tour de ville d’Abu 
Dhabi, l’une des métropoles les plus modernes du golfe arabique. 
Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande 
mosquée des Emirats Arabes Unis. Passage auprès de la Fondation 
Culturelle et continuation vers le plus vieux bâtiment en ville, le 
palais d’Al Husn. Arrêt à l’Héritage Village pour la visite de son musée 
retraçant les activités traditionnelles de la communauté arabe avant 
la découverte du pétrole. h. Découverte du projet géant des îles 
Saadiyat et vues extérieures du célèbre circuit de Formule 1 et du 
parc d’attraction Ferrari sur l’île Yas. Visite du nouveau musée du 
Louvre Abu Dhabi. Départ pour Dubaï. h. Transfert à l’aéroport de 
Dubaï. Vol pour Paris. x à bord.

J 9. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
9 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1695 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Abu Dhabi

Al Ain

Dibba Al Fujairah

Musandam

Sharjah

Dubaï

Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retourinclus (1)

• Visite du musée du Louvre à Abu Dhabi
• Croisière à Musandam (Sultanat d’Oman)
• Déjeuner au célèbre hôtel Atlantis sur  

l’île de Palm Jumeirah
• Découverte des gigantesques centres commerciaux 

de Dubaï
• Soirée à l’Arabian Nights Village
• Hébergement en hôtels 4H

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Dubaï aller et retour, ou Turkish Airlines 
Paris/Dubaï (via Istanbul) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 282 € de Paris et 307 € de Province ; Turkish Airlines : 265 €) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J8 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion à la tour Burj Khalifa : 55 € (à réserver à l’inscription) • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le 
passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Turkish Airlines.

Abu Dhabi - Mosquée Sheikh Zayed

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 13/11 2035 € 2055 € 2095 € 2150 € 1895 € 1950 €

20
18• 7/12 2035 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €

• 10/12 2095 € 2125 € 2135 € 2190 € 1975 € 2030 €
• 9/01 2195 € 2225 € 2095 € 2150 € 2065 € 2120 €

20
19

• 28/01 • 13/02
• 5/03 • 19/03

2075 € 2095 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €

• 8/03 2165 € 2185 € 2135 € 2190 € 2035 € 2090 €
• 28/03 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 28/04 2225 € 2235 € 2125 € 2180 € 2085 € 2140 €
• 9/05 2095 € 2095 € 2095 € 2150 € 1935 € 1990 €
• 21/05 1825 € 1845 € 1785 € 1840 € 1695 € 1750 €
• 6/06 1955 € 1975 € 1925 € 1980 € 1795 € 1850 €
• 6/09 2155 € 2175 € 2125 € 2180 € 2045 € 2100 €
• 19/09 • 29/09 2095 € 2125 € 2055 € 2110 € 1975 € 2030 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 13/11 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

20
18• 7/12 2139 € 2039 € 2039 € 2139 € 2039 €

• 10/12 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 9/01 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19

• 28/01 • 13/02
• 5/03 • 19/03

2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €

• 8/03 2269 € 2169 € 2169 € 2269 € 2169 €
• 28/03 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 28/04 2319 € 2219 € 2219 € 2319 € 2219 €
• 9/05 2169 € 2069 € 2069 € 2169 € 2069 €
• 21/05 1929 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
• 6/06 2059 € 1959 € 1959 € 2059 € 1959 €
• 6/09 2259 € 2159 € 2159 € 2259 € 2159 €
• 19/09 • 29/09 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 26/02 au 6/03 1935 € 1990 €

20
19

• 12 au 20/04 2035 € 2090 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Dates 2018 : se référer au programme page 164 catalogue “Vos Voyages 
2018”. 

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : 
nous consulter.

   Salaün Holidays / 73

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 PROCHE-ORIENT > ÉMIRATS ARABES UNIS, OMAN

Oman et Emirats, charmes de l’Orient 
MASCATE, NIZWA, WAHIBA SANDS, SUR, DUBAÏ, SHARJAH, ABU DHABI…

Un combiné entre tradition et modernité : des 
wadis couleurs émeraudes du Sultanat d’Oman 
à l’effervescence des villes des Emirats Arabes 
Unis. Des routes de l’encens à celles de l’or 
noir, laissez vous surprendre par les richesses 
de l’Orient !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / MASCATE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Turkish Airlines (via 
Istanbul) pour Mascate. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h (ou à bord selon l’horaire du vol). x.

J 2. MASCATE : journée consacrée à la découverte de la capitale 
omanaise. Embarquement pour une croisière de 2 heures qui 
vous permettra d’admirer la corniche de Mascate. Possibilité de 
voir des dauphins. Découverte du palais Al-Alam, résidence du 
Sultant, entouré des forts Jalali et Mirani datant du XVIIe siècle (vues 
extérieures). Continuation vers la vieille ville pour la visite du musée 
Baït Al Zubair qui abrite des collections d’objets représentatives de 
la culture omanaise. Route vers Muttrah pour une balade dans son 
souk. h. Retour vers Mascate. Après midi libre. h x.

J 3. MASCATE, AL HAMRA, NIZWA : départ pour la visite de la 
Grande Mosquée du Sultan Qaboos, chef-d’œuvre architectural. 
Visite du vieux village d’Al Hamra et sa palmeraie. Lors de la visite 
de la maison-musée Bait Al Safah vous dégusterez un café omanais 
et des dattes. Puis vous longerez par la route les montagnes de 
Jebel Shams, le “Grand Canyon” de la région avec ses parois 
vertigineuses. h. Route vers Nizwa, ancienne capitale d’Oman, qui 
a su conserver toute son authenticité et son charme typique. Balade 
dans le souk. Installation à l’hôtel. h. x.

J 4. NIZMA, JABRIN, BAHLA, AL MANZIFAT, WAHIBA : 
découverte de Nizwa avec la visite de son fort et de sa tour de 
guet. Direction Jabrin et découverte de son château. h. Route 
vers Bahla, arrêt photo devant son fort préislamique, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte de l’ancienne cité 
d’Al Manzifat. Continuation à travers les montagnes pour le désert 
du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes orangées. 
Direction le campement en 4x4 à travers le désert. h sous les 
étoiles. x au campement.

J 5. WAHIBA, WADI BANI KHALED, AL KAMIL, RAS AL JINZ, 
SUR : tôt le matin, ceux qui le désirent pourront assister au lever 
du soleil sur les dunes. Départ pour vers le Wadi Bani Khaled 
dans le massif de Hajjar. h pique-nique. Routes vers Al Kamil 
pour observer les gazelles. Continuation vers Sur, vieux village de 
pêcheurs à l’architecture fascinante.Visite des chantiers navals 
où sont fabriqués, depuis des siècles, les boutres traditionnels. 
Installation à l’hôtel. h puis départ vers Ras Al Jinz où les tortues 

viennent la nuit pondre leur œufs dans le sable après avoir fait un 
voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Retour à Sur. x.

J 6. SUR, WADI SHAAB, BIMAH QURIYAT, MASCATE… : 
départ par la route côtière pour le Wadi Shaab, ensemble de 
magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu du désert 
(l’accès au Wadi se fait par une marche de 40 mn environ). h. 
Continuation vers le gouffre de Bimah Sinkhole puis Quriyat, petit 
village typique de pêcheurs où vous découvrirez les salines et le 
hameau de Sahel. Retour vers Mascate et transfert à l’aéroport. Vol 
pour Paris. h x à bord.

J 7. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
7  OU 10 JOURS 

5 OU 8 NUITS

à partir de

1675 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer d’Oman

Golfe Persique

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

OMAN

OMAN

Abu Dhabi

Dubaï

Mascate

Nizwa

Wahiba

Ras Al Jinz
Sur

Wadi Shaab

Al Kamil

Wadi Bani Khaled

Al Hamra

Jebel
Bahla

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Une nuit dans un campement dans le désert 
du Wahiba Sands

• Découverte du spectaculaire canyon de Jebel Shams
• Safari en 4x4 dans le désert avec dîner bédouin
• Visite du musée du Louvre à Abu Dhabi et découverte 

des gigantesques centres commerciaux de Dubaï 
(programme 10 jours)

• Hébergement en hôtels 4H

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Turkish airlines Paris/Mascate (via Istanbul) aller et retour pour 
la formule 7 jours ou Paris/Mascate (via Istanbul) à l’aller et Dubaï/Paris (via Istanbul) au retour pour la formule 10 jours • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/06/18 (Turkish Airlines : 263 €) • Le vol intérieur Mascate/Dubaï sur la formule 10 jours • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J6 pour la formule 7 jours ; la pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J9 pour la formule 
10 jours • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion à la tour Burj Khalifa : 55 € (à réserver 
à l’inscription) • Les boissons • Les pourboires • Le visa Omanais délivré et à régler sur place : 5 Rials (envirion 12 €) au 01/06/18. Passeport valable 6 mois 
après la date de retour avec au moins 4 pages vierges. Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon Israélien.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Oman - Mascate, Mosquée du Sultan Qaboos

Dates en rose : programme en 10 jours avec extension aux Emirats.

Dubaï

Extension aux Emirats
pour les dates en rose

10 jours

DU J 1 AU J 5 : programme identique au voyage ci-contre.

J 6. …MASCATE / DUBAÏ : …Vol pour Dubaï. Arrivée et transfert 
à l’hôtel. h x.

J 7. DUBAÏ : départ à la découverte de Dubaï. Arrêt photo devant 
l’impressionnante Grande Mosquée de Jumeirah. Continuation 
vers Bastakyia, la vieille ville de Dubaï et visite du musée de 
Dubaï, situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Puis, traversée 
du Dubaï Creek en taxis maritimes locaux, vue spectaculaire sur 
la ville en direction de Deira et les fameux souks des épices et 
de l’or. Départ vers Palm Jumeirah h à l’hôtel Atlantis 5H. Visite 
du “Mall of the Emirates”. Temps libre. Possibilité de monter au 
sommet de la tour Burj Khalifa (55  €, à réserver à l’inscription). 
h-croisière à bord d’un boutre traditionnel. x.

J 8. DUBAÏ, SHARJAH, DUBAÏ : départ pour Sharjah, la 
“capitale culturelle des Emirats” et tour de ville. Arrêt au plus 
ancien souk du pays, le souk Al Arsa puis au souk bleu.Visite de 
la mosquée Al Noor. Retour vers Dubaï. h. Départ pour un safari 
dans le désert en 4x4. En soirée, arrivée à un camp traditionnel 
désertique de bédouins. h barbecue au crépuscule. Retour à 
l’hôtel. x.

J 9. DUBAÏ, ABU DHABI, DUBAÏ… : départ pour un tour de ville 
d’Abu Dhabi. Visite de la Grande Mosquée de Sheikh Zayed, 
la plus grande mosquée des Emirats Arabes Unis. Passage 
auprès de la Fondation Culturelle et du palais d’Al Husn. Arrêt 
à l’Héritage Village pour la visite de son musée. h. Découverte 
du projet géant des îles Saadiyat. Visite du nouveau musée du 
Louvre Abu Dhabi. Retour vers Dubaï. h. Transfert à l’aéroport de 
Dubaï. Vol pour Paris. x à bord.

J 10. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement puis 
retour dans votre région.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 ou 10 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 2 au 11/12 2445 € 2500 € 20
18

• 17 au 26/01 2355 € 2410 €

20
19

• 3 au 9/02 1675 € 1730 €
• 10 au 16/03 1745 € 1800 €
• 16 au 25/03 2435 € 2490 €
• 9 au 15/04 1765 € 1820 €
• 14 au 23/04
• 30/04 au 9/05

2425 € 2480 €

• 19 au 28/05 2345 € 2400 €
• 12 au 21/09 2355 € 2410 €
• 10 au 16/10 1795 € 1850 €
• 25/10 au 3/11 2485 € 2540 €
• 2 au 8/11
• 19 au 25/11

1755 € 1810 €

• 2 au 11/12 2455 € 2510 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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L’Espagne et ses îles
BALÉARES - CANARIES - ANDALOUSIE - CATALOGNE

COSTA BRAVA - CASTILLE - COSTA BLANCA 

Le Portugal et Madère

• L’Andalousie est une fête
À seulement 2 heures de vol, la Costa del Sol est la région 

d’Europe offrant la plus grande garantie d’ensoleillement, 

quel que soit la saison. L’Andalousie, montagneuse, 

offre des paysages somptueux. Vous serez notamment 

impressionnés par l’immensité des oliveraies, qui 

façonnent les paysages des campagnes andalouses et les 

rendent inoubliables.

Région bénie des dieux, l’Andalousie possède un patrimoine 

exceptionnel, héritage des civilisations qui y ont prospéré. 

Vous découvrirez des villes remarquables, dont Séville, 

Cordoue et Grenade qui, à elles seules, justifient un voyage 

dans le Sud de l’Espagne.

L’Andalousie est une fête ! Il faut assister au moins une fois 

dans sa vie aux exceptionnelles processions de la Semaine 

Sainte andalouse, remplies de ferveur et d’émotion.  

À vivre aussi, pour le plaisir des yeux, les magnifiques 

férias, grandes traditions andalouses, moment d’élégance 

par excellence.

• �Les�Canaries,�des�îles�magnifiques�
L’archipel des Canaries, situé à environ 110 km au large de 

l’Afrique, se compose de sept îles. Elles constituent un lieu 

idéal pour la réussite de vos vacances. Pour la première 

fois, nous programmons 4 îles : Ténérife, Grande Canarie, 

Lanzarote et Fuerteventura.

•  Le Portugal,�tradition�d’accueil
Peu de pays européens peuvent se vanter de liens aussi 

forts avec la France. Depuis plusieurs décennies, le 

Portugal constitue l’un des fleurons du tourisme européen, 

où les Français sont en plus magnifiquement accueillis. 

Pays de culture latine et tradition chrétienne, le Portugal 

possède une très forte personnalité, liée à son Histoire, qui 

en fait une destination très différente des autres pays du 

Sud de l’Europe : la végétation, aux essences tropicales, 

y est unique ; le style architectural manuélin ou les 

magnifiques azulejos qui recouvrent la plupart des façades, 

confèrent aux monuments portugais une originalité, 

reconnaissable instantanément.

• �Madère�un�“autre�Portugal”
Madère possède des particularités géographiques et 

culturelles qui en font une destination particulièrement 

attractive et très différente du Portugal continental. 

Madère, l’île aux fleurs, ravira notamment les amateurs de 

beaux jardins. La douceur océane fait des îles portugaises 

d’outre-mer des destinations très agréables toute l’année.
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“Ce n’est pas un pays que je vous invite à visiter. 

C’est à une fête que je vous convie ! 

L’Espagne est une fête, et pas seulement au moment de la 

féria. C’est une fête pour les yeux. Ils vont s’émerveiller à 

l’Alhambra et devant la Sagrada Familia. L’Espagne est une 

fête pour tous les sens. L’odorat sera fl atté par la fl oraison 

des orangers à Séville. 

Une fête pour les papilles, à l’heure des tapas. 

Une fête pour la peau, quand le doux soleil d’avril brillera. 

Je vous attends pour vous faire vivre une vraie expérience. 

Celle du bien être que vous procurera l’Espagne”

Eric Gourg
Guide accompagnateur Salaün Holidays

Paroles�de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Splendeurs�Andalouses
17/03/2018 au 26/03/2018
Pour un premier voyage Salaün Holidays, nous sommes très satisfaits. 
Mr MURGIER Daniel - ANTIBES (06)

• Splendeurs�Andalouses�
03/04/2018 au 10/04/2018
Très beau voyage, organisation et prestations parfaites. Un guide 
accompagnateur avec de grandes qualités. Très grande réactivité 
de l’agence de La Crau suite à l’annulation du vol de retour. Nous 
recommanderons cette agence. 
Mme et Mr BOUNIOL Benjamin et Christiane - AVIGNON (84)

• Splendeurs�Andalouses�
13/04/2018 au 20/04/2018
Très beau circuit avec guide ayant de l’humour et très compétente. 
Bonne prestation du chauffeur. 
Mme et Mr DUBOIS/RUEL Sylvie et Thierry - BALLAN MIRE (37)

• Splendeurs�Andalouses�
27/04/2018 au 04/05/2018
La compétence, l’expérience, les connaissances multiples de notre 
guide, Valérie, nous a vraiment nourris durant ces 8 jours. Elle mérite 
une note +++. 
Mme et Mr BOURJADE Janine et Alain - L’UNION (31)

• Le�Grand�Tour�d’Andalousie�
31/03/2018 au 10/04/2018
Toujours contente des voyages avec Salaün Holidays. 
Mme RIGAULT Josiane - COURBEVOIE (92)

• L’Andalousie�et�la�Castille�
27/04/2018 au 06/05/2018
Très bon rapport qualité/prix. 
Mme et Mr PONTNEAU Annie et Jacques - SOUSTONS (40)

• Les�Trésors�d’Andalousie�
11/05/2018 au 18/05/2018
Voyage agréable. Chauffeur super et guide formidable alliant 
histoire et humour. Grandes connaissances et très bon contact avec 
l’ensemble du groupe. 
Mme REGNAULT Josette - CHAUMONT (52)

• Madrid,�Cœur�de�l’Espagne�
01/05/2018 au 05/05/2018
Bonnes appréciations d’ensemble. 
Mr MARTY Jacques - LATTES (34)

• Le�Grand�Tour�des�Baléares�
05/05/2018 au 16/05/2018
Excellente qualité du conducteur de car et des guides sur Majorque et Ibiza. 
Mme et Mr LEBRETON Eliane et Joseph - SAINT-MALO (35)

• Le�Grand�Tour�des�Baléares�
05/05/2018 au 14/05/2018
Plûtot baroudeur avec Nouvelles Frontières avant, aujourd’hui 
j’apprécie la qualité de votre intendance et la richesse des 
programmes touristiques. Salaün Holidays c’est bien!!!. 
Mr LAUNAY Marcel - PLELAN LE GRAND (35)

• Combiné�Lanzarote�et�Fuerteventura
10/03/2018 au 17/03/2018
Nous sommes très satisfaits de notre voyage. 
Mr CADALEN Jean-Pierre - PLOUGONVELIN (29)

• Séjour�découverte�à�Ténérife
06/01/2018 au 13/01/2018

Satisfaite de vos prestations. Enrichissement personnel. 
Mme DOGNY Françoise - SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10)

• La�Costa�Blanca�entre�Oliviers�et�Orangers
18/11/2017 au 27/11/2017
Tout était très bien. Nous garderons un excellent souvenir. 
Mme GILLOT Mireille - BETTON (35)

• La�Costa�Blanca�entre�Oliviers�et�Orangers
18/11/2017 au 27/11/2017
Merci pour votre dévouement et cette volonté de nous faire passer 
un séjour réussi. 
Mr DESBORDES Marcel - LE LOUROUX (37)

• Noël�sur�la�Costa�Blanca
21/12/2017 au 28/12/2017
Semaine très agréable. Groupe de 26 personnes. On a réussi à tous 
se connaître. Chauffeur très sympa et bon guide. 
Mme CABON Maryvonne - BREST (29)

• Noël�sur�la�Costa�Blanca
21/12/2017 au 28/12/2017
C’était mon premier voyage avec Salaün Holidays et certainement 
pas le dernier. Un grand bravo en tous cas à André, notre chauffeur 
expérimenté et à Maria notre guide très pro, sympa, cultivée etc…. 
Mme KNOLL Maryvonne - LA GARENNE COLOMBES (92)

• Le�Portugal��
08/04/2018 au 15/04/2018
Guide local portugaise Edouarda nous a étonnés par l’étendue de sa 
connaissance du pays : histoire, géographie, culture et actualité). 
Mr BERNAD Francis - AGDE (34)

• Le�Portugal�du�Nord�au�Sud
27/04/2018 au 07/05/2018
Premier voyage avec Salaün Holidays : excellente expérience ! 
Mr SERRE Alain - CLERMONT-FERRAND (63)

• Le�Portugal,�entre�Tage�et�Douro
16/10/2017 au 23/10/2017
Nous avons eu une guide exceptionnelle, Fernanda, et un chauffeur 
de bus 5 étoiles, ce qui représente un plus dans notre voyage. 
Mr CORBEL Serge - FOUESNANT (29)

• Madère�l’Ile�aux�Fleurs
07/05/2018 au 14/05/2018
Nous garderons un très bon souvenir et le recommanderons à nos 
amis si l’occasion se présente! 
Mme et Mr DUPUICH Françoise et Bernard - GOUVIEUX (60)

L‘ESPAGNE ET SES ÎLES - LE PORTUGAL ET MADÈRE  

ESPAGNE

PORTUGAL
Barcelone

Lloret

Benidorm

Madrid

Malaga
Séville

Lisbonne

Porto

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

Saint-Jacques 
de Compostelle

Faro

MADÈRE

Sao Vicente

Funchal Océan Atlantique

ILES CANARIES

Ténérife

Grande Canarie

Lanzarote

Fuerteventura

Océan Atlantique

Madère Espagne Espagne - Andalousie

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre�voyage�a�déjà�commencé�!
Nous vous parlons du monde
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Visages de Tenerife 
MASCA, ICOD DE LOS VINOS, LA GOMERA, PARC NATIONAL DU TEIDE, LA LAGUNA…

Les paysages de l’archipel des Canaries, célèbres 
pour leur éternel printemps, sont aussi diversifiés 
que ses îles. Vergers et volcan pour Tenerife, 
végétation luxuriante et préservée pour La 
Gomera, vous serez émerveillés par la beauté des 
îles Canariennes.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TENERIFE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Tenerife. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

DU J1 AU J8 : séjour en “All Inclusive” à l’hôtel Club Palia Don Pedro 
3H, situé sur la côte sud est de l’île, à Las Galletas.

J 2. MASCA : départ pour Masca, en passant par Santiago del 
Teide. Arrivée à Masca, l´un des villages les plus typiques de l´île 
et l’un des plus visités. Il est composé de plusieurs petites maisons 
situées au bord d’un précipice du même nom, à plus de 600 m au-
dessus de la mer et au milieu de paysages incroyables. Temps libre 
pour visite. Continuation vers El Palmar et Buenavista et visite de 
l’église Mme. De Los Remedios. Retour à l’hôtel par la côte. h. 
Après-midi libre à l’hôtel. h x.

J 3. TOUR DE L’ÎLE : départ vers Icod de Los Vinos au nord de 
l’île et découverte de ce village avec une halte sur la place de l’église 
San Marcos pour admirer le Drago Millénaire, arbre de 16 m de 
hauteur étant l’un des symboles des Canaries. Arrêt au mirador de 
Garachico, offrant une vue panoramique sur la côte nord. Puis, route 
vers El Tanque et passage par Erjos. Départ en direction de Santiago 
del Teide, ville balnéaire typique de la région. Retour à l’hôtel en 
passant par Güimar et Candelaria. h en cours d’excursion. h x.

J 4. ÎLE DE LA GOMERA : transfert au port de Los Cristianos pour 
une traversée en ferry pour atteindre San Sebastian de la Gomera 
(capitale de l’île). Départ vers le Parc National de Garajonay, classé 
au Patrimoine de l’Humanité à l’UNESCO. h dans un restaurant 
canarien avec démonstration du langage sifflé de La Gomera. 
Retour vers Tenerife en fin de journée. h x.

J 5. CAÑADAS DEL TEIDE : départ le matin pour le Parc National 

du Teide. Traversée des forêts de pins canariens, et arrivée au pied 
des rivières de lave. Vue sur la vallée de Ucanca. Retour à l’hôtel. h. 
Après-midi libre. h x.

J 6. LA LAGUNA, TAGANANA : départ pour La Laguna, ancienne 
capitale historique et culturelle de Tenerife. Visite de la ville, inscrite 
au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, avec la découverte de 
ses édifices et de ses musées. Continuation par la visite du petit 
village de pêcheurs de Taganana. Traversée du massif d’Anaga et 
découverte de la forêt de las Mercedes avec ses lauriers sauvages. 
h en cours d’excursion. h x.

J 7. PROMENADE EN MER (EN SUPPLÉMENT) : journée libre 
en formule “All Inclusive”. Possibilité d’excursion “promenade 
en mer” (en supplément, env. 50  € avec h inclus, à réserver et à 
régler sur place) : route jusqu’au port de Los Gigantes. Croisière 
en caravelle en bois le long des falaises de Los Gigantes, à la 
recherche des dauphins, puis arrêt dans la baie de Masca avec 
la possibilité de nager en mer. Sur le retour, h paëlla, boissons 
incluses. Temps libre. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. TENERIFE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Tenerife. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région .

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1285 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

All 
Inclusive

 

ÎLES CANARIESOcéan Atlantique

Santa Cruz
de Tenerife

Taganana

Puerto de 
la Cruz

Teide
Masca

Garachico

Icod

Tenerife Sud

TENERIFE

LA PALMA

GRANDE 
CANARIE

Hôtel Club Palia Don Pedro 3�

LA GOMERA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte complète de Tenerife
• Excursion à l’île de la Gomera incluse
• Possibilité d’une journée libre ou d’excursion avec une 

promenade en mer
• Formule “All Inclusive”
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France, Suisse ou Allemagne aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris et 40 € de Province, de Suisse et d’Allemagne) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement 
en hôtel 3H (normes locales) en chambre double • La formule “All Inclusive” du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les excursions et visites prévues au 
programme (déjeuners inclus les J3, J4 et J6 - ¼ de vin et ¼ d’eau inclus) • Les services d’un guide-accompagnateur local francophone lors des excursions 
• Des audiophones individuels tout au long du séjour découverte : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, TUIfly, Volotea, EasyJet, Limitless, Enter Air, Travel Service, Vueling, ASL Airlines, SmartWings, Nikki.

Teide

Garachico

Puerto de la Cruz

Masca

Votre formule “ALL INCLUSIVE”
incluse dans le prix  
à l’hôtel Club Palia Don Pedro 3H

Votre formule “All Inclusive” comprend :
•  La consommation de boissons locales alcoolisées et non 

alcoolisées, jus de fruits au bar de l’hôtel et glaces de 10 h 30 
à 22 h 30. 

•  Petit déjeuner continental de 10 h 30 à 11 h 30.
•  Point snack déjeuner de 11 h 30 à 15 h 30 : hamburgers, hot-dogs, 

sandwichs.
•  Point snack goûter de 15 h 30 à 17 h 30 : crêpes ; de 18 h à 22 h 30 : 

sandwichs froids.
Horaires susceptibles de changements.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 50, 
79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

• 6 au 13/10 1345 € 1400 € 1295 € 1350 €

20
18

• 1 au 8/12 1395 € 1450 € 1425 € 1480 €
• 16 au 23/02 1535 € 1590 € 1475 € 1530 €

20
19

• 9 au 16/03 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
• 30/03 au 6/04 1395 € 1450 € 1425 € 1480 €
• 13 au 20/04 1535 € 1590 € 1465 € 1520 €
• 11 au 18/05 1285 € 1340 € 1285 € 1340 €
• 25/05 au 1/06 1355 € 1410 € 1345 € 1400 €
• 8 au 15/06 1355 € 1410 € 1345 € 1400 €
• 22 au 29/06 1355 € 1410 € 1345 € 1400 €
• 14 au  21/09 1395 € 1450 € 1385 € 1440 €
• 5 au 12/10 1395 € 1450 € 1385 € 1440 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Toulouse Bordeaux Mulhouse Genève, 
Zurich

Stuttgart

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 25, 39, 
67, 68, 73, 

74, 90

67, 68

• 6 au 13/10 1495 € 1475 € 1399 € - -

20
18

• 1 au 8/12 1635 € 1525 € 1485 € 1565 € 1565 €
• 16 au 23/02 1735 € 1695 € 1635 € 1675 € 1675 €

20
19

• 9 au 16/03 1675 € 1575 € 1489 € 1595 € 1595 €
• 30/03 au 6/04 1675 € 1575 € 1489 € 1595 € 1595 €
• 13 au 20/04 1725 € 1695 € 1635 € 1655 € 1655 €
• 11 au 18/05 1535 € 1445 € 1395 € 1475 € 1475 €
• 25/05 au 1/06 1595 € 1495 € 1455 € 1545 € 1545 €
• 8 au 15/06 1595 € 1495 € 1455 € 1545 € 1545 €
• 22 au 29/06 1595 € 1495 € 1455 € 1545 € 1545 €
• 14 au  21/09 1645 € 1545 € 1489 € 1585 € 1585 €
• 5 au 12/10 1645 € 1545 € 1489 € 1585 € 1585 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Séjour découverte à Tenerife 
LAS GALLETAS, MASCA, GARACHICO, PARC NATIONAL DU TEIDE

Découvrez la plus grande île des Canaries ! Avec un 
climat d’une égale douceur toute l’année, la variété 
de ses paysages, côtes, villes et villages, Tenerife 
est l’endroit idéal pour combiner visites et détente.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TENERIFE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Tenerife. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

DU J1 AU J8 : séjour en formule “All Inclusive” à l’hôtel Club Palia 
Don Pedro 3H, situé sur la côte sud-est de l’île, à Las Galletas.

J 2. LAS GALLETAS : journée libre à l’hôtel en formule “All 
Inclusive”. h x.

J 3. PROMENADE EN MER : départ pour une balade en mer à 
bord d’une authentique caravelle en bois sur la côte nord-ouest 
de l’île. Vous aurez l’occasion d’aller observer des dauphins ou des 
baleines. Navigation le long des falaises de Masca et Los Gigantes, 
faisant partie des plus hautes du monde avec des pointes de 600 m. 
h paëlla à bord. Possibilité de baignade. Retour à l’hôtel. Temps 
libre en fin d’après-midi. h x.

J 4. LA GOMERA (EN SUPPLÉMENT) : journée libre à l’hôtel en 
formule “All Inclusive” ou excursion facultative à La Gomera (en 
supplément, environ 69  €, à réserver et à régler sur place, h inclus) : 
transfert au port de Los Cristianos pour une traversée en ferry pour 
atteindre l’île de la Gomera. Départ vers le Parc de la Garajonay, 
classé au Patrimoine de l’Humanité à l’UNESCO. h. Temps libre à 
San Sebastian. Retour vers Tenerife en fin de journée. h x.

J 5. LAS GALLETAS : journée libre à l’hôtel en formule “All 
Inclusive”. h x.

J 6. LAGUNA, TAGANANA (EN SUPPLÉMENT) : journée libre 
à l’hôtel en formule “All Inclusive” ou excursion facultative Laguna / 
Taganana (en supplément, environ 45  €, à réserver et régler sur 
place, h inclus) : départ en direction de La Laguna. Partez à la 
découverte de celle qui fut la première capitale de Tenerife jusqu’à 
la fin de la Conquête en 1497 et qui à été déclarée au Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. Continuation pour le mirador de 
l’Inglés et traversée de la forêt de Las Mercedes pour découvrir sa 
végétation de lauriers sauvages. Visite du petit village de pêcheurs 
de Taganana. h en cours d’excursion. Descente par le massif 
d’Anaga, arrêt prévu à San Andres et Playa de Las Terresitas où vous 
admirerez une des plus grande plage artificielle de l’île (sable blanc). 
Passage par la capitale sans arrêt. Retour vers Tenerife. h x.

J 7. TOUR DE L’ÎLE : départ pour la découverte de l’île en direction 
de Santiago del Teide en passant par Guia de Isora. Visite du 
village de Masca, l´un des plus pittoresques de l’île. Perché sur 
une faille volcanique, à plus de 600 m au-dessus du niveau de la 
mer, il offre des paysages à couper le souffle. Continuation vers 
Garachico, l’ancienne capitale de l’île, puis Icod de los Vinos pour 

y découvrir son fameux dragonnier millénaire, symbole des 
Canaries. Poursuite vers la Vallée de la Orotava. h. Visite de La 
Orotava et de la Maison des balcons. La journée s’achèvera avec 
l’ascension vers le Parc National du Teide, le plus haut sommet 
d’Espagne et le plus haut volcan d’Europe. h x.

J 8. TENERIFE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Tenerife. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région .

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1115 €
taxes aériennes incluses

 

All 
Inclusive

 

ÎLES CANARIES

Océan Atlantique

Santa Cruz
de Tenerife

Taganana

Puerto de 
la Cruz

Teide
Masca

Garachico

Icod

Tenerife Sud

TENERIFE

LA PALMA

Hôtel Club Palia Don Pedro 3�

LA GOMERA

GRANDE 
CANARIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Promenade en mer et tour de l’île inclus
• Formule “All Inclusive”
• Hôtel au cœur d’un grand jardin tropical
• Animation majoritairement francophone.
• Départs garantis à partir de 2 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France, Suisse ou Allemagne/Tenerife aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris et 40 € de Province, de Suisse et d’Allemagne) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel 
Club Palia Don Pedro 3H (normes locales) en chambre double • La formule “All Inclusive” à l’hôtel du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 • Les excursions 
et visites prévues au programme (déjeuners inclus les J3 et J7 avec boissons) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant les excursions 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives et les excursions proposées au 
départ de l’hôtel (à réserver à régler sur place) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, TUIfly, Volotea, EasyJet, Limitless, Enter Air, Travel Service, Vueling, ASL Airlines, SmartWings, Nikki.

La Orotava

Hôtel Club Palia Don Pedro 3H à Las Galletas

SITUATION : situé au Sud-Est de Tenerife à 12 km de la fameuse 
Playa de Las Americas et à 1,5 km de la station balnéaire de Las 
Galletas, l’hôtel Club Palia Don Pedro 3H vous séduira par son 
environnement calme et reposant au cœur d’une palmeraie.

HÉBERGEMENT : ses 130 studios ou appartements répartis 
sur 2 étages (sans ascenseur) disposent de salle de bains, TV 
satellite, téléphone, Wifi (payant), coffre-fort (payant), et de 
kitchenettes équipées.

RESTAURATION : séjour en formule “All Inclusive”. Les 
repas sont servis sous forme de buffets chauds et froids dans le 
restaurant principal.

À VOTRE DISPOSITION : réception 24h/24, salon TV satellite, 
bar-piscine avec snack, accès internet Wifi (payant).

SPORTS ET LOISIRS : piscine extérieure avec transats et 
parasols, gymnastique, badminton, pétanque, tennis de table, 
aquagym, beach volley, tir à l’arc. Spectacles en soirée. Mini club 
pendant les vacances scolaires pour les enfants de 4 à 12 ans .

Votre formule “ALL INCLUSIVE”
incluse dans le prix à l’Hôtel Club Palia Don Pedro 3H

Votre formule “All Inclusive” comprend :
•  La consommation de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées, 

jus de fruits au bar de l’hôtel et glaces de 10 h 30 à 22 h 30.
•  Petit-déjeuner continental de 10 h 30 à 11 h 30.
•  Point snack déjeuner de 11 h 30 à 15 h 30 : hamburgers, hot-

dogs, sandwichs.
•  Point snack goûter de 15 h 30 à 17 h 30 : crêpes ; de 18 h à 22 h 30 : 

sandwichs froids.
Horaires susceptibles de changements .

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 

79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 87, 89
• 22/09 • 29/09 • 6/10 
• 13/10

1155 € 1210 € 1125 € 1180 €

20
18

• 20/10 1195 € 1250 € 1185 € 1240 €
• 27/10 • 3/11 • 10/11 
• 17/11 • 24/11 • 1/12 
• 8/12 • 15/12

1175 € 1230 € 1175 € 1230 €

• 22/12 • 29/12 1445 € 1500 € 1385 € 1440 €
• 5/01 • 12/01 • 19/01 
• 26/01 • 2/02

1195 € 1250 € 1195 € 1250 €

20
19

• 9/02 • 16/02 1325 € 1380 € 1265 € 1320 €
• 23/02 • 2/03 1255 € 1310 € 1335 € 1390 €
• 9/03 • 16/03 • 23/03 
• 30/03

1195 € 1250 € 1215 € 1270 €

• 6/04 • 13/04 1325 € 1380 € 1255 € 1310 €
• 20/04 1245 € 1300 € 1325 € 1380 €
• 27/04 1195 € 1250 € 1265 € 1320 €
• 4/05 • 11/05 • 18/05 
• 25/05 • 8/06 • 15/06 
• 22/06 • 29/06

1145 € 1200 € 1155 € 1210 €

• 1/06 1115 € 1170 € 1115 € 1170 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Toulouse BordeauxMulhouseGenève, Zurich, 
Stuttgart

Départements  
de départ

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 25, 39, 67, 
68, 73, 74, 90

• 22/09 • 29/09 • 6/10 
• 13/10

1199 € 1275 € 1295 € -

20
18

• 20/10 1295 € 1325 € 1355 € 1275 €
• 27/10 • 3/11 • 10/11 
• 17/11 • 24/11 • 1/12 
• 8/12 • 15/12

1265 € 1335 € 1435 € 1365 €

• 22/12 • 29/12 1535 € 1535 € 1699 € 1575 €
• 5/01 • 12/01 • 19/01 
• 26/01 • 2/02

1295 € 1345 € 1455 € 1395 €

20
19

• 9/02 • 16/02 1425 € 1425 € 1499 € 1455 €
• 23/02 • 20/04 1345 € 1495 € 1595 € 1455 €
• 2/03 1345 € 1425 € 1595 € 1455 €
• 9/03 • 16/03 • 23/03 
• 30/03

1295 € 1365 € 1465 € 1395 €

• 6/04 • 13/04 1399 € 1425 € 1499 € 1455 €
• 27/04 1285 € 1345 € 1499 € 1375 €
• 4/05 • 11/05 • 18/05 
• 25/05 • 8/06 • 15/06 
• 22/06 • 29/06

1245 € 1295 € 1399 € 1335 €

• 1/06 1199 € 1265 € 1375 € 1299 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Lyon

Départements de départ 01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

• 23/09 • 30/09 • 7/10 • 14/10 1199 €

20
18

• 21/10 1255 €
• 28/10 • 4/11 • 11/11 • 18/11 • 25/11 
• 2/12 • 9/12 • 16/12

1325 €

• 23/12 • 30/12 1595 €
• 6/01 • 13/01 • 20/01 • 27/01 • 3/02 1355 €

20
19

• 10/02 • 7/04 • 14/07 1435 €
• 17/02 • 24/02 1485 €
• 3/03 1425 €
• 10/03 • 17/03 • 24/03 • 31/03 1365 €
• 14/04 • 21/04 1465 €
• 28/04 • 25/08 • 1/09 • 8/09 • 15/09 
• 22/09

1345 €
• 5/05 • 12/05 • 19/05 • 26/05 • 9/06 
• 16/06 • 23/06 • 30/06

1295 €

• 2/06 1275 €
Déduction RDV aéroport -130 €
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 EUROPE > ESPAGNE - CANARIES - GRANDE CANARIE

Escapade à Grande Canarie 
TEROR, LAS PALMAS, TUFIA, VEGUETA, FATAGA, ARUCAS…

Gran Canaria, île paradisiaque au patrimoine 
naturel extraordinaire, saura vous charmer. La 
moitié de son territoire a été déclaré réserve de 
biosphère par l’UNESCO ; ce sont des souvenirs 
impérissables qui vous attendent !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / GRANDE CANARIE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier pour Las Palmas. Accueil par notre correspondant et 
transfert à l’hôtel Dunas Mirador Maspalomas 3H. h x.

DU J 1 AU J 8 : séjour en formule “All Inclusive” à l’hôtel Dunas 
Mirador Maspalomas 3H (ou similaire), situé à Maspalomas.

J 2. DUNES DE MASPALOMAS, VALSEQUILLO : départ pour 
Playa del Inglès pour une vue sur les dunes de Maspalomas. 
Continuation par le petit village de Valsequillo. Visite de la “maison 
du fromage”, avec dégustation de nombreux fromages canariens, 
puis visite de la “maison du miel” avec dégustation. Visite guidée 
de Valsequillo avec son église et ses tableaux flamands puis 
continuation pour le Mirador de calle do Sol avec vue sur les 
ruches. h. Retour à l’hôtel en début d’après-midi libre. h x.

J 3. AGUÏMES ET GUAYADEQUE : matinée libre à l’hôtel en 
formule “All Inclusive”. h. En début d’après-midi, départ de l’hôtel 
pour une aventure aborigène. Arrêt dans une “finca” (ferme). 
Dégustation de fromage, d’huile d’olive et de vin. Continuation vers 
Aguïmes un des plus beaux villages de l’île puis Guayadeque avec 
son canyon unique et ses paysages époustouflants. h typique dans 
un “restaurant-grotte” avec musique folklorique. x.

J 4. TOUR DE L’ÎLE : départ pour le village de Fataga et sa 
plantation d’Aloe Vera. Continuation vers Tejeda, un des villages les 
plus pittoresque de l’île puis Artenara, le village le plus haut de l’île 
connu pour ses maisons troglodytes. Visite du musée. h typique à 
Valleseco. Continuation pour le village de Teror, charmante petite 
ville de style colonial. h x.

J 5. GRANDE CANARIE : journée libre à l’hôtel en formule “All 
Inclusive”. h x.

J 6. EXCURSION MARITIME ET MARCHÉ DE MOGAN (EN 
SUPPLÉMENT) : journée libre à l’hôtel en formule “All Inclusive”. 
Possibilité d’excursion maritime et marché de Mogan (en 
supplément, env. 39  €, à réserver et à régler sur place) : h à l’hôtel, 
embarquement et navigation à la recherche des dauphins et des 
baleines. Continuation vers le port de Mogan pour la visite de son 
célèbre marché. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 7. LAS PALMAS, ARUCAS : départ vers le nord de l’île et visite 
guidée de la capitale Las Palmas. Promenade dans les rues de 
Vegueta, où la première colonie espagnole des îles Canaries a été 
fondée à la fin du XVe siècle. Continuation vers Arucas et découverte 
du jardin de la Marquesa. Dégustation de rhum. h dans le 
jardin. Continuation vers l’Auditorium “Alfredo Kraus” qui offre un 
magnifique panorama sur la plage de Las Canteras. h x.

J 8. GRANDE CANARIE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Las Palmas. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1235 €
taxes aériennes incluses

 

All 
Inclusive

 

Chambres
climatisées

 

GRANDE CANARIE

Las Palmas

Santa Brigida

Vega de San Mateo

Guayadeque

Aguïmes

Puerto de Mogan

Agaete Arucas

Hôtel Dunas Mirador Maspalomas 3�

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Formule “All Inclusive”
• 4 excursions incluses
• Dégustation de produits locaux
• Dîner avec musique folklorique

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Las Palmas aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (120 € de Paris et 115 € de Nantes) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • L’hébergement à l’hôtel Dunas Mirador Maspalomas 
3H (normes locales) en chambre double • La formule “All Inclusive” du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 à l’hôtel • Les excursions et visites prévues 
au programme (déjeuners inclus les J2, J4 et J7, dîner inclus le J3) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité

Compagnies aériennes : Enter Air, Travel Service, Transavia, Vueling, Iberia, Primera Air, ASL Airlines, Limitless, Volotea.

Teror

Las Palmas

Fataga

Votre formule “ALL INCLUSIVE”
incluse dans le prix

Votre formule “All Inclusive” comprend :
•  Repas servis sous forme de buffets au restaurant principal. Tenue 

correcte exigée.
•  De 11 h à 18 h : snacks froids.
•  De 11 h à 16 h : snacks chauds.
•  De 10 h à 18 h (20 h l’été) : sélection de glaces.
•  De 10 h à 23 h : boissons locales, nationales et internationales 

alcoolisées et non alcoolisées.

Hôtel Dunas Mirador Maspalomas 3H  
à Maspalomas

SITUATION : à 35 km de l’aéroport, l’hôtel, rénové en 2017, se 
situe dans la station balnéaire de Maspalomas dans le quartier de 
Sonneland. Il est à 1 km du centre animé et 3.5 km des plages.
HÉBERGEMENT : l’hôtel dispose de 437 chambres répartis 
sur 6 bâtiments entourant 2 belles piscines. Chaque chambre est 
équipée d’un balcon ou une terrasse, d’une salle de bain avec 
sèche-cheveux, d’une télévision par satellite, d’un téléphone et d’un 
coffre-fort (en supplément).
À VOTRE DISPOSITION : ascenseur, Wifi (payant à la réception), 
navette gratuite pour la plage (8 fois par jour). Avec supplément : 
centre de bien-être, salon de coiffure et billard.
SPORTS ET LOISIRS : 2 piscines dont une chauffée de novembre 
à mars, bain à remous, solarium avec parasols et transats, tennis de 
table, prêt de serviette de bain (avec caution). Animations diurnes et 
nocturnes (selon programme d’animations).
POUR LES ENFANTS : bassin pour enfants, mini-club pour les 
enfants de 4 à 12 ans (pendant les vacances scolaires), lits bébé 
et chaises hautes à disposition. Baby-sitting possible (payant et 
en demande).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 

79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 87, 89
• 26/01 au 2/02 1335 € 1390 € 1345 € 1400 €

20
19

• 24/02 au 3/03 1435 € 1490 € 1545 € 1600 €
• 24 au 31/03 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
• 28/04 au 5/05 1395 € 1450 € 1545 € 1600 €
• 26/05 au 2/06 1375 € 1430 € 1395 € 1450 €
• 23/06 au 30/06 1235 € 1290 € 1235 € 1290 €
• 22 au 29/09 1335 € 1390 € 1345 € 1400 €
• 6 au 13/10 1335 € 1390 € 1295 € 1350 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €
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Combiné Lanzarote et Fuerteventura 
TEGUISE, CORRAJELO, PARC NATIONAL DE TIMANFAYA, LOS HERVIDEROS…

Partez à la découverte des deux des plus 
surprenantes îles de l’archipel des Canaries : 
Lanzarote et ses incroyables paysages lunaires et 
Fuerteventura avec ses immenses plages de sable 
blanc et ses villages typiques.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LANZAROTE : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Lanzarote. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel Beatriz Costa Teguise & Spa 4H. h x.

DU J1 AU J8 : séjour en formule “All Inclusive” à l’hôtel Beatriz Costa 
Tegusie & Spa 4H à Lanzarote.

J 2. LES MUSEES DE LANZAROTE : départ de l’hôtel et visite de 
la fondation César Manrique, célèbre artiste de l’île qui a fortement 
influencé son développement touristique et son architecture. 
Continuation vers le village de Teguise. Temps libre pour découverte 
personnelle des anciennes maisons traditionnelles du village. 
Puis, route vers Tiagua et arrêt à El Patio, connu pour son musée 
agricole. h à El Patio del Monumento al Campesino. Retour à 
l’hôtel. Après-midi libre. h x.

J 3. TOUR DE L’ILE : départ de l’hôtel pour la visite du nord de l’île de 
Lanzarote. Découverte de Teguise, l’ancienne capitale de l’île. Puis, 
traversée des villages de Los Valles et Haria, offrant une magnifique 
vue sur la “vallée aux mille palmiers”. Passage devant le volcan 
de la Corona, et direction Jameos del Agua, puis la “Cueva de los 
verdes”, une grotte naturelle, formée par les éruptions volcaniques. 
h en cours d’excursion. Continuation par le nord-est de l’île en passant 
par Orzola. Poursuite par le village de Mala avec visite du musée de 
l’aloe vera. Vues sur les plantations qui produisent l’aloe. h x

J 4. FUERTEVENTURA : départ de Playa Blanca pour une 
traversée en ferry de 25 à 30 min vers le port de Corralejo, au nord 
de l’île de Fuerteventura. Visite des Dunes de Corralejo, vastes 
étendues de sable blanc charrié par le vent du Sahara. Continuation 
vers le sud et visite d’El Cotillo, un petit village de pêcheurs et 
du Mirador de Toston. Puis, direction La Oliva (Casa de los 
Coroneles) et visite d’une fabrique d’aloe vera. h dans le Vallée de 
San Ines, puis visite du Mirador de Morro Velosa et d’une fabrique 
de fromage de chèvre. En fin de journée, découverte de Betancuria, 
un petit village typiquement canarien, où le temps semble s’être 
arrêté. Retour à Playa Blanca en bateau. h x.

J 5. LANZAROTE : journée libre à l’hôtel en formule 
“All Inclusive”. h x.

J 6. LA ROUTE DES VOLCANS : départ de l’hôtel en direction du 
sud de l’île, en passant par le village d’Uga. De là, vous prendrez 
la direction des “montagnes de feu”. Vous continuerez la route 
des volcans et pénètrerez dans le Parc National de Timanfaya où 
vous assisterez à une démonstration géothermique sur le plateau 
d’Hilario. À cet endroit, la chaleur provenant de la Terre se fait 
ressentir à la surface. La visite continuera entre cratères et coulées 

de lave, qui n’ont subi aucune altération en 200 ans. Continuation 
par la côte de lave avec sa vue panoramique sur les mines de sel 
de Janubio. Arrêt à Los Hervideros et El Golfo, lieux où la lave 
rencontre l’océan. Retour à l’hôtel pour h. Après-midi libre en 
formule “All Inclusive”. h x.

J 7. LA ROUTE DES VINS : départ pour la route des vins et arrêt à la 
Geria, petit-déjeuner dans un hameau viticole au sud-ouest de l’île, 
exemple unique d’un lieu qui a su s’adapter à son environnement. 
Arrêt dans 2 caves (bodegas) avec dégustation (pour les enfants, 
une boisson fraîche et un snack seront servis). Retour à l’hôtel pour 
h. Après-midi libre en formule “All Inclusive”. h x.

J 8. LANZAROTE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Lanzarote. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1265 €
taxes aériennes incluses

 

All 
Inclusive

 

Chambres
climatisées

 

LANZAROTE

Playa Blanca

Océan Atlantique

Caleta de Fustes

FUERTEVENTURA

Orzola

Corralejo

La Oliva

Puerto del Rosario

Costa Calma

Betancuria

Haria

TeguiseParc national de Timanfaya

Hôtel Beatriz Costa 
Teguise & Spa 4� 

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme original pour découvrir 2 des 7 îles de 

l’archipel des Canaries
• Hébergement à l’hôtel Beatriz Costa Teguise & Spa 4H

• Formule “All Inclusive”
• 5 excursions incluses.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Lanzarote aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (120 € de Paris et 115 € de Province) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Les traversées en ferry Lanzarote-Fuerteventura-Lanzarote 
• L’hébergement à l’hôtel Beatriz Costa Teguise & Spa 4H (normes locales) en chambre double • La formule “All Inclusive” du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 à l’hôtel • Les excursions et visites prévues au programme avec déjeuner inclus • L’assistance de notre correspondant sur place • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les excursions facultatives et les activités payantes proposées au départ de l’hôtel 
• Les boissons lors des excursions • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Enter Air, ASL Airlines, SmartWings, Primera Air, Vueling, Iberia, Limitless, Volotea.

Fuerteventura

*Date du 6/10/18 : programme différent. Voir p. 58 du catalogue “Vos voyages 2018”.

Lanzarote

Votre formule “ALL INCLUSIVE”
incluse dans le prix

Votre formule “All Inclusive” comprend :
•  Au restaurant principal : boissons locales alcoolisées  

et non alcoolisées pendant les repas
•  Au bar de la piscine : snacks chaud et froid.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 

79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 
75, 76, 77, 
78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 87, 89

• 6 au 13/10* 1465 € 1520 € 1395 € 1450 € 20
18

• 13 au 20/01 1295 € 1350 € 1295 € 1350 €
20

19
• 17 au 24/02 1665 € 1720 € 1525 € 1580 €
• 17 au 24/03 1475 € 1530 € 1475 € 1530 €
• 21 au 28/04 1595 € 1650 € 1685 € 1740 €
• 19 au 26/05 1395 € 1450 € 1425 € 1480 €
• 16 au 23/06 1395 € 1450 € 1375 € 1430 €
• 15 au 22/09 1495 € 1550 € 1525 € 1580 €
• 13 au 20/10 1475 € 1530 € 1475 € 1530 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Brest Deauville Lille

Départements  
de départ

22, 29, 56 14, 27, 50, 61, 76 02, 59, 62, 80

• 6 au 13/10* 1475 € 1465 € 1465 € 20
18

• 13 au 20/01 1265 € 1295 € 1295 €

20
19

• 17 au 24/02 1645 € 1665 € 1665 €
• 17 au 24/03 1445 € 1465 € 1465 €
• 21 au 28/04 1575 € 1595 € 1595 €
• 19 au 26/05 1395 € 1395 € 1395 €
• 16 au 23/06 1365 € 1375 € 1375 €
• 15 au 22/09 1495 € 1495 € 1495 €
• 13 au 20/10 1445 € 1465 € 1465 €
Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 €

Hôtel Beatriz Costa Teguise & Spa 4H  
à Lanzarote

SITUATION : au centre de l’île dans la zone calme de Costa 
Teguise, ce complexe de style moderne se trouve à proximité de la 
plage de Las Cucharas, à 7 km de Arrecife, la capitale et 15 km de 
l’aéroport de Lanzarote.

HÉBERGEMENT : 346 chambres équipées d’une terrasse ou 
d’un balcon avec vue piscine ou jardin, climatisation, salle de 
bains avec sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite, coffre-fort 
(payant), mini-bar (payant).

RESTAURATION : séjour en formule “All Inclusive”. Les repas 
sont servis sous forme de buffets de cuisine locale et internationale 
(tenue correcte exigée).A VOTRE DISPOSITION : réception 
ouverte 24h/24, location de bicyclettes et voitures, navette gratuite 
vers la plage ou le centre-ville, blanchisserie, Wifi gratuit dans le 
hall de la réception, salon de coiffure.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : piscine extérieure d’eau de 
mer de 2000 m² avec une partie chauffée pour enfants, bain à 
remous extérieur, bar-salon, piano-bar, snack-bar piscine, prêt de 
serviettes de bains, chaises longues et parasols (contre caution), 
2 courts de tennis, jeux d’échecs, salle de fitness, minigolf 
(9 trous). Avec participation : sauna, centre de remise en forme, 
centre de Spa. À proximité : parcours de golf à 2 km.

ANIMATION : internationale, programme d’activités diurnes et 
nocturnes selon la saison.
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 EUROPE > ESPAGNE - ANDALOUSIE

Les Trésors d’Andalousie 

GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE, RONDA, MIJAS, MARBELLA, GIBRALTAR, MALAGA, 

LE TORCAL D’ANTEQUERA…

L’Andalousie est une terre d’artistes, où le 
bleu du ciel et de la mer contraste avec le blanc 
immaculé des villages. A la fois chaleureuse et 
nonchalante, surtout à l’heure de la sieste, elle 
peut être effervescente au moment des férias, tout 
en cultivant une extraordinaire douceur de vivre. 
Elle possède un patrimoine unique, héritage des 
civilisations qui y ont prospéré ; et des paysages 
magnifiques, entre vallées fertiles blanchies à 
la fin de l’été par le coton en fleur, et versants 
abrupts couverts d’oliviers alignés à perte de vue. 
L’Andalousie est magique ! 

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/MALAGA : départ de 
votre région pour l’aéroport de départ (1). Vol régulier pour Malaga. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel sur la Costa 
del Sol. h x.

J 2. LA COSTA DEL SOL, GRENADE : départ par les monts de 
Malaga et route jusqu’à Grenade, au pied de la Sierra Nevada. 
h puis visite guidée de l’Alhambra, sans doute l’un des plus 
prestigieux monuments arabes. Vous découvrirez tous les trésors 
de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du Généralife. 
h x. En soirée, possibilité (en supplément) d’assister à un 
remarquable spectacle de flamenco.

J 3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE : route vers Baena. Arrêt 
à Luque, au cœur de la première région mondiale de production 
d’huile d’olive (possibilité d’achat). h à Cordoue puis visite guidée 
de l’étonnante mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et 
de jaspe. Continuation jusqu’à Séville. h x. En soirée, possibilité 
(en supplément) de découverte de “Séville by night”.

J 4. SEVILLE, LA COSTA DEL SOL : visite guidée du quartier 
historique de Séville, la capitale andalouse, une des plus belles villes 
d’Europe : la cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le quartier 
typique de Santa-Cruz… h puis découverte de l’exceptionnelle 
place d’Espagne, un des pavillons de l’exposition Ibéro-américaine 
de 1929. Départ vers Osuna, à travers les magnifiques paysages 
des campagnes andalouses. Installation pour 4 nuits à l’hôtel sur la 
Costa del Sol. h x.

J 5. RONDA, MIJAS : départ par la vallée du Guadalhorce et 
ses vergers, et route jusqu’à Ronda. Visite guidée de cette ville 
au site exceptionnel sur deux promontoires séparés, en pleine 
ville, par un ravin de 160 m de profondeur : le pont-neuf, la vieille-
ville et ses magnifiques arènes (entrée incluse), un des berceaux 
de la tauromachie. h puis route jusqu’à Mijas, un des plus beaux 
villages blancs de la Costa del Sol. Temps libre pour flânerie dans 

les ruelles animées, aux nombreuses boutiques de souvenirs et 
d’artisanat. h x.

J 6. MARBELLA, GIBRALTAR : départ le long de la Costa del 
Sol et arrêt pour découverte de Puerto-Banus, le grand port de 
plaisance de Marbella. h à La Linea puis entrée à Gibraltar, 
territoire britannique depuis 1704 : temps libre pour shopping 
dans les rues animées de cette zone franche où tous les produits 
sont détaxés. Possibilité (en supplément) de visite commentée du 
célèbre rocher en minibus : vous pourrez notamment apercevoir, 
par temps clair, les côtes africaines, à seulement 21 km. Retour à 
l’hôtel en soirée. h x.

J 7. MALAGA, ANTEQUERA : tour d’orientation panoramique de 
Malaga, la ville natale de Picasso : le port, la colline du Gibralfaro 
offrant un magnifique panorama, l’hôtel de ville, la cathédrale (vues 
extérieures)… Temps libre pour flâner dans les halles de Atarazanas, 
magnifiquement restaurées. Continuation vers Antequera. 
h typique. Découverte de l’étonnant massif du Torcal d’Antequera, 
un des plus beaux sites naturels d’Andalousie. h x sur la Costa 
del Sol.

J 8. MALAGA/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région .

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1145 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Ronda

Grenade

Séville

Cordoue

Gibraltar

ESPAGNE

Malaga

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
MéditerranéeMarbella

Mijas

Osuna

Torremolinos

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une découverte très complète d’une des plus belles 

régions d’Europe
• L’entrée dans les principaux monuments est incluse
• Une guide-accompagnateur spécialiste de l’Andalousie
• Des audiophones individuels pendant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols France ou Suisse/Malaga aller retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 35 € de Nantes et 70 € de Province et de Genève) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en 
autocar espagnol de grand tourisme climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions, visites guidées, entrées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un 
guide accompagnateur durant tout le circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 200 € • Le spectacle flamenco à Grenade : environ 30 € • La visite de Séville by-night : 15 € • La visite commentée du rocher 
de Gibraltar en minibus : 25 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Vueling, Transavia, Air France, Air Europa, Iberia, Tap Portugal, Volotea, Easyjet.

Grenade - L’Alhambra, patio de los Leones

Grenade - Le Généralife

Séville - Les arènes de la Maestranza

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 5/10 1525 € 1519 € 1275 € 1330 € 1215 € 1270 € 20
18

• 13/03 1465 € 1485 € 1265 € 1320 € 1145 € 1200 €

20
19

• 5/04 1535 € 1555 € 1295 € 1350 € 1335 € 1390 €
• 10/05 • 24/05 1535 € 1555 € 1295 € 1350 € 1335 € 1390 €
• 7/06 • 14/06 1545 € 1565 € 1295 € 1350 € 1345 € 1400 €
• 6/09 1635 € 1655 € 1395 € 1450 € 1435 € 1490 €
• 4/10 1535 € 1555 € 1295 € 1350 € 1335 € 1390 €
Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Lyon Bordeaux Marseille Toulouse

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 

52, 63, 69, 71, 
73, 74

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

• 5/10 1455 € 1399 € 1355 € 1369 € 20
18

• 13/03 1315 € 1315 € 1315 € 1315 €
20

19

• 5/04 1399 € 1399 € 1399 € 1399 €
• 10/05 • 24/05 1399 € 1399 € 1399 € 1399 €
• 7/06 • 14/06 1415 € 1415 € 1415 € 1415 €
• 6/09 1495 € 1495 € 1495 € 1495 €
• 4/10 1399 € 1399 € 1399 € 1399 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Mulhouse Genève Zurich

Départements  
de départ

21, 25, 39, 54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

• 5/10 1369 € 1369 € 1379 € 20
18

• 13/03 1369 € 1315 € 1315 €

20
19

• 5/04 1435 € 1399 € 1399 €
• 10/05 • 24/05 1435 € 1399 € 1399 €
• 7/06 • 14/06 1435 € 1415 € 1415 €
• 6/09 1525 € 1495 € 1495 €
• 4/10 1425 € 1399 € 1399 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 €
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Splendeurs Andalouses 
GRENADE, CORDOUE, SÉVILLE, CADIX, GIBRALTAR, LA COSTA DEL SOL…

Laissez-vous séduire par l’Andalousie et ses 
villes prestigieuses ; un subtil mélange culturel, 
historique et touristique au parfum de vacances.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / MALAGA, 
TORREMOLINOS : départ de votre région pour l’aéroport de 
départ (1). Vol régulier pour Malaga. Accueil par notre correspondant 
et transfert à Torremolinos ou environs. h x.

J 2. TORREMOLINOS, GRENADE : départ pour la région 
des Monts de Malaga et route jusqu’à Grenade. h. Puis 
visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, l’un des plus 
prestigieux monuments arabes. Vous découvrirez tous les 
trésors de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins du 
Généralife. h x. En soirée, possibilité (en supplément) d’assister 
à un remarquable spectacle de flamenco dans le quartier gitan 
de l’Albayzin.

J 3. GRENADE, CORDOUE, SEVILLE : route vers Baena. Arrêt 
à Luque, au cœur de la première région mondiale de production 
d’huile d’olive (possibilité d’achat). h à Cordoue. Visite guidée (avec 
guide local) du centre historique de Cordoue et de l’extraordinaire 
mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de jaspe. 
h x à Séville. En soirée, possibilité (en supplément) de découverte 
de “Séville by night”.

J 4. SEVILLE : visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Séville, la capitale andalouse, l’une des plus belles villes d’Europe : 
le quartier typique de Santa-Cruz, la cathédrale Santa-Maria 
(entrée comprise)… h. Visite guidée de l’Alcazar (entrée comprise), 
magnifique complexe de palais de style mauresque et de jardins 
luxuriants. Temps libre pour flânerie. h x.

J 5. SEVILLE, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, JEREZ, 
CADIX : départ vers Jerez et la Province de Cadix. Visite d’un 
élevage de taureaux à Medina Sidonia : vous y découvrirez tous 
les secrets de cette activité traditionnelle, typiquement andalouse. 
Vous pourrez aussi y admirer les célèbres chevaux andalous. h. 
Visite d’une bodega à Jerez (avec dégustation du fameux vin de 
Xeres). Puis, tour d’orientation panoramique de Cadix, ville fortifiée 
située sur une presqu’île. h x dans la province de Cadix.

J 6. CADIX, GIBRALTAR, MALAGA, LA COSTA DEL SOL : route 
le long du détroit de Gibraltar : vous y apercevrez de magnifiques 
panoramas sur l’Afrique. Vous franchirez la frontière de Gibraltar à 
pied pour un temps libre dans les ruelles animées de ce territoire 
britannique où tous les produits sont détaxés. h à La Linea. 
Continuation le long de la Costa del Sol, jusqu’à Malaga. Tour 
d’orientation panoramique de la ville natale de Picasso : la forteresse 
de l’Alcazaba, l’hôtel de ville, la cathédrale (vues extérieures)… 
h x sur la Costa del Sol.

J 7. TORROX, FRIGILIANA : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité (en supplément) d’excursion à Torrox et Frigiliana, 
superbes villages blancs de la Costa del Sol. Le matin, départ 
pour Torrox et ses vergers (néfliers, avocatiers, manguiers…) : 
promenade dans le village, puis h typique chez l’habitant où vous 
découvrirez les saveurs de la cuisine locale. Court trajet jusqu’à 
Frigiliana et découverte de ce village considéré comme le plus beau 
en Andalousie. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. TORREMOLINOS, MALAGA / AEROPORT DE DEPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1095 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Malaga

Séville

Cordoue

Gibraltar

Torremolinos

ESPAGNE

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

Frigiliana

Grenade

Cadix

Jeres

Medina
Sidonia

PORTUGAL

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Entrées aux principaux monuments comprises dont 

l’Alcazar à Séville
• De très bons guides-accompagnateurs
• Possibilité d’excursion à Torrox et Frigiliana, les plus 

beaux villages blancs d’Andalousie
• Très bonne hôtellerie 3H et 4H

• Visite d’un élevage de taureaux et dégustation de vin 
dans une bodega

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert au départ de votre ville aller et retour inclus (1) • Les vols France ou Suisse/Malaga aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 35 € de Nantes et 70 € de Province, Genève et Zurich) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet 
en autocar espagnol de grand tourisme climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de vin et ¼ d’eau) • Les excursions et visites prévues au programme • L’entrée 
à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée de Cordoue, à la cathédrale et à l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 189 € sauf en Juillet : 219 € (295 € pour les circuits en 4H) • Le spectacle 
flamenco  à  Grenade  :  environ  30 €  •  La visite  de  Séville  “by  night”  :  15 €  •  L’excursion  facultative  à  Torrox  et  Frigiliana  :  45 €  •  Les  pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Easyjet, Vueling, Transavia, Air France, Tap Portugal, Iberia.

Séville - Place d’Espagne

Pour les dates en noir, possibilité de voyager en autocar Royal Class : supplément 
de 50 € sur le prix indiqué.
Pour les dates en bleu, en plus du circuit habituel, nous proposons le même circuit 
en hôtels 4H, magnifiquement situés en centre ville, et en autocar Royal Class  : 
supplément de 195 € sur le prix indiqué.
(1) EXCEPTIONNEL : du 6 au 12/05 vous disposerez de temps libre sur le site de 
la féria de Séville

Costa del Sol

Possibilité de circuit
en autocar Royal Class

Pour toutes les dates en noir (vol le vendredi ou le samedi), en 
plus du circuit en autocar climatisé “classique”, nous vous 
proposons ce circuit “Splendeurs Andalouses” en autocar 
équipé de fauteuils Royal Class (voir tous les avantages de ce 
concept p. 14 et 15) et de toilettes. Attention, cette offre est limitée à 
44 participants par départ (supplément de 50 €).

®

Circuit en hôtels 4H  
et en Autocar Royal Class

FAITES VOUS PLAISIR !  
POUR 195 € DE PLUS

Nous proposons, à certaines dates (voir dates en bleu, ci-contre) ce 
circuit en Andalousie en hôtels 4H de grand confort, magnifiquement 
situés en centre-ville et en autocar Royal Class, pour 195 € de plus.
BENALMADENA : hôtel Estival Torrequebrada 4H (bord de mer)
GRENADE : hôtel Granada Center 4H (centre-ville)
SEVILLE : hôtel Sevilla Center 4H (centre-ville)
JEREZ (CADIX) : hôtel Sherry Park 4H (centre-ville)
ou similaires

®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de 
départ

Brest Rennes Nantes Paris Lyon

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
59, 53, 
56, 72, 

85

14, 17,  
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,  
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50,  
51, 52, 54, 
55, 57, 58, 
59, 62, 80, 
86, 87, 89

01, 03, 
07, 21, 
25, 26, 
38, 39, 
42, 43, 
52, 63, 
69, 71, 
73, 74

• 9/03 Royal 
Class offert 1285 € 1309 € 1335 € 1390 € 1185 € 1240 € 1385 €

20
19

• 16/03 1259 € 1315 € 1275 € 1330 € 1095 € 1150 € 1335 €
• 29/03 1415 € 1435 € 1335 € 1390 € 1295 € 1350 € 1515 €
• 5/04 1555 € 1565 € 1365 € 1420 € 1395 € 1450 € 1465 €
• 12/04 1555 € 1565 € 1365 € 1420 € 1395 € 1450 € 1519 €
• 19/04 • 26/04 1555 € 1565 € 1365 € 1420 € 1425 € 1480 € 1519 €
• 3/05 1555 € 1565 € 1365 € 1420 € 1425 € 1480 € 1465 €
• 10/05 • 17/05 
• 24/05 • 31/05 1555 € 1565 € 1365 € 1420 € 1395 € 1450 € 1465 €

• 7/06 • 14/06 1585 € 1615 € 1415 € 1470 € 1445 € 1500 € 1509 €
• 21/06 1585 € 1615 € 1395 € 1450 € 1455 € 1510 € 1509 €
• 5/07 Royal 
Class offert 1745 € 1765 € 1565 € 1620 € 1595 € 1650 € 1669 €
• 2/08 Royal 
Class offert 1785 € 1809 € 1595 € 1650 € 1645 € 1700 € 1715 €

• 30/08 1785 € 1809 € 1625 € 1680 € 1645 € 1700 € 1715 €
• 6/09 1625 € 1645 € 1445 € 1500 € 1475 € 1530 € 1545 €
• 13/09 1625 € 1645 € 1445 € 1500 € 1475 € 1530 € 1545 €
• 20/09 • 27/09 1625 € 1645 € 1445 € 1500 € 1485 € 1540 € 1545 €
• 4/10 • 11/10 
• 18/10 1545 € 1565 € 1365 € 1420 € 1395 € 1450 € 1465 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Marseille Toulouse Mulhouse Genève Zurich

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

21, 25, 39, 
54, 68, 70, 

88, 90

01, 39, 
73, 74

25, 67, 
68, 90

• 9/03  
Royal Class offert 1385 € 1385 € 1385 € 1479 € 1385 € 1385 €

20
19

• 16/03 1335 € 1335 € 1335 € 1399 € 1335 € 1335 €
• 29/03 1515 € 1515 € 1515 € 1479 € 1515 € 1515 €
• 5/04 1465 € 1465 € 1465 € 1575 € 1465 € 1465 €
• 12/04 1519 € 1519 € 1519 € 1575 € 1519 € 1519 €
• 19/04 • 26/04 1519 € 1519 € 1519 € 1509 € 1519 € 1519 €
• 3/05 • 10/05 
• 17/05 • 24/05 
• 31/05

1465 € 1465 € 1465 € 1509 € 1465 € 1465 €

• 7/06 • 14/06 
• 21/06 1509 € 1509 € 1509 € 1549 € 1509 € 1509 €
• 5/07  
Royal Class offert 1669 € 1669 € 1669 € 1779 € 1669 € 1669 €
• 2/08 Royal 
Class offert 1715 € 1715 € 1715 € 1825 € 1715 € 1715 €

• 30/08 1715 € 1715 € 1715 € 1755 € 1715 € 1715 €
• 6/09 • 13/09 
• 20/09 • 27/09 1545 € 1545 € 1545 € 1585 € 1545 € 1545 €
• 4/10 • 11/10 
• 18/10 1465 € 1465 € 1465 € 1509 € 1465 € 1465 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 EUROPE > ESPAGNE - ANDALOUSIE

Le Grand Tour d’Andalousie 
RONDA, GIBRALTAR, CADIX, JEREZ, SÉVILLE, CORDOUE, GRENADE, MALAGA…

Ce circuit vous permettra une découverte très 
complète de la plus belle région d’Espagne. Elle 
renferme des trésors insoupçonnés qui, à eux 
seuls, méritent le voyage. Ce magnifique voyage 
en 11 jours vous permettra de visiter les villes d’art 
andalouses, Grenade, Cordoue et Séville, et des 
sites exceptionnels mais peu connus, tels que 
Frigiliana, la Sierra Nevada, Arcos…

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / MALAGA : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol pour Malaga. Accueil 
par notre correspondant et transfert à l’hôtel à Torremolinos ou 
environs. h x.

J 2. TORREMOLINOS, MARBELLA, RONDA, CHICLANA : 
départ par Puerto Banus, le port de plaisance de la célèbre Marbella. 
Continuation jusqu’à Ronda et visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la ville : le pont-neuf enjambant un ravin de 160 m, 
la vieille ville, les magnifiques et plus anciennes arènes d’Espagne 
(entrée incluse). h. Route par Arcos-de-la-Frontera. Installation 
pour 3 nuits à l’hôtel Vincci Costa Golf 4H Chiclana. h x.

DU J 2 AU J 5 : séjour en pension complète à l’hôtel Vincci Costa 
Golf 4H.

J 3. LE DETROIT DE GIBRALTAR : départ pour Canos-de-Meca. 
h à La Linea. Entrée à Gibraltar, territoire britannique depuis 1704 : 
visite commentée du célèbre rocher en minibus puis temps libre 
pour shopping dans les rues animées de cette zone franche. Au 
retour à l’hôtel, arrêt au promontoire de Tarifa, offrant, par temps 
clair, un panorama sur tout le détroit de Gibraltar. h x.

J 4. CADIX : excursion à Cadix et tour d’orientation panoramique 
de cette ville fortifiée, au site remarquable sur une presqu’île, à la 
végétation luxuriante : les portes de Terre, la plage de la Caleta, la 
place Saint-Jean-de-Dieu… Vous y verrez aussi de magnifiques 
dragonniers. h à l’hôtel. Après-midi libre. h x.

J 5. VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, JEREZ : départ 
vers Medina Sidonia et visite d’un élevage de taureaux. h à 
l’hôtel. Court trajet jusqu’à Jerez-de-la-Frontera. Visite guidée 
(avec guide local) d’une bodega (avec dégustation et possibilité 
d’achat). Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Séville. h x. En soirée, 
possibilité (en supplément) de découverte de Séville “by night”, 
magnifiquement illuminée.

J 6. SEVILLE : visite guidée pédestre (avec guide local) du 
quartier historique de Séville, une des plus belles villes d’Europe : 
la cathédrale et l’Alcazar (entrées comprises), le quartier typique 
de Santa-Cruz… h. L’après-midi, tour d’orientation de Séville : la 
place d’Espagne et les pavillons de l’exposition ibérico-américaine 
de 1929, le palais de San Telmo… Temps libre pour découverte 
personnelle. h x.

J 7. SEVILLE, CORDOUE, BAEZA : route pour Cordoue et visite 
guidée (avec guide local) de l’extraordinaire mosquée-cathédrale, 
aux 850 colonnes de granit et de jaspe, et du quartier historique. 
h de tapas. Temps libre pour flânerie dans les ruelles animées de 
Cordoue. Route pour Baeza. h x.

J 8. BAEZA, UBEDA, GRENADE : départ par la province de Jaén, 
au cœur de la première région mondiale de production d’huile 
d’olive. Visite guidée (avec guide local) de Baeza. Puis, visite d’un 
moulin traditionnel (avec possibilité d’achat d’une excellente huile 
d’olive). h. Visite guidée (avec guide local) d’Ubeda, ville classée 
par l’UNESCO. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Grenade. h x. En 
soirée, possibilité (en supplément) de spectacle de flamenco dans 
le quartier gitan de l’Albayzín.

J 9. GRENADE, LA SIERRA NEVADA : visite guidée (avec guide 
local) de l’Alhambra, l’un des plus prestigieux monuments arabes. 
Vous découvrirez tous les trésors de l’architecture arabo-mauresque 
dont les jardins du Généralife. h puis excursion en Sierra Nevada, 
point culminant de la Péninsule Ibérique. h x.

J 10. GRENADE, MALAGA, TORREMOLINOS : départ pour 
Malaga, la ville natale de Picasso. Tour d’orientation panoramique : 
la forteresse de l’Alcazaba, l’hôtel de ville, les halles, la cathédrale 
(vues extérieures)... Puis, route le long de la Costa del Sol Orientale, 
dans une région agricole très originale, aux nombreux vergers 
(avocatiers, néfliers, manguiers...). h typique chez l’habitant à 
Torrox, où vous pourrez goûter toutes les saveurs de la cuisine 
locale. Continuation jusqu’à Frigiliana et promenade dans ce village 
blanc, considéré comme l’un des plus beaux d’Andalousie. h x à 
Torremolinos ou environs.

J 11. MALAGA / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1595 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Torremolinos

Ronda

Grenade

Baeza
UbedaSéville

Cordoue

Gibraltar
Chiclana

Cadix

Jerez

ESPAGNE

Malaga

MAROC

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Superbe programme, très complet, incluant des visites 

et excursions inédites et exceptionnelles : la Sierra Nevada, 
Arcos, Ubeda, Baeza

• Séjour de 3 nuits sur la Costa-de-la-Luz, en hôtel 4H de grand 
confort, directement en bord d’une magnifique plage de sable

• Visite d’un élevage de taureaux et dégustation dans une bodega
• Boisson incluse au cours des repas.
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Malaga aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 35 € de Nantes et 70 € de Province et de Genève) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar 
espagnol Grand Tourisme climatisé • L’hébergement en hôtels 4H (normes espagnoles) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J11 • La boisson au cours des repas (¼ de vin et ¼ d’eau) • Les excursions et visites prévues au programme • L’entrée à l’Alhambra à Grenade, à la mosquée de 
Cordoue, à la cathédrale et à l’Alcazar à Séville • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au 
long du circuit : voir p. 9  • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal 
Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 319 € • Le spectacle 
flamenco à Grenade : 30 € environ • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Easyjet, Tap Portugal, Iberia, Ryanair.

Séville - Le quartier de Santa Cruz et la cathédrale

Dates en rose : voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 €, par rapport 
au prix indiqué ci-dessus.
(2) EXCEPTIONNEL : du 14 au 21/04, semaine Sainte : vous disposerez de temps libre, 
et du 6/05 au 12/05 vous disposerez de temps libre sur le site de la féria de Séville.

Hôtel Vincci Costa Golf 4H à Chiclana

Un formidable resort spa à Playa de La Barrosa, Cadix, conçu pour 
votre plaisir et votre tranquillité. Entièrement rénové, c’est l’un des 
hôtels les plus modernes de Chiclana de la Frontera : un complexe 
4 étoiles de 45 000 m² de jardins et installations avec spa, centre de 
conventions, golf et la meilleure gastronomie. 
www.vinccicostagolf.com
À certaines dates, vous séjournerez à l’hôtel Barcelo Costa Ballena 4H ou similaire.

Possibilité de circuit 
en autocar Royal Class

Pour toutes les dates en rose, nous vous proposons ce circuit “Le 
Grand Tour d’Andalousie’’ en autocar équipé de fauteuils Royal 
Class (voir tous les avantages de ce concept p. 14 et 15) et de 
toilettes. Attention, cette offre est limitée à 44 participants par départ 
(supplément de 50 €).

®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/09 1939 € 1959 € 2035 € 2090 € 1819 € 1874 €

20
18

• 22/09 1945 € 1959 € 2035 € 2090 € 1825 € 1880 €
• 29/09 1855 € 1869 € 2015 € 2070 € 1735 € 1790 €
• 6/10 1785 € 1799 € 1945 € 2000 € 1675 € 1730 €
• 13/10 1785 € 1799 € 1945 € 2000 € 1655 € 1710 €
• 16/03  
Royal Class offert 

1795 € 1795 € 1855 € 1910 € 1595 € 1650 €

20
19

• 30/03 1899 € 1925 € 1915 € 1970 € 1725 € 1780 €
• 6/04 • 13/04(2) 1935 € 1969 € 1985 € 2040 € 1745 € 1800 €
• 20/04 • 27/04 1915 € 1939 € 1935 € 1990 € 1795 € 1850 €
• 4/05(2) • 11/05 
• 18/05 • 25/05

1925 € 1949 € 1945 € 2000 € 1755 € 1810 €

• 1/06 • 8/06 • 15/06 1959 € 1989 € 1995 € 2050 € 1795 € 1850 €
• 6/07  
Royal Class offert 

2225 € 2249 € 2215 € 2270 € 2045 € 2100 €

• 31/08 • 7/09 
• 21/09 • 28/09

2019 € 2045 € 1995 € 2050 € 1855 € 1910 €

• 14/09 2019 € 2045 € 2015 € 2070 € 1855 € 1910 €
• 5/10 • 12/10 1935 € 1959 € 1945 € 2000 € 1765 € 1820 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Bordeaux,
Toulouse,

Marseille Mulhouse Genève Nice

Départements  
de départ

01, 03, 07, 
15, 19, 21, 
23, 25, 26, 
38, 39, 42, 
43, 63, 69, 
71, 73, 74

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 

24, 31, 
32, 33, 40, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

04, 06, 
83

• 15/09 2025 € 2025 € 2025 € 1985 € 1985 € 2025 €
20

18• 22/09 1995 € 1995 € 1995 € 1985 € 1985 € 1995 €
• 29/09 1925 € 1925 € 1925 € 1985 € 1985 € 1925 €
• 6/10 • 13/10 1865 € 1865 € 1865 € 1899 € 1899 € 1865 €
• 16/03  
Royal Class offert 

1835 € 1835 € 1799 € 1885 € 1865 € 1835 €

20
19

• 30/03 1935 € 1935 € 1889 € 1979 € 1939 € 1935 €
• 6/04 • 13/04(2) 1955 € 1955 € 1955 € 2065 € 2025 € 1955 €
• 20/04 • 27/04 1965 € 1965 € 1899 € 1989 € 1935 € 1965 €
• 4/05(2) • 11/05 
• 18/05 • 25/05

1965 € 1965 € 1895 € 1989 € 1945 € 1965 €

• 1/06 • 8/06 
• 15/06

1995 € 1995 € 1935 € 2025 € 1985 € 1995 €

• 6/07  
Royal Class offert 

2245 € 2245 € 2245 € 2335 € 2299 € 2245 €

• 31/08 • 7/09 
• 14/09 • 21/09 
• 28/09

2045 € 2045 € 1995 € 2089 € 2045 € 2045 €

• 5/10 • 12/10 1975 € 1975 € 1915 € 1995 € 1955 € 1975 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ESPAGNE - ANDALOUSIE

L’Andalousie, d’Alcazars en Alhambra 
GRENADE, MALAGA, CORDOUE, SÉVILLE, LA PROVINCE DE HUELVA, L’ALGARVE, RONDA…

Aussi vaste que le Portugal ou que l’Autriche, 
l’Andalousie possède un patrimoine exceptionnel 
dont peu de régions peuvent se vanter. Les Romains, 
les Maures puis les rois catholiques lui ont laissé en 
héritage des villes et des monuments uniques en 
Europe. Les civilisations qui y ont prospéré lui ont 
aussi conféré un caractère fortement marqué et des 
traditions très ancrées, symbolisées notamment 
par le flamenco et la corrida. L’Andalousie possède 
aussi des paysages à couper le souffle. Elle a tous 
les atouts pour être une des plus belles destinations 
touristiques d’Europe.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / MALAGA : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Malaga. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel à Torrox. h x.

DU J1 AU J4 : séjour en pension complète à l’hôtel Iberostar Malaga 
Playa 4H à Torrox, magnifique établissement situé directement le 
long d’une plage de sable (ou similaire).

J 2. NERJA, FRIGILIANA, TORROX : court trajet jusqu’à Nerja et 
visite des grottes, parmi les plus belles d’Espagne. Puis, découverte 
pédestre de Frigiliana, le plus beau village blanc d’Andalousie, au 
cœur de vergers (avocatiers, manguiers, néfliers…). h typique 
chez l’habitant, l’occasion de goûter à la cuisine locale, dans un 
cadre magnifique. h x.

J 3. GRENADE : départ en excursion pour Grenade, en longeant 
les plus hauts sommets de la Sierra Nevada (3500 m). Visite 
guidée (avec guide local) de l’Alhambra. Vous découvrirez tous 
les trésors de l’architecture arabo-mauresque dont les jardins 
du Généralife. h puis promenade dans la quartier de l’Albaycin 
jusqu’au belvédère de Saint-Nicolas pour découvrir un merveilleux 
panorama sur l’Alhambra. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. TORROX, MALAGA, CORDOUE : départ pour Malaga et tour 
panoramique de la capitale de la Costa del Sol, magnifiquement 
restaurée : le belvédère du Gibralfaro, le port, les magnifiques 
halles, la rue Larios… h puis continuation par les monts de Malaga. 
Découverte du massif du Torcal d’Antequera, où l’érosion a créé 
un paysage étonnant. h x à Cordoue ou environs.

J 5. CORDOUE, SEVILLE : visite guidée (avec guide local) de 
Cordoue : l’extraordinaire mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes 
de granit et de jaspe, la Juderia, l’ancien quartier juif… h de tapas, 
la grande spécialité andalouse. Temps libre pour flânerie dans les 
ruelles animées de Cordoue. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à 
Séville. h x. En soirée, possibilité (en supplément) de découverte 
de Séville “by night”, magnifiquement illuminée.

J 6. SEVILLE : journée entière consacrée à la visite guidée (avec 

guide local) de la capitale andalouse : la cathédrale, l’Alcazar, les 
arènes de la Maestranza, la basilique de la Macarena (entrées 
incluses) … h en cours de visites. h x. En soirée, possibilité (en 
supplément) d’assister à un remarquable spectacle de flamenco.

J 7. SEVILLE, EL ROCIO, ISLA CRISTINA : départ pour El Rocio, 
étonnant village qui accueille chaque année à la Pentecôte le plus 
grand pèlerinage d’Espagne. Puis, visite du musée des Caravelles 
à La Rabida, le point de départ du premier voyage de Christophe 
Colomb. h à l’hôtel à Isla Cristina. Après-midi libre. h x.

DU J7 AU J10 : séjour en pension complète à l’hôtel Islantilla Golf 
Resort 4H, à Isla Cristina, hôtel de grand confort situé à 850 m d’une 
magnifique plage de sable fin (ou similaire).

J 8. LA SIERRA DE HUELVA : départ pour Rio Tinto et découverte 
en train historique de l’étonnante mine de cuivre à ciel ouvert, une 
des plus grandes au monde. Puis, visite d’un séchoir à jambon de 
Jabugo, le fameux jambon de “pata negra” (avec dégustation). h à 
Aracena, un des plus beaux villages d’Andalousie. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 9. L’ALGARVE : entrée au Portugal. Découverte de la Ponte da 
Piedade, le littoral déchiqueté de l’Algarve. Temps libre pour flânerie 
à Lagos, point de départ des grandes expéditions portugaises. 
h puis route jusqu’à Albufeira. Temps libre pour découverte 
personnelle. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 10. ISLA CRISTINA, JEREZ, CHICLANA : départ vers Séville 
et route jusqu’à Jerez de la Frontera. Visite d’une bodega où 
est élaboré le fameux Xeres, le vin andalou le plus célèbre dans le 
monde. h puis visite d’un élevage de taureaux où vous seront 
expliqués tous les secrets de cette activité typiquement andalouse. 
h x à Chiclana.

J 11. CHICLANA, RONDA ET LES VILLAGES BLANCS, LA 
COSTA DEL SOL : départ vers Arcos-de-la Frontera, village blanc 
suspendu au dessus du fleuve Guadalete. h puis visite guidée (avec 
guide local) de Ronda, village blanc au site exceptionnel, coupé 
en deux par un impressionnant ravin de 160 m de profondeur : les 
arènes (entrée incluse), la vieille-ville… h x sur la Costa del Sol.

J 12. MALAGA, AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Malaga. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Ronda

Grenade

Séville

Aracena

El Rocio

Cordoue

Jerez de la Frontera
Chiclana

ESPAGNE
PORTUGAL

Malaga
Océan Atlantique Mer

Méditerranée

Isla Cristina
Lagos

Torrox Nerja

Hôtel Iberostar 
Malaga Playa 4�

Hôtel Islantilla Golf Resort 4�

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme inédit et exclusif permettant une découverte 

très complète des plus beaux sites d’Andalousie
• Groupes limités à 30 participants pour profiter 

pleinement des visites
• Découverte inédite de la Sierra de Huelva, 

véritable carte postale de l’Andalousie
• Excursion en Algarve
• 2 séjours de 3 nuits dans des hôtels 4H

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Malaga aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 35 € de Nantes et 70 € de Province et de Genève) • Le circuit complet en autocar espagnol climatisé • L’hébergement 
en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (¼ de vin et 
¼ d’eau) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 275 € • La visite de Séville 
“by night” : 15 € • Le spectacle flamenco à Séville : 41 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Easyjet, Iberia, Tap Portugal.

Séville - Pavillon Mudejar

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Province de Huelva - El Rocio

Hôtel Iberostar 4H à Torrox

L’hôtel Iberostar Malaga Playa est situé à Torrox sur la Costa 
del Sol, le long d’une plage de sable sur la Méditerranée. Ses 
319 chambres offrent un très bon confort. Les repas sont servis 
sous forme de buffets de grande qualité, variés et copieux.

Hôtel Istantilla Golf Resort 4H à Isla Cristina

Magnifique établissement de 204 chambres, cet hôtel 4H de 
grand confort est situé à 850 m d'une magnifique plage de 
sable fin sur l'Atlantique. Il constitue un point de départ idéal 
pour découvrir la province de Huelva et l'Algarve.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 22/09 au 3/10 2099 € 2125 € 2155 € 2210 € 1955 € 2010 €

20
18

• 13 au 24/10 2039 € 2085 € 2085 € 2140 € 1945 € 2000 €
• 13 au 24/04 2015 € 2029 € 2045 € 2100 € 1895 € 1950 €

20
19

• 4 au 15/05 2135 € 2145 € 2175 € 2230 € 1995 € 2050 €
• 18 au 29/05 2199 € 2235 € 2175 € 2230 € 2065 € 2120 €
• 8 au 19/06 2155 € 2155 € 2225 € 2280 € 2085 € 2140 €
• 14 au 25/09
• 21/09 au 2/10

2169 € 2185 € 2225 € 2280 € 2085 € 2140 €

• 12 au 23/10 2115 € 2155 € 2145 € 2200 € 1995 € 2050 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Lyon, 
Clermont- 
Ferrand

Bordeaux, 
Toulouse

Marseille, 
Nice

Bâle- 
Mulhouse

Genève

Départements  
de départ

01, 03, 07, 15, 
19, 21, 23, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71,73,74

09, 11, 12, 
16,17, 19, 24, 
31, 32, 33, 40, 
46, 47, 64, 65, 
66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73,74

• 22/09 au 03/10 2169 € 2169 € 2169 € 2225 € 2225 €

20
18

• 13 au 24/10 2145 € 2145 € 2145 € 2145 € 2145 €
• 13 au 24/04 2099 € 2099 € 2099 € 2145 € 2099 €

20
19

• 4 au 15/05 2199 € 2199 € 2199 € 2255 € 2215 €
• 18 au 29/05 2295 € 2295 € 2295 € 2255 € 2215 €
• 8 au 19/06 2235 € 2235 € 2235 € 2299 € 2279 €
• 14 au 25/09
• 21/09 au 2/10

2255 € 2255 € 2255 € 2299 € 2279 €

• 12 au 23/10 2199 € 2199 € 2199 € 2225 € 2089 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Frigiliana

 EUROPE > ESPAGNE - ANDALOUSIE, CASTILLE

L’Andalousie et la Castille 
MADRID, GRENADE, SÉVILLE (2), GIBRALTAR (2), CORDOUE, AVILA, SÉGOVIE …

Ce circuit très culturel au pays de Don Quichote 
et du Flamenco vous permettra de découvrir 
les capitales historiques et culturelles de 
l’Espagne Médiévale et Moderne : un tour très 
complet passant par Madrid, Ségovie, Grenade 
et Cordoue.

J 1. RÉGION, BURGOS : départ de votre région (1). Autoroute vers 
Bordeaux. h libre en cours de route. Traversée des Landes puis du 
Pays-Basque, entrée en Espagne. h x à Burgos.

J 2. BURGOS, MADRID, BAILÉN : traversée de la Castille et 
arrivée à Madrid : visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
capitale la plus haute d’Europe (655 m) : l’avenue de la Castellana, 
la place de Cibeles, la place de Christophe Colomb, le palais royal 
(vue extérieure)… h puis continuation par la Mancha, site des 
exploits de Don Quichotte, entrée en Andalousie. h x à Bailén.

J 3. BAILÉN, GRENADE, LA COSTA DEL SOL : départ vers Jaén, 
par la première région mondiale de production d’olives et d’huile 
d’olive. Vous y découvrirez des oliveraies à perte de vue. Arrivée 
à Grenade. h. Visite guidée (avec guide local) de l’Alhambra, 
sans doute l’un des plus prestigieux monuments arabes. Vous y 
découvrirez tous les trésors de l’architecture mauresque. Puis, route 
vers la Costa del Sol. Installation à l’hôtel. h x.

DU J 3 AU J 8 : séjour en pension complète à Torremolinos ou 
environs, en hôtel 3H (normes locales). La boisson est incluse aux 
repas. Des excursions facultatives (à réserver et à régler sur place) 
pourront agrémenter votre séjour.

J 4. MALAGA, MIJAS : tour d’orientation panoramique de Malaga, 
la ville natale de Picasso : la forteresse de l’Alcazaba, l’hôtel de ville, 
la cathédrale, la maison natale de Picasso (vues extérieures) … h à 
l’hôtel. Après-midi libre. Possibilité d’excursion (à réserver et à règler 
sur place) à Mijas : visite guidée (avec guide local) de ce magnifique 
village blanc dominant la Costa del Sol, puis temps libre pour 
flânerie et shopping dans les nombreuses boutiques d’artisanat de 
ce village typiquement andalou. h x.

J 5. SÉVILLE : journée libre en pension complète à l’hôtel à 
Torremolinos. Possibilité d’excursion-journée (à réserver et à règler 
sur place) à Séville, l’une des plus belles villes d’Espagne. Départ 
vers Estepa et Séville. Visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la capitale andalouse : la cathédrale et l’Alcazar (entrées 
comprises), le quartier typique de Santa-Cruz… h puis temps libre 
place d’Espagne, le joyau de l’Exposition ibéro-américaine de 
1929. h x.

J 6. MARBELLA, GIBRALTAR : journée libre en pension complète 
à l’hôtel à Torremolinos. Possibilité d’excursion-journée (à réserver 
et à règler sur place) à Marbella et Gibraltar. Départ le long de la 
Costa del Sol, Marbella : arrêt à Puerto-Banus pour découverte 
personnelle de cette célèbre station balnéaire. h. Entrée à 

Gibraltar, territoire britannique depuis 1704 et visite commentée 
du célèbre rocher en minibus. Puis, temps libre pour shopping 
dans les rues animées de cette zone franche où tous les produits 
sont détaxés. h x. En soirée, possibilité (à réserver et à règler sur 
place) d’assister à un magnifique spectacle de flamenco dans une 
taverne de Torremolinos.

J 7. LES VILLAGES BLANCS, TORROX ET FRIGILIANA : 
journée libre en pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion 
(à réserver et à règler sur place) à Torrox et Frigiliana, superbes 
villages blancs de la Costa del Sol. Départ pour Torrox et ses 
vergers (néfliers, avocatiers, manguiers…) : visite guidée du village 
puis h typique chez l’habitant où vous découvrirez les saveurs de 
la cuisine locale. Court trajet jusqu’à Frigiliana et découverte de ce 
village considéré comme le plus beau en Andalousie. h x.

J 8. LA COSTA DEL SOL, CORDOUE, TOLÈDE, MADRID : 
départ vers Antequera et Cordoue dont le quartier historique a été 
classé par l’UNESCO : visite guidée (avec guide local) de l’étonnante 
mosquée-cathédrale, aux 850 colonnes de granit et de jaspe. h 
puis traversée de la Mancha et arrivée à Tolède : découverte de 
l’extraordinaire panorama sur le site de Tolède, magnifiquement 
enserré dans un méandre du Tage. h x dans la région de Madrid.

J 9. MADRID, AVILA, SÉGOVIE, BURGOS : route jusqu’à Avila et 
visite guidée (avec guide local) de la ville Sainte Thérèse, entourée 
par le plus bel ensemble de remparts en Europe. Puis, continuation 
vers Ségovie. h. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Ségovie, l’un des joyaux de la Castille : l’Alcazar, l’aqueduc romain… 
(vues extérieures). h x à Burgos.

J 10. BURGOS, RÉGION : traversée du Pays Basque espagnol, 
entrée en France, les Landes, Bordeaux. h libre en cours de route 
puis retour dans votre région.
(2) Les excursions à Séville et Gibraltar sont en supplément.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

999 €

  

SUPER
PROMO

  

Boissons
incluses

 

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

PORTUGAL

ESPAGNE

MAROC

Séville

Malaga
Torremolinos

Burgos

Ségovie

Avila
Madrid

Tolède

BailenCordoue

Grenade

Marbella

Gibraltar

Frigiliana

Torrox

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Prix très doux pour la découverte des magnifiques 
villes de Castille et d’Andalousie

• Très belles excursions facultatives pour compléter votre séjour
• Séjour sur la Costa del Sol, région ayant le meilleur 

climat d’Europe
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Espagne du J2 au J9

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone du J2 au J9 • Des audiophones individuels pour tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • Le voyage en Impérial Space : 100 € • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 245 € • Les excursions facultatives : Mijas : 
27 € ; Séville : 70 € ; Marbella et Gibraltar : 60 € ; les villages blancs : 49 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Cordoue - La mosquée cathédrale

Gibraltar

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Départements de départ : 17, 22, 29, 33, 35, 40, 44, 
56, 64, 79, 85

• 19 au 28/10* 1059 €
20

18

• 8 au 17/11 Royal Class offert 999 €
• 26/04 au 5/05* 1079 €

20
19

• 10 au 19/05* • 24/05 au 2/06* 1159 €
• 7 au 16/06* 1119 €
• 16 au 25/08* 1279 €
• 6 au 15/09* • 13 au 22/09* 1169 €
• 18 au 27/10* • 27/09 au 06/10* 1149 €
•  8 au 17/11 Royal Class offert 1079 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou Impérial 
Space à Nantes, Niort ou Bordeaux.

NB : Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception des places Vision 
First et pour les départs en Impérial Space.

Pour les autres départements, possibilité en supplément, à partir de 2 participants 
de rejoindre l’autocar du voyage à Bordeaux, avec un transfert région - Bordeaux 
aller et retour en TGV ou en avion (renseignements dans votre agence de voyages).
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Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ESPAGNE - CASTILLE

Des Châteaux en Espagne 
MADRID, TOLÈDE, AVILA, SALAMANQUE, SÉGOVIE…

Partez à la découverte des “deux” Castille : La 
“Castille et Léon” et “La Castille La Mancha”, 
le cœur de l’Espagne. Des remparts d’Avila à 
l’exceptionnelle Plaza Mayor de Salamanque, 
du musée du Prado à la cathédrale de Tolède, la 
Castille va vous étonner !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MADRID : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Madrid. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. MADRID, L’ESCURIAL : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Madrid, la capitale la plus haute d’Europe (655 m) : 
l’avenue de la Castellana, la place de Cibeles, la place d’Espagne, 
la place d’Orient et le palais Royal (vue extérieure). h de tapas à 
Madrid. Continuation jusqu’à l’Escurial et visite guidée (avec guide 
local) du monastère de San Lorenzo (entrée incluse), panthéon 
des rois d’Espagne, de Charles Quint à Alphonse XIII. h x.

J 3. MADRID, TOLÈDE : départ pour Tolède et découverte 
de l’extraordinaire panorama sur ce site grandiose, inscrit dans 
un méandre du Tage. Puis, visite guidée (avec guide local) de 
la cathédrale et du Trésor, l’un des joyaux du gothique en 
Espagne. h. Continuation avec la visite d’une fabrique d’objets 
damasquinés, artisanat qui a fait la renommée de Tolède. h x.

J 4. MADRID, AVILA, SALAMANQUE : départ vers Avila et visite 
guidée de la ville Sainte Thérèse, entourée par le plus bel ensemble 
de remparts en Europe. h. Continuation vers San Vincente : 
découverte de la basilique, construite en style roman au début 

des travaux mais achevée deux siècles plus tard en style gothique. 
Installation à l’hôtel pour une nuit à Salamanque. h x.

J 5. SALAMANQUE, MADRID : visite guidée de la capitale 
intellectuelle de l’Espagne : découverte de la cathédrale (entrée 
incluse). h. Continuation de la visite avec l’Université puis la maison 
aux Coquilles (vues extérieures), pour terminer par l’extraordinaire 
Plaza Mayor. Retour vers Madrid et installation à l’hôtel. h x.

J 6. MADRID, SÉGOVIE : départ pour Ségovie : visite guidée de ce 
joyau de la Castille : découverte de l’aqueduc romain. Promenade 
dans les ruelles de la vieille ville en direction de la cathédrale érigée 
sous le règne de Charles Quint. Poursuite de la visite avec la Plaza 
Mayor, l’Alcazar. h. Continuation par le Palais Royal de la Granja 
de San Ildefonso. Balade dans les jardins pour admirer les jeux 
d’eau du bassin de Neptune, la nouvelle Cascade, le jet de la 
fontaine de la Renommée… h. Spectacle Flamenco. x.

J 7. MADRID, ALCALA DE HENARES : visite guidée du musée 
du Prado (entrée incluse), l’une des plus grandes pinacothèques au 
monde, où vous pourrez admirer notamment les œuvres des grands 
maîtres espagnols, dont Velázquez, Goya et El Greco. Continuation 
vers Alcala de Henares… Visite guidée (avec guide local) de Alcala 
de Henares, la ville qui a vu naître Cervantès, l’auteur de Don 
Quichotte : la vieille ville, le théâtre Comédie, la Plaza de Cervantès, 
la maison natale de Cervantès (entrée incluse). Retour vers Madrid 
en fin d’après-midi, temps libre pour flâner sur l’exceptionnelle Plaza 
Mayor… h x.

J 8. MADRID/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Madrid. Vol vers votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1679 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

Océan
Atlantique

Mer
Méditerranée

PORTUGAL

ESPAGNE

MAROC

Alcala 
de Henares

Ségovie

Avila
Salamanque

Madrid

Tolède

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 6 nuits en hôtel 4H à Madrid et 1 nuit dans un hôtel 4H 

à Salamanque
• Guide-accompagnateur pendant tout le circuit
• Visite guidée du musée du Prado, un des plus beaux 

musées au monde
• Sites inédits, dont le palais de la Granja à Ségovie 

et la ville natale de Cervantes, Alcala de Henares
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Spectacle flamenco

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Madrid aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Paris et 80 € de Brest sur vols Air France ; 40 € de Nantes sur vols Transavia ou Ibéria ; 40 € de Province sur vols Iberia ; 50 € 
de Mulhouse sur vols Easyjet) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 290 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Iberia, Easyjet.

Madrid - L’ancienne poste et la fontaine de Cibeles

Tolède

Ségovie - L’Alcazar

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 56 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 2 au 9/05 1899 € 1789 € 1844 € 1679 € 1734 €
• 20 au 27/06 
• 5 au 12/09 
• 19 au 26/09

1899 € 1789 € 1844 € 1759 € 1814 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Mulhouse Bordeaux, 
Toulouse

Lyon,  
Marseille, 

Nice

Genève

Départements  
de départ

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87

01, 03, 04, 05, 
06, 07, 13, 21, 
25, 26, 30, 34, 
38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 
73, 74, 83, 84

01, 39, 73, 74

• 2 au 9/05
• 20 au 27/06 
• 5 au 12/09 
• 19 au 26/09

1899 € 1899 € 1899 € 1899 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ESPAGNE

La Costa Brava 
LLORET DE MAR, BARCELONE*, GÉRONE*, BESALU*, LES ÎLES MÉDES*…

Nous vous proposons la Costa Brava à un tarif 
exceptionnel ! N’hésitez plus, venez découvrir 
cette région au climat agréable toute l’année. Un 
programme varié d’excursions vous sera proposé 
sur place afin d’agrémenter votre séjour.

J 1. RÉGION, LLORET DE MAR : départ de votre région(1). h libre, 
Nantes, Saintes, Bordeaux. Arrivée à Lloret de Mar en soirée. h x.

DU J 1 AU J 7 : séjour en pension complète en hôtel 3H (normes 
locales). Situé à Lloret de Mar, l’hôtel dispose de chambres équipées 
de salle de bains complète, cuisine soignée, un programme 
de quelques soirées animées (selon le programme de l’équipe 
d’animation et la saison) pour des vacances inoubliables !

J 2. LLORET DE MAR, TOSSA DE MAR : cocktail de bienvenue. 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. L’après-midi, possibilité 
d’excursion journée (avec guide accompagnateur) sur la Costa 
Brava du nord (à réserver et à régler sur place). Départ vers Tossa 
de Mar. Visite guidée de ce village côtier réputé pour son imposante 
et singulière forteresse médiévale. Puis, route en autocar sur la côte 
sauvage pour admirer les paysages, avec arrêt à Sant Feliu de 
Guixols, ancien village de pêcheurs qui a su préserver un important 
patrimoine historique. h x.

J 3. LLORET DE MAR, GÉRONE : journée libre en pension 
complète à l’hôtel pour profiter des installations de l’hôtel, de la plage 
ou du marché de Lloret de Mar. L’après-midi, possibilité d’excursion 
(à réserver et à régler sur place) à Gérone.Visite guidée (avec guide 
local) de la ville, considérée comme l’une des plus belles de la 
Catalogne : la cathédrale, la place de l’Indépendance, les maisons 
suspendues sur le fleuve Onar… (vues extérieures). h x.

J 4. BARCELONE : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion journée (avec guide accompagnateur) 

à Barcelone (à réserver et à régler sur place). Départ par la route 
côtière, pour Barcelone, premier port de la Méditerranée pour les 
croisières. Tour panoramique de la ville, la Sagrada Familia (vue 
extérieure) pour découvrir la superbe œuvre de Gaudi puis, direction 
le centre-ville pour une découverte pédestre de Barcelone : le 
quartier gothique et ses rues piétonnes. h au restaurant. L’après-
midi, temps libre sur les célèbres “Ramblas” avant de retrouver le 
car pour la découverte du port et de Montjuich, avec un merveilleux 
panorama sur la ville de Barcelone. h x.

J 5. LES ÎLES MÈDES, PALS : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (à réserver et à régler sur 
place) aux îles Mèdes. Visite d’une usine artisanale d’anchois 
avec dégustation. Puis, promenade en bateau dans les îles 
Mèdes, archipel de sept ilots et remarquable réserve naturelle de 
faune marine et de flore. h en cours de route. Puis, visite de Pals, 
village médiéval fortifié qui offre un panorama de la campagne de 
l’Emporda aux îles Mèdes. h x.

J 6. BESALU, SETCASES : journée libre en pension complète 
à l’hôtel. Possibilité (à réserver et à régler sur place) d’excursion 
journée à Besalu et Setcases. Visite de Besalu, village médiéval 
avec ses ruelles pavées et ses façades en pierre : le pont fortifié 
du XIIe siècle, l’église romaine se sant Père, les remparts… 
Continuation pour Setcases. h en cours de route avec musiques. 
Puis, découverte de Setcases, petit village de montagne. h x.

J 7. LLORET DE MAR, RÉGION : départ matinal, après le 
petit-déjeuner, pour la France. Autoroute des Deux Mers, Toulouse. 
h libre. Puis, Bordeaux, Niort, Nantes et retour dans votre ville de 
départ en fin de soirée ou dans la nuit (le cas échéant, le dîner reste 
à la charge du participant).
* Les excursions à Barcelone, Gérone, Iles Mèdes et Besalu sont en supplément.

INFO VÉRITÉ : pour les dates 2018, se référer au programme de la 
brochure “Vos voyages 2018” p . 72 .

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

7 JOURS 
6 NUITS

à partir de

469 €

 

SUPER
PROMO

  

Boissons
incluses

 

ESPAGNE

FRANCE

Lloret de Mar

Tossa de Mar

Barcelone

Costa Brava

Mer
Méditerranée

Costa Daurada

Îles Medès
PalsGérone

Besalú
Setcases

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Rapport qualité-prix exceptionnel
• Hôtel situé à Lloret de Mar, station balnéaire très animée
• Excursions facultatives pour découvrir la région selon 

vos envies

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • L’animation des soirées à l’hôtel (suivant le programme de l’équipe 
d’animation et la saison) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
145 € • Les excursions facultatives : Tossa de Mar : 20 € ; Gérone : 20 € ; Barcelone : 48 € ; les îles Mèdes : 54 € ; Besalu, Setcases : 49 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée ) ou passeport en cours de validité .

Tossa de Mar

Compte tenu des circuits d’acheminements et des prises en charge des clients au 
départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Nantes, 
Niort ou Bordeaux. 

NB : pour ce voyage, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception 
des places Vision First. Pour ce programme, les villes de prises en charge sont 
spécifiques : voir carte Super Promo Costa Brava p. 347.

Besalú Lloret de Mar

Pals

Promotion exceptionnelle
pour la formule 7 jours / 6 nuits -30 €

par adulte

Pour les personnes qui ont déjà acheté un voyage de la 
production Salaün Holidays depuis 2010, ce programme vous 
est proposé à partir de 439 € !

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
Départements 
de départ :

11, 17, 22, 29, 31, 32, 33, 35, 44, 47, 56, 
66, 79, 82, 85

• 21 au 27/10 Royal Class offert
• 28/10 au 3/11 Royal Class offert

469 € 20
18

• 17 au 23/02 Royal Class offert 499 €

20
19

• 17 au 23/03 Royal Class offert 509 €

• 7 au 13/04* 
• 28/04 au 4/05*

469 €

• 26/05 au 1/06* 479 €
• 23 au 29/06* 509 €
• 25 au 31/08* 569 €
• 22 au 28/09* 479 €
• 20 au 26/10 Royal Class offert 
• 27/10 au 2/11 Royal Class offert

499 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 €  par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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 EUROPE > ESPAGNE

Valence

La Costa Blanca, entre orangers et oliviers 
SARAGOSSE, ALICANTE, MURCIE, BENIDORM, VALENCE…

Ce séjour sous le soleil d’Espagne vous permettra 
de visiter quelques unes des plus belles villes de la 
péninsule ibérique, dont Murcie et Valence. Vous 
découvrirez d’étonnants paysages, marqués par 
une végétation luxuriante. C’est une Espagne 
méconnue qui vous attend !

J 1. RÉGION, SARAGOSSE : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Bordeaux, h libre, la forêt des Landes, entrée en Espagne 
par le Pays Basque, route par la Navarre, Pampelune. h x à 
Saragosse ou environs.

J 2. SARAGOSSE, BÉNIDORM : le matin, visite guidée (avec 
guide local) de la capitale de l’Aragon : l’exceptionnelle basilique 
du Pilar, le pont de Pierre sur l’Ebre… h à Téruel. L’après-midi, 
continuation par la région de Valence et arrivée en soirée sur la 
Costa Blanca. Installation pour 7 nuits à l’hôtel Palm Beach 4H (ou 
similaire) à Benidorm. h x.

DU J 2 AU J 9 : vous séjournerez à Bénidorm à l’hôtel Palm 
Beach 4H.

J 3. BÉNIDORM : visite guidée du Vieux Benidorm. Tour 
panoramique de la ville puis découverte des vieux quartiers aux 
charmes méditerranéens : les ruelles, le mirador, l’église de St 
Jacques de style néoclassique, couronnée d’une coupole bleue. 
Apéritif de bienvenue et présentation du séjour. h. Après-midi libre 
pour profiter des installations de l’hôtel ou de la plage. h x.

J 4. ALICANTE, NOVELDA : départ pour Alicante et visite guidée 
(avec guide local) de la capitale de la Costa Blanca, dominée par 
le château de Santa-Barbara : l’esplanade d’Espagne jalonnée 
de palmiers, l’hôtel de Ville… h. Continuation pour Novelda et 
découverte de l’étonnant sanctuaire Sainte-Marie-Madeleine, 
parfois surnommé la “Sagrada Familia” du fait de ses similitudes 
avec l’œuvre de Gaudi à Barcelone. h x.

J 5. MURCIE, ELCHE : départ pour Murcie et visite guidée (avec 
guide local) de la septième ville espagnole, située au cœur d’une 
des régions les plus fertiles d’Europe : l’exceptionnelle cathédrale, 
joyau du baroque en Espagne, le palais de l’Evêque… h puis, 
découverte de la palmeraie d’Elche, la plus grande d’Europe avec 
ses 200.000 palmiers, classée par l’UNESCO. h x.

J 6. GUADALEST : matinée libre pour profiter des installations 
de l’hôtel ou de la plage. h à l’hôtel. L’après-midi, excursion à 
Castell de Guadalest à la découverte de ce village pittoresque, 
dans de magnifiques paysages de montagne. Retour à l’hôtel en 
soirée. h x.

J 7. VALENCE : départ pour Valence, la troisième ville espagnole 
après Madrid et Barcelone. Visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la ville, dont le centre a été complètement repensé par 
l’architecte Santiago Calatrava. Vous découvrirez notamment la Cité 
des Arts et des Sciences (vues extérieures), à l’architecture avant-
gardiste. h paëlla, la grande spécialité locale. L’après-midi, temps 
libre pour flânerie puis retour à Benidorm. h x.

J 8. LE CAP DE LA NAO ET LA RÉGION DES ORANGERS : 
départ pour Calpe, élégante station balnéaire dominée par la 
silhouette du rocher d’Ifac (332 m). Puis, découverte du cap de la 
Nao, un des caps les plus emblématiques de la Méditerranée, au 
relief accidenté et aux falaises se jetant dans la mer. h à l’hôtel puis 
visite d’une plantation d’agrumes où vous seront expliqués tous les 
secrets de cette culture typique de la région. Vous pourrez cueillir 
vos agrumes et les ramener chez vous (ou visite d’une fabrique de 
chocolat selon la saison). h x.

J 9. BÉNIDORM, PÉNISCOLA, LLORET DE MAR : départ le long de 
la Costa Blanca, Valence, la Costa del Azahar, Castellon-de-la-Plana. 
h dans la région Peñíscola. Puis, continuation par la Catalogne, 
région de Barcelone, Lloret-de-Mar et la Costa Brava. h x.

J 10. LLORET DE MAR, RÉGION : entrée matinale en France par 
le Perthus. Autoroute vers Perpignan, Narbonne, Toulouse. h libre 
puis retour dans votre région.

SÉJOUR 
DÉCOUVERTE

10 JOURS 
9 NUITS

à partir de

979 €

   

Boissons
incluses

 

Mer
MéditerranéeValenceValence

PeñíscolaPeñíscola

Lloret de MarLloret de Mar
SaragosseSaragosse

BenidormBenidorm

Le Cap de la NaoLe Cap de la Nao

ElcheElche

NoveldaNovelda

MurcieMurcie

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Séjour de 7 nuits dans un hôtel 4H de grand confort 
à Benidorm

• Visites guidées de Saragosse, Alicante, Murcie, 
Benidorm et Valence

• Guide-accompagnateur pour toutes les excursions 
au départ de l’hôtel à Benidorm

• Chambres rénovées à l’hôtel Palm Beach
• Audiophones individuels tout au long du circuit

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides-
accompagnateurs francophones pour toutes les excursions au départ de l’hôtel à Benidorm • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p. 9 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • Le voyage 
en Impérial Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
279 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Lloret de Mar

Benidorm

Elche

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ce voyage, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées à l’exception 
des places Vision First et pour les départs en Impérial Space.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des villes de prise en charge des 
clients au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class 
ou Impérial Space à Nantes, Niort ou Bordeaux.

Hôtel Palm Beach 4H à Benidorm

Situé dans un quartier résidentiel de Benidorm, à 700 mètres 
de la plage de Levante, l’hôtel est un magnifique établissement 
de 299 chambres élégantes, toutes rénovées pendant l’hiver 
2016, de grand confort, toutes équipées d’une salle de bains 
complète et de WC privés. Les repas sont servis sous forme de 
buffets variés. 

Vous trouverez plus d’informations et de photos sur le site  
www.palm-beach-hotel.com.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS
Départements 
de départ :

17, 22, 29, 33, 
35, 44, 56, 

79, 85

14, 16, 24, 
40, 47, 49, 
50, 53, 86

19, 31, 32, 36, 
37, 46, 61, 64, 

72, 82, 87

75, 77, 78, 91 à 
95 (TGV Paris/

Bordeaux)

• 22 au 31/10* 999 € 1064 € 1138 € 1289 €

20
18• 17 au 26/11 

Royal Class offert
979 € 1044 € 1118 € 1269 €

• 7 au 16/04* 999 € 1064 € 1138 € 1289 €

20
19

• 20 au 29/05* 
• 17 au 26/06*

1099 € 1164 € 1238 € 1389 €

• 16 au 25/09* 
• 21 au 30/10*

1069 € 1134 € 1208 € 1359 €

• 16 au 25/11 
Royal Class offert

999 € 1064 € 1138 € 1289 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 45 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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 EUROPE > PORTUGAL

Le Portugal, entre Tage et Douro  
LISBONNE, NAZARÉ, PORTO, BRAGA, GUIMARAES, LA VALLÉE DU DOURO, COIMBRA, FATIMA…

Nation de navigateurs et de grands explorateurs, 
le Portugal est l’un des pays d’Europe ayant écrit 
les plus grandes pages de l’Histoire. Il conserve 
un patrimoine et une culture dont peu de pays 
peuvent se vanter, une forte personnalité qui en fait 
une destination inoubliable.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LISBONNE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. h libre. Vol pour Lisbonne. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel à Lisbonne ou ses 
environs. h x (en cas d’arrivée tardive de l’avion, un h froid vous 
sera servi à l’hôtel).

J 2. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de Lisbonne. 
Le matin, visite guidée panoramique de la capitale portugaise : 
la tour de Belem, la place du marquis de Pombal, le pittoresque 
quartier de l’Alfama, le musée des Carrosses (entrée incluse). h. 
Départ pour une balade à pied par le quartier de l’Alfama puis dans 
le quartier de Baixa et du Barrio Alto. h x.

J 3. LISBONNE, BATALHA, BUÇACO, AVEIRO, RÉGION 
DE PORTO : départ pour Batalha : visite guidée de l’église du 
monastère de Batalha et son Cloître Royal, le chef-d’œuvre du 
gothique portugais. Continuation vers Luso : découverte du parc de 
Buçaco, à la végétation luxuriante. h. Arrêt à Aveiro dont le quartier 
historique de Beira Mar renferme de belles demeures recouvertes 
d’azulejos. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la région de Porto. 
h puis spectacle folklorique portugais. x à Porto ou environs.

J 4. PORTO, BRAGA : visite guidée panoramique de Porto, ville 
au site remarquable sur le Douro : le palais de la Bourse (entrée 
comprise), la gare et ses superbes azulejos, la cathédrale, les ponts 
sur le Douro… Puis, visite des célèbres chais à Vila-Nova de 
Gaia. h. L’après-midi, excursion à Braga et visite guidée de la 
cathédrale puis du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, érigé au 
sommet d’un extraordinaire escalier monumental. Retour à l’hôtel 
en soirée. h x.

J 5. GUIMARÃES, MATEUS, LA VALLÉE DU DOURO, FATIMA : le 
matin, route pour Guimarães : découverte pédestre de la vieille-ville, 
classée par l’UNESCO, capitale européenne de la Culture en 2012. 
Continuation vers Vila-Real et visite guidée du splendide palais de 
Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais. Puis, continuation 
jusqu’à Regua, sur les rives du grand fleuve portugais, encaissé 
dans une région de collines qu’il contourne en d’amples méandres. 
h typique dans une quinta, cave de production de porto (avec 
possibilité d’achat). Route pour Fatima et temps libre pour découverte 
du sanctuaire de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce aux apparitions 
de la Vierge. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Fatima. h x.

J 6. FATIMA, NAZARÉ, COIMBRA, FATIMA : route jusqu’à 
Nazaré : montée au belvédère du Sitio depuis lequel vous 
bénéficierez d’un magnifique panorama sur la plage de Nazaré. 

h de poissons à Nazaré. Route vers Coimbra. Une visite guidée 
de cette cité des arts et des lettres vous permettra de découvrir 
les vieux quartiers et ruelles de cette ville pleine d’histoire et de 
charme… Visite de l’Université, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. h puis vous assisterez à un spectacle de fado. x.

J 7. FATIMA, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, LISBONNE : le 
matin, départ pour Obidos et découverte de cette typique cité 
fortifiée. Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro. h de cochon 
de lait grillé à Negrais. Continuation vers Sintra, la ville des Palais, 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Découverte de 
Cascais et Estoril. h x à Lisbonne ou environs.

J 8. LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour les départs en formule Royal Class, 
le programme est inversé. Le programme des visites est 
intégralement respecté.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1179 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons 
incluses

Peniche

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Braga
Guimaraes

Porto
Vila Real

Bucaco

Coimbra

Sintra

Fatima
Obidos

Lisbonne

Aveiro
Viseu

Océan
Atlantique

Batalha

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit avec de très bons hôtels 4H

• Programme très complet avec la visite de sites 
extraordinaires tels que le palais de Mateus 
et le Bom Jesus Do Monte à Braga

• Déjeuners typiques
• 2 soirées animées
• Ecouteurs individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse ou Luxembourg/Lisbonne aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris et 78 € de Brest sur vols Air France ; 40 € de Nantes sur vols Transavia ; 50 € de Mulhouse sur 
vols Easy Jet ; 40 € des autres aéroports sur vols TAP Portugal) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les services d’un guide-accompagnateur 
conférencier pendant tout le circuit • Les entrées et visites prévues au programme • Des audiophones individuels pour tout au long du circuit : voir p. 9. 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class :50 €• La garantie 
annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 230 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, TAP Portugal, Easyjet.

Porto - Fleuve Douro

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Nazaré

Une sélection d’hôtels 4H (normes locales)
Nous avons sélectionné pour vous des hôtels 4H offrant des 
prestations de très bon niveau :

• Région de Lisbonne : hôtel Real Oeiras 4H (Paço d’Arcos)
• Région de Porto :  hôtel Axis vermar 4H (Povoa de Varzim)
• Fatima : hôtel Lux Fatima 4H (Fatima) 
(Ou similaires)

Possibilité de circuit 
en autocar Royal Class

Pour toutes les dates, en plus du circuit en autocar climatisé 
“classique’’, nous vous proposons ce circuit “Portugal, entre Tage 
et Douro’’ en autocar équipé de fauteuils Royal Class (voir tous 
les avantages de ce concept p. 14 et 15). Attention, cette offre est 
limitée à 42 participants par départ (supplément de 50 €).

®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Paris Mulhouse

Départements  
de départ

22, 29, 56 27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95

02, 03, 08, 10, 
14, 18, 21, 

25, 39, 41, 51, 
52, 58, 59, 62, 

80, 89

21, 25, 39, 54, 
68, 70, 88, 90

• 1/04 1379 € 1179 € 1234 € 1419 €

20
19

• 8/04 1449 € 1299 € 1354 € 1499 €
• 15/04 1399 € 1279 € 1334 € 1459 €
• 22/04 • 29/04 
• 6/05 • 13/05 
• 20/05 • 27/05 
• 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06

1539 € 1379 € 1434 € 1559 €

• 1/07 1449 € 1299 € 1354 € 1479 €
• 15/07 • 5/08 
• 26/08 • 2/09  
• 9/09 • 16/09 
• 23/09 • 30/09

1559 € 1399 € 1454 € 1559 €

• 7/10 • 14/10 1379 € 1199 € 1254 € 1449 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -105 € -160 € -130 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 1/04 1299 € 1354 €

20
19

• 8/04 1379 € 1434 €
• 15/04 1299 € 1354 €
• 22/04 • 29/04 • 6/05 • 13/05 
• 20/05 • 27/05 • 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06 • 1/07 • 15/07 
• 5/08 • 26/08 • 2/09 • 9/09  
• 16/09 • 23/09 • 30/09

1399 € 1454 €

• 7/10 • 14/10 1299 € 1354 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon Nice, 
Marseille

Genève Luxembourg

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 24, 
31, 32, 33, 
40, 46, 47, 
64, 65, 66, 

81, 82

01, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 25, 39, 
67, 68, 73, 

74, 90

08, 54, 55, 57

• 1/04 1479 € 1479 € 1479 € 1479 € 1479 €

20
19

• 8/04 1549 € 1549 € 1549 € 1549 € 1549 €
• 15/04 1499 € 1499 € 1499 € 1499 € 1499 €
• 1/07 1549 € 1549 € 1549 € 1549 € 1549 €
• 22/04 • 29/04 
• 6/05 • 13/05 
• 20/05 • 27/05 
• 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06 
• 15/07 • 5/08 
• 26/08 • 2/09 
• 9/09 • 16/09 
• 23/09 • 30/09

1599 € 1599 € 1599 € 1599 € 1599 €

• 7/10 • 14/10 1499 € 1499 € 1499 € 1499 € 1499 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 EUROPE > PORTUGAL

Le Portugal, du Nord au Sud 
LISBONNE, COIMBRA, PORTO ET LA VALLÉE DU DOURO, BRAGA, GUIMARAES, EVORA, L’ALGARVE…

Magnifique destination touristique, le Portugal 
partage beaucoup de points communs avec 
la France, donnant aux voyageurs français de 
nombreuses bonnes raisons d’y séjourner. Un 
circuit exclusif pour découvrir un patrimoine 
exceptionnel et original !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LISBONNE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol pour Lisbonne. Accueil 
par notre correspondant local et transfert à l’hôtel. h x à Lisbonne 
ou environs.

J 2. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de Lisbonne. 
Visite guidée panoramique de la capitale portugaise : la tour de 
Belem, la place du marquis de Pombal, le musée des Carrosses 
(entrée comprise). h. Ensuite, balade à pied dans le quartier 
pittoresque de l’Alfama puis dans le quartier de Baixa et du Barrio 
Alto. h x.

J 3. LISBONNE, SINTRA, OBIDOS, NAZARÉ : départ pour le 
Cap da Roca, le point le plus occidental du continent européen. 
Continuation vers Sintra, visite guidée du palais national de Sintra 
(entrée incluse) classé par l’UNESCO, aux remarquables azulejos. 
h de cochon de lait. Puis, route vers Obidos : dégustation de 
Ginja, liqueur de cerise, puis temps libre pour flânerie dans cette 
cité ceinte de magnifiques remparts. h x à Nazaré ou environs.

J 4. NAZARÉ, COIMBRA, PORTO : découverte d’un magnifique 
panorama sur Nazaré depuis le promontoire du Sitio. Continuation 
pour Coimbra. Une visite guidée de cette cité des arts et des lettres 
vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette ville 
pleine d’histoire et de charme… Visite de l’Université, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. h. Départ pour Porto, visite d’un 
des célèbres chais de Vila-Nova-de-Gaia… h x à Porto ou environs.

J 5. PORTO, BRAGA : visite guidée de Porto, deuxième ville 
du Portugal, au site exceptionnel : la vieille-ville, la cathédrale 
(vues extérieures), le palais de la Bourse (entrée incluse)… h. 
Excursion dans le Nord du Portugal : découverte à Braga du 
magnifique sanctuaire du Bom Jesus Do Monte et de son escalier 
monumental. h x.

J 6. GUIMARÃES, LE PALAIS DE MATEUS, LA VALLÉE DU 
DOURO, FATIMA : visite guidée du palais des Ducs de Bragance 
à Guimarães. Découverte de la vallée du Douro, grand fleuve 
portugais. Continuation vers Vila Réal et visite guidée du palais de 
Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais. h typique dans une 
quinta, cave de production de vin de Porto (avec dégustation et 
possibilité d’achat). Continuation pour Fatima, le grand sanctuaire 
portugais que vous pourrez découvrir en soirée. h et soirée fado. 
x à Fatima.

J 7. FATIMA, BATALHA, EVORA : visite guidée du monastère 
de Batalha, chef-d’œuvre des arts gothique et manuélin, classé 

par l’UNESCO. h. visite guidée d’Evora, dont le centre historique 
est remarquablement conservé et classé par l’UNESCO : le temple 
romain, les remparts… h x à Evora.

J 8. EVORA, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX, FARO : 
traversée de l’Alentejo où sont élevés les fameux taureaux pour 
la corrida, dont le Portugal est l’un des foyers les plus actifs au 
monde. Arrêt au magnifique village blanc de Monsaraz aux 
remparts magnifiquement conservés. Puis, visite d’un élevage de 
taureaux où vous seront expliqués tous les secrets de cette activité 
traditionnelle. h chez l’éleveur. Continuation vers l’Algarve. h x à 
Albufeira ou environs.

J 9. ALBUFEIRA ET LAGOS : excursion à la découverte des 
magnifiques paysages de l’Algarve : arrêt à la Ponte-da-Piedade, 
et son littoral déchiqueté. Temps libre pour flânerie dans les ruelles 
animées de Lagos, lieu de départ des grandes découvertes 
africaines du XVe siècle. h. Visite libre d’Albufeira, grande station 
balnéaire. Route vers Lisbonne. h x à Lisbonne ou environs.

J 10. LISBONNE ET SA RÉGION : découverte du quartier 
de Belém : la tour de Belém, le monastère des Jéronimites, le 
monument aux découvertes. Dégustation du pastéis do belém, 
petit flan pâtissier servi tiède. h. Route vers Cascais, petit port de 
pêche dominé par sa citadelle du XVIIe siècle. Route pour Estoril, 
station balnéaire à la végétation luxuriante avec son casino et ses 
jardins fleuris. h x.

J 11. LISBONNE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Lisbonne. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement , puis retour dans votre région .

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1649 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons 
incluses

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Océan
Atlantique

Braga Guimaraes
Porto

Evora

Coimbra

Sintra

Estoril

Fatima

Obidos

Lisbonne

AlbufeiraLagos

Nazaré

Vila Real

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit très complet avec la visite de Lisbonne, Porto, 

Fatima, la Vallée du Douro et l’Algarve
• Très bonne hôtellerie 4H

• Visite d’un élevage de taureaux en Alentejo
• Services d’un guide-accompagnateur conférencier 

spécialiste du Portugal
• Audiophones individuels tout au long du circuit

Lisbonne

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse ou Luxembourg/Lisbonne aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 40 € de Province sur vols TAP ; 50 € de Mulhouse sur vols EasyJet) • Le circuit complet en autocar 
Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson 
au cours des repas • La soirée Fado • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotions touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre 
prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 310 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : TAP Portugal, Easyjet, Transavia, Luxair.

Algarve

Une sélection d’hôtels 4H (normes locales)

Nous avons sélectionné pour vous des hôtels 4H offrant des 
prestations de très bon niveau :

•  Région de Lisbonne : hôtel Real Oeiras 4H (Paço d’Arcos) 
ou similaire

• Nazaré : Your hôtel & Spa 4H ou similaire
• Algarve : Hôtel Riverside 4H ou similaire
• Evora : Hôtel Evora 4H ou similaire
• Fatima : hôtel Lux Fatima 4H (Fatima) ou similaire
•  Région de Porto :  hôtel Axis Vermar 4H (Povoa de Varzim) 

ou similaire

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports de départ Paris Mulhouse

Départements  
de départ

27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95

02, 03, 08, 10, 14, 
18, 21, 25, 39, 41, 
51, 52, 58, 59, 62, 

80, 89

21, 25, 39, 54, 68, 
70, 88, 90

• 12/04 • 26/04 
• 10/05 • 24/05 
• 7/06 • 21/06

1799 € 1854 € 1949 €

20
19• 5/07 • 19/07 • 2/08 1849 € 1904 € 1949 €

• 30/08 • 13/09 
• 27/09 •11/10

1799 € 1854 € 1949 €

• 25/10 1649 € 1704 € 1849 €
Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 12/04 • 26/04 • 10/05 • 24/05 
• 7/06 • 21/06 

1799 € 1854 €
20

19• 5/07 • 19/07 • 2/08 1849 € 1904 €
• 30/08 • 13/09 • 27/09 • 11/10 1799 € 1854 €
• 25/10 1649 € 1704 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux, 
Toulouse

Lyon Nice, 
Marseille

Genève Luxembourg

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 24, 
31, 32, 33, 
40, 46, 47, 
64, 65, 66, 

81, 82

01, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 25, 39, 
67, 68, 73, 

74, 90

08, 54, 55, 57

• 12/04 • 26/04 
• 10/05 • 24/05 
• 7/06 • 21/06 
• 5/07 • 19/07 
• 2/08 • 30/08 
• 13/09 • 27/09 
• 11/10

1989 € 1989 € 1989 € 1989 € 1989 €

20
19

• 25/10 1899 € 1899 € 1899 € 1899 € 1899 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Possibilité de circuit 
en autocar Royal Class

Pour toutes les dates, en plus du circuit en autocar climatisé 
“classique’’, nous vous proposons ce circuit “Portugal, du Nord 
au Sud’’ en autocar équipé de fauteuils Royal Class (voir tous 
les avantages de ce concept p. 14 et 15). Attention, cette offre est 
limitée à 42 participants par départ (supplément de 50 €).

®
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 EUROPE > PORTUGAL

Le Portugal et Madère 
LISBONNE, SINTRA, PORTO, COIMBRA, FUNCHAL, SANTANA, EIRA DO SERRADO, CÂMARA DE LOBOS…

Pays cosmopolite, le Portugal a gardé une 
personnalité très forte, symbolisé par le 
remarquable art manuélin. Il est aussi une terre où 
l’accueil est proverbial : vous serez séduits par la 
gentillesse des Portugais. Madère s’est façonnée 
en petit paradis à force de travail et du génie de 
ses habitants. Chargée d’histoire, elle s’est élevée 
au rang des paradis terrestres, s’arc-boutant 
sur les influences de l’Europe mais cultivant sa 
propre identité.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/LISBONNE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Lisbonne. 
Accueil et transfert à l’hôtel à Lisbonne ou environs. h x

J 2. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de Lisbonne. 
Visite guidée panoramique de la capitale portugaise : la tour de 
Belem, la place du marquis de Pombal, le musée des Carrosses 
(entrée comprise). h. Ensuite balade à pied dans le quartier 
pittoresque de l’Alfama puis dans le quartier de Baixa et du Barrio 
Alto. h x

J 3. LISBONNE, SINTRA, NAZARÉ OBIDOS, CURIA : départ 
pour le Cap da Roca, le point le plus occidental du continent 
européen. Continuation vers Sintra, visite guidée du palais national 
de Sintra (entrée incluse) classé par l’UNESCO, aux remarquables 
azulejos. h de cochon de lait grillé. Continuation vers Nazaré, le 
plus célèbre port de pêche du Portugal. puis route vers Obidos : 
dégustation de Ginja, liqueur de cerise, puis temps libre pour 
flânerie dans cette cité ceinte de magnifiques remparts. h x à Curia 
ou environs.

J 4. CURIA, PORTO : départ vers la seconde ville du Portugal, 
Porto. Découverte du quartier de Vila-Nova de Gaia : visite des 
chais et dégustation du fameux Vin de Porto. h. Visite guidée 
panoramique de Porto, ville au site remarquable sur le Douro : 
le palais de la Bourse (entrée comprise), la gare et ses superbes 
azulejos, la cathédrale, les ponts sur le Douro… h x

J 5. BRAGA, GUIMARÃES : Départ pour Braga et visite guidée 
de la cathédrale puis du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, 
érigé au sommet d’un extraordinaire escalier monumental. h. 
route jusqu’à Guimaraes, capitale européenne de la Culture 
en 2012. Visite guidée de la vieille-ville, au cachet médiéval, 
remarquablement conservée : la place Saint-Jacques et ses 
maisons à encorbellement, la cathédrale… h x

J 6. LE PALAIS DE MATEUS ET LA VALLÉE DU DOURO : départ 
pour Vila-Real et visite guidée du palais de Mateus, l’un des joyaux 
du baroque portugais. Puis, découverte de la vallée du Douro, le 
grand fleuve portugais, aux paysages exceptionnels constitués de 
vignes cultivées en terrasses. typique à Régua, dans une quinta, 
cave de production de vin de Porto. retour à l’hôtel. h x.

J 7. PORTO, COIMBRA, FATIMA, LISBONNE : départ en 
direction de Coimbra. Une visite guidée de cette cité des arts et des 
lettres vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de 
cette ville pleine d’histoire et de charme… Visite de l’Université, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. h à Fatima. 
Découverte personnelle du grand sanctuaire marial du Portugal. 
Continuation vers Lisbonne. h x

J 8. AÉROPORT DE LISBONNE / FUNCHAL : départ pour 
l’aéroport de Lisbonne. Vol pour Funchal. Accueil par notre 
correspondant local et transfert à l’hôtel. Temps libre selon les 
horaires de vol. (en fonction des horaires d’avion, le h peut être servi 
froid à l’hôtel). h x

J 9. FUNCHAL HISTORIQUE ET LES JARDINS DES QUINTAS : 
Découverte du Funchal Historique : visite guidée du musée Quinta 
das Cruzes Visite du couvent de Santa Clara. h. Découvrerte du 
jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso qui vous séduira 
sur 35000 m² par toutes les espèces de l’île. Puis visite du jardin de 
la Quinta do Lago, un jardin de 2,5 ha. Ces allées vous inviteront à 
vous promener sous le chant des oiseaux et sous le doux parfum 
de cette végétation en fleur, jusqu’au locataire répondant au nom 
de “Colombo”, l’énorme tortue âgée d’une quarantaine d’années. 
En fin de journée, soirée folklorique : h composé de spécialités 
régionales accompagnées de vin. x.

J 10. TOUR DE L’EST, MONTE : départ en direction de la pointe 
de São Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz. Découverte du village de 
Santana, célèbre pour ses petites maisons aux toits de chaume. 
h à Faial. Vous rejoindrez ensuite l’intérieur de l’île : Ribeiro Frio et 
son élevage de truites. Continuation vers le col de Poiso à 1400 m. 
Découverte du village de Monte. Vivez l’expérience de la descente 
en traineau d’osiers “carros de cestos” sur un parcours d’environ 
1.5 km (environ 15  € à réserver et à régler sur place). h x.

J 11. TOUR DE L’OUEST : départ en direction de Quinta Grande. 
Vous continuerez par Ribeira Brava, puis, Ponta do Sol et 
Madalena do Mar où vous visiterez une bananeraie. Découverte des 
fameuses piscines naturelles de Porto Moniz. Vous emprunterez 
une splendide petite route jusqu’à São Vicente. h en bord de mer 
et découverte du village. Continuation vers le col de Encumeada à 
1007 m, la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva 
jusqu’à la falaise de Cabo Girão. h x.

J 12. EIRA DO SERRADO, CURRAL DES FREIRAS, CÂMARA 
DE LOBOS : départ vers le centre de l’île. Arrêt à 1094 m d’altitude, 
au belvédère d’Eira do Serrado, dominant la vallée. Descente 
jusqu’au village de Curral das Freiras. Continuation vers le plus 
important port de pêche de Madère : Câmara de Lobos. Venez 
voyager dans la magnifique réplique de la caravelle de Christophe 
Colomb “Santa Maria” et vous évader le long de la côte madérienne 
tout comme au 15e siècle ! Santa Maria fut construite sur l’île de 
Madère dans le village de pêcheur de Camara de Lobos. Possibilité 
de se baigner en été. h x

J 13. FUNCHAL /AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Funchal. Vol vers votre 
aéroport de départ et retour dans votre région.

CIRCUIT
13 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2399 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

PORTUGAL 

ESPAGNE 

Océan
Atlantique

Braga
Guimaraes

Vallée du DouroPorto

Coimbra

Sintra

Fatima

Curia

Lisbonne

Nazaré

Obidos

MADÈRE Pointe 
São Lourenço 

Porto da CruzSão Vincente

Ribeiro Frio

FunchalCâmara de Lobos

Ribeira Brava
Monte

Santana

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme complet pour découvrir le Portugal et l’île 

de madère
• Une hôtellerie 4H de qualité et un très bel hôtel 4H au 

cœur de Funchal
• Des guides accompagnateurs francophones au Portugal 

et à Madère
• Des audiophones individuels pour toutes les 

visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France, Suisse ou Luxembourg/Lisbonne puis Funchal aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (75 € de Paris, 60 € de Nantes et 65 € des autres villes) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un accompagnateur francophone au Portugal et à Madère • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p.355 • La chambre individuelle : 499 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, TAP Portugal, Easyjet, Luxair.

Madère - Camara de Lobos

Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Paris

Départements de départ 27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95

02, 03, 08, 10, 14, 
18, 21, 25, 39, 41, 
51, 52, 58, 59, 62, 

80, 89

• 1 au 13/05  
• 12 au 24/06

2499 € 2554 €

20
19• 26/06 au 8/07 2599 € 2654 €

• 4 au 16/09 2499 € 2554 €
• 2 au 14/10 2399 € 2454 €

Déduction RDV aéroport -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 1 au 13/05  
• 12 au 24/06

2499 € 2554 €

20
19• 26/06 au 8/07 2599 € 2654 €

• 4 au 16/09 2499 € 2554 €
• 2 au 14/10 2399 € 2454 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Lyon Nice, 
Marseille

Genève Luxembourg

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 24, 
31, 32, 33, 
40, 46, 47, 
64, 65, 66, 

81, 82

01, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 25, 39, 
67, 68, 73, 

74, 90

08,54,55,57

• 1 au 13/05 
• 12 au 24/06

2599 € 2599 € 2599 € 2599 € 2599 €

20
19• 26/06 au 8/07 2699 € 2699 € 2699 € 2699 € 2699 €

• 4 au 16/09 2599 € 2599 € 2599 € 2599 € 2599 €
• 2 au 14/10 2499 € 2499 € 2499 € 2499 € 2499 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > PORTUGAL

L’Algarve, le Jardin du Portugal 
LAGOS ET LE CAP SAINT-VINCENT, FARO ET LES VILLAGES BLANCS, TAVIRA, LISBONNE…

L’Algarve est la région la plus méridionale du 
Portugal et bénéficie d’un climat agréable à 
l’année. Un séjour idéal pour découvrir les 
richesses du Sud du Portugal, comme ses petits 
villages authentiques, ses plages de sable doré 
bordées de rochers sculptés par l’érosion…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FARO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol (via Lisbonne selon les 
aéroports de départ) pour Faro. Accueil par notre correspondant 
local et transfert à l’hôtel. h x.

DU J 1 AU J 8 : séjour en pension complète à l’hôtel Oceano 
Atlantico 4H (ou similaire) à Portimao en Algarve. La boisson est 
incluse aux repas.

J 2. LAGOS, SAGRES ET LE CAP ST VINCENT : journée 
consacrée à la découverte de l’ouest de l’Algarve, route jusqu’à 
Lagos et visite guidée de l’ancienne capitale de l’Algarve, lieu de 
départ des grandes découvertes africaines. Arrêt à la Ponte-da-
Piedade et ses rochers déchiquetés. h. Continuation vers Sagres, 
en partie occupée par la forteresse construite au XVIe siècle. Puis, 
route jusqu’au Cap Saint-Vincent, l’extrémité Sud-Ouest du 
continent européen. Le Cap St Vincent dominant l’océan de 75 m fut 
de tout temps considéré un lieu sacré. h x.

J 3. FARO, ALMANCIL ET LES VILLAGES BLANCS DE 
L’ARRIÈRE PAYS : départ en direction de Faro, la capitale de 
l’Algarve. Découverte de la vieille ville, quartier calme, à l’abri du 
cercle de ses maisons disposées en remparts. Découverte de 
l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de magnifiques pilastres 
à l’italienne. Découverte extérieure de la cathédrale qui s’élève 
au cœur d’une place plantée d’orangers. Puis, découverte du 
front de mer. Arrêt à Almancil pour la visite guidée de l’église de 
São Lourenço, édifice roman, transformé à l’époque baroque. 
Vous pourrez admirer de magnifiques azulejos datés de 1730. 
h. Découverte des villages blancs de l’arrière-pays dont la 
campagne ne manque pas de charme avec ses amandiers, 
arbousiers et figuiers. Départ vers Alte et découverte de l’église 
paroissiale dont l’une des chapelles est recouverte entièrement 

de céramiques. Continuation vers Salir et Loulé, important centre 
artisanal dont vous découvrirez la vieille ville. h x.

J 4. OLHOA, TAVIRA ET LA RIA FORMOSA : journée consacrée 
à la découverte de la magnifique région de Tavira. Route vers Olhao 
et découverte du marché aux poissons. Continuation vers Tavira, 
la plus belle ville de l’Algarve. Découverte de la vieille ville : l’église 
de la Miséricorde, les ruines du château maure, le pont romain… 
Embarquement pour une traversée en bateau pour rejoindre l’île de 
Tavira. h de poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. 
Balade en bateau (environ 45 mn) à travers le parc naturel de la Ria 
Formosa, zone protégée d’une superficie de 14 800 ha. h x.

J 5. SILVES, MONCHIQUE, FOIA : départ vers Silves : visite 
guidée du château avec son chemin de ronde sur les remparts 
crénelés magnifiquement restaurés et qui offre de nombreux points 
de vue sur la ville et les environs. Découverte de la cathédrale 
avec sa splendide porte manuéline. h. Puis, route vers la Serra 
de Monchique : pour découvrir, à chaque virage, un panorama 
de mer et montagne. Arrivée à Foia, qui est le point culminant de 
l’Algarve (902 m) et qui offre de magnifiques vues sur la région. Puis, 
découverte de Monchique : agréablement nichée dans la verdure 
sur le flanc Est de Foia, la petite ville possède une église célèbre 
pour son portail manuélin. Puis, sur le retour, arrêt dans un petit 
café pour déguster la fameuse liqueur d’amandes amères (licor 
d’amendoa amarga). h x.

J 6. LISBONNE : journée consacrée à la découverte de la capitale 
portugaise. Visite guidée de Lisbonne : le quartier de Bélèm avec le 
monastère des Hiéronymites, la tour de Belem et le monument 
aux découvertes. Puis, balade dans le quartier d’Alfama et 
découverte du château St-Georges. h. Visite du musée des 
Carrosses (entrée incluse). Puis, temps libre. h x.

J 7. JOURNÉE LIBRE À L’HÔTEL : journée libre en pension 
complète à l’hôtel, pour flânerie et découverte personnelle ou pour 
profiter des plages de sable fin à quelques minutes de l’hôtel ou des 
services et activités de l’hôtel. h x.

J 8. FARO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Faro. Vol pour votre aéroport de départ (via Lisbonne 
selon les aéroports de départ). Débarquement, puis retour dans 
votre région.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1199 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons 
incluses

 

PORTUGAL

Lisbonne

Almancil

Faro

Tavira

Monchique
Fóia

Portimão

Cap St-Vincent

Silves

Sagres
Lagos

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Séjour découverte en hôtel 4H en Algarve, excellent point 

de départ pour la découverte de la région
• Programme de visites incluses pour un découverte 

complète de la région
• Services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites
• Visite guidée de Lisbonne

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse ou Luxembourg/Faro aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 35 € de Nantes, 40 € de Lyon sur vol Transavia ; 50 € sur vol Easyjet de Mulhouse et 60 € sur vol Tap Portugal) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas 
• Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au 
long du circuit • Les audiophones individuels du J2 au J6 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement: voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 295 € 
(485 € pour les départs du 1/07 et du 2/09) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, Easyjet, Tap Portugal, Luxair.

Cap Saint-Vincent

Faro

Lisbonne - Tour de Bélem

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements de départ 22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 91 

à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

• 22 au 29/04 1199 € 1254 € 1219 € 1274 €

20
19

• 13 au 20/05 1289 € 1344 € 1299 € 1354 €
• 10 au 17/06 1389 € 1444 € 1399 € 1454 €
• 1 au 8/07  
• 2 au 9/09

1589 € 1644 € 1599 € 1654 €

• 16 au 23/09  
• 30/09 au 7/10

1339 € 1394 € 1349 € 1404 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux, 
Toulouse

Nice, 
Marseille

Genève, 
Zurich

Luxembourg

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 24, 
31, 32, 33, 
40, 46, 47, 
64, 65, 66, 

81, 82

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 25, 39, 
67, 68, 73, 

74, 90

08, 54, 55, 57

• 22 au 29/04 1389 € 1389 € 1389 € 1389 €

20
19

• 13 au 20/05 1479 € 1479 € 1479 € 1479 €
• 10 au 17/06 1549 € 1549 € 1549 € 1549 €
• 1 au 8/07 - 2 au 9/09 1749 € 1749 € 1749 € 1749 €
• 16 au 23/09 - 30/09 
au 7/10

1519 € 1519 € 1519 € 1519 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Mulhouse Lyon Lille

Départements  
de départ

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 

43, 52, 63, 69, 71, 
73, 74

02, 59, 62, 80 

• 22 au 29/04 1299 € 1249 € 1389 €
20

19
• 13 au 20/05 1379 € 1349 € 1479 €
• 10 au 17/06 1479 € 1399 € 1549 €
• 1 au 8/07  
• 2 au 9/09

1679 € 1639 € 1749 €

• 16 au 23/09  
• 30/09 au 7/10

1439 € 1379 € 1519 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -70 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > PORTUGAL

Lisbonne

Le Grand Tour du Portugal 
L’ALGARVE, LISBONNE, OBIDOS, FATIMA, PORTO, SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE …

Ce circuit vous permettra de découvrir l’Algarve, 
province la plus méridionale du Portugal, 
Lisbonne, site de l’Exposition Universelle de 1998, 
sur l’estuaire du Tage, Porto et ses quais animés, 
St-Jacques de Compostelle, au cœur de la Galice 
espagnole : un circuit vraiment complet.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE NANTES / FARO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Nantes. Vol régulier Transavia pour 
Faro. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x à Albufeira 
ou environs.

J 2. LAGOS ET LE CAP SAINT-VINCENT : route jusqu’à Lagos et 
tour d’orientation panoramique de l’ancienne capitale de l’Algarve, 
lieu de départ des grandes découvertes africaines. Puis, arrêt à la 
Ponte-da-Piedade et ses rochers déchiquetés. h. Continuation 
vers Sagres qui fut autrefois la grande école des navigateurs 
portugais, puis route jusqu’au Cap Saint-Vincent, l’extrémité Sud-
Ouest du continent européen. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 3. L’ALGARVE, LISBONNE ET SA RÉGION : route vers Ourique, 
Setubal et arrivée à Sintra : visite de cette merveilleuse cité et de son 
palais (entrée comprise) suivie de la découverte du Cabo da Roca, 
le point le plus occidental du continent européen. h typique de 
cochon de lait dans la région de Lisbonne. Puis, continuation pour 
Cascais, petit port de pêche dominé par sa citadelle du XVIIe siècle. 
Enfin, route pour Estoril, station balnéaire au cœur d’une végétation 
luxuriante. h x à Lisbonne ou environs.

J 4. LISBONNE : découverte du quartier de Belém : la tour 
de Belém, le monastère des Jéronimites, le monument aux 
Découvertes, le musée des Carrosses (entrée comprise)… h. 
Visite guidée panoramique de la capitale portugaise : le quartier 
de l’Alfama, la place du marquis de Pombal… Puis, temps libre. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 5. LISBONNE, OBIDOS, NAZARE, BATALHA, FATIMA : 
départ pour Obidos pour découverte libre de cette magnifique cité 
médiévale. Puis, Nazaré, pittoresque village de pêcheurs où les 
habitants ont conservé leurs traditions. Montée au belvédère du 

Sitio, pour admirer Nazaré et sa plage. h de spécialités. Départ 
pour le monastère de Batalha, chef-d’œuvre de l’art gothique. Puis, 
route pour Fatima pour visite libre du plus célèbre des sanctuaires 
portugais. h x.

J 6. FATIMA, COIMBRA, AVEIRO, PORTO : route pour Coimbra. 
Une visite guidée de cette cité des arts et des lettres vous permettra 
de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette ville pleine 
d’histoire et de charme… Visite de l’Université, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. h. Route vers Aveiro pour 
découverte personnelle du centre ville et de son bord de mer. h x 
à Porto ou environ.

J 7. PORTO : départ pour Porto, bâtie sur la rive droite du Douro. 
Visite guidée panoramique de la vieille ville : le Douro et ses 
trois ponts… Puis, découverte du quartier de Vila-Nova de Gaia : 
visite des chais et dégustation du fameux vin de Porto (possibilité 
d’achats). h. Temps libre pour flânerie et shopping. Puis, mini 
croisière sur le Douro (environ 45 minutes), fleuve dont le nom est 
étroitement lié à celui du vin de Porto. Retour à l’hôtel. h et soirée 
folklorique. x.

J 8. PORTO, ST-JACQUES DE COMPOSTELLE : route pour 
l’Espagne et entrée en Galice. Détour par A-Guarda et montée 
sur le promontoire de Santa-Tecla d’où vous profiterez d’un 
extraordinaire panorama sur l’estuaire du fleuve Minho. Continuation 
par Bayona, la première ville qui reçut la nouvelle de la découverte 
de l’Amérique. h à Combarro. Puis, route jusqu’à Saint-Jacques 
de Compostelle : visite guidée panoramique (avec guide local) de 
la ville aux 114 clochers avec ses ruelles à arcades typiques et 
ses nombreuses églises. h x à Saint-Jacques de Compostelle.

J 9. ST-JACQUES DE COMPOSTELLE, BILBAO : départ pour 
Ribadeo et la Principauté des Asturies, route le long de la Costa 
Verde. h à Gijon. Puis, route par la Cantabrie, de San-Vincente de 
la Barquera à Santillana-del-Mar, offrant de magnifiques panoramas 
sur les pics d’Europe. Temps libre à Santillana del Mar, l’un des 
plus beaux villages d’Espagne. Continuation pour le Pays Basque, 
et arrivée à Bilbao. h x.

J 10. BILBAO, RÉGION : départ vers Saint-Sébastien et entrée en 
France, traversée de la forêt des Landes, autoroute vers Bordeaux. 
h libre en cours de route puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1299 €

  

Succès 
2018

   

Boissons 
incluses

 

ESPAGNE

Porto

Coimbra

Fatima
Lisbonne

Batalha

Obidos

Sintra

Nazaré

PORTUGAL

St Jacques de Compostelle

Cap 
St-Vincent

Faro

Albufeira

Aveiro

BilbaoOcéan
Atlantique

Mer
MéditerranéeATOUTS PLUS 

• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Sélection de très bons hôtels 4H en Espagne et au Portugal
• Découverte complète du Portugal
• Visite guidée panoramique de Saint-Jacques de Compostelle
• Guide-accompagnateur conférencier du J1 au J7
• Déjeuner de cochon de lait, un déjeuner galicien 

et une soirée folklorique
• Visite de la bibliothèque de Coimbra, 

du musée des Carrosses et du palais de Sintra
• Mini-croisière sur le Douro à Porto

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Le vol Transavia Nantes / Faro ou inversement • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/2018 (35 €) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone du J1 au J7 • Les audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 295 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Transavia

AlbufeiraPorto

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Une sélection d’hôtels 4H (normes locales) 
Une sélection d’hôtels 4H (normes locales). Nous avons 
sélectionné pour vous des hôtels 4H en Espagne et au 
Portugal offrant des prestations de très bon niveau : 
• Algarve : hôtel Oceano Atlantico 4H ou similaire. 
www.oceanoatlantico.com 
• Région de Lisbonne : hôtel Real Œiras 4H ou similaire (à 
Paco d’Arcos). www.hotelœiras.realhotelsgroup.com 
• Région de Fatima : hôtel Lux Fatima 4H ou Lux Parque 4H  
ou similaire. www.luxhotels.pt 
• Région de Porto : hôtel Axis Porto 4H ou hôtel Axis Vermar 4H 
(Povoa de Varzim) ou similaire. www.axishoteis.com 
• Région de Saint Jacques de Compostelle : hôtel Eurostars 
San Lazaro 4H ou similaire. www.eurostarshotels.fr 
• Région de Bilbao : hôtel Gran Bilbao 4H ou similaire. 
www.hotelgranbilbao.com

Possibilité, à partir de 2 participants, de vol Paris/Faro avec un transfert retour 
Bordeaux-région en TGV ou en avion (ou inversement). Renseignements dans 
votre agence de voyages.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
NB : pour ce voyage, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, à 
l’exception des places Vision First. 
(2) Pour ces dates, le circuit est inversé : aller en autocar et retour sur vol Faro / 
Nantes, Le programme de visite est intégralement respecté.

Prix par personne au départ de votre 
ville(1) - 10 JOURS

FORMULE AVION + CAR 
FORMULE CAR + AVION

Aéroport de départ Nantes
Départements 
de départ :

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 79, 85

14, 17, 37, 50, 61, 
72, 86, 87

• 3 au 12/04* Royal Class offert (2) 1299 € 1364 €
20

19
• 12 au 21/04* • 17 au 26/04* (2)  
• 26/04 au 5/05*

1349 € 1414 €

• 1 au 10/05* (2) • 10 au 19/05*  
• 15 au 24/05* (2) • 24/05 au 2/06* 

1399 € 1464 €

• 5 au 14/06* (2) • 12 au 21/06* (2) 
• 14 au 23/06* • 21 au 30/06*

1429 € 1494 €

• 10 au 19/07* (2) • 19 au 28/07*  
• 31/07 au 9/08* (2) • 9 au 18/08* 

1459 € 1524 €

• 28/08 au 6/09* (2) • 6 au 15/09*  
• 11 au 20/09* (2) • 20 au 29/09* 

1399 € 1464 €

• 25/09 au 4/10* (2) • 2 au 11/10* (2)  
• 4 au 13/10*

1349 € 1414 €

• 11 au 20/10 Royal Class offert 1299 € 1364 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
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VOTRE VILLE
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > PORTUGAL

La Ponte da Piedade

L’Algarve et le Sud du Portugal 
MADRID, L’ALGARVE, SEVILLE (1), LISBONNE, SALAMANQUE…

Région la plus méridionale du Portugal, l’Algarve 
bénéficie d’un climat remarquable, très agréable 
toute saison. Découvrez les sites touristiques 
incontournables dont Lisbonne et le Cap Saint-
Vincent ainsi que deux superbes villes espagnoles, 
Madrid et Salamanque.

J 1. RÉGION, BURGOS : départ de votre région (1). Autoroute vers 
Bordeaux. h libre en cours de route. Bayonne, entrée en Espagne. 
h x à Burgos.

J 2. BURGOS, MADRID, MERIDA : départ pour Madrid et visite 
guidée pédestre (avec guide local) du centre de la capitale la 
plus haute d’Europe (655 m) : la place d’Orient et le palais Royal 
(vues extérieures), la Plaza Mayor… h. Traversée de la Mancha, 
site des exploits de Don Quichotte et route jusqu’à Merida, en 
Estrémadure. h x.

DU J 3 AU J 8 : séjour en pension complète dans la région 
d’Albufeira en Algarve, en hôtel 4H (normes locales). La boisson est 
incluse aux repas. 

J 3. MERIDA, L’ALGARVE : entrée au Portugal et route par 
la région de l’Alentejo. Arrivée en fin de matinée en Algarve et 
installation pour 5 nuits dans votre hôtel de séjour. h. Après-midi 
libre pour détente et découverte personnelle de votre station 
balnéaire. h x.

J 4. FARO, LES VILLAGES BLANCS : visite guidée de Faro, 
la capitale de l’Algarve : la vieille-ville, ceinte de remparts, la 
cathédrale, l’église des Carmélites… (vues extérieures). h à l’hôtel. 
Après-midi libre. Possibilité d’excursion (à réserver et à régler sur 
place) à la découverte des villages blancs de l’arrière-pays, dont 
la campagne ne manque pas de charme avec ses amandiers, 
arbousiers et figuiers. Départ vers Alte et découverte de l’église 
paroissiale dont l’une des chapelles est recouverte entièrement de 
céramiques. Puis, continuation vers Salir et Loulé, important centre 
artisanal dont vous découvrirez la vieille-ville. h x.

J 5. OLHAO, TAVIRA, LA RIA FORMOSA : journée libre en 
pension complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion (à réserver et à 
régler sur place) dans la magnifique région de Tavira. Route vers 

Olhao et découverte du marché aux poissons. Continuation vers 
Tavira, la plus belle ville de l’Algarve. Découverte de la vieille-ville : 
l’église de la Miséricorde, les ruines du château maure… Puis, 
embarquement pour une traversée en bateau pour rejoindre l’île de 
Tavira. h de poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. 
Puis, balade en bateau (environ 45 mn) à travers le parc naturel de 
la Ria Formosa. h x.

J 6. LAGOS ET LE CAP SAINT-VINCENT : route jusqu’à Lagos et 
tour d’orientation panoramique de l’ancienne capitale de l’Algarve, 
lieu de départ des grandes découvertes africaines. Puis, arrêt à la 
Ponte-da-Piedade et ses rochers déchiquetés. h. Continuation 
vers Sagres qui fut autrefois la grande école des navigateurs 
portugais, puis route jusqu’au cap Saint-Vincent, l’extrémité Sud-
Ouest du continent européen. h x.

J 7. SÉVILLE : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion (à réserver et à régler sur place) à Séville, 
l’une des plus belles villes d’Europe. Départ vers Huelva, entrée en 
Espagne et arrivée à Séville. Découverte de la place d’Espagne, 
le joyau de l’Exposition ibéro-américaine de 1929. h. Visite guidée 
pédestre (avec guide local) de la capitale andalouse : la cathédrale 
et l’Alcazar (entrées incluses), le quartier typique de Santa-Cruz, la 
place d’Espagne (vues extérieures) … h x.

J 8. L’ALGARVE, LISBONNE, BADAJOZ : départ pour Lisbonne. 
h puis visite guidée panoramique de la capitale portugaise : la 
célèbre tour de Belem, le monastère des Hyéronimites, la place du 
Commerce, la place du Marquis de Pombal… (vues extérieures). 
Continuation vers Elvas, entrée en Espagne. h x à Badajoz 
ou environs.

J 9. BADAJOZ, SALAMANQUE, BURGOS : route jusqu’à 
Salamanque. h puis visite guidée panoramique (avec guide 
local) de la grande ville universitaire espagnole : la cathédrale 
(vue extérieure), la magnifique Plaza Mayor… Puis, traversée 
de la Meseta castillane, et route jusqu’à Burgos. h x à Burgos 
ou environs.

J 10. BURGOS, RÉGION : départ vers Vitoria et le Pays-Basque 
espagnol, Saint-Sébastien, entrée en France, traversée de la forêt 
des Landes, autoroute vers Bordeaux. h libre en cours de route puis 
retour dans votre région.
(1) L’excursion à Séville est en supplément.
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Séjour en hôtel 4H en Algarve, excellent point de départ 
pour la découverte de la région

• De très belles excursions facultatives pour compléter 
votre découverte

• Visites guidées de Madrid, Lisbonne et Salamanque
• Boisson incluse aux repas.
• Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner Du J 10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone du J2 au J9 • Des audiophones individuels pour tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • Le voyage en Impérial Space : 100 € 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 250 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Lisbonne - tour de Belem

SalamanqueSéville

Possibilité en supplément, à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de 
voyage à Bordeaux, avec un transfert région-Bordeaux aller et retour en TGV ou 
en avion (renseignements dans votre agence de voyage).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS
Départements 
de départ :

17, 22, 29, 33, 35, 40, 44, 56, 64, 79, 85

• 19 au 28/10 
Royal Class offert

1189 € 20
18

• 15 au 24/03* 1099 €
20

19

• 5 au 14/04* 1179 €

• 17 au 26/05* 1219 €
• 19 au 28/06* 
• 9 au 18/09*

1249 €

• 27/09 au 6/10* 1219 €
• 18 au 27/10 
Royal Class offert

1099 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients 
au départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou 
Impérial Space à Nantes, Niort ou Bordeaux.
NB : pour ce voyage, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception 
des places Vison First et pour les départs en Impérial Space.

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

   Salaün Holidays / 94

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone pour toutes les excursions au départ de l’hôtel • Des audiophones individuels du J3 au J9 : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 235 € • L’excursion facultative à Lisbonne : 49 € (à réserver sur 
place) • L’excursion facultative dans la Vallée du Douro : 65 € (à réserver sur place) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité.

Coimbra

Découverte du Portugal 
BUÇACO, COIMBRA, MIRA, PORTO, FATIMA, LISBONNE (1), LA VALLÉE DU DOURO (1) …

Découvrez Coimbra et sa superbe bibliothèque 
de l’Université, Porto et ses quais animés, Fatima 
célèbre pour son sanctuaire, Batalha et son 
monastère, Lisbonne site de l’Expo Mondiale de 
1998, sur l’estuaire du Tage : un circuit complet 
pour une première découverte du Portugal.

J 1. RÉGION, BURGOS : départ de votre région (1). Autoroute vers 
Bordeaux. h libre en cours de route. Bayonne, entrée en Espagne. 
h x à Burgos.

J 2. BURGOS, MIRA : départ pour Valladolid, Salamanque, h. 
Entrée au Portugal et arrivée à Mira. h x.

DU J 2 AU J 7 : séjour en pension complète à l’hôtel Quinta da 
Lagoa 3H, situé à Mira, point de départ idéal pour la découverte 
du Portugal.

J 3. MIRA, FIGUERA DA FOZ, BUCACO, COIMBRA : départ 
pour Figueira da Foz. h dans une quinta. Départ pour Coimbra. Une 
visite guidée de cette cité des arts et des lettres vous permettra de 
découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette ville pleine d’histoire 
et de charme… Visite de l’Université, classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Continuation pour Luso, agréable station 
thermale puis visite libre du parc de Buçaco, forêt séculaire de 
505 ha, regroupant des centaines d’espèces exotiques. h x.

J 4. MIRA, AVEIRO, VISEU : départ en direction d’Aveiro pour 
la découverte du centre ville et de son bord de mer “la Venise du 
Portugal” : balade sur les canaux à bord de moliceiros (visite 
commentée de 45 min), dégustation des “ovos moles” gâteau 
typique aux œufs d’Aveiro. h. Puis, route pour Viseu, charmante 
ville médiévale : la vieille ville et ses remparts, la place de la 
cathédrale la Place Rossio, le cœur animé de la ville. h x.

J 5. MIRA, PORTO : départ pour Porto, seconde ville du Portugal. 
Visite des chais : dégustation de Porto (possibilité d’achats). h. 
Visite guidée panoramique : la vieille ville, le Douro et ses ponts. 
Temps libre. h x.

J 6. MIRA, LA VALLÉE DU DOURO : journée libre en pension 
complète à l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (à réserver et à 
régler sur place) à la découverte de la vallée du Douro. Départ 
vers Vila-Real et visite guidée du splendide palais de Mateus, l’un 
des joyaux du baroque portugais. Puis, continuation jusqu’à Regua, 
sur les rives du grand fleuve portugais, encaissé dans une région 
de collines qu’il contourne en d’amples méandres. h typique 
dans une Quinta, cave de production de porto (avec possibilité 
d’achat). Arrêt à Pinhao admirer la gare ferroviaire et ses azulejos. 
Retour à l’hôtel par Lamego. h x.

J 7. MIRA, FATIMA, BATALHA, OBIDOS, NAZARÉ : départ pour 
Fatima : visite libre du célèbre sanctuaire. Puis, arrêt au monastère 
de Batalha, chef-d’œuvre de l’art gothique. h de sardines grillées. 
Visite de Nazaré, pittoresque village de pêcheurs puis découverte 
libre d’Obidos, magnifique cité médiévale. h x.

J 8. MIRA, LISBONNE : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’excursion journée à Lisbonne (à réserver et à 
régler sur place). Départ pour la capitale portugaise. Visite guidée 
panoramique : le château St- Georges, la tour de Belem, le quartier 
d’Alfama. h. Visite du musée des Carrosses (entrée incluses). 
Temps libre. h x.

J 9. MIRA, BURGOS : départ pour Guarda, entrée en Espagne, 
h en cours de route, Salamanque. Continuation pour Valladolid et 
Burgos. h x à Burgos.

J 10. BURGOS, RÉGION : départ vers Vitoria, Saint-Sébastien, 
entrée en France, traversée des Landes et de la Gironde. h libre en 
cours de route puis retour dans votre région.
(1) Les excursions à Lisbonne et dans la Vallée du Douro sont en supplément.
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Rapport qualité-prix exceptionnel
• Visite guidée de Porto
• Déjeuner de spécialités de poissons
• Soirée folklorique, une soirée Fado 

et une soirée dansante
• Guide-accompagnateur pour toutes les excursions 

 au départ de l’hôtel
• Des audiophones individuels pour toutes les visites 

guidées

Aveiro

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Pour les autres départements possibilité en supplément, à partir de 2 
participants, de rejoindre l’autocar de voyage à Bordeaux, avec un transfert 
région-Bordeaux aller et retour en TGV ou en avion (renseignements dans votre 
agence de voyages).

Hôtel Quinta da Lagoa 3H (normes locales) à Mira

SITUATION : construite en 1985 dans le style colonial, la 
Quinta da Lagoa peut être classée dans la catégorie des “hôtels 
de charme”. Situé au cœur d’un parc luxuriant aux essences 
tropicales, l’hôtel borde une lagune accessible par une plage 
naturelle de sable fin. L’Atlantique n’est qu’à 4,5 km.

HEBERGEMENT : la Quinta da Lagoa se compose de 3 parties : 
un hôtel, des villas et des suites. C’est dans la partie hôtelière, d’un 
confort 3H, que vous séjournerez. Les 130 chambres de l’hôtel 
sont spacieuses et décorées dans le style portugais, utilisant 
notamment la grande tradition locale de la céramique. Elles sont 
toutes équipées d’une salle de bains complète et de WC privés, 
télévision et téléphone.

RESTAURATION : tous les repas sont servis sous forme de 
buffets variés et copieux. Entre juin et septembre, l’hôtel organise 
une soirée grillades par semaine.

À VOTRE DISPOSITION : la Quinta da Lagoa dispose de 
magnifiques installations pour les loisirs avec notamment deux 
grandes piscines extérieures superbement intégrées dans le 
parc.

ANIMATIONS : en soirée, l’hôtel organise une animation de 
grande qualité. Votre séjour sera agrémenté par une soirée 
folklorique, une soirée fado et une soirée dansante (incluses dans 
le forfait).

Pour plus de renseignements : www.quintadalagoa.net.
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Nantes, 
Niort ou Bordeaux.
NB : pour ce voyage, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception 
des places Vison First.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS
Départements 
de départ :

17, 22, 29, 33, 35, 40, 44, 56, 64, 79, 85

• 22 au 31/03* 979 €

20
19

• 5 au 14/04* • 17 au 26/05* 1049 €
• 31/05 au 9/06* • 20 au 29/05* 
• 30/08 au 8/09* • 20 au 29/09*

1089 €

• 4 au 13/10* 1049 €
• 27/10 au 5/11 Royal Class offert 979 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
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O’ fil du Douro 
PORTO, REGUA, VEGA DE TERON, BARCA D’ALVA, FERRADOSA, PINHAO…

Cette superbe croisière à bord d’un magnifique 
bateau 5 Ancres se déroule au cœur de la Vallée 
du Douro, terre de vins et d’histoire, qui recèle 
de délicieux trésors. Vous remonterez le fleuve 
de l’Océan Atlantique à Porto jusqu’à la frontière 
Espagnole et profiterez des merveilleux paysages 
aux couleurs chatoyantes des vignobles à l’automne.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PORTO : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol (via Lisbonne selon 
les aéroports de départ) pour Porto. Accueil par votre guide et 
transfert au Port fluvial de Porto. Embarquement à partir de 17h. 
Installation dans votre cabine. Présentation de l’équipage et cocktail 
de bienvenue. h. En soirée, excursion facultative à la découverte 
de Porto illuminée.

J 2. PORTO : pension complète à bord du bateau. Excursion 
facultative : visite guidée de Porto. Découvrez l’une des plus 
anciennes villes d’Europe, dont le centre historique est classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Retour à bord. Soirée fado.

J 3. PORTO, REGUA : pension complète à bord du bateau. 
Excursion facultative à Guimarães, un charmant bourg dans 
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes. h. 
Navigation vers Regua. Soirée dansante ou promenade nocturne 
(libre) à Regua.

J 4. REGUA, VEGA DE TERON : pension complète à bord 
du bateau. Excursion facultative à Vila Réal et promenade 
dans les jardins de Solar de Mateus. Retour à bord à Pinhao. 
Croisière au cœur des célèbres vignobles de Porto et le long de 
magnifiques collines couvertes de vignes. Arrivée à Vega de Teron. 
Soirée flamenco.

J 5. BARCA D’ALVA (JOURNÉE EXCURSION FACULTATIVE À 
SALAMANQUE) : pension complète à bord du bateau. Journée 
consacrée à l’excursion facultative à Salamanque. Découverte 
de la ville, de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université 
datant de 1218 : l’une des plus anciennes au monde ! Retour à bord 
à Barca d’Alva. Soirée animée.

J 6. BARCA D’ALVA, FERRADOSA, PINHAO : pension 
complète à bord. Arrêt à Ferradosa. Excursion facultative des 
“vins de Porto” : arrêt au cœur des vignes et dégustation de vins 
de Porto. Retour à bord à Pinhao. Vous pourrez découvrir librement 
la vieille gare de Pinhao avec ses splendides “azulejos” (Faïences 
typiques). Soirée de gala.

J 7. PINHAO, PORTO : pension complète à bord. Visite guidée 
facultative de Lamego. Vous découvrirez le sanctuaire de 
Nossa Senhora dos Remedios et la cathédrale. Retour à bord à 

Regua. Après-midi en navigation. Arrivée à Porto en fin de soirée. 
Soirée folklorique.

J 8. PORTO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : débarquement 
à 9h. Selon les horaires de vol, visite libre de Porto. Transfert à 
l’aéroport. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement et 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

Prévoir des chaussures confortables pour les excursions. Tenue 
correcte exigée dans les églises. L’accès au sanctuaire de Nossa 
Senhora dos Remedios se fait par l’escalier de 700 marches .

CROISIÈRE
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2079 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses
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Porto

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Escales enivrantes entre vignes et fleuve
• Croisière à travers les vignobles de la vallée du Douro
• Patrimoine, saveur, danses et chants traditionnels
• Soirées flamenco, fado et folklorique à bord

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse ou Luxembourg/Porto aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris et Province, 50 € de Mulhouse) • Les taxes portuaires • La croisière de 8 jours en bateau de Porto à 
Porto • L’hébergement sur le bateau de croisière pour 7 nuits, en cabine double sur le pont intermédiaire • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • Les boissons aux repas à bord du bateau • Les boissons prises au bar du bateau (sauf champagne et boissons de la carte des vins) • Le cocktail de bienvenue 
à bord du bateau • L’animation des soirées à bord du bateau, dont une soirée de gala • Les excursions et visites prévues au programme. • Les services d’un 
accompagnateur francophone à bord • Les taxes de promotion tourisitiques et services hoteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Le forfait “excursions facultatives” (5 excursions demi-journée et 
1 excursion journée et 1 soirée Porto Illuminée) : 279 € par personne si réservation à l’inscription, 373 € si achat à bord • Le supplément pour la base d’une cabine 
double pont supérieur : 179 € par personne • Le supplément cabine individuelle (cabine double à usage individuelle) en pont intermédiaire : 560 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, TAP Portugal, EasyJet, Vueling, Luxair.

Porto

Nouveauté 2019 !

Vallée du Douro

Forfait 6 Excursions 
(5 excursions demi journée  
+ 1 excursion journée) et 1 soirée à Porto

279 €
par personne

PORTO “BY NIGHT” (J 1) : profitez de la beauté de Porto 
illuminée, lors d’un tour panoramique en autocar.

PORTO (J 2) : départ en autocar pour la visite du centre 
historique : la Place de la Bourse, l’Eglise Sao Francisco, puis 
visite d’une cave à vins de Porto.

GUIMARAES (J 3) : départ de Porto en autocar vers Guimarães. 
Visite guidée de ce charmant bourg. Puis, visite du palais de Ducs 
de Braganc.

VILA REAL ET CASA DE MATEUS (J 4) : départ en autocar 
de Regua ou Pinhao pour Vila Real. Dégustation de “Cristas de 
Galo”, pâtisserie locale. Découvrez le manoir baroque de Solar 
de Mateus.

SALAMANQUE (J 5) : départ en autocar pour la journée de 
Barca d’Alva vers Salamanque. Visite de sa cathédrale, puis 
l’université l’une des plus anciennes du monde. h dans un 
restaurant et temps libre pour flâner dans la ville.

LA ROUTE DU VIN DE PORTO (J 6) : départ de Ferradosa 
pour l’excursion de la “Route du Vin de Porto”, le long du Douro. 
San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits 
bourgs situés dans les vignobles de la vallée du “Rio Torto”. 
Arrêt dans une quinta (cave à vins), où vous pourrez déguster le 
fameux Porto.

LAMEGO (J 7) : départ en autocar de Regua vers Lamego, jolie 
petite cité épiscopale et commerçante : le sanctuaire de Nossa 
Senhora dos Remedios . Vue magnifique sur les monts alentours.

LE M/S MIGUEL TORGA

Votre bateau : • Année de construction : 2016 • Longueur : 80 m 
• Largeur : 11.40 m • Nombre de cabines : 66 • Capacité d’accueil : 
132 passagers • Commodités à bord : salon avec grandes baies 
vitrées, restaurant, TV, boutique, ascenseur, pont soleil aménagé. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, 
chauffage central, wifi gratuit à bord.
Les cabines : • Pont supérieur : 34 cabines (32 cabines doubles 
+ 2 suites avec terrasses) • Pont intermédiaire : 24 cabines (21 
cabines doubles + 2 suites + 1 cabine pour personne à mobilité 
réduite) • Pont principal : 8 cabines doubles Cabine grand lit 
séparable.
Commodités à bord : toutes les cabines sont équipées de douche 
et WC, TV ultra plate, sèche-cheveux, coffre-fort, armoire.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris Mulhouse

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50, 
51, 52, 54, 
55, 57, 58, 
59, 62, 80, 
86, 87, 89

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 26/09 au 6/10 2079 € 2134 € 2079 € 2134 € 2199 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux,
Toulouse

Marseille,
Nice

Lyon Genève Luxembourg

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 

33, 40, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 

43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

01, 39, 
73, 74

08, 54, 55, 57

• 26/09 au 6/10 2249 € 2249 € 2119 € 2249 € 2249 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 EUROPE > PORTUGAL - MADÈRE

Madère, l’île aux Fleurs 
FUNCHAL, SANTANA, PORTO MONIZ, CABO GIRÃO, EIRA DO SERRADO, CÂMARA DE LOBOS…

Cette île portugaise, étape des courses maritimes, 
s’est façonnée en petit paradis à force de travail 
et du génie de ses habitants. Chargée d’histoire, 
elle s’est élevée au rang des paradis terrestres, 
s’arc-boutant sur les influences de l’Europe mais 
cultivant sa propre identité.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier ou spécial pour 
Funchal. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x (en 
fonction des horaires d’avion, le h peut être servi froid à l’hôtel).

J 2. FUNCHAL : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité de découvrir : le jardin botanique et le jardin de la Quinta 
Do Lago (environ 33  € à réserver et à régler sur place). En fin de 
journée, soirée folklorique : h composé de spécialités régionales 
accompagnées de vin. x.

J 3. TOUR DE L’EST, MONTE : départ en direction de la pointe 
de São Lourenço. Arrêt à Porto da Cruz. Découverte du village de 
Santana, célèbre pour ses petites maisons aux toits de chaume. 
h à Faial. Vous rejoindrez ensuite l’intérieur de l’île : Ribeiro Frio et 
son élevage de truites. Continuation vers le col de Poiso à 1 400 m. 
Découverte du village de Monte. Vivez l’expérience de la descente 
en traineau d’osiers “carros de cestos” sur un parcours d’environ 
1.5 km (environ 15  € à réserver et à régler sur place). h x.

J 4. FUNCHAL TRADITIONNEL : matinée consacrée à la 
découverte de Funchal, visite du marché de Funchal, appelé 
“Mercado dos Lavradores”. Visite de la fabrique de broderie 
Patricio & Gouveia et de la cathédrale Sé de style manuélin. Arrêt 
à la cave Pereira d’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 variétés 
de vins de Madère. h. Après-midi libre. En option : possibilité 
d’excursion maritime (environ 43 € à réserver et à régler sur 
place). h x.

J 5. TOUR DE L’OUEST : départ en direction de Quinta Grande. 
Vous continuerez par Ribeira Brava, puis, Ponta do Sol et Madalena 
do Mar où vous visiterez une bananeraie avant de commencer votre 
ascension en direction du plateau de Paúl de Serra. Découverte des 
fameuses piscines naturelles de Porto Moniz. Vous emprunterez 
une partie de la “route de la corniche” jusqu’à São Vicente. h en 
bord de mer et découverte du village. Continuation vers le col de 
Encumeada à 1 007 m, la vallée de Serra d’Agua et la très belle 
forêt Laurissilva jusqu’à la falaise de Cabo Girão. h x.

J 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CÂMARA 
DE LOBOS, FUNCHAL HISTORIQUE : départ vers le centre de 
l’île. Arrêt à 1 094 m d’altitude, au belvédère d’Eira do Serrado, 
dominant la vallée. Descente jusqu’au village de Curral das Freiras. 
Continuation vers le plus important port de pêche de Madère : 
Câmara de Lobos. h. Découverte du Funchal Historique : le 
musée Quinta das Cruzes ou le fameux musée Frederico de 
Freitas. Visite du couvent de Santa Clara. h x.

J 7. FUNCHAL : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’effectuer en demi-journée une promenade le long 
d’une levada (environ 27  € à réserver et à régler sur place) ou une 
excursion en jeep à l’intérieur de l’île (environ 32  € à réserver et à 
régler sur place). h x.

J 8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Funchal. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : selon les remplissages, les vols spéciaux peuvent 
être remplacés par des vols réguliers avec escales. L’hôtel peut être 
excentré de Funchal et ses environs.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1055 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

MADÈRE

Pico do Arieiro
Pointe 
São Lourenço 

Porto Moniz

Porto da Cruz

FunchalCâmara de Lobos

Monte
Ponta do Sol

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite guidée de Funchal
• Dégustation de vins de Madère dans une cave
• Soirée folklorique incluse

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols France/Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/16/18 (71 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J8 • La boisson lors des repas (¼ vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Une soirée folklorique • Les 
services d’un guide-accompagnateur francophone pendant les excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
210 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Volotea, Enter Air, TAP Portugal, Transavia.

Câmara de Lobos

Funchal

Aéroport de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 
79, 86, 87

• 17/09 • 24/09 1375 € 1430 €

20
18

• 1/10 1295 € 1350 €
• 8/10 • 15/10 • 22/10 1245 € 1300 €
• 3/11 1125 € 1180 €
• 10/11 1195 € 1250 €
• 17/11
• 24/11 • 1/12 • 8/12 • 15/12

1245 € 1300 €

• 22/12 1375 € 1430 €
• 12/01 • 19/01 1245 € 1300 €

20
19

• 26/01 1195 € 1250 €
• 2/02 1245 € 1300 €
• 9/02 • 16/02 • 23/02 1335 € 1390 €
• 2/03 1385 € 1440 €
• 8/04 1455 € 1510 €
• 15/04 1565 € 1620 €
• 22/04 1585 € 1640 €
• 29/04 1695 € 1750 €
• 6/05 • 27/05 1495 € 1550 €
• 13/05 • 20/05 • 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 1455 € 1510 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroport de départ Paris

Départements de départ 27, 28, 45, 53, 60, 
61, 72, 75, 76, 77, 

78, 91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 87, 89

• 17/09 • 24/09 1375 € 1430 €

20
18

• 1/10 1325 € 1380 €
• 8/10 • 15/10 • 22/10 1265 € 1320 €
• 26/10 1055 € 1110 €
• 2/11 1145 € 1200 €
• 9/11 1165 € 1220 €
• 16/11 1195 € 1250 €
• 23/11 • 30/11 • 7/12 • 14/12 1245 € 1300 €
• 21/12 1375 € 1430 €
• 7/01 1135 € 1190 €

20
19

• 11/01 • 18/01 1175 € 1230 €
• 25/01 1195 € 1250 €
• 1/02 1245 € 1300 €
• 8/02 • 15/02 • 11/03 • 18/03 1335 € 1390 €
• 22/02 1355 € 1410 €
• 1/03 1395 € 1450 €
• 25/03 1375 € 1430 €
• 8/04 1465 € 1520 €
• 15/04 1575 € 1630 €
• 22/04 1595 € 1650 €
• 29/04 1695 € 1750 €
• 6/05 • 27/05 1535 € 1590 €
• 13/05 • 20/05 1465 € 1520 €
• 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 1465 € 1520 €
Déduction RDV aéroport -105 € -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Lyon Toulouse Marseille

Départements de départ 01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

• 17/09 1499 € 1445 € -

20
18

• 24/09 1499 € 1445 € 1575 €
• 1/10 1445 € 1385 € -
• 8/10 1395 € 1299 € -
• 15/10 • 22/10 1385 € 1299 € -
• 9/11 1255 € 1255 € 1255 €
• 16/11 1355 € 1355 € 1355 €
• 23/11 • 30/11 • 7/12  
• 14/12

1385 € 1385 € 1385 €

• 21/12 1545 € 1545 € 1545 €
• 11/01 • 18/01 1335 € 1335 € 1335 €

20
19

• 25/01 1355 € 1355 € 1355 €
• 1/02 1395 € 1395 € 1395 €
• 8/02 • 15/02 1485 € 1485 € 1485 €
• 22/02 1495 € 1495 € 1495 €
• 1/03 1545 € 1545 € 1545 €
• 8/04 • 13/05 • 20/05 
• 10/06 • 17/06 • 24/06

1595 € 1499 € -

• 15/04 1699 € 1655 € -
• 22/04 1699 € 1665 € -
• 29/04 1855 € 1795 € -
• 6/05 • 27/05 1655 € 1595 € -
• 3/06 1595 € 1499 € 1645 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Brest Deauville Mulhouse Clermont-
Ferrand

Bordeaux Montpellier

Départements  
de départ

22, 29, 
56

14, 27, 
50, 61, 

76

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

11, 12, 30, 34, 
48, 66, 81

20
18

• 22/10 - - 1385 € - - -
• 15/04 - - - 1755 € 1695 € -

20
19

• 22/04 - 1695 € - - - -
• 6/05 1575 € - - - - -
• 13/05 - - - - 1585 € -
• 20/05 - - - - - 1645 €
• 27/05 - - 1699 € - 1645 € -
• 10/06 • 24/06 - - - - 1585 € -
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -130 € -130 € -130 € -130 €

• Nombreux départs de juillet à octobre 2019 : nous consulter

   Salaün Holidays / 97

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_089-098-Portugal.indd   97 01/08/2018   11:51



 EUROPE > PORTUGAL - MADÈRE

Visages de Madère du Nord au Sud 
SÃO VICENTE, PORTO DA CRUZ, SANTANA, FUNCHAL, PORTO MONIZ, EIRA DO SERRADO…

Entre océan et montagne, Madère est considérée 
comme un jardin flottant. Cette perle de l’Atlantique 
réserve bien des surprises... Nature exubérante, 
montagnes imposantes, côtes découpées, ce 
paradis perdu cultive la douceur de vivre. Madère 
vous invite au voyage.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / FUNCHAL : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier ou spécial pour 
Funchal. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel 
Estalagem do Mar 3H à São Vicente (ou similaire) au nord de l’île. 
h x (en fonction des horaires d’avion, le h peut être servi froid à 
l’hôtel).

J 2. SÃO VICENTE : départ pour la visite des grottes de São 
Vicente, canaux de lave d’une rareté exceptionnelle datant de 
l’éruption volcanique à l’origine de la création de l’archipel de 
Madère et découverts en 1885. h. Après-midi libre à l’hôtel. h x.

J 3. TOUR DE L’OUEST : départ en direction du col d’Encumeada 
à 1 007 m, la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva. 
Continuation par Ribeira Brava, avec un court arrêt pour visiter 
l’église. Route en traversant de nombreux petits villages qui mènent 
jusqu’à la falaise de Cabo Girão, puis Ponta do Sol et Madalena 
do Mar où vous visiterez une bananeraie. h en cours de route, puis 
continuation en direction du plateau de Paúl da Serra. La journée 
se terminera au village de Porto Moniz. Découverte des fameuses 
piscines naturelles creusées dans la lave. Retour en traversant de 
Seixal à São Vicente. h x.

J 4. FUNCHAL TRADITIONNEL : matinée consacrée à la 
découverte de Funchal, visite du marché de Funchal : appelé 
“Mercado dos Lavradores” et réputé pour ses incroyables 
étalages de légumes et de fruits exotiques. À l’entrée, des femmes 
en costume traditionnel proposent tout un assortiment de fleurs. 
Visite de la fabrique de broderie Patricio & Gouveia et de la 
cathédrale Sé de style manuélin. La matinée se termine par un arrêt 
à la cave Pereira D’Oliveiras. Profitez-en pour goûter les 4 variétés 
de vins de Madère. h. Après-midi libre, installation à l’hôtel 

Muthu Raga Madeira (ou similaire). Possibilité d’excursion maritime 
(environ 43  € à réserver et à régler sur place). h x.

J 5. TOUR DE L’EST, PORTO DA CRUZ, MONTE : départ en 
direction de l’extrémité est de l’île pour rejoindre la pointe de São 
Lourenço et apercevoir les deux versants de l’île. Arrêt à Porto da 
Cruz. Découverte du village de Santana, célèbre pour ses petites 
maisons aux toits de chaume. h à Faial, petit village pittoresque aux 
nombreuses cultures en terrasse. Vous rejoindrez ensuite l’intérieur 
de l’île et plus précisément Ribeiro Frio et son élevage de truites. 
Continuation vers le col de Poiso à 1 400 m. Après les sommets, 
découverte du village de Monte. Possibilité de descente de 1.5 km 
en traineau d’osiers “canos de cestos” (environ 15  € à réserver et à 
régler sur place). h x.

J 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CÂMARA 
DE LOBOS : départ vers le centre de l’île. Découverte d’un paysage 
beaucoup plus montagneux avec une végétation d’eucalyptus, de 
châtaigners, puis de pins. Arrêt à 1 094 m d’altitude, au belvédère 
d’Eira do Serrado, dominant la vallée. Descente jusqu’au village de 
Curral das Freiras encaissé au milieu des montagnes volcaniques. 
Continuation vers le plus important port de pêche de Madère : 
Câmara de Lobos. h. Après-midi libre ou possibilité de participer 
à l’excursion Funchal Historique (environ 33  € à réserver et à régler 
sur place). En fin de journée, soirée folklorique : h composé de 
spécialités régionales accompagnées de vin. x.

J 7. FUNCHAL, LEVADA BOA MORTE, QUINTA GRANDE : 
départ pour l’excursion Levada Boa Morte, promenade qui 
vous permettra de découvrir des paysages fabuleux, un moment 
privilégié dans un cadre naturel ressourçant. h. Après-midi libre ou 
possibilité d’excursion en jeep à l’intérieur de l’île (environ 32  € à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 8. FUNCHAL / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Funchal. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : durant votre séjour découverte, vous logerez dans 
les hôtels Estalagem do Mar et Muthu Raga Madeira (ou similaires). 
Selon le nombre de voyageurs, les vols spéciaux peuvent être 
remplacés par des vols réguliers (parfois avec escales).

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

 

Boissons
incluses

 

MADÈRE

Pico do 
Arieiro

Pointe 
São Lourenço 

Porto da Cruz

Funchal

Ponta Delgada

Quinta Grande
Ribeira Brava Monte

Eira do 
Serrado

Ponta do Sol

São Vicente

Océan Atlantique

Hôtel Muthu 
Raga Madeira 4�

Hôtel Estalagem do Mar 3�

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite des grottes de São Vicente
• Visite guidée de Funchal
• Soirée folklorique incluse

Notre prix comprend : •Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols France/Funchal aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner 
du J8 • La boisson lors des repas (¼ de vin) •  Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Une soirée folklorique 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant les excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
199 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Volotea, Enter Air, TAP Portugal, Transavia.

Pointe de São Lourenço

Santana

Funchal Porto Moniz

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 50, 
79, 86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 
76, 77, 78, 91 

à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

• 24/09 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €

20
18

• 8/10 1565 € 1620 € 1565 € 1620 €
• 15/04 1495 € 1550 € 1535 € 1590 €

20
19

• 6/05 1485 € 1540 € 1495 € 1550 €
• 20/05 1435 € 1490 € 1435 € 1490 €
• 3/06 1435 € 1490 € 1435 € 1490 €
• 17/06 1435 € 1490 € 1435 € 1490 €
• 1/07 1435 € 1490 € 1435 € 1490 €
• 23/09 1355 € 1410 € 1335 € 1390 €
• 7/10 1195 € 1250 € 1195 € 1250 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Toulouse Lyon Bordeaux Marseille

Départements 
de départ

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

• 24/09 1525 € 1599 € - -

20
18

• 8/10 1595 € 1665 € - -
• 15/04 1575 € 1645 € 1645 € -

20
19

• 6/05 1545 € 1599 € - -
• 20/05 1475 € 1555 € - -
• 3/06 1475 € 1555 € - 1585 €
• 17/06 1475 € 1555 € - -
• 1/07 1475 € 1555 € - -
• 23/09 1395 € 1475 € - -
• 7/10 1295 € 1345 € - -
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de 
départ

Brest Montpellier Clermont- 
Ferrand

Départements 
de départ

22, 29, 56 11, 12, 30, 34, 48, 
66, 81

03, 15, 19, 23, 42, 
43, 63

• 15/04 - - 1695 €

20
19• 6/05 1499 € - -

• 20/05 - 1585 € -
Déduction RDV 
aéroport -80 € -130 € -130 €
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Italie - Venise

L’Europe
ALBANIE - ALLEMAGNE - AUTRICHE - BULGARIE - CORSE - CRÈTE - CROATIE 

GRÈCE - HONGRIE - ITALIE - POLOGNE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

SERBIE - ROUMANIE - SLOVAQUIE  - SARDAIGNE - SICILE - SUISSE

• L’Italie, patrimoine exceptionnel 
La simple évocation de Michel-Ange, de Raphaël ou de 
Verdi sont une invitation au voyage. Terre d’artistes, l’Italie 
concentre les plus belles richesses culturelles d’Europe. Des 
sites archéologiques antiques aux cathédrales baroques, 
des églises gothiques aux palais Renaissance, tout est 
émerveillement pour le visiteur. Un voyage en Italie offre une 
découverte incontournable du patrimoine de l’Humanité.

• Malte, l’île des Chevaliers 
Mélange de différentes influences méditerranéennes, 
fortement marquée par son passé de colonie britannique, 
Malte possède un charme unique qui en fait une des plus 
belles destinations de la Méditerranée.

• La Croatie et l’Ex-Yougoslavie 
Destination à la mode, la Croatie possède l’un des plus beaux 
littoraux d’Europe. Les côtes croates et monténégrines, 
parsemées d’îles, bénéficient d’un climat très doux, 
typiquement méditerranéen. L’Histoire récente de ces pays, 
unis pendant longtemps sous le drapeau yougoslave, leur 
a permis d’échapper à l’urbanisation sauvage des côtes  : 
le littoral de Croatie et du Monténégro est l’un des mieux 
préservés de la Méditerranée. Longtemps isolées, la Croatie 
et les ex-républiques yougoslaves possèdent en plus un 
patrimoine digne des grandes destinations touristiques en 
Europe. Elles constituent une très belle destination.

• Roumanie et Bulgarie,  
des Carpates aux Balkans 
La Roumanie et la Bulgarie vous étonneront par l’accueil 
réservé à la clientèle française. Combinant un patrimoine 
extraordinaire à un climat enchanteur, permettant des séjours 
sur le littoral de la mer Noire, la Roumanie et la Bulgarie sont 

à découvrir au plus vite.

• La Grèce et ses îles, l’un des 
plus beaux pays au monde !
La Grèce est unique. Pays d’Histoire, elle est l’une des rares 
destinations touristiques au monde à pouvoir offrir à ses 
visiteurs des monuments fascinants et des conditions 
extraordinaires pour le balnéaire. La Grèce a été le berceau 
de l’une des civilisations ayant le plus compté dans l’Histoire 
de l’Humanité. Elle en a conservé un patrimoine exceptionnel. 
La Grèce, c’est aussi un ensemble d’îles remarquables. 
Bénéficiant de la douceur du climat méditerranéen, elles 
possèdent un charme incomparable qui en font l’une des plus 
belles destinations balnéaires en Europe.

• La Corse, l’île de Beauté 
Entre mer et maquis, la Corse n’aura jamais autant mérité son 
surnom d’île de Beauté. Nous vous invitons à découvrir, en 
compagnie d’un guide,  la Corse profonde, celle des cochons 
sauvages et des vaches en liberté, celle des villages perchés 
sur des montagnes abruptes, des citadelles imprenables 
dominant la Méditerranée.

• L’Europe Centrale, une 
programmation exceptionnelle 
Depuis des années, depuis la chute du Rideau de Fer il y a 
30 ans, Salaün Holidays propose des circuits exclusifs et 
passionnants à la découverte de Prague, de Budapest, 
de la Pologne… L’Europe Centrale possède un patrimoine 

remarquable qui en fait une destination incontournable.
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Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Le Grand Tour d’Allemagne
13/10/2017 au 20/10/2017
Voyage conforme à mes attentes.
Mme ROGNANT Eugénie - LA GARENNE COLOMBES (92)

• Crète, Hôtel Stella Palace Cat.Luxe. 
07/08/2017 au 14/08/2017
Salaün Holidays : une valeur sûre. Restez toujours intransigeant sur 
les hôtels et la qualité des prestations. Sur l’organisation, les prises 
en charge, l’accueil également. Continuez ainsi. Bravo et Merci.
Mme LR - PLOUGUERNEAU (29)

• Douceurs Méditerranéennes 
07/05/2018 au 16/05/2018
Notre guide Maria était formidable, disponible et compétente.
Mr COJAN Gérard - BRON (69)

• Le Grand Tour de Grèce 
03/04/2018 au 13/04/2018
Bravo pour l’organisation et la qualité des services.
Mme et Mr GERARD Anne et Christian - BRUXELLES (Belgique)

• Le Grand Tour de Grèce 
13/05/2018 au 23/05/2018
Bonne et agréable expérience. Qualité du guide et chauffeur. Intérêt 
du site.
Mr LIBES-MERMOZ Christian - MONTSOULT (95)

• L’Odyssée Grecque 
04/05/2018 au 17/05/2018
Pour ce voyage, j’ai apprécié l’attitude de Salaün Holidays pour faire 
face aux mouvements de grève d’Air France et trouver rapidement 
une solution.  Pour ce qui me concerne un chauffeur particulier entre 
l’aéroport de Montpellier (lieu de départ initial) et celui de Marseille. 
L’étape forcée de Francfort via la France n’est plus qu’un mauvais 
souvenir. Merci encore pour votre professionnalisme et votre 
disponibilité. Un fi dèle client.
Mr DALMON Alain - SETE (34)

• Venise et la Toscane 
07/09/2017 au 14/09/2017
Nous avons tous beaucoup apprécié les petits plus surprises : Visite 
de Padoue et buffet apéritif lors d’une soirée. Merci.
Mme et Mr BIET Patrick - MAY SUR ORNE (14)

• Venise et la Toscane 
03/05/2018 au 10/05/2018
Nous avons vraiment eu le plaisir d’avoir un bon guide, Agnès et bon 
conducteur Jean-Luc qui nous ont fait apprécié le voyage.
Mme CHESNEAU Ghislaine - MORANNES (49)

• Le Carnaval de Venise 
05/02/2018 au 11/02/2018
Dans l’ensemble, je suis toujours satisfaite, qualité prix et repas très 
important dans un voyage !
Mme POQUET Liliane - AHUILLE (53)

• Le Carnaval de Venise 
31/01/2018 au 06/02/2018
Rapport Qualité/Prix : excellent
Mr LECUYER Serge - PACE (35)

• Les Lacs Italiens, Milan et Venise 
28/09/2017 au 05/10/2017
Nous avons beaucoup apprécié le fait d’avoir des écouteurs lors des 
visites des sites.
Mme et Mr LE COR - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)

• Les Lacs Italiens, Milan et Venise 
03/05/2018 au 10/05/2018
Félicitations à Martine au volant et à Patricia notre guide pour leur 
grand professionnalisme, gentillesse et disponibilité.
Mme DELCOURT Annie - PARIS (75)

• Italie du Nord 
23/10/2017 au 30/10/2017
Voyage très beau et très bien organisé.
Mme BILLER Monique - MESLAN (56)

• Italie du Nord 
23/10/2017 au 30/10/2017
Pour ma première expérience Salaün Holidays, je suis très contente, 
très beau voyage, bien organisé.
Mme LE GALLIC Nathalie - MESLAN (56)

• Le Grand Sud de l’Italie 
17/05/2018 au 27/05/2018
J’ai découvert la Calabre peu visitée encore avec des paysages 
merveilleux et une Histoire que je ne connaissais pas.
J’avais entendu parlé des «Trulli» d’Alberobello mais pas des 
«Sasis» de Matera. Beaucoup de touristes déjà à Pompéï. 
Le Sud de l’Italie est vraiment une destination intéressante. Merci 
pour ce beau voyage !
Mme CABON Maryvonne - BREST (29)

• Splendeurs du Sud de l’Italie 
19/04/2018 au 26/04/2018
Je rêvais du Sud de l’Italie, des Pouilles en particulier, je suis ravie 
de mon voyage !
Mme DREO Solange - LA FOREST LANDERNEAU (29)

• Voyage découverte de la Toscane 
06/04/2018 au 09/04/2018
Bonnes prestations lors de ce voyage découverte avec deux 
accompagnateurs très professionnels, à l’écoute et amenant une 
ambiance agréable dans le groupe.
Mme DEBOST Monique - VIRIAT (01)

• Découverte du Patrimoine Italien
10/03/2018 au 22/03/2018
Un grand merci et bravo à notre guide Stéphane pour son écoute, 
son professionnalisme, sa gentillesse ainsi qu’au chauffeur Patrick 
pour sa disponibilité et le confort des passagers. Un duo très 
professionnel.

Mr GUILLOU Philippe - BLEVY (28)

• Le Grand Tour de Sicile
11/05/2018 au 18/05/2018
Voyage agréable, bien organisé, visites intéressantes.
Mme LE BRONZE Denise - PORDIC (22)

• Prague et la Bohême du Sud
07/08/2017 au 14/08/2017
Clients Salaün Holidays depuis 2008, nous apprécions toujours 
autant le sérieux du voyagiste. Coup de chapeau à Martin notre 
guide tchèque (un puits de savoir), pour sa disponibilité et ses 
connaissances. Voyage à recommander !
Mme et Mr SCELLES Françoise et Daniel - YVETOT BOCAGE (50)

• Authentique Roumanie
10/05/2018 au 17/05/2018
Nous avons découvert pour la première fois en circuit des 
audioguides que nous avons particulièrement appréciés. 
Nous vous conseillons de le développer dans tous les circuits. 
Merci d’avance.
Mr BASOGE Christian - LE MANS (72)

• La Corse du Nord au Sud
15/11/2017 au 22/11/2017
Bonne découverte de votre agence.
Mr PUYO Michel - LE CHESNAY (78)

• Le Grand Tour de Corse
21/04/2018 au 28/04/2018
Le duo complice du chauffeur et de la guide Pascale ont 
complété à 100% ce très beau circuit. Merci pour leur joyeuse 
humeur, cela fait du bien !
Mr BOY Fernand - DOURY (64)

• Merveilles de l’Ile de Beauté
15/09/2017 au 24/09/2017
Voyage très intéressant, 20 personnes, bonne ambiance. 
Une guide (Lisa) très attentionnée.
Mme et Mr CHRISTIEN Jeannine et Michel - BREST (29)
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“La Grèce ne saurait se résumer à ses îles, aussi belles 

soient elles. Pour bien connaître ce pays exceptionnel et 

cette civilisation dont nous sommes un peu les enfants, 

il faut parcourir les routes de la Grèce continentale, 

du Péloponnèse à l’Epire, de l’Attique à la  Thessalie. 

Je vous attends pour vous faire aimer le plus beau 

pays de la Méditerranée.”.

Anna Benaki (Grèce)
Guide accompagnatrice Salaün Holidays

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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 EUROPE > FRANCE - CORSE

Le Grand Tour de Corse 
CORTE, BONIFACIO, AJACCIO, CALVI, BASTIA…

Cette île superbe, rattachée à la France depuis 
deux siècles, est à découvrir absolument : du soleil, 
de l’histoire, une nature sauvage, un peuple fier et 
orgueilleux. Ajaccio, l’impériale, les majestueuses 
Calanches de Piana, le Cap Corse sauvage, 
Bastia, au charme typiquement méditerranéen, 
Bonifacio et son cadre exceptionnel face à la 
Sardaigne… L’île de beauté n’a jamais aussi bien 
porté son nom !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Bastia. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. CORTE, ALÉRIA, SOLENZARA, PORTO-VECCHIO : départ 
pour les gorges déchiquetées de la Scala di Santa Regina. Arrivée 
à Corte, au cœur du parc régional naturel corse. h à Corte. Visite 
de Corte en petit train. Continuation vers le sud de l’île en passant 
par Aléria, Solenzara et Porto-Vecchio. h x dans la région de 
Solenzara ou Porto-Vecchio.

J 3. BONIFACIO, L’ARCHIPEL DES LAVEZZI : départ pour 
Bonifacio, perchée sur un promontoire étroit, la ville domine la 
Méditerranée. Embarquement pour une promenade en bateau dans 
l’archipel des îles Lavezzi, classé réserve naturelle. Ce bouquet 
d’îles et leurs fonds marins accueillent de nombreuses espèces 
animales et végétales. Retour à Bonifacio. h de poisson. Visite de 
la ville en petit train. Retour à l’hôtel. h x.

J 4. MASSIF DE L’OSPÉDALE, COL DE BAVELLA, AJACCIO : 
départ pour le massif de l’Ospédale, passage par le col de Bavella 
et ses majestueuses aiguilles rocheuses. h dans la région de Bavella. 
Poursuite en direction de la région de l’Alta Rocca avec les villages de 
Levie et Sainte-Lucie. Continuation pour Sartène, la “ plus corse des 
villes corses” selon Prosper Mérimée. Puis, route vers Propriano, au 
cœur du golfe du Valinco, puis le col Saint-Georges et Cauro. Soirée 
chants et guitares corses. h x dans la région d’Ajaccio.

J 5. AJACCIO, CALANCHES DE PIANA, PORTO : départ pour 
Ajaccio et visite guidée de la ville natale de Napoléon Bonaparte. 
La ville possède un site unique et se dessine au cœur d’un des plus 
beaux golfes du monde, dans un décor de montagnes, face aux 
îles Sanguinaires. h. Continuation pour Sagone et le col de Sévi. 
Traversée de la forêt d’Aïtone. Route dans l’arrière pays du golfe 
de Porto en direction des gorges de la Spelunca avant d’arriver 
aux célèbres “Calanches” de Piana. Retour sur Porto et le golfe de 
Porto. Installation à l’hôtel dans la région de Porto. h x.

J 6. CALVI, LA BALAGNE, RÉGION DE CALVI OU ÎLE-
ROUSSE : départ par le col de la Croix qui domine le superbe golfe 
de Girolata avec ses falaises abruptes et ses coulées de lave figées, 
puis, le col du Marsulinu. Arrivée à Calvi et visite guidée de la ville : 
le marché couvert, la place Christophe Colomb, la tour de sel, la 

citadelle génoise, le port de plaisance. h. Départ pour La Balagne, 
le “ jardin de la Corse”, peuplée de vieux villages belvédères posés 
sur des pitons rocheux ou cachés au cœur d’étroites vallées : Lumio, 
Sant’Antonino, Aregno, Corbara et Île-Rousse. h x dans la région 
de Calvi ou Île-Rousse.

J 7. BASTIA, LE CAP CORSE, SAINT-FLORENT, RÉGION DE 
CALVI OU ÎLE-ROUSSE : départ pour le Cap Corse et passage par 
les villages de Pietranera, Miomo avec sa tour génoise accrochée 
à des rochers au-dessus d’une plage de galets, Erbalunga petit 
village de pêche, Santa Severa, le col de Sainte-Lucie avec sa vue 
sublime sur le golfe d’Aliso puis, Pino et Nonza. Arrivée à Bastia, 
magnifique cité génoise, accrochée à la montagne. h. Visite 
guidée pédestre : la place Saint-Nicolas, la place du Marché, 
le vieux port de Cardo… Tour panoramique en autocar près de la 
citadelle par le boulevard Paoli. Dégustation de vins corses à 
Patrimonio. Continuation pour Saint-Florent. Ce petit port de 
pêche est aujourd’hui une station balnéaire très cotée. Traversée du 
désert des Agriates. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Bastia. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le circuit peut être effectué en aller/retour 
Ajaccio tout en respectant l’intégralité du programme. En cas 
d’intempéries, la mini-croisière peut-être remplacée par une autre 
excursion ou annulée. Dans ce dernier cas, elle sera remboursée 
à votre retour. Les hôtels sont parfois un peu éloignés du centre 
des villes. En fonction des remplissages des vols charters, nous 
pouvons être amenés à réserver des vols Air France via Paris ou 
d’autres villes de province sans préavis.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Golfe de St-Florent

Île Rousse

Calvi

Piana

Ajaccio Cauro

Bonifacio

Porto-Vecchio

Solenzara

Aleria

Corte

Bastia

Cap Corse

Porto

CORSE

Mer Méditerranée

Propriano

Sartène

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit de référence pour une découverte complète de l’île
• Guide-accompagnateur tout au long de votre circuit
• Promenade commentée en petit train touristique à 

Bonifacio et Corte
• Mini-croisière aux îles Lavezzi
• Soirée chants et guitares corses
• Visites guidées d’Ajaccio, Bastia et Calvi
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Dégustation de vins corses

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Bastia ou Ajaccio aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement en hôtels ou en résidence de tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension complète du 
dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 255 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité.

ompagnies aériennes : Air Corsica, Air France, Easyjet, Enter Air, Hop, Travel Service, Volotea, TUIfly, Jetairfly.

Corte

Le programme de référence sur la Corse pour une découverte complète de l’île de Beauté

Bastia

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

• 22/09 1585 € 1595 € 1650 € 1575 € 1630 €

20
18

• 13/10 1499 € 1555 € 1610 € 1495 € 1550 €
• 30/03 - 1395 € 1450 € 1335 € 1390 €

20
19

• 6/04 1495 € 1455 € 1510 € 1395 € 1450 €
• 13/04 • 20/04 1525 € 1495 € 1550 € 1455 € 1510 €
• 27/04 • 4/05 • 11/05 1565 € 1555 € 1610 € 1495 € 1550 €
• 18/05 • 25/05 • 1/06 
• 8/06 • 15/06 • 31/08 
• 7/09

1599 € 1595 € 1650 € 1545 € 1600 €

• 22/06 1575 € 1555 € 1610 € 1495 € 1550 €
• 14/09 • 21/09 1525 € 1495 € 1550 € 1455 € 1510 €
• 28/09 1465 € 1455 € 1510 € 1385 € 1440 €
• 5/10 1355 € 1345 € 1400 € 1295 € 1350 €
• 12/10 1199 € 1195 € 1250 € 1195 € 1250 €
Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Nice Bordeaux Marseille Montpellier Lyon Caen

Départements  
de départ

04, 06, 
83

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

11, 12, 30, 
34, 48, 
66, 81

01, 03, 07, 
21, 25, 

26, 38, 39, 
42, 43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

14, 27, 
50, 61, 

76

• 22/09 1595 € 1645 € 1585 € - 1585 € -

20
18

• 13/10 1545 € 1585 € 1555 € - 1555 € -
• 30/03 1435 € - 1395 € - - -

20
19

• 6/04 1525 € 1455 € 1455 € 1599 € 1455 € 1495 €
• 13/04 • 20/04 1565 € 1499 € 1499 € 1599 € 1499 € 1545 €
• 27/04 • 4/05
• 11/05

1595 € 1555 € 1555 € 1695 € 1555 € 1565 €

• 18/05 • 25/05
• 1/06

1645 € 1595 € 1595 € 1695 € 1595 € 1625 €

• 8/06 • 15/06 1645 € 1595 € 1595 € 1735 € 1595 € 1625 €
• 22/06 1599 € 1555 € 1555 € 1695 € 1555 € 1595 €
• 31/08 • 7/09 1645 € 1595 € 1595 € 1735 € 1595 € -
• 14/09 • 21/09 1565 € 1499 € 1499 € 1695 € 1499 € -
• 28/09 1495 € 1445 € 1445 € 1599 € 1445 € -
• 5/10 1399 € 1355 € 1355 € 1599 € 1355 € -
• 12/10 1265 € 1195 € 1195 € 1299 € 1195 € -
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -70 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Toulouse Strasbourg Metz- 
Nancy

Mulhouse Genève Lille

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

08, 52, 
54, 55, 
57, 67, 

88

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

02, 59, 
62, 80

• 22/09 1635 € 1685 € - - - 1599 €

20
18

• 13/10 1575 € 1599 € - - 1575 €
• 6/04 1455 € - 1599 € 1599 € 1599 € -

20
19

• 13/04 • 20/04
• 14/09 • 21/09

1499 € 1599 € 1599 € 1599 € 1599 € 1495 €

• 27/04 • 4/05
• 11/05 • 22/06

1555 € 1655 € 1655 € 1655 € 1655 € 1545 €

• 18/05 • 25/05
• 1/06 • 8/06
• 15/06 • 31/08 
• 7/09

1595 € 1685 € 1685 € 1685 € 1685 € 1585 €

• 28/09 1445 € 1555 € 1555 € 1555 € 1555 € 1435 €
• 5/10 1355 € 1445 € 1445 € 1445 € 1445 € 1345 €
• 12/10 1195 € 1299 € 1299 € 1299 € 1299 € 1195 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -70 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > FRANCE - CORSE

La Corse du Nord au Sud 
CALVI, BASTIA, SAINT-FLORENT, CORTE, AJACCIO, BONIFACIO…

Entre mer et montagne, l’île de beauté vous 
réserve bien des surprises… Superbes plages de 
sable fin, pinèdes ombragées, maquis, calanques 
somptueuses, paysages éblouissants de beauté. 
La Corse vous transportera pour un voyage aux 
mille et une couleurs.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BASTIA, CALVI OU 
ÎLE-ROUSSE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol spécial ou régulier pour Bastia. Accueil par notre correspondant 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. CALVI, LA BALAGNE, ÎLE-ROUSSE : départ pour Calvi. 
Temps libre pour flâner à travers les ruelles de la citadelle génoise 
ou pour découvrir le port de plaisance. h. Continuation pour 
La Balagne, le “jardin de la Corse”, composée de petits villages 
entourés de vergers et d’oliveraies, avec leur style traditionnel 
conservé : Calenzana dans son écrin d’oliviers, Zilia et son eau 
de source réputée dans toute la Corse, Lunghignano. Visite d’un 
moulin à huile en cours d’excursion. Puis, Sant Antonino, Aregno 
et Corbara. Arrivée à l’Île-Rousse. Visite libre de la cité paoline : la 
Marinella, sa belle promenade en bord de mer. h x.

J 3. SAINT-FLORENT, LE CAP CORSE, BASTIA : départ pour 
le désert des Agriates. Continuation pour Saint-Florent. Ce petit 
port de pêche est aujourd’hui une station balnéaire très réputée. 
Continuation pour le Cap Corse. C’est une étroite péninsule où 
se succèdent petites marinas, plages dorées et reliefs vertigineux. 
Passage par Nonza puis Pino, petit village construit en balcon au-
dessus de la mer, le col de Sainte-Lucie avec sa vue superbe sur 
le golfe d’Aliso, Santa Severa, Erbalunga, petit village de pêche 
pittoresque apprécié des peintres, Miomo avec sa tour génoise, 
puis Pietranera et enfin Bastia, magnifique cité génoise. h. Visite 
guidée pédestre de Bastia : la place Saint-Nicolas, la place du 
Marché, le vieux port de Cardo… Tour panoramique en autocar 
près de la citadelle par le boulevard Paoli. Départ pour Patrimonio. 
Dégustation des fameux vins du Cap Corse. h x..

J 4. CORTE, COL DE VIZZAVONA, RÉGION D’AJACCIO : 
départ en direction de la vallée de Golo et Ponte Leccia. Continuation 
vers Corte, la capitale historique de la Corse. Bâtie sur un piton 
escarpé, la ville haute ne manque pas de caractère avec ses vieilles 
demeures. h. Visite de Corte en petit train. Temps libre. Départ 
pour Venaco et Vivario, un village dominé par les ruines du fort de 
Pasciolo. Continuation pour le col de Vizzavona puis Bocognano. 
Arrivée dans la région d’Ajaccio. h x.

J 5. AJACCIO, POINTE DE LA PARATA : départ pour Ajaccio, 
puis visite guidée. La ville natale de Napoléon Bonaparte possède 
un site unique, elle se dessine au cœur d’un des plus beaux golfes 
du monde. Temps libre. h. Continuation pour la pointe de la Parata 
offrant une vue imprenable sur les îles Sanguinaires. Arrêt pour une 
petite balade. h x.

J 6. PROPRIANO, SARTÈNE, BONIFACIO : départ en direction 
de Cauro et des villages de Petreto et Olmeto, puis de Propriano, au 
cœur du golfe du Valinco. Continuation pour Sartène, la “plus corse 
des villes corses” selon Prosper Mérimée. Route vers l’extrême sud, 
en passant vers la crique de Roccapina. h. Arrivée à Bonifacio. 
Embarquement pour une promenade en bateau à la découverte 
des grottes marines et des impressionnantes falaises. Retour à 
terre. Visite de Bonifacio en petit train. h x.

J 7. CARGÈSE, CALANCHES DE PIANA, PORTO, GORGES DE 
LA SPELUNCA, RÉGION DE BASTIA, CALVI OU ÎLE-ROUSSE : 
départ pour Cargèse. La particularité du lieu est la présence de 
l’unique église orthodoxe de l’île, qui fait face à l’église catholique. 
Passage par Piana, classé parmi les plus beaux villages de France. 
Continuation pour le golfe de Porto, classé au patrimoine de 
l’UNESCO, un site merveilleux composé de falaises de granit 
rouge et les célèbres “Calanches” de Piana. h à Porto. Départ 
pour l’arrière-pays avec les gorges de la Spelunca, Évisa, un 
village entouré de châtaigneraies, traversée de la forêt d’Aïtone. 
Continuation pour le col de Vergio, Calacuccia, la plus haute vallée 
de l’île, la vallée du Niolu et les gorges déchiquetées de la Scala 
di Santa Regina. h. Soirée chants et guitares corses. x dans la 
région de Bastia, Calvi ou Île-Rousse

J 8. BASTIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Bastia. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 101.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1165 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Mer Méditerranée

CORSE

Cap Corse

Golfe de St-Florent

Île-Rousse Bastia

Calvi

Porto
Piana

Ajaccio

Corte

Vizzavona

Bonifacio

Propriano
Sartène

St-Florent

Cargèse

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Formule originale en pension complète avec 4 nuits 
dans le nord de l’île et 3 nuits dans le sud

• Guide-accompagnateur tout au long de votre circuit
• Les visites guidées d’Ajaccio et Bastia
• Découverte de Bonifacio et Corte en petit train touristique
• Soirée “chants et guitares corses”
• Dégustation de vins corses en cours de circuit
• Visite d’un moulin à huile
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Bastia ou Ajaccio aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement en hôtels ou en résidences de tourisme 3H en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner Du J8 • La boisson au cours des repas (¼ de vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• La dégustation de vins corses • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du 
circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 265 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité 
(fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air Corsica, Air France, Easyjet, Enter Air, Hop, Travel Service, Volotea, TUIfly, Jetairfly.

Calvi

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 22/09 1599 € 1595 € 1650 € 1555 € 1610 €

20
18• 29/09 1499 € 1495 € 1550 € 1465 € 1520 €

• 6/10 1499 € 1495 € 1550 € 1395 € 1450 €
• 30/03 - 1355 € 1410 € 1295 € 1350 €

20
19

• 6/04 1499 € 1495 € 1550 € 1445 € 1500 €
• 13/04 1535 € 1495 € 1550 € 1465 € 1520 €
• 20/04 1595 € 1585 € 1640 € 1525 € 1580 €
• 27/04 1595 € 1585 € 1640 € 1555 € 1610 €
• 4/05 1635 € 1595 € 1650 € 1555 € 1610 €
• 11/05 • 18/05 • 25/05 1635 € 1625 € 1680 € 1555 € 1610 €
• 1/06 1635 € 1625 € 1680 € 1555 € 1610 €
• 8/06 • 15/06 1655 € 1625 € 1680 € 1575 € 1630 €
• 22/06 1595 € 1595 € 1650 € 1555 € 1610 €
• 24/08 1595 € 1595 € 1650 € 1555 € 1610 €
• 31/08 • 7/09 • 14/09 1635 € 1625 € 1680 € 1585 € 1640 €
• 21/09 1635 € 1625 € 1680 € 1585 € 1640 €
• 28/09 1595 € 1585 € 1640 € 1525 € 1580 €
• 5/10 1525 € 1495 € 1550 € 1465 € 1520 €
• 12/10 1265 € 1255 € 1310 € 1165 € 1220 €
Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Nice Bordeaux Marseille Montpellier Lyon Caen

Départements  
de départ

04, 06, 
83

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

11, 12, 30, 
34, 48, 
66, 81

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 
43, 52, 63, 

69, 71, 
73, 74

14, 27, 
50, 61, 

76

• 22/09 1635 € 1685 € 1599 € - 1599 € -

20
18• 29/09 1565 € 1595 € 1499 € - 1499 € -

• 6/10 1565 € 1585 € 1499 € - 1499 € -
• 30/03 1465 € - 1365 € - - -

20
19

• 6/04 1565 € 1499 € 1499 € 1599 € 1499 € 1485 €
• 13/04 1595 € 1525 € 1525 € 1599 € 1525 € 1535 €
• 20/04 1645 € 1575 € 1575 € 1665 € 1575 € 1595 €
• 27/04 1665 € 1595 € 1595 € 1695 € 1595 € 1625 €
• 4/05 • 11/05
• 18/05 • 25/05
• 1/06

1665 € 1595 € 1595 € 1695 € 1595 € 1645 €

• 8/06 • 15/06 1695 € 1625 € 1625 € 1735 € 1625 € 1665 €
• 22/06 • 24/08 1655 € 1595 € 1595 € 1695 € 1595 € 1625 €
• 31/08 • 7/09 
• 14/09 • 21/09

1695 € 1625 € 1625 € 1735 € 1625 € -

• 28/09 1645 € 1565 € 1565 € 1599 € 1565 € -
• 5/10 1585 € 1495 € 1495 € 1599 € 1495 € -
• 12/10 1295 € 1245 € 1245 € 1299 € 1245 € -
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -70 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Toulouse Strasbourg Metz- 
Nancy

Mulhouse Genève Lille

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

08, 52, 
54, 55, 
57, 67, 

88

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

02, 59, 
62, 80

• 22/09 1635 € 1635 € - - - 1599 €

20
18• 29/09 1565 € 1565 € - - - 1495 €

• 6/10 1565 € 1565 € - - - 1475 €
• 30/03 1365 € - - - - -

20
19

• 6/04 1499 € - 1599 € 1599 € 1599 € -
• 13/04 1525 € 1599 € 1599 € 1599 € 1599 € 1495 €
• 20/04 1575 € 1665 € 1665 € 1665 € 1665 € 1565 €
• 27/04 • 4/05 
• 11/05 • 18/05
• 25/05 • 1/06

1595 € 1695 € 1695 € 1695 € 1695 € 1599 €

• 8/06 • 15/06 1625 € 1735 € 1735 € 1735 € 1735 € 1645 €
• 22/06 • 24/08 1595 € 1695 € 1695 € 1695 € 1695 € 1599 €
• 31/08 • 7/09 
• 14/09 • 21/09

1625 € 1735 € 1735 € 1735 € 1735 € 1645 €

• 28/09 1565 € 1599 € 1599 € 1599 € 1599 € 1575 €
• 5/10 1495 € 1599 € 1599 € 1599 € 1599 € 1495 €
• 12/10 1245 € 1299 € 1299 € 1299 € 1299 € 1255 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -70 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > FRANCE - CORSE

Corse, les Merveilles de l’île de Beauté 
AJACCIO, PORTO, CALVI, LA BALAGNE, LE CAP CORSE, BASTIA, LA CASTAGNICCIA, BONIFACIO…

Située au cœur de la Méditerranée, la Corse est 
une île magnifique aux multiples richesses. Avec 
ses côtes sauvages, son identité singulière et 
son histoire, la Corse est une destination idéale 
pour les amateurs de nature et de culture. Une île 
magique à découvrir sans attendre !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / AJACCIO : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Ajaccio. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. AJACCIO, CAURO, GORGES DE PRUNELLI : départ 
pour la visite guidée d’Ajaccio, la cité impériale, ville natale de 
Napoléon et de Tino Rossi : la citadelle, les ruelles pittoresques, 
la vieille ville, la place Foch… Entrée à la maison Bonaparte, 
la maison natale de l’empereur abrite un musée consacré à la 
famille Bonaparte. h. Continuation pour la pointe de la Parata. Le 
promontoire où se dresse une tour génoise, offre un merveilleux 
panorama sur l’archipel des Sanguinaires, mais aussi sur les 
côtes environnantes. Soirée chants et guitares corses. h x.

J 3. CARGÈSE, CALANCHES DE PIANA, PORTO : départ vers 
Sagone puis le village grec de Cargèse connu pour ses deux 
belles églises, l’une latine et l’autre grecque. Visite de l’église 
Saint-Spiridion. Continuation vers Porto. h. Découverte des 
superbes “Calanches” de Piana classées au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et formant un ensemble d’aiguilles et de rochers de 
granite rose. Temps libre à Porto pour découverte de cette petite 
station balnéaire et sa célèbre tour génoise. h x.

J 4. CALVI, LA BALAGNE : départ par le col de la Croix qui 
domine le superbe golfe de Girolata avec ses falaises abruptes 
et ses coulées de lave figées. Arrivée à Calvi et visite guidée de 
la ville : le marché couvert, la place Christophe Colomb, la tour de 
sel, la citadelle génoise, le port de plaisance. h. Départ pour La 
Balagne, le “jardin de la Corse” peuplé de vieux villages belvédères 
posés sur des pitons rocheux ou cachés au cœur d’étroites 
vallées : Calenzana dans son écrin d’oliviers, Zilia et son eau de 
source réputée dans toute la Corse… Visite d’un moulin à huile 
à Lunghignano. Puis, continuation vers Antonino, Aregno et 
Corbara. Arrivée à Île-Rousse. Visite libre de la cité paoline : sa 
belle promenade en bord de mer, ses rues pavées qui mènent au 
port, la place Pascal Paoli bordée de platanes. h x.

J 5. SAINT-FLORENT, LE CAP CORSE : promenade à Saint-
Florent, ancienne ville génoise au cœur d’un des plus beaux golfe 
de l’île. Ce petit port de pêche est une station balnéaire réputée. 
Continuation pour le Cap Corse. Arrêt à Patrimonio et dégustation 
des fameux vins. h. Découverte des villages du Cap Corse, étroite 
péninsule où se succèdent petites marinas, plages dorées et reliefs 
vertigineux. Passage par Nonza, Pino, village construit en balcon 
au-dessus de la mer, Santa Severa, Erbalunga, petit village de 

pêche et Miomo avec sa tour génoise accrochée à des rochers 
surplombant d’une plage de galets. h x.

J 6. BASTIA, LA CASTAGNICCIA : visite guidée de Bastia, 
magnifique cité génoise, accrochée à la montagne et tournée vers 
la Toscane : le quartier de la citadelle, le vieux port, la place Saint-
Nicolas… h à Bastia. Continuation pour la Castagniccia, région 
caractérisée par ses hauts châtaigniers. Passage par Folelli et 
continuation vers Piedicroce, petit village de moyenne montagne 
situé à 650 m d’altitude dans un écrin de verdure constitué 
majoritairement de châtaigniers. Continuation vers Morosaglia, 
village natal de Pascal Paoli et visite de la maison natale de cette 
figure emblématique de l’île. Retour à Bastia. h x.

J 7. CORTE, PORTO-VECCHIO : départ vers Corte, au cœur 
de la Corse. Bâtie sur un promontoire rocheux, la ville semble 
dominer les vallées alentours. Avec sa citadelle, sa vieille ville et ses 
anciennes demeures, Corte est une merveille d’architecture. Visite 
de la ville en petit train. h à Corte. Continuation en direction de 
Porto-Vecchio en longeant la côte des nacres et ses plages de sable 
fin. En cours de route, arrêt dans un domaine pour dégustation de 
produits locaux vers Aléria. Arrivée à Porto-Vecchio, ville pleine de 
charme avec ses fortifications génoises et sa marina. h x.

J 8. BONIFACIO : départ pour Bonifacio, perchée sur un 
promontoire étroit, la ville domine la Méditerranée. Embarquement 
pour une mini-croisière de 2 h à la découverte des îles Lavezzi 
et Cavallo, archipel classé réserve naturelle. Ce bouquet d’îles et 
leurs fonds marins accueillent de nombreuses espèces animales et 
végétales. Retour à Bonifacio. Visite de la ville en petit train. h x.

J 9. ROCCAPINA, SARTÈNE, FILITOSA : départ pour 
Roccapina et son rocher en forme de lion. Continuation pour 
Sartène, la ville est bâtie en amphithéâtre au dessus de la vallée 
du Rizzanese. h. Découverte du site préhistorique de Filitosa. 
Considéré par les scientifiques comme l’un des plus énigmatiques 
sites culturels de Méditerranée et l’une des plus belles collections 
d’art préhistorique en Europe, Filitosa offre un panorama sur 
8000 ans d’histoire humaine. Le site est classé au titre de 
Monument Historique. Continuation vers Ajaccio. h x.

J 10. AJACCIO / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Ajaccio. Vol pour votre aéroport de départ. 

Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1735 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Mer Méditerranée

CORSE

Cap Corse

Golfe de St-Florent

Bastia

Calvi

Porto
Piana

Ajaccio

Corte

Bonifacio

Sartène

St-Florent

Cargèse

Filitosa
Porto-Vecchio

Cauro

Gorges 
du Prunelli

FolelliMorosaglia

Piedicroce

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit le plus complet sur la Corse
• Guide-accompagnateur tout au long de votre circuit
• Mini-croisière aux îles Lavezzi
• Entrée à la Maison Bonaparte à Ajaccio
• Découverte de la Castagniccia et de la maison natale 

de Pascal Paoli
• Visite du site préhistorique de Filitosa
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Dégustation de vins du Cap Corse et de produits locaux 

en cours de circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Ajaccio aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (70 € de Paris et 90 € de Province) • L’hébergement en hôtels ou en résidences de tourisme 2H et/ou 3H en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas (¼ de vin) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 330 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Hop, Volotea, Easyjet, Air Corsica, TUIfly.

Bonifacio

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 

51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 1 au 10/10 1895 € 1899 € 1885 € 1940 € 1735 € 1790 € 20
18

• 13 au 22/04 1999 € 2025 € 1999 € 2054 € 1895 € 1950 €

20
19

• 16 au 25/05
• 7 au 16/06
• 13 au 22/09

2099 € 2099 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €

• 1 au 10/10 2099 € 2099 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €
Déduction 
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz Bordeaux Pau Toulouse Lyon Clermont-
Ferrand

Départements  
de départ

40, 64, 
65

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

31, 32, 
40, 64, 

65

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

• 1 au 10/10 1925 € 1925 € 1925 € 1925 € 1925 € 1925 € 20
18

• 13 au 22/04 2135 € 2065 € 2135 € 2135 € 2065 € 2135 €

20
19

• 16 au 25/05
• 7 au 16/06
• 13 au 22/09

2145 € 2135 € 2145 € 2145 € 2125 € 2145 €

• 1 au 10/10 2175 € 2175 € 2175 € 2175 € 2175 € 2175 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Mulhouse Strasbourg Nice

Départements  
de départ

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

54, 55, 57, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 06, 83

• 1 au 10/10 1925 € 1925 € 1925 € 20
18

• 13 au 22/04 2065 € 2135 € 1999 €

20
19• 16 au 25/05 2125 € 2135 € 2065 €

• 7 au 16/06 • 13 au 22/09 2125 € 2145 € 2065 €
• 1 au 10/10 2175 € 2175 € 2099 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Marseille Montpellier Perpignan

Départements  
de départ

04, 05, 06, 13,  
30, 34, 83, 84

11, 12, 30, 34, 48, 
66, 81

11, 66

• 1 au 10/10 1925 € 1925 € 1925 € 20
18

• 13 au 22/04 1999 € 2135 € 2135 €

20
19• 16 au 25/05 • 7 au 16/06

• 13 au 22/09
2065 € 2145 € 2145 €

• 1 au 10/10 2099 € 2175 € 2175 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports de départ Caen Lille

Départements de départ 14, 27, 50, 61, 76 02, 59, 62, 80

• 16 au 25/05 • 13 au 22/09 2099 € 2099 € 20
19

Déduction RDV aéroport -70 € -70 €

Les îles Lavezzi

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 103

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

Le Grand Tour d’Italie 
VENISE, RAVENNE, BOLOGNE, FLORENCE, SIENNE, ASSISE, ROME, NAPLES, POMPÉI…

Aucun pays n’a comme l’Italie, reçu un héritage 
aussi extraordinaire des civilisations qui se sont 
succédées. Source de la culture, l’Italie possède 
certainement les plus belles richesses artistiques 
au monde avec ses palais, ses places richement 
décorées, ses musées. Aucun circuit ne vous 
plongera autant dans le patrimoine de l’humanité.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / VENISE, 
VÉNÉTIE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Venise. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour deux nuits dans la région de 
Trévise. h x.

J 2. VENISE : départ en autocar pour Venise et transfert en 
vaporetto par le Grand Canal, bordé de plus de 200 palais de 
marbre, enjambé par le pont Rialto. Visite guidée panoramique 
pédestre de Venise, la “Sérénissime” : l’extraordinaire place 
Saint-Marc, le pont des Soupirs, les canaux… h. Visite guidée du 
Palais des Doges (entrée incluse), le symbole de la gloire et de la 
puissance vénitienne. Retour au parking du Tronchetto en bateau 
privé. h x

J 3. TRÉVISE, POMPOSA, RAVENNE, CESENA : départ pour 
Pomposa. Découverte de l’abbaye bénédictine de Pomposa (vues 
exterieures), l’une des plus importante du nord de l’Italie. Continuation 
vers Ravenne. h. Visite guidée de la capitale de l’Empire romain 
d’Occident jusqu’au VIIIe siècle. h x dans la région de Cesena.

J 4. BOLOGNE, PISE, MONTECATINI : départ vers Bologne, la 
capitale de l’Emilie-Romagne et visite guidée (avec guide local) du 
centre historique de la grande ville universitaire italienne : la Piazza 
Maggiore et la fontaine de Neptune, les tours médiévales… h. 
Route jusqu’à Pise. Visite guidée (avec guide local) de l’ensemble 
monumental de la célèbre place des Miracles : la cathédrale (entrée 
incluse), le baptistère, la célèbre tour penchée (vues extérieures) … 
Installation pour deux nuits à l’hôtel à Montecatini, en Toscane. h x.

J 5. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance. Visite guidée du centre historique : la 
place de la cathédrale, les rives de l’Arno aux nombreux palais, 
le Ponte Vecchio (vues extérieures)… h puis visite guidée de la 
Galerie des offices (entrée incluse), l’un des tout premiers musées du 
monde.. h x.

J 6. SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO : départ pour 
San Gimignano et temps libre pour flâner dans cette remarquable 
ville médiévale. h typique dans une ferme toscane. Visite guidée 
de Sienne, l’éternelle rivale de Florence : la Piazza del Campo, 
la cathédrale et son extraordinaire pavement de marbre (entrées 
incluses) … h x à Chianciano.

J 7. PEROUSE, ASSISE, ROME : départ pour Pérouse. Visite 
guidée (avec guide local) de la capitale de l’Ombrie : la place du 
4 Novembre et le palais des Prieurs, la cathédrale Saint-Laurent 
(vues extérieures)… h puis visite guidée d’Assise entourée de ses 
remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : la basilique 
(entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-Claire (vues 
extérieures)… Installation pour 3 nuits à Rome. h x.

J 8. LA ROME CHRÉTIENNE : journée consacrée à la découverte 
de la “Rome Chrétienne”. Visite guidée des extraordinaires 
basiliques Sainte-Marie-Majeur et Saint-Jean-de-Latran. h puis 
visite guidée des musées du Vatican et de la célèbre chapelle 
Sixtine décorée par les plus grands artistes de la Renaissance 
(entrée incluse). Découverte de la basilique Saint-Pierre, œuvre 
majeure de l’architecte Bramante, sur la majestueuse Place Saint-
Pierre. h x.

J 9. LA ROME BAROQUE ET LA ROME ANTIQUE : visite guidée 
pédestre du cœur baroque de Rome : l’emblématique fontaine 
de Trévi, la Place Navone, le Panthéon… h puis visite guidée des 
vestiges de la “Rome Antique”, cité qui a dominé le monde pendant 
5 siècles : le Colisée, le Forum romain (entrée incluse), l’Arc de 
Constantin… h x.

J 10. ROME, NAPLES, SORRENTE : départ par l’autoroute du 
Soleil, pour Naples. Visite guidée panoramique de Naples, au site 
exceptionnel, au pied du Vésuve, dans une des plus belles baies 
au monde : le château Neuf, le palais Royal (vues extérieures), la 
galerie Umberto Ier, la Piazza del Plesbiscito,… h et continuation 
par la visite du musée archéologique de Naples (entrées incluses), 
rassemblant une des plus importantes collections gréco-romaines 
existant au monde. Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Sorrente ou 
environs. h x.

J 11. LA COTE AMALFITAINE, POMPÉI : départ pour la côte 
Amalfitaine, la plus belle d’Italie : vous y découvrirez des paysages à 
couper le souffle. h puis visite guidée du célèbre site archéologique 
de Pompéi, ville ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. 
(entrée incluse). h x.

J 12. L’ILE DE CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en demi-
pension à l’hôtel. Possibilité d’excursion (en supplément à régler sur 
place) à Capri. Embarquement au port de Sorrente pour la traversée 
de la baie de Naples en hydroglisseur. Arrivée à Capri et tour guidé 
panoramique (avec guide local) en autocar de cette île de rêve. Arrêt 
au village d’Anacapri. h puis temps libre. Descente en funiculaire 
au port de Capri et retour à Sorrente. h x.

J 13. NAPLES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : 
transfert à l’aéroport de départ. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroprt de départ, puis retour dans 
votre région. 

CIRCUIT
13 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2499 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

Boissons
incluses

 

SARDAIGNE

CORSE

SICILE

FRANCE

SUISSE AUTRICHE

SLOVÉNIE

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Pompéi
Capri

Rome

Assise

Pomposa

Venise

Pise
Montecatini

Sienne
Chianciano

Naples

San Gimignano

Bologne

Florence

Ravenne
Cesena

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Trois nuits à Rome et dans la Baie de Naples
• Découvertes de villes moins connues mais renfermant 

des trésors exceptionnels : San Gimignano, Bologne, 
Ravenne, Assise…

• Les paysages de Toscane et de la cote Amalfitaine
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 

le circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Venise à l’aller et Naples/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris et 90 € de province) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar 
Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 • La boisson 
au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les entrées dans les monuments mentionnés au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 375 € • L’excursion facultative à Capri : 100 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

Rome - Le Colisée

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

* Sens inversé Naples / Venise

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15 au 27/04 2799 € 2799 € 2699 € 2754 € 2579 € 2634 €

20
19

• 27/04 au 9/05*
• 20/05 au 1/06
• 1 au 13/06*

2859 € 2869 € 2799 € 2854 € 2659 € 2714 €

• 15 au 27/07
• 2 au 14/09
• 14 au 26/09*

2859 € 2869 € 2829 € 2884 € 2659 € 2714 €

• 26/09 au 8/10 2859 € 2869 € 2699 € 2754 € 2499 € 2554 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15 au 27/04 2799 € 2799 € 2799 € 2799 € 2799 €

20
19

• 27/04 au 9/05*
• 20/05 au 1/06
• 1 au 13/06*
• 15 au 27/07
• 2 au 14/09
• 14 au 26/09*
• 26/09 au 8/10

2879 € 2879 € 2879 € 2879 € 2879 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, 
sauf les places Vision First. En Italie, les chambres individuelles 
ont une petite superficie et disposent d’un confort moindre. Un 
verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera 
servi avant votre départ.Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 104

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Escapade Italienne 
VENISE, FLORENCE, SAN GIMIGNANO, SIENNE, PÉROUSE, ASSISE, ROME…

Offrez vous une découverte très complète de 
l’Italie, de la Vénétie au Latium. Vous visiterez 
Venise, ville unique qui, à elle seule, mérite 
le voyage en Italie. Vous découvrirez les plus 
belles villes de Toscane, Florence, berceau de 
la Renaissance et Sienne aux somptueux palais, 
aux couleurs ocres. Vous séjournerez deux 
nuits à Rome pour une visite complète de la 
“ville éternelle”. Un savoureux mélange de sites 
exceptionnels pour une découverte inoubliable !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / VENISE, 
SOTTOMARINA : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol régulier pour Venise. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 2. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Embarquement sur un bateau pour la traversée de la lagune 
de Venise, jusqu’à la célèbre place Saint-Marc. Visite guidée 
pédestre de la “Sérénissime” : la basilique et la place Saint-Marc, 
le pont des Soupirs, le palais des Doges (vues extérieures), le 
célèbre pont Rialto, enjambant le Grand Canal … h. Temps libre 
pour profiter de Venise au cours duquel, possibilité (en supplément 
et à régler sur place) d’une inoubliable promenade en gondole. 
Retour en bateau à l’hôtel. h x.

J 3. FLORENCE, MONTECATINI : départ pour la Toscane et 
autoroute jusqu’à Florence. h puis visite guidée du berceau de la 
Renaissance, l’une des plus belles villes d’Europe : l’extraordinaire 
place de la cathédrale, les rives de l’Arno, le Ponte Vecchio (vues 
extérieures) … h x à Montecatini Terme.

J 4. SAN GIMIGNANO, SIENNE, ASSISE : route à travers 
les magnifiques paysages toscans, aux collines verdoyantes, 
jusqu’à San Gimignano : temps libre dans les ruelles de cette cité 
médiévale remarquablement conservée. h à Sienne puis visite 
guidée de l’éternelle rivale de Florence, l’une des plus belles villes 
d’Italie : la Piazza del Campo, le Palais Public et sa tour de 88 m, la 
cathédrale (entrées incluses)… Installation pour deux nuits dans la 
région d’Assise. h x.

J 5. PEROUSE, ASSISE : départ pour Pérouse, capitale de 
l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de la vallée 
du Tibre. Visite guidée panoramique pédestre de cette cité 
médiévale fortifiée, qui a conservé ses murailles : la place du 
4 Novembre et le Palais des Prieurs, la cathédrale Saint-Laurent 
(vues extérieures)… h puis visite guidée d’Assise, entourée de ses 
remparts, imprégnée du souvenir de Saint-François : la basilique 
(entrée incluse), le château médiéval, l’église Sainte-Claire (vues 
extérieures)… h x.

J 6. ROME : départ pour Rome, par la vallée du Tibre. Visite 
guidée l’extraordinaire basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure, 
propriété du Vatican. h puis visite guidée de la “Rome Antique” : 
l’arc Constantin, parfaitement conservé, le Colisée (entrée incluse), 
le Forum, la principale place de Rome au cours de l’Antiquité… 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans Rome. h x.

J 7. ROME : visite guidée panoramique pédestre du Vatican : la 
place Saint-Pierre et la basilique, œuvre de l’architecte Bramante, 
les musées du Vatican et la Chapelle Sixtine, décorée par les plus 
grands artistes de la Renaissance (entrée incluse) … h puis visite 
guidée de la “Rome Baroque” : le Panthéon et son incroyable 
coupole antique, la Fontaine de Trevi… h x.

J 8. ROME / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les vols au départ de province à destination de 
Rome ou Venise peuvent être avec escale à Paris ou Lyon. Les 
places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf les places 
Vision First. En Italie, les chambres individuelles ont une petite 
superficie et disposent d’un confort moindre.
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième 
soir (suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous 
sera servi avant votre départ.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1559 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Mer 
Adriatique

ITALIE

SARDAIGNE

SICILE

SUISSE AUTRICHE
HONGRIE

CROATIE

SLOVENIE

BOSNIE

Sottomarina

Montecatini
Florence

San Gimignano

Venise

Pérouse
Assise

Rome

Sienne

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Arrivée à Venise et départ de Rome (ou inversement)
• Circuit très complet inculant la visite de Venise, Florence, 

Sienne, Pérouse, Assise et Rome
• Entrée au Colisée et aux musées du Vatican à Rome
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse ou Luxembourg/Venise à l’aller 
et Rome/France ou Suisse ou Luxembourg (ou circuit inversé) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes, 60 € de Paris et 90 € 
des autres aéroports) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues 
au programme • L’entrée au Colisée et aux musées du Vatican • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au lont du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 215 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Vueling, Easyjet, Luxair.

Venise

Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués 
ci-dessus.
(2) Sens inversé Rome / Venise.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Florence

San Gimignano

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 2/05 Royal Class Offert 1819 € 1819 € 1679 € 1734 €

20
19

• 9/05(2) • 16/05 • 23/05(2) 
• 30/05* • 6/06(2) • 13/06
• 18/07 • 5/09 • 12/09(2) 
• 19/09

1819 € 1819 € 1719 € 1774 €

• 26/09(2) Royal Class Offert 1699 € 1699 € 1559 € 1614 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon, 
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 15, 
19, 21, 23, 25, 
26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 

71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 2/05 Royal Class Offert 1859 € 1859 € 1859 € 1859 €

20
19

• 9/05(2) • 16/05
• 23/05(2) • 30/05*
• 6/06(2) • 13/06
• 18/07 • 5/09
• 12/09(2) • 19/09

1859 € 1859 € 1859 € 1859 €

• 26/09(2) Royal Class Offert 1759 € 1759 € 1759 € 1759 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Nantes

Départements  
de départ        

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 2/05 Royal Class Offert 1699 € 1754 €

20
19

• 9/05(2) • 16/05 • 23/05(2) • 30/05* 
• 6/06(2) • 13/06
• 18/07 • 5/09 • 12/09(2) • 19/09

1739 € 1794 €

• 26/09(2) Royal Class Offert 1659 € 1714 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports de départ Bordeaux, Nice, 
Toulouse, Marseille

Genève Luxembourg

Départements  
de départ

 

04, 05, 06, 09, 13, 11, 
12, 16, 17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 87, 81, 

82, 83, 84, 87

01, 39, 
73, 74

08, 54, 55, 57

• 2/05 Royal Class Offert 1859 € 1859 € 1859 €

20
19

• 9/05(2) • 16/05 • 23/05(2) 
• 30/05* • 6/06(2) • 13/06
• 18/07 • 5/09 • 12/09(2) 
• 19/09

1859 € 1859 € 1859 €

• 26/09(2) Royal Class Offert 1759 € 1759 € 1759 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 105

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Les Trésors d’Italie 
MILAN, VENISE, FLORENCE, PISE, SIENNE, ROME, NAPLES ET LA CÔTE AMALFITAINE…

De Milan à Naples, ce circuit vous propose 
la découverte très complète des trésors que 
renferme l’Italie, pays qui possède sans doute le 
patrimoine le plus riche d’Europe. Vous visiterez 
des sites remarquables, uniques au monde, la 
région des Lacs, Milan, Venise, Florence et les plus 
belles villes de Toscane, Rome et l’extraordinaire 
région de Naples. Peu de circuits offrent, en 
11 jours, une telle concentration de villes 
exceptionnelles et incontournables !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MILAN, LE 
LAC MAJEUR : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) ou Luxair pour Milan. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région du lac Majeur.

J 2. MILAN, LE LAC DE GARDE : embarquement en bateau privé 
pour une mini-croisière aux îles Borromées sur le lac Majeur : 
visite guidée du palais Borromée d’Isola Bella (entrées incluses) 
et promenade libre dans les jardins, puis visite libre de l’île des 
pêcheurs. h. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Milan : le Duomo, la splendide cathédrale gothique de Milan, le 
théâtre de la Scala, le château Sforza (vues extérieures). h x dans 
la région du lac de Garde.

J 3. VENISE, TRÉVISE : départ en autocar pour Venise et transfert 
en vaporetto par le Grand Canal, bordé de plus de 200 palais 
de marbre, enjambé par 4 ponts dont le pont du Rialto. Visite 
guidée panoramique pédestre (avec guide local) de Venise, la 
“Sérénissime” : la place et la basilique Saint-Marc, le pont des 
Soupirs (vues extérieures), le palais des Doges (entrée incluse), 
le symbole de la gloire et de la puissance vénitienne. h. Retour 
au parking du Tronchetto en bateau privé. h x dans la région 
de Trévise.

J 4. FLORENCE, MONTECATINI : départ pour la Toscane. h à 
Florence. Visite guidée panoramique pédestre du berceau de la 
Renaissance : la place de la cathédrale, la place de la Seigneurie, 
les rives de l’Arno et le Ponte Vecchio (vues extérieures)… 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits à Montecatini. h x.

J 5. PISE, LUCQUES : visite guidée de Pise et son ensemble 
monumental : la place des Miracles, la cathédrale (entrée incluse), 
le Baptistère, la célèbre tour penchée (vues extérieures) … h. Visite 
guidée de Lucques (Lucca en Italien), autre joyau de Toscane, ville 
ceinte de remparts qui renferment églises, campaniles et places 
remarquables. h x.

J 6. SAN GIMIGNANO, SIENNE, CHIANCIANO : départ pour 
San Gimignano et temps libre pour découverte personnelle de 
cette remarquable ville médiévale. h typique dans une ferme 
toscane, où vous pourrez goûter la cuisine locale. Route jusqu’à 

Sienne et visite guidée panoramique de la rivale de Florence, l’une 
des plus belles villes d’Italie : la Piazza del Campo, le palais Public, 
la cathédrale (entrées incluses)… h x à Chianciano.

J 7. ROME : route pour Rome et visite guidée de la place et de 
la basilique Saint-Pierre, œuvre de l’architecte Bramante…. 
h. Visite guidée de la “Rome Baroque” : la fontaine de Trevi, le 
Panthéon, la place Navona, … h x dans la région de Rome.

J 8. ROME, LA BAIE DE NAPLES : matinée consacrée à la visite 
guidée de la “Rome Antique” : l’arc Constantin, parfaitement 
conservé, le Colisée (entrée incluse), le plus grand amphithéâtre 
jamais construit par les Romains, le Forum (vues exterieures), 
la colline du Capitole… h. Continuation vers la Campanie par 
l’autoroute du Soleil. Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la baie 
de Naples. h x.

J 9. LA CÔTE AMALFITAINE, POMPÉI : départ pour la côte 
Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succession d’à-pics vertigineux, 
de tours perchées sur des pitons : vous y découvrirez des paysages 
à couper le souffle. h à Pompéi, ville ensevelie par l’éruption du 
Vésuve en 79 après J.C. Visite guidée de cet extraordinaire site 
archéologique. h x.

J 10. NAPLES : route jusqu’à Naples et visite guidée panoramique 
de la ville : le château Neuf, le palais Royal, la galerie Umberto 
Ier, le théatre San Carlo (vues extérieures), “Le vieux Naples” 
par Spaccanapoli, l’artère animée du centre historique… h. 
Continuation de la visite de Naples par la découverte du musée 
archéologique national (entrées incluses) rassemblant une 
des plus importantes collections gréco-romaines existant au 
monde. h x.

J 11. NAPLES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Naples. Vol pour Paris ou Luxembourg. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, 
sauf les places Vision First. En Italie, les chambres individuelles ont 
une petite superficie et disposent d’un confort moindre. Un verre de 
bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième soir (suivant 
l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera servi 
avant votre départ.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2059 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Milan

Venise

SARDAIGNE

ITALIE

CROATIEFRANCE

SUISSE

SLOVENIE

AUTRICHE

Pise

Lucques

Sienne
Chianciano

Naples

San Gimignano

Montecatini
Florence

Rome

Pompéi
Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Lac Majeur

Lac de Garde

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit très complet incluant l’entrée dans les principaux 

monuments, dont le Palais des Doges à Venise, 
le Colisée à Rome….

• Déjeuner typique dans une ferme toscane
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 

le circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Luxembourg/Milan à l’aller et Naples/
France ou Luxembourg (ou inversement) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/06/18 (60 € de Paris et 90 € de province) • Les transferts aéroport-
hôtel-aéroport • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les entrées dans les monuments 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 
50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 300 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Easyjet.

Pise - La place des Miracles

Ruelle à Rome

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués 
ci-dessus.
(2) Sens inversé Naples / Milan.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 22/04 
Royal Class Offert

2229 € 2229 € 2229 € 2284 € 2129 € 2184 €

20
19

• 2/05(2) • 30/05
• 9/06(2) • 27/07
• 9/09 • 19/09(2)

2309 € 2309 € 2309 € 2364 € 2179 € 2234 €

• 29/09 
Royal Class Offert

2299 € 2299 € 2199 € 2254 € 2059 € 2114 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
09, 11, 12, 
13, 16, 17, 
19, 24, 30, 
31, 32, 33, 
34, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82, 
83, 84, 87

• 22/04 
Royal Class Offert

2299 € 2299 € 2299 € 2299 € 2299 €

20
19

• 2/05(2) • 30/05
• 9/06(2) • 27/07
• 9/09 • 19/09(2)

2389 € 2389 € 2389 € 2389 € 2389 €

• 29/09 
Royal Class Offert

2389 € 2389 € 2389 € 2389 € 2389 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Luxembourg

Départements de départ 08, 54, 55, 57

• 22/04 Royal Class Offert 2299 €

20
19• 2/05(2) • 30/05 • 9/06(2) • 27/07 • 9/09 • 19/09(2) 2389 €

• 29/09 Royal Class Offert 2389 €

Déduction RDV aéroport -130 €
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

La Toscane et Rome 
ROME, ORVIETO, PÉROUSE, ASSISE, SIENNE, FLORENCE, SAN GIMIGNANO…

Cet itinéraire vous permet de découvrir l’Italie et 
ses nombreuses villes d’art : Assise, imprégnée 
du souvenir de Saint-François, Pérouse, ville du 
Moyen Âge, capitale de l’Ombrie, Florence, le 
berceau de la Renaissance, Sienne, ville gothique 
aux couleurs ocres, Rome la ville éternelle, capitale 
trois fois millénaire : un savoureux mélange de 
sites culturels à découvrir !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ROME : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Rome. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région de Rome.

J 2. ROME : visite guidée de la “Rome Antique” : l’arc Constantin, 
parfaitement conservé, le Colisée (entrée incluse), le plus grand 
amphithéâtre jamais construit par les Romains, le Forum (vues 
extérieures), la principale place de Rome au cours de l’Antiquité, 
la colline du Capitole et son panorama sur l’ensemble monumental 
antique… h puis visite de la “Rome Baroque”, le Panthéon et son 
incroyable coupole antique, la fontaine de Trevi… h x.

J 3. ROME : départ pour la visite guidée du Vatican : la place Saint-
Pierre et la basilique, œuvre de l’architecte Bramante, … h. Visite 
guidée panoramique de Rome, la “ville éternelle” : les basilique de 
Saint-Marie-Majeure et de Saint-Jean-de-Latran…  h x.

J 4. ORVIETO, ASSISE : départ vers l’Ombrie. Arrivée à Orvieto. 
Visite guidée de la ville au site remarquable. Montée dans la vieille ville 
par le funiculaire. Puis, la cathédrale, le Palais des Papes, la place du 
Dôme,… (vues extérieures). h puis route vers Assise. Visite guidée 
panoramique d’Assise, entourée de ses remparts, imprégnée du 
souvenir de Saint-François : la basilique (entrée incluse), le château 
médiéval, l’église Sainte-Claire (vues extérieures)… Installation à l’hôtel 
dans la région d’Assise. h x.

J 5. PÉROUSE, SIENNE, VIAREGGIO : visite guidée de Pérouse, 
capitale de l’Ombrie, située sur une colline à 493 m au dessus de 
la vallée du Tibre : visite guidée panoramique pédestre de cette 
cité médiévale fortifiée, qui a conservé ses murailles : la Place du 
4 Novembre et le palais des Prieurs, la cathédrale Saint-Laurent 
(vues extérieures)… Router vers Sienne. h. Visite guidée de l’une 
des plus belles villes d’Italie, rivale de Florence avec de nombreux 
joyaux : la Piazza del Campo, le palais Public, la cathédrale (vues 
extérieures). Installation à l’hotel dans la région de Viareggio. h x.

J 6. FLORENCE, PISE : matinée consacrée à la découverte de 
Florence. Visite guidée panoramique pédestre de la capitale de la 
Toscane, le berceau de la Renaissance : la place de la cathédrale, 
les rives de l’Arno aux nombreux palais, le Ponte Vecchio (vues 
extérieures)… h puis départ vers Pise. Visite guidée de Pise et son 
ensemble monumental : la place des Miracles, la cathédrale (vues 
extérieures), la célèbre tour penchée…  h x.

J 7. SAN GIMIGNANO, ROME : départ vers San Gimignano, 
classé au patrimoine de l’UNESCO, l’une des villes les plus 
pittoresques et suggestives de la Toscane. h typique dans une 
ferme toscane pour goûter les spécialités locales. L’après-midi, 
route vers Rome. Installation dans la région de Rome. h x.

J 8. ROME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, 
sauf les places Vision First. En Italie, les chambres individuelles 
ont une petite surperficie et disposent d’un confort moindre. Un 
verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera 
servi avant votre départ.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1599 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

ITALIE

Rome

Mer Tyrrhénienne

Mer Adriatique

Pérouse
Assise

Sienne

Pise

Viareggio

Florence

San Gimignano

Orvieto

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Boisson incluse au cours des repas
• Hébergement en hôtels 3H et 4H (normes italiennes)
• Visite complète des principaux sites de Rome, 

la ville Eternelle
• Déjeuner typique dans une ferme Toscane
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie
• Audiophones individuels durant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols régulier France ou Suisse ou Luxembourg/Rome à l’aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes, 60 € de Paris et 90 € des autres aéroports) • Le circuit complet en autocar climatisé 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours 
des repas • Les excursions et visites prévues au programme • L’entrée au Colisée de Rome et à la Basilique Saint-François d’Assise • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p.9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 215 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Luxair, Vueling, Transavia, Easyjet.

Florence - Ponte Vecchio

Nouvelle Formule 2019 !

Rome

Orvieto

San Gimignano

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 9 au 16/05 1769 € 1769 € 1599 € 1654 €

20
19• 23 au 30/05 • 6 au 13/06 1869 € 1869 € 1679 € 1734 €

• 5 au 12/09 • 19 au 26/09 1869 € 1869 € 1699 € 1754 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes

Départements  
de départ        

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 9 au 16/05 1729 € 1784 €

20
19• 23 au 30/05 • 6 au 13/06 1799 € 1854 €

• 5 au 12/09 • 19 au 26/09 1829 € 1884 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports de départ Genève Luxembourg

Départements de départ
 

01, 39, 73, 74 08, 54, 55, 57

• 9 au 16/05 1779 € 1779 €

20
19• 23 au 30/05 • 6 au 13/06

• 5 au 12/09 • 19 au 26/09
1869 € 1869 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Toulouse, 
Bordeaux

Lyon, 
Clermont-
Ferrand

Strasbourg, 
Bâle- 

Mulhouse

Nice, 
Marseille,  

Montpellier

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

01, 03, 07, 15, 19, 
21, 23, 25, 26, 38, 
39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 

30, 34, 
48, 66, 81 

83, 84

• 9 au 16/05 1779 € 1779 € 1779 € 1779 €

20
19

• 23 au 30/05 
• 6 au 13/06
• 5 au 12/09 
• 19 au 26/09

1869 € 1869 € 1869 € 1869 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

Les Joyaux de Toscane 
FLORENCE, SAN GIMIGNANO, SIENNE, LUCQUES, L’ÎLE D’ELBE, PISE, LES CINQ TERRES…

Avec des paysages somptueux, façonnés par 
l’homme au cours des siècles, une lumière 
comme nulle part ailleurs, des villes remarquables, 
Florence, Pise, Sienne, qui ont été le berceau de 
la Renaissance, la Toscane ne peut que ravir les 
visiteurs. Elle regorge de joyaux méconnus que 
nous vous invitons à découvrir au cours de ce 
circuit inédit, entre île d’Elbe et les Cinq Terres. 
C’est un voyage au pays de la douceur de vivre 
qui vous attend.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/ PARIS / FLORENCE 
OU PISE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) ou Volotea pour Florence ou Pise. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour 3 nuits 
à Montecatini. h x.

J 2. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, une des plus belles villes au monde. 

Départ pour l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique 
panorama sur la ville. Continuation par les collines de Fiesole 
et tour panoramique pédestre de cette ancienne cité étrusque. 
h. Visite guidée pédestre du centre historique de Florence : la 
cathédrale, le baptistère et le campanile, exceptionnel ensemble de 
marbre blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le Ponte Vecchio… 
(vues extérieures). h x.

J 3. SAN GIMIGNANO, SIENNE : départ pour San Gimignano 
et temps libre pour découverte personnelle de cette cité 
médiévale remarquablement conservée. h typique dans une 
ferme d’agrotourisme. Court trajet jusqu’à Sienne et visite guidée 
pédestre de la rivale de Florence : la Piazza del Campo, une des 
plus belles places au monde, l’exceptionnelle cathédrale (entrée 
incluse). h x.

J 4. MONTECATINI, LUCQUES, L’ÎLE D’ELBE : court trajet 
jusqu’à Lucques et visite guidée pédestre de cette cité médiévale 
remarquablement conservée derrière ses remparts. h dans une 
ferme de production de Chianti et d’huile d’olive. Continuation 
pour Piombino et embarquement sur un ferry à destination de 
Portoferraio, sur l’île d’Elbe. Débarquement, installation pour 2 
nuits à l’hôtel sur l’île d’Elbe. h x.

J 5. L’ÎLE D’ELBE : visite guidée pédestre de Portoferraio, le 
chef-lieu de l’île : la vieille ville, la Villa des Moulins, principale 
résidence de Napoléon (entrée incluse) devenue musée National, 
les promenades du bord de mer. h. Découverte de Porto Azzurro 
puis de Capoliveri et de son bourg animé. h x.

J 6. L’ÎLE D’ELBE, PISE, LA VERSILIA : transfert au port de 
Portoferraio et traversée en ferry pour Piombino. Débarquement 
puis route jusqu’à Pontedera. Visite du musée Piaggio, consacré 
à un symbole national : la mythique Vespa. h à Pise puis visite 
guidée pédestre de l’exceptionnelle Place des Miracles et 
son ensemble monumental : le baptistère (entrée incluse), la 
cathédrale, la célèbre tour Penchée… Installation pour 2 nuits à 
l’hôtel sur la riviera de la Versilia. h x.

J 7. LES CINQ TERRES : départ pour La Spezia puis Manarola 
dans l’exceptionnelle région des Cinq Terres. Descente à pied 
jusqu’au village avec ses maisons colorées, puis embarquement 
pour une croisière jusqu’à Vernazza, le chef-lieu des Cinq Terres, 
l’un des villages les plus pittoresques de la région, puis bateau vers 
Monterosso. h dans un restaurant de ce petit bourg maritime. 
Continuation en longeant toute la côte vers Portovenere, l’un des 
villages les plus beaux de la Ligurie, classé par l’UNESCO. Trajet en 
bateau vers la Spezia. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. LA VERSILIA, FLORENCE OU PISE/PARIS/AEROPORT 
DE DEPART, RÉGION : transfert à l’aéroport de Florence ou Pise. 
Vol pour Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport 
de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p.109.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1569 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Montecatini

Sienne

PiombinoPortoferraio

ÎLE D’ELBE

LES 5 TERRES

Pise
Lucques

Florence

San Gimignano

Marina di Pietrasanta

Vernazza

La Spezia

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Magnifique programme touristique, dans une des plus 

belles régions d’Europe
• Deux nuits à l’île d’Elbe
• Visite du musée Piaggio, un des symboles de l’Italie
• Journée à la découverte des Cinq Terres et leurs 

paysages magnifiques
• Services d’un guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Déjeuner dans une ferme typique

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France/Florence ou Pise aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris, 50 € de Nantes et Bordeaux,150 € de province) • Le circuit complet en autocar climatisé • La traversée en ferry 
aller retour de Piombino à l’île d’Elbe • La croisière dans les Cinq Terres • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’entrée à 
la cathédrale de Sienne, à la Villa des moulins, au musée Piaggio et au Baptistère de Pise • Les services d’un guide-accompagnateur tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir p. 355 • La chambre individuelle : 205 € • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Volotea.

Paysage de la Toscane

Les Cinq Terres

L’île d’Elbe

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 56 22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 

52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 25/04 au 2/05 1859 € 1859 € 1699 € 1754 €

20
19

• 9 au 16/05 1869 € 1869 € 1729 € 1784 €
• 30/05 au 6/06
• 20 au 27/06
• 18 au 25/07
• 5 au 12/09

1879 € 1879 € 1729 € 1784 €

• 19 au 26/09 1839 € 1839 € 1699 € 1754 €
• 3 au 10/10 1769 € 1769 € 1569 € 1624 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes Bordeaux Toulouse

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

• 25/04 au 2/05 1699 € 1754 € 1769 € 1769 €

20
19

• 9 au 16/05 • 30/05 au 6/06
• 20 au 27/06 • 18 au 25/07
• 5 au 12/09

1729 € 1784 € 1769 € 1769 €

• 19 au 26/09 1719 € 1774 € 1769 € 1769 €
• 3 au 10/10 1639 € 1694 € 1699 € 1699 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Marseille,
Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 

38, 39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 25/04 au 2/05
• 9 au 16/05
• 30/05 au 6/06
• 20 au 27/06
• 18 au 25/07
• 5 au 12/09
• 19 au 26/09

1839 € 1839 € 1839 € 1839 € 1839 €

20
19

• 3 au 10/10 1739 € 1739 € 1739 € 1739 € 1739 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > ITALIE

L’Italie, d’Or et de Marbre 
VENISE, RAVENNE, BOLOGNE, FLORENCE, SIENNE, LA RÉGION DES LACS, MILAN, VÉRONE, LOCARNO, LUGANO

De la lagune de Venise aux plages de la mer 
Tyrrhénienne, en passant par la Suisse ; des palais 
florentins qui bordent l’Arno aux pittoresques lacs 
alpins du Piémont et de la Lombardie. Ce circuit 
vous permettra de découvrir les joyaux du Nord 
de l’Italie dont le patrimoine exceptionnel vous 
comblera. Peut-on d’ailleurs trouver plus bel 
itinéraire touristique en Europe ? Venise, Florence, 
Sienne et Milan vous attendent ! Ciao bella Italia !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/VENISE, 
SOTTOMARINA : départ de votre région(1) pour l’aéroport 
de départ. Vol régulier pour Venise. Accueil par votre guide-
accompagnateur et transfert à Sottomarina, station balnéaire de 
l’Adriatique. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 2. VENISE : embarquement sur bateau privé pour la traversée 
de la lagune de Venise. Arrivée place Saint-Marc et visite guidée 
panoramique de Venise, la “Sérénissime” : le palais des Doges et la 
place Saint-Marc, le pont des Soupirs (vues extérieures)… h puis 
temps libre pour flânerie et découvertes personnelles. Possibilité 
(en supplément et à régler sur place) d’une promenade en gondole. 
Retour en bateau à Sottomarina. h x.

J 3. RAVENNE, BOLOGNE : départ pour Ravenne, autrefois 
capitale de l’Empire Romain d’Occident et qui conserve un héritage 
exceptionnel du Haut-Moyen-âge. Visite guidée de la basilique 
Saint-Vital (entrée incluse) dont les mosaïques constituent un trésor 
unique au monde. h. Continuation pour Bologne, la capitale de 
l’Emilie-Romagne et visite guidée du centre historique de la grande 
ville universitaire italienne : la Piazza Maggiore et la fontaine de 
Neptune, les tours médiévales… h x dans la région de Bologne.

J 4. FLORENCE, POGGIBONSI : entrée en Toscane et route 
jusqu’à Florence, le berceau de la Renaissance et visite guidée 
pédestre du centre historique : la place de la cathédrale, les rives de 
l’Arno aux nombreux palais, le Ponte Vecchio (vues extérieures)… 
h. Temps libre puis continuation vers Sienne. h x à Poggibonsi.

J 5. SIENNE, VIAREGGIO : court trajet jusqu’à Sienne et visite 
guidée de l’éternelle rivale de Florence : la Piazza del Campo, 
l’une des plus belles places au monde, la cathédrale et son 
extraordinaire pavement de marbre (entrée incluse) … h puis route 
pour San Gimignano. Temps libre dans cette petite cité médiévale, 
dominée par 13 tours remarquablement conservées. h x à 
Viareggio, station balnéaire sur la mer Tyrrhénienne.

J 6. PISE, LE LAC MAJEUR : court trajet jusqu’à Pise et visite 
guidée de l’extraordinaire place de Miracles et son ensemble 
monumental : le baptistère, la célèbre tour penchée, la cathédrale… 
(vues extérieures). Continuation par la Ligurie, h en cours de 
route. Route par le Piémont et la Lombardie, jusqu’au lac Majeur. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Stresa. h x.

J 7. LES ILES BORROMEES, LE LAC D’ORTA : embarquement 
pour une croisière sur le lac Majeur, jusqu’aux îles Borromées. 
Visite guidée du palais Borromée sur Isola Bella puis escale sur 
Isola Pescatori. h à l’hôtel. Excursion au lac d’Orta et découverte 
du pittoresque îlot de San Giulio. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. DOMODOSSOLA, LOCARNO, LUGANO : départ pour la 
gare de Domodossola. Embarquement dans un train sur la ligne 
“Centovallina” pour rejoindre Locarno, dans le canton du Tesssin. 
La ville qui bénéficie du climat le plus doux de Suisse, le long du 
Lac Majeur. Temps libre pour découverte de cette ville au patrimoine 
exceptionnel. L’église Saint-Antoine, la Piazza Grande, … h. Route 
vers Lugano et son atmosphère méditerranéenne. Visite guidée de 
cette petite ville cosmopolite entourée du Monte San Salvatore. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 9. MILAN, LE LAC DE GARDE : départ pour Milan, capitale 
économique de l’Italie, site de l’Exposition Universelle de 2015. 
Visite guidée de la capitale lombarde : le Duomo, l’exceptionnelle 
cathédrale de Milan, la Scala, le château Sforza (vues extérieures)… 
h. Continuation vers Brescia et arrêt à Sirmione, cité médiévale du 
lac de Garde. h x dans la région du lac de Garde.

J 10. VÉRONE, PADOUE, TRÉVISE : court trajet jusqu’à Vérone 
et visite guidée de la ville de Roméo et Juliette : les arènes romaines, 
la maison des Capulet, la place aux Herbes (vues extérieures) 
… h puis visite guidée de Padoue, la ville de Saint-Antoine : la 
basilique, la piazza dei Signori (vues extérieures) … h x à Trévise 
ou environs.

J 11. VENISE/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées 
sauf les places Vision First.
En Italie, les chambres individuelles ont une petite superficie et 
disposent d’un confort moindre.
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième 
soir (suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous 
sera servi avant votre départ .

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2099 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

ITALIE

Mer Méditerranée

Mer 
Adriatique

Lac de Garde
Lac d’Orta

Ravenne

Venise

Îles Borromées

Sottomarina

Pise
Viareggio

Sienne

Poggibonsi

Bologne

Milan Vérone
Trévise

Florence

Locarno
Lugano

Lac Majeur

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme touristique très riche, à la mesure du 

patrimoine italien
• Journée complète à Venise
• Découverte de la région des lacs (lac Majeur, lac d’Orta, 

et lac de Garde)
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie
• Audiophones individuels durant tout le circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse ou Luxembourg/Venise aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris, 90 € des autres aéroports) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 
3H ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • L’entrée à Saint-Vital à Ravenne, à la cathédrale de Sienne, et au palais Borromée • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p.9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 305 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Easyjet, Volotea, Luxair .

Venise - Place Saint Marc

Bologne

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 10 au 20/05 2139 € 2139 € 2099 € 2154 € 2099 € 2154 €

20
19

• 7 au 17/06
• 19 au 29/07
• 13 au 23/09
• 4 au 14/10

2229 € 2229 € 2199 € 2254 € 2139 € 2194 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Toulouse Marseille Nice

Départements 
de départ

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

04, 06, 83

• 10 au 20/05 2199 € 2199 € 2199 € 2199 €

20
19

• 7 au 17/06
• 19 au 29/07
• 13 au 23/09
• 4 au 14/10

2269 € 2269 € 2269 € 2269 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Genève

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 

38, 39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 39, 
73, 74

• 10 au 20/05 2199 € 2199 € 2199 € 2199 € 2199 €

20
19

• 7 au 17/06
• 19 au 29/07
• 13 au 23/09
• 4 au 14/10

2269 € 2269 € 2269 € 2269 € 2269 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Luxembourg

Départements de départ 08, 54, 55, 57

• 10 au 20/05 2199 €

20
19• 7 au 17/06 • 19 au 29/07

• 13 au 23/09 • 4 au 14/10
2269 €

Déduction RDV aéroport -130 €

Nouvelle Formule 2019 !

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > ITALIE

Venise et la Toscane 
VENISE ET LES ÎLES DE LA LAGUNE, SIENNE, LE CHIANTI, PISE, LUCQUES, FLORENCE, RAVENNE…

Venise, Toscane. Deux noms qui donnent envie de 
voyager, de s’évader, voire de s’exiler. Deux noms 
synonymes de raffinement et de prestige, d’art et 
d’Histoire. Voyager à Venise et en Toscane, c’est 
se plonger dans la culture du beau, s’immerger 
dans l’art de vivre à l’italienne, un savoureux 
mélange de passion et de convivialité. Magnifiés 
par des artistes talentueux, la cité des Doges et 
le Grand Duché de Toscane parlent tant à l’esprit 
qu’au corps. Peu de régions d’Europe vous 
raviront autant. A savourer sans modération !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/VENISE, VENETIE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Venise. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel en Vénétie. h x.

J 2. VENISE : traversée de la lagune de Venise en bateau 
privé, de Punta Sabbioni à Venise. Visite guidée pédestre de la 
“Sérénissime” : l’exceptionnelle place Saint-Marc et la basilique, 
le Campanile, le pont des Soupirs et les canaux… h puis temps 
libre. Possibilité (en supplément) de promenade en gondole sur les 
canaux de Venise. h x.

J 3. LES ÎLES DE LA LAGUNE, MONTECATINI : transfert à Punta 
Sabbioni et embarquement pour une croisière à la découverte des 
îles de la Lagune de Venise. Arrêt à Burano dont les maisons de 
pêcheurs aux couleurs vives donnent aux ruelles et aux quais une 
grande gaieté. Puis, découverte de Murano, mondialement célèbre 
pour ses maîtres-artisans verriers. Retour à Mestre, h. Route par 
l’Emilie-Romagne puis la Toscane. Installation pour 4 nuits à l’hôtel 
à Montecatini, station thermale idéalement située au cœur de la 
Toscane. h x.

J 4. SIENNE, SAN GIMIGNANO : route par les magnifiques 
paysages de Toscane, jusqu’à Sienne. Visite guidée de la rivale 
de Florence : la Piazza del Campo, une des plus belles places 
au monde, l’exceptionnelle cathédrale (entrée incluse)… h. 
Découverte libre de San Gimignano, petite cité médiévale 
remarquablement conservée. h x.

J 5. PISE, PONTEDERA ET LE CHIANTI : court trajet jusqu’à 
Pise et visite guidée de l’exceptionnelle Place des Miracles et 
son ensemble monumental : la cathédrale, le baptistère (entrées 
incluses), la célèbre tour Penchée… h puis route jusqu’à 
Pontedera et visite du musée Piaggio, consacré notamment à la 
mythique Vespa. Continuation par la visite d’une cave de Chianti 
(avec dégustation d’excellents vins). h x.

J 6. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, une des plus belles villes au monde. 
Départ pour l’esplanade Michel Ange offrant un magnifique 
panorama sur la ville. Visite guidée pédestre du centre historique de 

Florence : la cathédrale, le baptistère et le campanile, exceptionnel 
ensemble de marbre blanc, vert et rose ; le Palazzo Vecchio ; le 
Ponte Vecchio… (vues extérieures). h puis visite guidée de 
la Galerie des Offices (entrée incluse), l’un des tout premiers 
musées du monde : sur 8.000 m², elle abrite la plus belle collection 
de peintures italiennes, avec des œuvres de Botticelli, de Vinci, du 
Titien, du Caravage…  h x.

J 7. MONTECATINI, RAVENNE, VENETIE : départ vers Bologne 
puis Ravenne. h. Visite guidée de la capitale de l’Empire romain 
d’Occident jusqu’au VIIIe siècle et sa prise par les Lombards : 
vous découvrirez notamment les exceptionnelles mosaïques de 
la basilique Saint-Vital et du mausolée Galla Placidia. h x 
en Vénétie.

J 8. VENISE/AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p.109.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1589 €
taxes aériennes incluses

    

Boissons
incluses

 

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

Ravenne

Sottomarina

Venise
Lido di Jesolo

Îles de la Lagune

Pise

Montecatini

Sienne

Florence

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Magnifique programme touristique incluant quelques 

unes des plus belles villes d’Italie : Venise, Florence, 
Sienne, Pise et Ravenne

• Visite d’une cave dans le Chianti
• Croisière à la découverte des îles de la Lagune de Venise
• Visite de la Galerie des Offices à Florence
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse ou Luxembourg/Venise aller et 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes, 60 € de Paris, 150 € des autres aéroports) • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des 
repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 195 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, Easyjet, Luxair.

Burano

Pise

Sienne

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 02 au 09/05 1699 € 1699 € 1589 € 1644 €

20
19• 13 au 20/06 • 11 au 18/07

• 05 au 12/09 • 26/09 au 03/10
1799 € 1799 € 1729 € 1784 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 
 

22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 02 au 09/05 1659 € 1714 €

20
19• 13 au 20/06 • 11 au 18/07

• 05 au 12/09 • 26/09 au 03/10
1799 € 1784 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports de départ Genève Luxembourg

Départements de départ
 

01, 39, 73, 74 08, 54, 55, 57

• 9 au 16/05 1839 € 1839 €

20
19• 13 au 20/06 • 11 au 18/07

• 05 au 12/09 • 26/09 au 03/10
1869 € 1869 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Toulouse, 
Bordeaux

Lyon, 
Clermont-
Ferrand

Strasbourg, 
Bâle- 

Mulhouse

Nice, 
Marseille,  

Montpellier

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

01, 03, 07, 15, 19, 
21, 23, 25, 26, 38, 
39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
11, 12, 13, 

30, 34, 
48, 66, 81 

83, 84

• 02 au 09/05 1839 € 1839 € 1839 € 1839 €

20
19

• 13 au 20/06
• 11 au 18/07
• 05 au 12/09
• 26/09 au 3/10

1869 € 1869 € 1869 € 1869 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 110

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_104-114_Italie1-TOSCANE-SUD.indd   110 31/07/2018   19:24



 EUROPE > ITALIE

L’Italie du Sud 
POMPÉI, LE VÉSUVE, LA CÔTE AMALFITAINE, CAPRI (2), NAPLES, ROME, TIVOLI…

Ce magnifique voyage vous fera découvrir la 
région de la baie de Naples dont les trésors 
sont dominés par le Vésuve. Vous parcourrez 
l’exceptionnelle côte Amalfitaine, Rome, la ville 
éternelle et capitale trois fois millénaire : ce voyage 
vous laissera un souvenir impérissable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ROME : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Rome. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel à 
Frascati. h x.

J 2. ROME : visite guidée du Vatican : la place Saint-Pierre et la 
basilique, œuvre de l’architecte Bramante, la chapelle Sixtine 
(entrées incluses), trésor de la Renaissance… h à Rome. Visite 
guidée (avec guide local) de “la Rome Antique” : l’arc Constantin, 
parfaitement conservé, le Colisée (vues extérieures), le plus grand 
amphithéatre jamais construit par les Romains, le Forum (vues 
extérieures), la principale place de Rome au cours de l’Antiquité, la 
colline du Capitole et son panorama sur l’ensemble monumental 
antique. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. ROME, TIVOLI, LA BAIE DE NAPLES : visite guidée 
panoramique de Rome, la “Rome Baroque” : le Panthéon et son 
incroyable coupole antique, la célèbre fontaine de Trévi… h à 
Rome. Route pour Tivoli, villégiature des Romains au cours de 
l’Antiquité puis de la Renaissance. Visite guidée de la Villa d’Este, 
chef-d’œuvre de l’architecture italienne, classée par l’UNESCO. 
Traversée du Latium jusqu’en Campanie. Installation à l’hotel pour 4 
nuits dans la région de la baie de Naples. h x.

J 4. NAPLES : visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la ville : le château Neuf, le Palais Royal (vues extérieures), la 
galerie Umberto 1er, la Piazza del Plesbicito, “Le vieux Naples” 
par Spaccanapoli, l’artère animée du centre historique… h. 
Continuation par la visite guidée (avec guide local) du musée 
archéologique national de Naples, abritant l’une des plus 
importantes collections gréco-romaines au monde. h x.

J 5. LES SPÉCIALITÉS SORRENTINE, LA CÔTE 
AMALFITAINE : visite d’une fabrique de pâtes à Gragnano. Route 
vers Sorrente à travers une région de collines d’oliviers, d’orangers 
et de citronniers. Visite d’une ferme où l’on élabore artisanalement 
la mozzarella et le fameux limoncello. h. Départ pour la côte 
Amalfitaine, la plus belle d’Italie, succesion d’à-pics vertigineux, de 
tours perchées sur des pitons. Vous découvrirez des paysages à 
couper le souffle. h x.

J 6. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (en supplément et à régler 
sur place) sur l’île de Capri. Embarquement pour la traversée de 
la baie de Naples en bateau (ou en hydroglisseur). Arrivée à Capri 
et tour guidé panoramique en autocar de cette île de rêve bordée 

de côtes accidentées aux criques et falaises fantastiques. Arrêt au 
village d’Anacapri. h à Capri puis temps libre pour flânerie dans les 
ruelles animées de Capri. h x.

J 7. POMPÉI, VÉSUVE, ROME : départ vers Pompei, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite guidée 
de cet extraordinaire site archéologique, aux fresques et mosaïques 
magnifiquement conservées. h. Montée en autocar au Vésuve, 
dont la dernière éruption remonte à 1944. Découverte pédestre 
guidée du site avec vue panoramique sur la magnifique baie de 
Naples. Route vers la région de Rome. h x.

J 8. ROME/ AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Rome. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.
(2) L’excursion à Capri est en supplément.

INFO VÉRITÉ : les vols au départ de province à destination de 
Rome peuvent être avec escale à Paris ou Lyon.
Pour les clients ne désirant pas réserver l’excursion facultative, le 
déjeuner à l’hôtel peut-être réalisé sous la forme d’un panier repas.
Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf les places 
Vision First.
En Italie, les chambres individuelles ont une petite superficie et 
disposent d’un confort moindre.
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou le deuxième 
soir (suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous 
sera servi avant votre départ.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1649 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Rome

Tivoli

Naples
Vésuve

Pompéi

Sorente
Capri

Mer Tyrrhénienne

Mer Adriatique

ITALIE

Côte Amalfitaine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit très complet incluant des sites historiques 

majeurs, dont Pompéi et Rome
• Découverte des spécialités culinaires Sorrentines
• Sites naturels exceptionnels incluant la côte Amalfitaine 

et le Vésuve
• Entrée au musée archéologique de Naples
• Des audiophones individuels pour toutes les visites 

guidées
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 

le circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France, Suisse ou Luxembourg/Rome aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes, 60 € de Paris et 90 € des autres aéroports) • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 
3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées 
et visites de sites prévues au programme • L’entrée aux sites archéologiques de Pompéi et à la Villa d’Este de Tivoli • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 200 € • L’excursion facultative à Capri : 100 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Vueling, Easyjet, Luxair.

Rome

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Tivoli - La Villa d’Este

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

• 2/05 1799 € 1799 € 1649 € 1704 €

20
19

• 9/05 • 16/05 • 23/05 
• 30/05 • 6/06 • 13/06 
• 5/09 • 12/09 • 19/09 
• 26/09

1839 € 1839 € 1759 € 1814 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

17, 50, 79, 86, 87

• 2/05 1699 € 1754 €

20
19• 9/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 • 6/06 

• 13/06 • 5/09 • 12/09 • 19/09 • 26/09
1799 € 1854 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau, 
Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon, 
Clermont- 
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Départements de départ 11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 
38, 39, 42, 

43, 63, 69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 2/05 1959 € 1959 € 1959 € 1959 €

20
19

• 9/05 • 16/05 • 23/05 
• 30/05 • 6/06 • 13/06 
• 5/09 • 12/09 • 19/09 
• 26/09

1999 € 1999 € 1999 € 1999 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice Genève

Départements de départ 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 
30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 

81, 82, 83, 84, 87

01, 39, 
73, 74

• 2/05 1959 € 1959 €

20
19

• 9/05 • 16/05 • 23/05 
• 30/05 • 6/06 • 13/06 
• 5/09 • 12/09 • 19/09 
• 26/09

1999 € 1999 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Aéroports de départ Luxembourg

Départements de départ 08, 54, 55, 57

• 2/05 1959 €

20
19• 9/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 • 6/06 • 13/06 • 5/09 

• 12/09 • 19/09 • 26/09
1999 €

Déduction RDV aéroport -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

Naples, la plus belle baie du monde 
NAPLES, POMPÉI, LE VÉSUVE, CASERTE, CAPRI, LA CÔTE AMALFITAINE, SALERNE, PAESTUM…

Naples n’a pas toujours bonne réputation. Et 
pourtant, derrière tous les clichés se cache une des 
plus belles villes d’Italie, une ville au caractère bien 
trempé et qui renferme des trésors exceptionnels, 
dont le musée archéologique. Naples c’est aussi 
un site magnifique, au fond de ce que beaucoup 
considèrent comme la plus belle baie au monde. 
Dominée par le Vésuve, parsemée d’îles de rêve, 
cette baie abrite des sites remarquables, dont 
Pompéi, Paestum et Caserte.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/NAPLES : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Naples. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel à Naples. Installation 
pour 7 nuits. h x.

J 2. NAPLES : visite guidée de Naples, la capitale de la Campanie, 
ville extraordinaire possédant un caractère très fort : la place du 
Plebiscito, le Château Neuf, la galerie Umberto… (vues extérieures). 
h pizza puis visite guidée du musée archéologique de Naples, 
exceptionnelle collection d’objets antiques provenant notamment 
de Pompéi et d’Herculanum. h x.

J 3. POMPEI, LE VESUVE : visite guidée du site archéologique de 
Pompéi, cité antique ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 et 
mise au jour au XVIIIe siècle : vous y découvrirez des monuments 
magnifiquement conservés et l’incroyable savoir faire des urbanistes 
romains. h puis ascension du Vésuve en autocar, jusqu’à 
1000 m d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer une inoubliable 
randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. h x.

J 4. CASERTE, LES CHAMPS PHLEGREENS : départ en 
excursion à Caserte, à 60 km au Nord de Naples. Visite guidée 
du monumental palais de Caserte, aux remarquables jardins. 
h. Découverte des Champs Phlégréens, région volcanique à 
l’Ouest de Naples. Arrêt aux Ruines de Cumes. Grande zone 
archéologique avec l’Antre de la Sibylle. h x.

J 5. CAPRI : transfert et embarquement sur un ferry à destination 
de Capri, île de rêve bordée de côtes accidentées, joyau de la baie 
de Naples. Tour panoramique de l’île en passant par les charmants 
villages d’Anacapri et de Capri. h puis temps libre pour flâner dans 
les ruelles animées de Capri. Retour au port de Capri en funiculaire 
puis traversée retour. h x

J 6. SORRENTE ET LA CÔTE AMALFITAINE : route jusqu’à 
Gragnano et visite d’une fabrique de pâtes. Continuation vers 
Sorrente et visite d’une ferme d’agrotourisme où est élaboré 
notamment le célèbre limoncello. h à la ferme. Découverte de la 
côte Amalfitaine, de Positano à Amalfi, offrant des panoramas à 
couper le souffle, comptant parmi les plus beaux paysages au 
monde… h x.

J 7. SALERNE, PAESTUM : départ en excursion vers Salerne 
et visite guidée de cette ville qui, au Moyen-Âge, fut le siège de la 
première école de médecine d’Europe, et où Thomas d’Aquin 
enseigna la philosophie et la théologie : le centre antique, la 
cathédrale Saint-Mathieu… h. Visite guidée du site grec de 
Paestum dont les temples d’Héra sont remarquablement 
conservés. Arrêt dans un élevage de bufflonnes dont l’activité 
principale est la production de la fameuse mozzarella. h x.

J 8. NAPLES/AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : un verre de bienvenue vous sera offert le premier 
ou deuxième soir (suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au 
revoir vous sera servi avant votre départ.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1679 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Caserte

Cumes
Pompéi

Paestum

Capri

Sorrente Amalfi

Castellammare

Salerne

Vésuve
Naples

Mer Tyrrhénienne

ITALIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Magnifique programme touristique dans l’une des plus 

belles régions d’Europe
• Visite du musée archéologique de Naples
• Excursion inédite à Caserte
• Découverte des exceptionnels paysages de la côte 

Amalfitaine.
• Visite d’un élevage de bufflonnes
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 

le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse/Naples aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 €) • Les excursions en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
p. 355 • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité..

Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet.

Naples

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Paestum

Hôtel San Mauro à Casalnuovo di Napoli (ou similaire)

Cet établissement moderne à l’atmosphère élégante et raffinée 
dispose de 90 chambres de grand confort, toutes équipées d’une 
salle de bain complète. Idéalement situé, à proximité de l’aéroport 
et du centre de Naples. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, 
d’un solarium et d’un accès Wifi gratuit.

Vous trouverez plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :  
www.hotelsanmauro.it

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 21 au 28/03 1679 € 1734 € 1679 € 1734 €

20
19

• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 6 au 13/06
• 18 au 25/07
• 8 au 15/08

1779 € 1834 € 1789 € 1844 €

• 5 au 12/09
• 19 au 26/09
• 3 au 10/10

1849 € 1904 € 1869 € 1924 €

Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Marseille Lyon Mulhouse

Départements  
de départ

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 21 au 28/03 1759 € 1759 € 1759 € 1759 €

20
19

• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 6 au 13/06
• 18 au 25/07
• 8 au 15/08
• 5 au 12/09
• 19 au 26/09
• 3 au 10/10

1869 € 1869 € 1869 € 1869 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Lille Genève Nice

Départements  
de départ

02, 59, 62, 80 01, 39, 73, 74 04, 06, 83

• 21 au 28/03 1759 € 1759 € 1759 €

20
19

• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 6 au 13/06
• 18 au 25/07
• 8 au 15/08
• 5 au 12/09
• 19 au 26/09
• 3 au 10/10

1869 € 1869 € 1869 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Splendeurs du Sud de l’Italie 
NAPLES, POMPÉI ET LE VÉSUVE, LA CÔTE AMALFITAINE, LES POUILLES, ALBEROBELLO, LECCE…

Nous vous invitons à goûter la douceur de vivre du 
Grand Sud de l’Italie, le Mezzogiorno, une des plus 
belles destinations d’Europe. Vous y découvrirez 
des sites exceptionnels, dans la baie de Naples, 
dans les Pouilles et dans le Salento, le “talon de 
la botte”.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / NAPLES : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Naples. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel dans 
la Baie de Naples. h x.

J 2. LA COTE AMALFITAINE : journée au programme touristique 
exceptionnel ! Excursion sur la côte Amalfitaine, offrant des 
paysages à couper le souffle, succession d’à-pics vertigineux et 
de villages enchanteurs. h. Visite guidée de Pompéi, cité antique 
ensevelie par une éruption du Vésuve en 79 et mise au jour au 
XVIIIe siècle : vous y découvrirez des monuments magnifiquement 
conservés et l’incroyable savoir-faire des urbanistes romains. h x.

J 3. NAPLES ET LE VÉSUVE : visite guidée panoramique de 
Naples, la capitale de la Campanie, ville extraordinaire possédant 
un caractère très fort : la place du Plebiscito, le Château Neuf, la 
galerie Umberto, “Le vieux Naples” par Spaccanapoli, l’artère 
animé du centre historique… h, puis ascension du Vésuve en 
autocar, jusqu’à 1000 m d’altitude : vous pourrez ensuite effectuer 
une inoubliable randonnée jusqu’au cratère qui culmine à 1281 m. 
h x.

J 4. NAPLES, TRANI, ALBEROBELLO : départ pour la région 
des Pouilles. Visite guidée du remarquable château médiéval 
de Castel-del-Monte (entrées incluses), classé par l’UNESCO. 

h. Tour d’orientation panoramique de Trani, ville monumentale 
de l’Adriatique : la cathédrale, de style normand, le fort souabe 
(vues extérieures) … Installation pour 3 nuits à l’hôtel dans la région 
d’Alberobello. h x.

J 5. LECCE, OTRANTE : départ pour le Salento, le “talon de la 
botte” italienne. Visite guidée de Lecce, la “Florence du Sud” : la 
remarquable basilique Santa-Croce, chef-d’œuvre du Baroque, 
la Piazza del Duomo, la cathédrale… h. Puis, visite guidée de la 
cathédrale d’Otrante, aux magnifiques mosaïques du XIIe siècle. 
h x.

J 6. BARI, ALBEROBELLO, OSTUNI : visite guidée de Bari, la 
capitale des Pouilles : la Piazza del Ferrarese, la basilique Saint-
Nicolas, la vieille-ville… h typique dans une masseria, ferme 
traditionnelle des Pouilles. Visite guidée d’Alberobello, ville célèbre 
pour ses trulli, l’habitat typique de la région, puis découverte 
d’Ostuni, cité toute blanche dominant l’Adriatique. Visite d’une cave 
viticole dans la région de Locorotondo, célèbre pour ses excellents 
vins blancs (avec dégustation). h x.

J 7. ALBEROBELLO, MATERA, NAPLES : départ pour Matera, 
dans la région du Basilicate, puis visite guidée des Sassi de Matera 
(entrées incluses), habitat troglodyte classé par l’UNESCO. h puis 
route la Campanie, Salerne puis la Baie de Naples. h x.

J 8. NAPLES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en Italie, les chambres individuelles ont une petite 
superficie et disposent d’un confort moindre.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1579 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

ITALIE
Mer Tyrrhénienne

Naples

Pompéi
Amalfi

Trani
Bari

Alberobello

Matera

Otrante

Lecce

Ostuni

Mer Adriatique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte très complète du Grand Sud de l’Italie 

et ses sites exceptionnels, dont Naples, Pompéi, 
la Côte Amalfitaine, les trulli d’Alberobello, Lecce 
et les sassi de Matera

• Vols directs pour Naples
• Boissons aux repas
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie durant tout 

le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse/Naples aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 €) • Le circuit complet en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • L’entrée au site archéologique de Pompéi • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 200 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet.

Alberobello

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Amalfi

Otrante

Ostuni

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 28/03 au 4/04 1599 € 1654 € 1579 € 1634 €

20
19

• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 13 au 20/06
• 18 au 25/07
• 18 au 22/08
• 12 au 19/09
• 26/09 au 3/10
• 10 au 17/10

1699 € 1754 € 1679 € 1734 €

Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Marseille Lyon

Départements de départ

 

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

• 28/03 au 4/04 1619 € 1619 € 1619 € 1619 €
20

19
• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 13 au 20/06
• 18 au 25/07
• 18 au 22/08
• 12 au 19/09
• 26/09 au 3/10
• 10 au 17/10

1739 € 1739 € 1739 € 1739 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Mulhouse Lille Genève Nice

Départements de départ
     

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

02, 59, 
62, 80

01, 39, 
73, 74

04, 06, 83

• 28/03 au 4/04 1619 € 1619 € 1619 € 1619 €

20
19

• 18 au 25/04
• 16 au 23/05
• 13 au 20/06
• 18 au 25/07
• 18 au 22/08
• 12 au 19/09
• 26/09 au 3/10
• 10 au 17/10

1739 € 1739 € 1739 € 1739 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €
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 EUROPE > ITALIE

Le Grand Sud de l’Italie 
LA CALABRE, LE BASILICATE, LECCE ET LES POUILLES, NAPLES, POMPÉI, LA CÔTE AMALFITAINE…

C’est une Italie méconnue, bordée par trois 
mers, la mer Tyrrhénienne, la mer Ionienne 
et l’Adriatique, que nous vous proposons de 
découvrir. Riches d’un patrimoine historique 
remarquable, symbolisé par Pompéi, Naples, 
Lecce et Matera, les régions du “Grand Sud” de 
l’Italie, la Campanie, la Calabre, le Basilicate et 
les Pouilles, possèdent des paysages maritimes 
somptueux, bleu azur, véritables joyaux de 
la Méditerranée.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / NAPLES : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Naples. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel dans 
la baie de Naples. h x.

J 2. NAPLES, LA CHARTREUSE DE PADULA, SCALEA, 
COSENZA : départ vers Salerne et route jusqu’à Padula. Visite 
guidée de la Chartreuse de San Lorenzo, classée par l’UNESCO. 
h puis visite guidée de Scalea, cité historique de Calabre, sur la 
riviera des Cèdres. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Cosenza. h x.

J 3. TROPEA ET LE SUD DE LA CALABRE : excursion dans le 
Sud de la Calabre et ses somptueux paysages marins. Départ vers 
Pizzo et Tropea. Visite guidée de Tropea, le joyau de la Calabre, 
au site remarquable. h. Continuation jusqu’à Capo Vaticano, 
promontoire surplombant de 107 m la mer Tyrrhénienne, en face de 
Stromboli et des îles Éoliennes, offrant des paysages à couper le 
souffle. h x.

J 4. COSENZA, LE MASSIF DE LA SILA : visite guidée de 
Cosenza, dont le centre historique, aux rues sinueuses bordées de 
nombreux palais, témoigne de la prospérité que connut autrefois la 
cité calabraise. Découverte du parc national de La Sila surnommé 
la “petite Suisse calabraise”, région de montagnes sauvages, et de 
ses villages typiques. h à San Giovani in Fiore puis découverte du 
village de Santa Severina, au site remarquable. Installation à l’hôtel 
en soirée à Ciro Marina. h x.

J 5. COSENZA, ROSSANO, ALBEROBELLO : départ pour Rossano 
et visite guidée de cette cité historique de Calabre dominant le golfe 
de Tarente. h puis route le long du golfe de Tarente, traversée du 
Basilicate et des Pouilles. Visite d’une cave viticole dans la région 
de Locorotondo, célèbre pour ses excellents vins blancs (avec 
dégustation). Installation pour 3 nuits à l’hôtel à Alberobello. h x.

J 6. MATERA, ALBEROBELLO : excursion à Matera, dans la 
région du Basilicate, et visite guidée des sassi de Matera, habitat 
troglodyte classé par l’UNESCO. h. Retour à Alberobello et 
visite guidée de la ville célèbre pour ses trulli, l’habitat typique des 
Pouilles. h x

J 7. LECCE ET LE SALENTO : départ pour le Salento, le “talon” 
de la “botte” italienne. Visite guidée de Lecce, la “Florence du Sud” : 
la remarquable basilique Santa-Croce, chef-d’œuvre du Baroque, 
la Piazza del Duomo, la cathédrale (vue extérieure) … h puis visite 
guidée de la cathédrale d’Otrante, aux magnifiques mosaïques du 
XIIe siècle. h x.

J 8. ALBEROBELLO, BARI, CASTEL-DEL-MONTE, LA BAIE 
DE NAPLES : départ vers Bari et visite guidée de la capitale des 
Pouilles : la Piazza del Ferrarese, la basilique Saint-Nicolas, la vieille-
ville… h puis visite guidée du remarquable château médiéval de 
Castel-del-Monte, classé par l’UNESCO. Installation pour 3 nuits à 
l’hôtel dans la baie de Naples. h x.

J 9. LA PENINSULE SORRENTINE, LA CÔTE AMALFITAINE : 
court trajet jusqu’à Gragnano, capitale italienne de la pâte et 
visite d’une fabrique artisanale de pâtes. Arrêt dans la vieille ville 
de Sorrente dominant la baie de Naples et le Vésuve. h dans 
une ferme d’agrotourisme où est élaboré notamment le célèbre 
limoncello. Découverte de la côte Amalfitaine, de Positano à 
Amalfi, offrant des panoramas à couper le souffle, comptant parmi 
les plus beaux paysages au monde… h x.

J 10. POMPEI, NAPLES : court trajet jusqu’à Pompéi, ville 
ensevelie par l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. Visite guidée 
de cet extraordinaire site archéologique, aux fresques et mosaïques 
magnifiquement conservées. h puis visite guidée de Naples et 
l’exceptionnel musée archéologique de Naples où sont exposées 
quelques unes des plus belles statues et mosaïques, mises au jour 
à Pompéi. h x.

J 11. NAPLES / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Naples. Vol pour votre aéroport de départ, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 109. Les vols au départ de province à 
destination ou au départ de Naples peuvent être avec escale à Paris.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2149 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

Boissons
incluses

 

ITALIE

SICILE

Naples

Mer Tyrrhénienne

Mer Adriatique

Padula

Pompéi
Sorente

Cosenza

Rossano

Matera

Santa Severina

Alberobello

Trani Bari

Castel del Monte

Scalea

Tropea

Parc National Sila

Côte Amalfitaine

Vesuve

Otrante

Lecce

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte très complète des 4 régions du “Grand Sud”  

de l’Italie, Campanie, Calabre, Basilicate et Pouilles
• Visite des plus sites de la baie de Naples, Pompéi, 

la péninsule sorrentine et la côte Amalfitaine
• Déjeuner dans une ferme d’agrotourisme à Sorrente
• Découverte de sites exceptionnels naturels méconnus 

dont Capo Vaticano et le parc national dela Sila
• Audiophones individuels pendant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 

durant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols réguliers France ou Suisse/Naples aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 €) • Le circuit complet en autocar de Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les visites guidées et 
entrées dans les sites prévus au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 330 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Volotea, Easyjet, Air France.

Tropea

Pompéi

Bari

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 21 au 31/03 2149 € 2204 € 2149 € 2204 €

20
19• 18 au 28/04

• 13 au 23/06
• 18 au 28/07

2289 € 2334 € 2299 € 2354 €

• 5 au 15/09
• 26/09 au 6/10

2289 € 2404 € 2359 € 2414 €

Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux Marseille Mulhouse Lille

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

02, 59, 
62, 80

• 21 au 31/03 2199 € 2199 € 2199 € 2199 €

20
19

• 18 au 28/04
• 13 au 23/06
• 18 au 28/07
• 5 au 15/09
• 26/09 au 6/10

2399 € 2399 € 2199 € 2399 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Genève Nice

Départements de départ
 

01, 39, 73, 74 04, 06, 83

• 21 au 31/03 2199 € 2199 €

20
19

• 18 au 28/04
• 13 au 23/06
• 18 au 28/07
• 5 au 15/09
• 26/09 au 6/10

2399 € 2399 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > ITALIE

Venise et sa Lagune 
VENISE, BURANO, CHIOGGIA, PADOUE...

Durant cette agréable croisière dans la Lagune 
de Venise, votre bateau sera amarré à quelques 
centaines de mètres de l’iconique place 
Saint Marc. Un cadre idéal pour profiter au mieux 
de Venise, la sérénissime, fondée au Ve siècle et 
qui s’étend sur pas moins de 118 îlots. Classé au 
patrimone de l’UNESCO depuis 1987, Venise est 
un musée à ciel ouvert. Du palais des Doges aux 
îles de la Lagune, laissez vous conquérir par cette 
croisière au rapport qualité prix extraordinaire !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / VENISE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol pour Venise. Accueil 
et embarquement vers 18h00 à bord du bateau. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. h à bord et soirée libre à 
Venise. Escale de nuit. h x.

J 2. VENISE, BURANO ET MURANO : pension complète à 
bord du bateau. Excursion facultative : visite guidée facultative du 
palais des Doges et de la célèbre place San Marco. L’après-midi, 
excursion facultative aux îles de la lagune : Burano, réputée pour 
ses dentelles et Murano, mondialement connue pour sa méthode 
ancestrale de soufflage de verre. Escale de nuit à Venise. h x.

J 3. VENISE : pension complète à bord. Le matin, visite facultative 
d’une fabrique de gondoles et d’une fabrique de masques. 
Croisière dans la Lagune de Venise pour découvrir l’animation et 
l’activité des différentes embarcations. Après-midi libre à Venise : 
découvrez à votre rythme cette ville au charme incontestable. Soirée 
libre et escale de nuit. h x.

J 4. VENISE, CHIOGGIA, VENISE : pension complète à bord. 
Navigation dans la magnifique Baie Vénitienne. L’après-midi, 
excursion classique facultative : visite de Padoue, ville d’Art et de 
pèlerinage pour Saint Antoine. Retour à bord à Venise. Soirée de 
gala. Escale de nuit. h x.

J 5. VENISE / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert vers 
l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de départ puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière. Chaussures confortables pour les 
excursions. Prévoir un coupe vent pour les navigations et un lainage 
pour les soirées qui peuvent être fraîches.

CIRCUIT
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

1129 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

ITALIE

Venise
Padoue

Chioggia

Burano
Murano

Mer Adriatique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Pension complète boissons incluses aux repas et au bar
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - 

Cocktail de bienvenue
• Zone WIFI gratuite disponible au salon bar
• Présentation du commandant et de son équipage - 

Spectacle de l’équipage - Animation à bord
• Taxes portuaires incluses
• Audiophones individuels pendant les excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers France ou Suisse ou Luxembourg / Venise aller et 
retour. • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes et Paris et 90 € de province) • L’hébergement sur le bateau de croisière pour 4 nuits, en 
cabine double en pont principal • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J5 • La croisière de 5 jours-4 nuits, en bateau de Venise à Venise sur un 
bateau 4 Ancres • Les boissons prises au bar (sauf champagne et boissons de la carte des vins) • La boisson au cours des repas • L’animation des soirées à bord 
du bateau, dont une soirée de gala • Les taxes portuaires • Le Wifi au salon bar • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • Le forfait “excursions facultatives” (4 excursions ½ journée) : 220 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Le supplément cabine individuelle pont principal : 260 € • Le supplément Pont Supérieur : 89 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Easyjet, Transavia, Luxair.

Venise
Nouveauté 2019 !

Burano

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 5 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 56 22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 7 au 11/10 1179 € 1179 € 1129 € 1184 €

20
19

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 7 au 11/10 1179 € 1179 € 1179 € 1179 € 1179 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Lille Genève Luxembourg

Départements  
de départ

02, 59, 62, 80 01, 39, 73, 74 08, 54, 55, 57

• 7 au 11/10 1179 € 1179 € 1179 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport -70 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 7 au 11/10 1129 € 1184 € 20
19

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

FORFAIT 4 EXCURSIONS 
demi journée 220 €*

par personne

VENISE ET LE PALAIS DES DOGES : départ pour une 
découverte guidée de Venise : la place San Marco et sa célèbre 
basilique (vues extérieures), le palais des Doges (entrée incluse), 
résidence des ducs de Venise et siège du gouvernement vénitien du 
IXe siècle jusqu’à la chute de la République en 1797. Vous traverserez 
la fameuse passerelle décorée, le Pont des Soupirs, qui mène à la 
prison. Retour à pied à bord du bateau.

MURANO ET BURANO : Venise se situe au centre d’une 
cinquantaine d’autres îles. Pratiquement la moitié d’entre elles sont 
abandonnées et les deux îles prédominantes du Nord sont Murano 
et Burano. Murano, l’île de la production de verre offre aux visiteurs 
l’opportunité de voir un maître verrier à l’œuvre. A Burano, les maisons 
peintes de couleurs vives décorent joliment ce village de pêcheurs. 
L’île est célèbre pour ses dentelles et afin de préserver la conception 
traditionnelle, une école a été ouverte.

FABRIQUE DE GONDOLES ET DE MASQUES À VENISE : 
découverte d’ateliers d’artisans typiques de la cité lagunaire. Entrée 
dans une fabrique de gondoles, où vous découvrirez la technique 
authentique de construction de cette barque emblématique de 
Venise. Puis vous visiterez un atelier de masques de carnaval, 
entièrement faits à la main, symboles de Venise depuis 1721.

PADOUE : départ en autocar de Chioggia vers Padoue, l’une des 
villes d’art les plus importantes d’Italie. Giotto (1267-1337, peintre, 
sculpteur et architecte italien) laissa à Padoue certaines de ses 
pièces de maître ce qui enrichit le panorama artistique de la ville. 
Visite de l’église St Antoine, immense basilique agrémentée de 
dômes byzantins et tours de minarets, la Place aux Herbes et la 
Place aux Fruits où se tient chaque jour un marché de produits frais.
*si réservation a l’inscription.

MS MICHEL ANGELO

Votre bateau : • Année de construction : 2000 - Rénové en 2011 
• Longueur : 110 m • Largeur : 11,40 m • Nombre de cabines : 
78 cabines • Capacité d’accueil : 158 passagers.
Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, salle à 
manger, grand pont soleil avec transats, bibliothèque et boutique. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. Wifi à 
bord. Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-
cheveux, coffre-fort, radio.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Les Lacs Italiens, Milan et Venise 
MILAN, VÉRONE, LE LAC DE GARDE, LE LAC D’ORTA, LE LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR, VENISE…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VENISE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Venise. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la région 
de Venise.

J 2. VÉRONE, LE LAC DE GARDE, SIRMIONE, RÉGION 
DU LAC D’ISEO : départ pour Vérone : visite guidée pédestre 
panoramique de Vérone  :  la place aux Herbes, la place des 
Seigneurs, les arènes (entrée incluse)… h. Continuation le long 
du lac de Garde jusqu’à la presqu’île de Sirmione. Découverte 
personnelle de cette cité fortifiée. h x dans la région du lac d’Iseo.

J 3. LAC DE CÔME, LE LAC MAJEUR :  départ pour le lac de 
Côme. Arrivée à Varenna, découverte libre puis traversée vers 
Cadenabbia. h. Croisière en bateau de ligne de Cadenabbia 
jusqu’à Côme. h x dans la région du Lac Majeur. 

J 4. LES ÎLES BORROMÉES, LE LAC D’ORTA : embarquement 
pour une mini-croisière aux îles Borromées sur le lac Majeur : 
le Palais Borromées (entrée incluse), Isola Bella et ses jardins 
à l’italienne, Isola dei Pescatori. h. Continuation vers le Lac 
d’Orta, petit lac alpin considéré comme l’un des plus romantiques 
et tranquilles de la plaine du Pô. Courte traversée jusqu’à l’Ile de 
San Julio… h x.

J 5. MILAN, LA VÉNÉTIE : départ pour Milan, visite guidée 
pédestre panoramique de cette ville au patrimoine culturel 
exceptionnel : le château Sforza, le théâtre de la Scala, le Dôme 
(entrées incluses)… h. Route à travers la Lombardie et la Vénétie. 
h x dans la région de Venise.

J 6. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. 
Parcours du Grand Canal en vaporetto. Visite guidée pédestre 
panoramique du cœur de Venise : la place et la basilique St-Marc, 
le palais des Doges (vues extérieures), le pont des Soupirs, le 
théâtre de la Fenice (vues extérieures)… h. Temps libre pour profiter 
de Venise au cours duquel, possibilité (en supplément et à régler sur 
place) d’une inoubliable promenade en gondole. Retour en bateau 
au parking du Tronchetto. h x.

J 7. LES ÎLES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : journée libre en 
pension complète à l’hôtel ou possibilité d’excursion journée (en 
supplément et à régler sur place) pour visiter les îles de la Lagune : 
embarquement pour visiter les îles de Burano, village de pêcheurs 
renommé pour ses dentelles, de Murano avec ses verreries 
célèbres. h croisière sur la Lagune dans le bassin de Saint Marc. 
Temps libre à Venise. h x.

J 8. VENISE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Venise. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les vols au départ de province à destination de 
Venise peuvent être avec escale à Paris ou Lyon.
Pour les clients ne désirant pas réserver l’excursion facultative, 
le déjeuner du midi à l’hôtel peut-être réalisé sous la forme d’un 
panier repas.
Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf les places 
Vision First.
En Italie, les chambres individuelles ont une petite superficie et 
disposent d’un confort moindre.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1399 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

ITALIE

SUISSE AUTRICHE

Lac de Garde

Lac de Côme

Lac Majeur

Venise

Vicence

VéroneSirmione

Îles Borromées

Milan

Côme

Mer 
Adriatique

Mer 
Méditerranée

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des grands lacs italiens
• Visites guidées de Vérone, Milan et Venise
• Mini croisière sur le lac Majeur, croisière en bateau 

et traversée en bac sur le lac de Côme, 
découverte du Lac d’Orta

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Guide-accompagnateur spécialiste de l’Italie 

durant tout le circuit
• Autocar Royal Class Salaün Holidays sur place

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols France ou Suisse ou Luxembourg/Venise aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (50 € de Nantes, 60 € de Paris et 150 € de province) • Le circuit complet en autocar climatisé, • L’hébergement en 
hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions, 
visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 210 € • La croisière 
déjeuner aux îles de la Lagune : 62 € • La balade en gondole : environ 30 € par personne • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Transavia, EasyJet, Volotea, Luxair.

Lac d’Orta

Voyage effectué en Royal Class supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Lac de Garde

Vérone - Place aux Herbes

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 2/05 Royal Class Offert 1699 € 1699 € 1559 € 1614 €

20
19

• 9/05* • 16/05* • 23/05* 
• 30/05* • 6/06* • 13/06* 
• 5/09* • 12/09* • 19/09*

1699 € 1699 € 1559 € 1614 €

• 26/09 Royal Class Offert 1699 € 1699 € 1399 € 1454 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 
79, 86, 87

• 2/05 Royal Class Offert 1589 € 1644 €

20
19• 9/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 • 6/06 

• 13/06 • 5/09 • 12/09 • 19/09
1589 € 1644 €

• 26/09 Royal Class Offert 1589 € 1644 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau, 
Perpignan,
Montpellier, 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Mulhouse,
Strasbourg

Toulouse,
Bordeaux, 
Marseille, 

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 15, 
19, 23, 26, 
38, 39, 42, 

43, 63, 69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87

• 2/05 Royal Class 
Offert

1759 € 1759 € 1759 € 1759 €

20
19

• 9/05 • 16/05  
• 23/05 • 30/05 
• 6/06• 13/06  
• 5/09 • 12/09  
• 19/09

1759 € 1759 € 1759 € 1759 €

• 26/09  
Royal Class Offert

1759 € 1759 € 1759 € 1759 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  de départ Nice, Marseille, Montpellier Lille Genève
Départements  
de départ

  

04, 05, 06, 11, 12, 13, 30, 34, 
48, 66, 81, 83, 84

02, 59, 
62, 80

01, 39, 
73, 74

• 2/05 Royal Class Offert 1759 € 1759 € 1759 €

20
19

• 9/05 • 16/05 • 23/05 
• 30/05 • 6/06 • 13/06  
• 5/09 • 12/09 • 19/09

1759 € 1759 € 1759 €

• 26/09 Royal Class Offert 1759 € 1759 € 1759 €

Déduction RDV aéroport -130 € -70 € -130 €

Aéroports de départ Luxembourg

Départements de départ 08, 54, 55, 57

• 2/05 Royal Class Offert 1759 €

20
19• 9/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 • 6/06 

• 13/06 • 5/09 • 12/09 • 19/09
1759 €

• 26/09 Royal Class Offert 1759 €

Déduction RDV aéroport -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_115-122_Italie2-LAC-VENISE-NORD.indd   116 31/07/2018   19:29



 EUROPE > ITALIE

Rome - Fontaine de Trevi

Découverte du Patrimoine Italien 
VENISE, FLORENCE, ASSISE, ROME, POMPEI, NAPLES, SIENNE, PISE…

Des magnifiques lacs du nord à la lagune 
vénitienne, de la douce Toscane au golfe de 
Sorrente, l’Italie évoque tant de merveilles… Ce 
circuit équilibré vous fera découvrir les plus belles 
villes d’Italie du nord au sud !

J 1. RÉGION, MULHOUSE : départ de votre région en autocar 
Royal Class (1). Autoroute vers Paris. h. h x à Mulhouse ou environs.

J 2. MULHOUSE, VENISE : route pour la Suisse. Traversée des 
Alpes en direction de l’Italie. h à Côme et continuation vers la 
Vénétie. h x dans la région de Venise.

J 3. VENISE, LE PALAIS DES DOGES : départ pour la journée 
à Venise. Transfert en bateau jusqu’à la place San Marco. Visite 
guidée du centre historique de la “Sérénissime” : la place et la 
basilique San Marco, entrée incluse au palais des Doges… Temps 
libre. h. Après-midi libre à la rencontre de la plus orientale des villes 
d’Occident. Retour à l’hôtel en bateau puis en autocar. h x.

J 4. FLORENCE, CHIANCIANO TERME : traversée de l’Emilie-
Romagne et de la Toscane. h à Florence. Visite guidée de cette 
exceptionnelle “ville musée” : la cathédrale Santa Maria dei fiori 
avec sa coupole, son clocher, le baptistère, la piazza della Signoria, 
l’extérieur  du  Palazzo  Vecchio  et  du  baptistère…  Route  vers 
Chianciano Terme. h x.

J 5. ASSISE, ROME : départ pour Assise, ville gracieusement 
étalée sur les pentes du mont Subasio, imprégnée du souvenir de 
Saint-François. Visite guidée de ce haut-lieu de pèlerinages : la 
basilique San Francesco (entrée), et les quartiers du XIIIe siècle qui 
vous conduiront jusqu’à la splendide basilique Santa Chiara (entrée). 
Temps libre. h à Assise. Continuation vers le Latium. h x à Rome.

J 6. ROME ANTIQUE, ROME BAROQUE : visite guidée de la 
Rome Antique : à la rencontre des splendeurs de l’empire romain : le 
Circo Massimo, l’arc de Constantin, le forum romain (entrée incluse), 
le capitole, la place de Venise… h. Vous poursuivrez la découverte 
de la capitale romaine par une jolie balade guidée à travers les plus 
belles places de la Rome baroque : la piazza Navona, la piazza di 
Spagna, Trevi, la célèbre fontaine de la Dolce Vita… h x.

J 7. ROME CATHOLIQUE, SORRENTE : visite guidée de la 
Rome catholique : le Vatican et la place Saint-Pierre, chef d’œuvre 
d’harmonie, indissociable de la basilique pour laquelle elle fut 
conçue. Entrée incluse au musée du Vatican : la chapelle Sixtine 
et la basilique. h. Départ pour le golfe de Sorrente… h x dans la 
région de Sorrente.

J 8. CAPRI (FACULTATIF) : journée libre en pension complète à 
l’hôtel ou excursion facultative* à Capri (à réserver à l’inscription). 
Départ pour le port maritime de Sorrente, embarquement à 
destination de Capri. Transfert en mini-bus local à la découverte 
des deux principaux centres : Anacapri et Capri. h. Entrée incluse 
aux jardins d’Auguste, aménagés en terrasse, ces magnifiques 
jardins aux parfums de la Méditerranée offrent des panoramas 
d’exception. h x.

J 9. POMPEI, NAPLES : visite guidée de Pompéi, cité florissante 
malheureusement anéantie par une éruption du Vésuve le 24 août 
79 après JC. Visite guidée des fouilles de la “ville morte” dont 
le très bon état de conservation vous étonnera : les thermes, le 
forum, l’odéon, les boutiques d’artisans, les villas… h pizza. 
Visite guidée panoramique de Naples, ville exubérante, pleine 
de vie et d’animation sur laquelle semble veiller le Vésuve : le corso 
Umberto Primo, la via Partenope, la colline de Posillipo, la piazza del 
Municipio… h typique. x.

J 10. ORVIETO, SIENNE : route vers le nord. h à Orvieto, installée 
sur son rocher de tuf. Continuation vers Sienne au cœur du plateau 
toscan. Visite guidée du centre médiéval de la ville avec la place 
del Campo construite en forme de coquillage et bordée de palais en 
briques rouges, la fontaine Gaia, la torre del Mangia et son dôme, 
splendide  exemple  d’architecture  romaine  gothique  italienne. 
Entrée incluse à la cathédrale. h x dans la région de Sienne.

J 11. PISE, LAC MAJEUR : route vers Pise, la ville du célèbre 
astronome Galilée. Visite guidée de son Champ des Miracles avec 
sa spectaculaire tour penchée en marbre blanc. h. Route vers la 
région des lacs. h x dans les environs du lac Majeur.

J 12. LAC MAJEUR, STRESA ET LES ILES BORROMÉES, 
MULHOUSE : départ pour Stresa, la “perle du lac Majeur” et 
embarquement vers les îles Borromées. Visite guidée du palais 
Borromée sur isola Bella (entrée incluse). h. Départ en direction 
de la Suisse et continuation vers la France. h x à Mulhouse 
ou environs.

J 13. MULHOUSE, RÉGION : départ pour le trajet retour ; 
autoroute vers Paris. h. Retour dans votre région.
* Excursion facultative et tarif soumis à un minimun de 20 participants

INFO VÉRITÉ : voir p. 118.
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Un circuit équilibré et complet
• Entrée incluse aux musées du Vatican 

et au Forum rormain
• Promenade en bateau sur le lac Majeur
• Services d’un guide-acompagnateur spécialiste 

de l’Italie durant tout le circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H sup/4H (sauf nuit étape en France en hotels 2/3H) (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J13 (déjeuner du J2 au déjeuner du J12 pour la formule en 11 jours) • La boisson au 
cours de repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.355 • La chambre individuelle : 370 € (290 € pour la formule en 
11 jours) • L’excursion facultative à Capri : 100 €. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Pise

Capri

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf 
pour les Vision First.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
Départements 
de départ :

21, 22, 28, 29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 27, 37, 
41, 50, 51, 52, 58, 60, 61, 

71, 76, 79, 85, 86

16, 17, 
36, 

80, 87
• 16 au 28/03  
Royal Class offert

1970 € 2035 € 2109 €

20
19

• 27/04 au 9/05* 2230 € 2295 € 2369 €
• 25/05 au 6/06*
• 15 au 27/06*

2300 € 2365 € 2439 €

• 6 au 18/07*
• 10 au 22/08*

2240 € 2305 € 2379 €

• 7 au 19/09* 2300 € 2365 € 2439 €
• 28/09 au 10/10 
Royal Class offert

2230 € 2295 € 2369 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Départements 
de départ :

54, 55, 57, 67, 
68, 88

90 25, 39, 70

• 17/03 au 27/03 
Royal Class offert

1830 € 1870 € 1925 €

20
19

• 28/04 au 8/05* 1949 € 1989 € 2044 €
• 26/05 au 5/06* 2025 € 2065 € 2120 €
• 16/06 au 26/06* 2025 € 2065 € 2120 €
• 7/07 au 17/07* 1945 € 1985 € 2040 €
• 11/08 au 21/08* 1945 € 1985 € 2040 €
• 8/09 au 18/09* 2025 € 2065 € 2120 €
• 29/09 au 09/10 
Royal Class offert

1930 € 1970 € 2025 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.

Pour les circuits des départements 25, 39, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90, le 
voyages est en 11 jours. Le J1 région-Mulhouse, et le J13 Mulhouse-région sont 
supprimés. Le départ de leur région se fait le J2 matin pour retrouver l’autocar 
Royal Class à Mulhouse.
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Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Lac de Garde - Sirmione

Venise et la Vénétie 
LE LAC MAJEUR, LE LAC DE GARDE, VÉRONE, VENISE, TRÉVISE…

Aucune ville au monde ne peut se vanter de 
plus de prestige et personnalité que Venise. 
Magnifiquement, ses palais et ses églises 
mélangent les styles byzantins, renaissance ou 
baroque. Fièrement, elle a choisi les eaux de sa 
lagune pour préserver sa liberté : unique, Venise 
est à découvrir sans attendre !

J 1. RÉGION, THONON-LES-BAINS : départ de votre région (1). 
Autoroute vers Paris. h libre en cours de route, traversée de la 
Bourgogne par l’autoroute du soleil, Mâcon. h x à Thonon-les-
Bains ou environs.

J 2. THONON, LAC MAJEUR, LE LAC DE GARDE : entrée en 
Suisse puis arrêt au col du Simplon (2005 m), dans un site magnifique. 
Entrée en Italie et arrivée à Baveno. h. Embarquement pour une mini-
croisière aux îles Borromées sur le lac Majeur : visite libre d’Isola 
Bella. Départ vers Milan. h x dans la région du lac de Garde.

J 3. LE LAC DE GARDE, SOLFÉRINO, VÉRONE, VÉNÉTIE : 
court trajet jusqu’à Sirmione : arrêt pour découverte personnelle 
de cette cité fortifiée. Continuation jusqu’à Solférino, lieu de la 
célèbre bataille durant la campagne d’Italie de Napoléon III. 
Découverte de l’ossuaire de Solférino, temps libre… h. Visite 
guidée panoramique de Vérone, ville de Roméo et Juliette, la place 
aux herbes, le vieux château, l’amphithéâtre romain… Arrivée en 
soirée en Vénétie. h x.

J 4. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. Visite 
guidée pédestre de la “Sérénissime” : au cours d’une promenade 
de 2 heures, de la gare de Santa Lucia à la place Saint-Marc : 
vous parcourrez les fameux canaux qui font le charme de la ville, 
en franchissant des ponts exceptionnels, dont le célèbre Rialto, 
enjambant le grand Canal. Petit temps libre. h. Visite guidée 
pédestre du cœur de Venise : la place et la basilique Saint-Marc, le 
Palais des Doges, le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice (vues 
extérieures)… Embarquement sur un vaporetto pour un retour par le 
Grand Canal bordé de centaines de palais. h x.

J 5. VÉNÉTIE, LES ÎLES DE LA LAGUNE (FACULTATIF) : 
journée en pension complète à  l’hôtel. Possibilité d’excursion 
journée (en supplément et à régler sur place) pour visiter les îles 
de la Lagune : embarquement pour visiter les îles Burano, village 
de pêcheurs renommé pour ses dentelles, puis Murano avec ses 
maisons Renaissance, ses verreries célèbres. h croisière sur la 
lagune dans le bassin de Saint Marc. Temps libre à Venise. h x.

J 6. LA VÉNÉTIE, VICENCE, PADOUE : départ pour Vicence, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Venise terrestre avec 
ses innombrables palais : visite guidée panoramique. Découverte du 
théatre Olympique (vues extérieures), la place des Seigneurs avec 
l’ancien palais de justice, la tour beffroi de l’horloge du XIIe siècle, la 
basilique, le Corso Andréa Palladio, grande artère ornée de nombreux 
palais  (vues extérieures). Court  trajet  jusqu’à Padoue, important 
lieu de pèlerinage. h. Visite guidée panoramique de Padoue : la 
célèbre université du Prato fondée en 1222 avec sa très belle cour 
du XVIe siècle, le palais de justice de la Raison, le café Pédrocchi de 
style néoclassique, temps libre pour découverte personnelle. Retour à 
l’hôtel par la Riviera du Brenta. h x.

J 7. VÉNÉTIE, TRÉVISE, LAC DE GARDE, ANNEMASSE : 
route pour Trévise ceinte de remparts : visite guidée panoramique 
pédestre de la place des Seigneurs, le palais du Podestat et son 
beffroi, la cathédrale édifice du XVe siècle couverte de sept dômes. 
h près du lac de Garde. Départ vers Milan, entrée en France par le 
tunnel du Mont-Blanc. h x à Annemasse ou environs.

J 8. ANNEMASSE, RÉGION : départ pour Mâcon, Auxerre. h libre 
en cours de route, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour les clients ne désirant pas réserver les 
excursions  facultatives,  le  déjeuner  à  l’hôtel  peut  être  réalisé 
sous la forme d’un panier repas. Les places dans l’autocar ne 
seront pas attribuées, sauf les places Vision First et les départs en 
Imperial Space. En Italie, les chambres individuelles ont une petite 
superficie et disposent d’un confort moindre.
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera 
servi avant votre départ.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1159 €

   

Boissons
incluses
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Vérone
Vicence

Padoue Venise

Annemasse

Trévise

Îles 
Borromées

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme de qualité incluant les boissons au cours 
des repas

• Visite des plus belles villes de la Vénétie
• Possibilité d’excursion aux îles de la Lagune 

avec déjeuner-croisière
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Services d’un guide-accompagnateur spécialiste 

de l’Italie du J2 au J7

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en France et 3H (normes locales) en 
Italie, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J7 • Des audiophones individuels du J2 au J7 : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • Le voyage en Imperial Space : 
100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 220 € • L’excursion 
facultative aux îles de la Lagune : 70 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Trévise

Venise

Padoue

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf pour 
les départs en Imperial Space. 
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients 
au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou 
Imperial Space à Rennes, au Mans ou en Région Parisienne.

Possibilité, (en supplément) à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de 
voyage à Paris, avec un transfert région - Paris aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements dans votre agence de voyage).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Départements 
de départ :

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 71, 

72, 75, 77, 78, 89, 
91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 37, 
39, 41, 50, 51, 52, 58, 60, 

61, 69, 70, 73, 74, 76, 
79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 13 au 20/04 
Royal Class Offert

1159 € 1224 € 1298 €

20
19

• 16 au 23/05 1199 € 1264 € 1338 €
• 15 au 22/06 1249 € 1314 € 1388 €
• 27/07 au 3/08 1249 € 1314 € 1388 €
• 7 au 14/09 1249 € 1314 € 1388 €
• 5 au 12/10 1249 € 1314 € 1388 €
• 26/10 au 2/11 
Royal Class Offert

1199 € 1264 € 1338 €

  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués 
ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Le Carnaval de Venise
à partir de

999 €
par personne

LA VÉNÉTIE, VENISE, 
VÉRONE,  

LE LAC DE GARDE...

20 au 26/02
25/02 au 03/03
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Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

Venise

L’Italie du Nord 
MILAN, VÉRONE, VENISE, SIENNE, FLORENCE, PISE …

De la Vénétie à la Toscane, ce voyage inédit vous 
permettra de profiter de la douceur de l’automne 
italien,  dans  deux  des  plus  belles  régions 
d’Europe. Vous pourrez découvrir des cités 
remarquables, dont Milan, Vérone, Venise, Sienne 
et Florence.

J 1. RÉGION, THONON-LES BAINS : départ de votre région (1), 
autoroute vers Paris. h libre en cours de route, traversée de la 
Bourgogne. h x à Thonon-les-Bains ou environs.

J 2. THONON-LES-BAINS, LE LAC MAJEUR : entrée en Suisse 
par le canton du Valais et ascension du col du Simplon (2005 m), 
offrant de superbes panoramas sur les Alpes. Entrée en Italie et 
route jusqu’à Baveno, sur le lac Majeur. h. Embarquement pour 
une croisière vers deux des quatre  îles Borromées, au climat 
enchanteur et à la végétation exotique : temps libre pour flânerie 
à Isola Bella et Isola dei Pescatori. h x dans la région du 
Lac Majeur.

J 3. LE LAC MAJEUR, MILAN, VÉRONE : départ pour Milan. 
Visite guidée panoramique de la dynamique capitale lombarde : 
le Dôme, véritable merveille de marbre, la Scala, le château des 
Sforza… (vues extérieures). h puis visite guidée panoramique de 
Vérone, la ville de Roméo et Juliette : la place Bra et l’amphithéatre 
romain, la place aux Herbes… h x dans la région de Vérone.

J 4. VENISE : journée consacrée à la découverte de Venise. Visite 
guidée pédestre de la “Sérénissime”.Vous parcourrez les fameux 
canaux qui font le charme de la ville, en franchissant des ponts 
exceptionnels, dont le célèbre Rialto, enjambant le Grand Canal. 

Visite du cœur de Venise : la place et la basilique Saint-Marc, 
le palais des Doges, le pont des Soupirs, le théâtre de la Fenice 
(vues extérieures) … h. Après-midi libre pour profiter de Venise. 
Embarquement sur un vaporetto pour un retour par le Grand Canal 
bordé de centaines de palais. h x.

J 5. VENISE, SIENNE, MONTECATINI : départ pour Sienne, 
l’une des plus belles villes d’Italie. h. Visite guidée panoramique de 
Sienne et de son ensemble monumental : l’extraordinaire Piazza 
del Campo, le palais public, le Dôme… (vues extérieures). h x 
à Montecatini.

J 6. FLORENCE : journée consacrée à la découverte de Florence, 
le berceau de la Renaissance, au site remarquable. Visite guidée 
panoramique de la ville : la place du Dôme, le Palazzo Vecchio, le 
baptistère, le Ponte Vecchio… (vues extérieures). h. Après-midi 
libre pour flânerie. h x.

J 7. MONTECATINI, PISE, CHAMBERY : départ pour Pise et son 
ensemble monumental. Visite guidée panoramique du champ des 
Miracles : le Dôme, le baptistère, la célèbre tour penchée… (vues 
extérieures) … continuation le long de la côte de Ligurie, jusqu’à 
Gênes. h. Route par le Piémont, entrée en France par le tunnel du 
Fréjus. h x à Chambéry ou environs.

J 8. CHAMBERY, RÉGION : départ par la région Rhône-Alpes, 
traversée de la Bourgogne, autoroute vers Paris. h libre en cours de 
route, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, 
sauf les places Vision First et les départs en Imperial Space.
L’ordre du programme pourra être modifié ou inversé, mais les 
visites seront respectées.
En Italie, les chambres individuelles ont une petite superficie et 
disposent d’un confort moindre.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1219 €

   

Boissons
incluses

 

Montecatini
Florence

Sienne

Pise

VeniseVérone
Lac

 de Garde

Milan

BavenoThonon-
les-bains

Chambéry

ITALIE 

SUISSE FRANCE 

ALLEMAGNE

AUTRICHE

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Magnifique programme touristique incluant les plus belles 
villes d’Italie du Nord

• Une journée complète à Venise et à Florence
• Boisson incluse aux repas
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Services d’un guide-accompagnateur spécialiste 

de l’Italie du J2 au J7

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en France et 3H (normes locales) en 
Italie, en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit-déjeuner du J 8 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J7 • Des audiophones individuels du J2 au J7 : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • Le voyage en Imperial Space : 
100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance/rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 235 € • Les pourboires. 
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Florence Lac de Garde

Milan - Place du Dôme

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf pour 
les départs en Imperial Space. 
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients 
au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou 
Imperial Space à Rennes, au Mans ou en Région Parisienne.

Possibilité, (en supplément) à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de 
voyage à Paris, avec un transfert région - Paris aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements dans votre agence de voyage).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Départements 
de départ :

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 71, 

72, 75, 77, 78, 89, 
91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 37, 
39, 41, 50, 51, 52, 58, 60, 

61, 69, 70, 73, 74, 76, 
79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 19 au 26/03 
Royal Class Offert

1219 € 1284 € 1358 €

20
19

• 9 au 16/04 1289 € 1354 € 1428 €
• 6 au 13/05 1289 € 1354 € 1428 €
• 10 au 17/06 1329 € 1394 € 1468 €
• 5 au 12/08 1329 € 1394 € 1468 €
• 9 au 16/09 1329 € 1394 € 1468 €
• 7 au 14/10 
Royal Class Offert

1249 € 1314 € 1388 €

Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix indiqués 
ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Les extraordinaires Carnavals 
de Venise et Viareggio

à partir de

1199 €
par personne

VENISE, FLORENCE, 
PISE, VIAREGGIO...

26/02 au 05/03

   Salaün Holidays / 119

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE

Sienne - La piazza del Campo

Les plus belles villes d’Italie 
TURIN, FLORENCE, ROME, POMPÉI, CAPRI*, NAPLES, PISE…

Ce circuit vous permettra de découvrir l’Italie et 
ses villes d’art : Pise avec sa Place des Miracles et 
sa célèbre Tour penchée, la Toscane et Florence, 
le berceau de la Renaissance, Rome la ville 
éternelle et capitale trois fois millénaire, Pompéi, 
somptueuse cité romaine de l’époque impériale, 
Sienne,  ville gothique aux couleurs ocres. Un 
savoureux mélange de sites et de cultures à ne 
pas manquer !

J 1. RÉGION, AIX LES BAINS : départ de votre région, autoroute 
vers Paris. h libre en cours de route, Paris, traversée de la Bourgogne, 
puis du Rhône-Alpes. h x dans la région d’Aix les Bains.

J 2. AIX LES BAINS, TURIN, MONTECATINI : entrée en Italie et 
arrivée à Turin. Visite guidée panoramique de la capitale du Piémont : 
la place San-Carlo, le Dôme, le palais Royal… (vues extérieures). 
h. Continuation par la côte Ligure et arrivée à Montecatini Terme. 
Célèbre station thermale, une des plus importantes d’Italie, entourée 
de collines verdoyantes. h x.

J 3. MONTECATINI, FLORENCE, CHIANCIANO : départ pour 
Florence et visite guidée panoramique de la ville : la place de la 
cathédrale,  les  rives de  l’Arno aux nombreux palais,  le Ponte 
Vecchio… h. Début d’après-midi libre à Florence et route pour 
l’Ombrie. Continuation vers Chianciano. h x.

J 4. CHIANCIANO, ASSISE, NAPLES : départ pour Assise. 
Visite de guidée de la ville entourée de ses remparts, la basilique, le 
château médiéval, l’église Sainte-Claire…. h. Route vers la baie de 
Naples. Installation pour trois nuits à l’hôtel. h x.

J 5. POMPEI, NAPLES : départ pour Pompéi, ville ensevelie par 
l’éruption du Vésuve en 79 après J.C. : visite guidée de ces célèbres 
ruines (entrée incluse). h, puis tour panoramique de Naples, 
capitale de la Campanie et temps libre au centre de la ville pour 
flânerie et shopping. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. L’ILE DE CAPRI : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion journée (en supplément et à régler sur place) 
sur l’île de Capri. Embarquement pour la traversée de la baie de 
Naples. Arrivée à Capri et tour guidé panoramique en autocar de 
cette île de rêve bordée de côtes accidentées aux criques et falaises 
fantastiques. Arrêt au village d’Anacapri. h à Capri puis temps libre 
pour flânerie dans les ruelles animées de Capri. h x.

J 7. BAIE DE NAPLES, ROME : route vers Rome. Arrivée pour h. 
L’après-midi, visite guidée panoramique de la “Rome antique” : la 
place Venezia, le capitole, vues extérieures sur le forum, le Colisée, 
l’arc Constantin… Installation à l’hôtel pour deux nuits. h x.

J 8. ROME : visite guidée du musée du Vatican qui abrite un 
nombre impressionnant de peintures, fresques et statues et de 
la chapelle Sixtine (entrée incluse), siège des conclaves pour 
l’élection pontificale, ornée des fresques des plus grands peintres 

tels que de Raphaël, Botticelli… temps libre pour admirer ces chefs 
d’œuvre. h. Visite guidée panoramique pédestre dans le quartier de 
“la Rome Baroque” : la fontaine de Trevi, la place Navona, la place 
d’Espagne, la place Venezia… h x.

J 9. ROME, SIENNE, SAN GIMIGNANO, VIAREGGIO : 
départ pour Sienne, visite guidée panoramique de la Piazza del 
Campo, le Palais Public et sa tour de 88 m, la cathédrale. h. Route 
pour San Gimignano, cité enserrée dans ses remparts hérissés 
de 14  tours  : arrêt pour découverte personnelle de de ce site 
culturel classé au patrimoine de l’UNESCO. h x dans la région 
de Viarregio.

J 10. PISE, ANNEMASSE : départ pour Pise, visite guidée 
de ce superbe ensemble monumental : la place des miracles, 
la cathédrale et  la célèbre tour penchée (vues extérieures). h. 
Passage par le Val d’Aoste, entrée en France. h x à Annemasse 
ou environs.

J 11. ANNEMASSE, RÉGION : départ pour Mâcon, Auxerre. 
h libre en cours de route, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, 
sauf les places Vision First.
Pour les clients ne désirant pas réserver l’excursion facultative, le 
déjeuner peut être réalisé sous la forme d’un panier repas.
L’ordre du programme pourra être modifié ou inversé, mais les 
visites seront respectées.
En Italie, les chambres individuelles ont une petite superficie et 
disposent d’un confort moindre.
Un verre de bienvenue vous sera offert le premier ou deuxième soir 
(suivant l’heure d’arrivée) en Italie et un dîner d’au revoir vous sera 
servi avant votre départ.
*L’excursion à Capri est en supplément.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1549 €

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Mer Tyrrhénienne

Mer 
Adriatique

SARDAIGNE

ITALIE

CROATIE

FRANCE

SUISSE

SLOVENIE

AUTRICHE

Pise

Sienne

Naples

San Gimignano

Montecatini
Florence

Chianciano
Assise

Rome

Pompéi

Viareggio

Aix-les-Bains

Annemasse

Turin

Capri

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Circuit complet avec les visites guidées de Florence, 
Assise, Turin, Pise, Pompéi, Rome...

• Possibilité d’excursion sur l’Île de Capri
• Boissons incluses lors des repas
• programme culturel complet
• Services d’un guide-accompagnateur du J2 au J10
• Audiophones individuels pour les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur du J2 au J10 • Des audiophones individuels du J2 au J10 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • Le voyage en Imperial Space : 100 € • La garantie annulation/
bagages et l’assurance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 255 € • L’excursion facultative à Capri : 100 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Capri
Rome - Basilique Saint-Pierre

NB : pour ces voyages les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, sauf 
pour les Vision First. 
Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en Région Parisienne.

Possibilité, (en supplément) à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de 
voyage à Paris, avec un transfert région - Paris aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements dans votre agence de voyage).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Départements 
de départ :

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 71, 

72, 75, 77, 78, 89, 
91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 37, 
39, 41, 50, 51, 52, 58, 60, 

61, 69, 70, 73, 74, 76, 
79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 25/03 au 4/04 
Royal Class Offert

1549 € 1614 € 1688 €

20
19

• 18 au 28/04 1599 € 1664 € 1738 €
• 11 au 21/05 1649 € 1714 € 1788 €
• 15 au 25/06 1649 € 1714 € 1788 €
• 25/07 au 4/08 1659 € 1724 € 1798 €
• 9 au 19/09 1659 € 1724 € 1798 €
• 7 au 17/10 1599 € 1664 € 1738 €
*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®
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Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_115-122_Italie2-LAC-VENISE-NORD.indd   120 31/07/2018   19:29



 EUROPE > ITALIE

Florence

La Toscane, le jardin de l’Italie 
LES CINQ TERRES, L’ÎLE D’ELBE, PISE, FLORENCE…

Plongez au cœur des trésors de l’Italie et 
découvrez  l’un  des  plus  beaux  paysages  de 
Méditerranée, l’extraordinaire site des Cinq Terres, 
la célèbre tour penchée de Pise, et la fascinante 
ville de Florence.

J 1. RÉGION, LYON : départ de votre région (1). Autoroute vers 
Paris. h libre. h x à Lyon ou environs.

J 2. LYON, GÊNES, VERSILIE : départ en direction de l’Italie. 
Passage de la frontière. h. Continuation vers Gênes. Visite guidée 
de la ville (vues extérieures) : le centre historique, la maison de 
Christophe Colomb, le palais ducal, la place médiévale San Matteo 
bordée de palais, la cathédrale San Lorenzo, et le vieux port. Route 
vers la Versilie. h x dans la région de Viareggio.

J 3. LES CINQ TERRES : journée consacrée au fabuleux site des 
Cinq Terres, une des côtes les plus étonnantes d’Italie qui vous 
enchantera avec ses petites îles, ses charmants ports de pêche et 
ses magnifiques petits villages accrochés aux rochers surplombant 
la mer. Un paysage unique classé au patrimoine de l’UNESCO qui 
vous laissera un souvenir impérissable ! Départ en autocar pour 
Manarola, visite de cet adorable petit port entouré de vignobles en 
terrasses, puis embarquement pour Vernazza, arrêt pour la visite de 
ce village de carte postale avec ses maisons pimpantes et colorées 
et sa tour gênoise qui domine le port. Poursuite en bateau vers 
Monterosso, le plus gros bourg des cinq terres : temps libre pour 
flâner dans les ruelles. h. Retour en bateau pour La Spezia (en cas 
de mauvaises conditions météo, les 3 transferts en bateau se feront 
en train). Escale brève à Portovenere. Temps libre. h x.

J 4. L’ILE D’ELBE : départ pour l’île d’Elbe, véritable joyau 
de l’archipel toscan né selon la légende du diadème de perles 
de Vénus. Route vers Piombino et traversée en ferry jusqu’à 
Portoferraio. Transfert à votre hôtel. h. Rendez-vous avec votre 
guide pour la découverte de cette perle dont les paysages entre mer 
et montagne rappellent les plus belles îles de la Méditerranée. Visite 
de la petite capitale, Portoferraio avec son port de plaisance, son 
vieux centre au charme authentique, ses maisons blanches et lieux 
marqués par le souvenir de Napoléon. h x sur l’île.

J 5. L’ÎLE D’ELBE, PISE, MONTECATINI : poursuite de la visite 
de l’île. Entrée incluse dans l’une des résidences de l’empereur. h. 
Retour en ferry vers Piombino, et route vers Pise. Arrêt libre pour 
découvrir le campanile célèbre dans le monde entier sous le nom 
de “Tour Penchée” (vue extérieure). Arrivée en soirée à Montecatini 
ou environs. h x.

J 6. FLORENCE : départ pour Florence. Visite guidée (vues 
extérieures) de la capitale de la Toscane, véritable ville musée : la 
Place de la Seigneurie avec ses magnifiques statues, le Dôme et le 
Baptistère, les deux plus beaux joyaux de la ville et le Ponte Vecchio, 
fief des célèbres joailliers florentins. h. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. h x.

J 7. TURIN, LYON : route vers Alessandria et Turin, capitale du 
Piémont. Cœur industriel de l’Italie, Turin fut longtemps connu pour 
ses usines FIAT®, son équipe de football et le Saint Suaire. Un tour 
panoramique guidé de la ville vous permettra de découvrir une 
métropole élégante au riche patrimoine architectural. h. Départ vers 
la France. h x à Lyon ou environs.

J 8. LYON, RÉGION : départ vers Paris. h libre puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1270 €

   

Boissons
incluses

 

Ter Tyrrhénienne

Gênes

Turin

FlorencePise

Piombino
Île d'Elbe

CORSE

ITALIE
Mer

Méditerranée

Mer
Adriatique

Montecatini

Les Cinq Terres

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Découverte du fabuleux site des Cinq Terres
• Excursion sur l’île d’Elbe incluant l’une des résidences de 

Napoléon, avec logement sur l’île
• Visites guidées de Gênes, Florence et Turin
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H sup et 4H (normes locales), en chambre double (sauf 
nuits étapes en France en hôtels 2/3H) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (déjeuner du J2 au déjeuner du J7 pour la formule en 
6 jours) • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone en Italie 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p.355 • La chambre individuelle : 230 € (160 € pour la formule en 6 jours) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Montecatini

Turin

Cinq Terres

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

* Pour les clients des départements 01, 42, 69, 73 et 74, le voyage début le matin 
du J2, et se termine le soir du J7.

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées à l’exception 
des places Vision First.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en Région Parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Départements 
de départ :

21, 22, 28, 29, 35, 44, 
45, 49, 53, 56, 71, 
72, 75, 77, 78, 89, 

91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 37, 
39, 41, 50, 51, 52, 58, 60, 

61, 70, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 
36, 80, 87

• 6 au 13/04 
Royal Class offert 

1270 € 1335 € 1409 €

20
19

• 11 au 18/05* 1340 € 1405 € 1479 €
• 15 au 22/06*
• 7 au 14/09*

1370 € 1435 € 1509 €

• 26/09 au 3/10 
Royal Class offert

1320 € 1385 € 1459 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS
Départements 
de départ :

01, 69 42, 73, 74

• 7 au 12/04 
Royal Class offert 

950 € 1015 €

20
19

• 12 au 17/05* 990 € 1055 €
• 16 au 21/06*
• 8 au 13/09*

1020 € 1085 €

• 27/09 au 2/09 
Royal Class offert

1010 € 1075 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.

Possibilité, (en supplément) à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de 
voyage à Paris, avec un transfert région - Paris aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements dans votre agence de voyage).
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Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Lac Majeur

 EUROPE > ITALIE

Le Lac Majeur, un lac enchanteur 
LAC MAJEUR, ILES BORROMÉES, LAC DE CÔME, MILAN, TURIN

Ce magnifique séjour au bord du lac Majeur est 
un véritable enchantement au pays des jardins 
extraordinaires,  des  îles  paradisiaques  et  des 
palais  merveilleux…  ici  tout  est  romantisme, 
douceur de vivre et raffinement…

J 1. RÉGION, LYON : départ de votre région(1) en autocar Royal 
Class. h libre. Autoroute vers Auxerre et Macon. h x à Lyon.

J 2. LYON, LES JARDINS DE LA VILLA TARANTO : traversée 
des Alpes, passage de la frontière italienne. h. Continuation 
vers Pallanza. Visite des jardins de la Villa Taranto. Considérés 
comme les plus beaux jardins du monde, on y trouve un patrimoine 
botanique  exceptionnel  comptant  plus  de  20000  espèces  et 
variétés provenant du monde entier. A chaque saison les jardins 
se réinventent : extraordinaire labyrinthe de tulipes au printemps, 
iris, azalées aux couleurs inimaginables, collection exceptionnelle 
de dahlias, lauriers roses… en été et en automne, le tout dans un 
décor extraordinaire de jardins en terrasses, de petites cascades, 
sans oublier le bassin des nymphéas et le jardin d’hiver avec ses 
spectaculaires plantes tropicales. Installation dans votre hôtel de 
séjour, à proximité du lac Majeur. Verre de bienvenue. h x.

J 3. JOURNÉE AUX ILES BORROMÉES : embarquement pour 
une promenade inoubliable vers les îles Borromées. Les bateaux 
de pêche qui se balancent, les palais qui semblent flotter sur l’eau 
et les jardins luxuriants sur le rivage sont un véritable enchantement. 
Vous découvrirez tout d’abord l’île Bella, le joyau de l’archipel, 
entièrement occupée par le palais Borroméo et ses jardins. Visite 
du palais baroque et de ses splendides jardins, domaine des 
azalées, rhododendrons, pamplemoussiers, orangers. Vous y 
trouverez également des orchidées et les plantes carnivores, et un 
gros camphrier de plus de deux cents ans ! Continuation par l’ile des 
pêcheurs, puis l’île Madre. h en cours d’excursion. h x.

J 4. LAC DE CÔME, LA VILLA CARLOTTA : départ pour le lac 
de Côme. Le plus romantique des lacs italiens est un vrai coin de 
paradis : Cadenabbia, délicieuse villégiature, puis Tremezzo où 
vous visiterez la somptueuse Villa Carlotta posée en bordure du lac, 
et de ses fabuleux jardins. Traversée vers Bellagio, admirablement 
nichée à la pointe du promontoire. h, et petit temps libre dans le 
centre piétonnier. h de spécialités lombardes. x.

J 5. LE LAC L’ORTA, MILAN : route vers le lac d’Orta. Entouré 
d’un paysage grâcieux,  avec  ses  vieilles maisons éparpillées, 
le lac d’Orta est un lieu de villégiature paisible. Vous rejoindrez le 
petit village d’Orta San Giulio en bateau avec ses ruelles et petites 
places pittoresques, Continuation vers Milan, la capitale lombarde. 
h. Visite guidée de la capitale italienne de la mode et du design. Au 
cœur de la ville, le Duomo, troisième plus grande église du monde 
(entrée incluse), fait preuve d’une indéniable splendeur. Tout près 
de là, la galleria Vittorio Emmanuele II et la fameuse Scala de Milan 
(vues extérieure), l’opéra le plus prestigieux du monde, s’offrent à la 
promenade. h x.

J 6. LAC MAJEUR, TURIN, LYON… : départ pour Turin. 
L’ancienne capitale des ducs de Savoie, surtout connue pour être 
celle de l’automobile italienne avec la FIAT®, vous surprendra par sa 
beauté et le charme de son centre historique. Un tour panoramique 
guidé vous permettra de découvrir la Piazza Carlo Felice, les 
célèbres arcades de la Via Roma qui rejoignent la piazza Castello, 
cœur de la ville, d’où surgit l’antique palazzo Madama, à côté de 
l’église San Lorenzo… h. Autoroute vers la France. h x à Lyon 
ou environs

J 7. LYON, RÉGION : autoroute vers Macon. h libre puis retour 
dans votre région .

INFO VÉRITÉ : voir p. 120 .

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE
7 JOURS / 6 NUITS 
5 JOURS / 6 NUITS

à partir de

1230 €

   

Boissons
incluses

 

SUISSE

ITALIE

Turin

Pallanza

Milan

Lac de 
Garde

Mer Méditerranée

Lac de Côme

Lac d'Orta

Lac Majeur

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Découverte du lac Majeur, du lac d’Orta et du lac de Côme
• Un seul hôtel de séjour en Italie, à 2 pas du lac Majeur
• Visite des merveilleux jardins de la Villa Taranto et de 
l’exceptionnelle Villa Carlotta

• Journée avec déjeuner aux paradisiaques îles Borromées
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) (nuits étapes en France en hôtels 2/3H), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 (déjeuner du J2 au déjeuner du J6 pour la formule en 5 jours) • La boisson au 
cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un accompagnateur francophone du J2 au J6 • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage 
en autocar Royal Class : 50 €• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
230 € (160 € pour la formule en 5 jours) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Milan

Lac de Côme

Turin

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Pour les clients de la formule 5 jours, le voyage débute le matin du J2 et se termine 
le soir du J6.

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées , sauf 
pour les Vision First.

Hôtel Residence dei Fiori 3H à Baveno  
(ou similaire)

Charmant hôtel installé, à 2 minutes à pied de la promenade du lac 
Majeur. Ses 44 chambres sont desservies par un ascenseur. Toutes 
sont climatisées et équipées de tout le confort : salle de bains privée 
avec baignoire ou douche, sèche-cheveux.TV LCD avec chaînes 
par satellite, et connexion internet.
www.hotelresidencefiori.it

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
Départements 
de départ :

01, 21, 22, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 69, 
71, 72, 75, 77, 78, 89, 

91 à 95

02, 03, 10, 14, 18, 27, 
37, 39, 41, 42, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 70, 73, 

74, 76, 79, 85, 86

16, 17, 25, 36, 80, 87

• 6 au 12/04  
Royal Class offert

1230 € 1295 € 1369 €

20
19

• 18 au 24/05* 1270 € 1335 € 1409 €
• 15 au 21/06*
• 31/08 au 6/09*

1290 € 1355 € 1429 €

• 12 au 18/10 
Royal Class offert"

1290 € 1355 € 1429 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 5 JOURS
Départements 
de départ :

01, 69 42, 73, 74

• 7 au 11/04  
Royal Class offert"

890 € 955 €

20
19

• 19 au 23/05* 885 € 950 €
• 16 au 20/06*
• 1 au 5/09*

910 € 975 €

• 13 au 17/10 
Royal Class offert"

920 € 985 €

*  Voyage  effectué  en  Royal  Class  =  supplément  de  50  €  par  rapport  aux  prix 
indiqués ci-dessus.
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compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ITALIE - SICILE

L’Essentiel de la Sicile 
PALERME, AGRIGENTE, TAORMINE, SYRACUSE, L’ETNA, CEFALÙ…

Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile est 
une île magnifique aux multiples richesses. Grecs, 
Romains, Arabes et Normands s’y sont succédés 
pour y constituer un extraordinaire musée vivant. 
La Sicile, c’est une nation à part, née de cultures 
très différentes… Une île unique !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Palerme.

J 2. PALERME : visite guidée de Palerme. Découverte de la 
Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec 
les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco 
Camilliani a réalisé au XVIe siècle, les églises de la Martorana (visite 
intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Puis l’église de 
Saint Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifique cathédrale 
avec son style arabo-normand (visite extérieure). Continuation par 
l’imposant Palais des Normands en style arabo-normand, siège 
du Parlement Sicilien, et la merveilleuse chapelle Palatine avec 
ses mosaïques de style byzantin. Enfin, tour d’orientation de la 
ville moderne. h. Départ pour la cathédrale arabo-normande de 
Monreale avec le Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques 
en or. Visite du cloître des bénédictins. Puis descente vers Palerme 
pour la visite extérieure du Théâtre Massimo et du Théâtre Politeama 
Garibaldi. Temps libre pour le shopping  . h x.

J 3. PALERME, SÉGESTE, SÉLINONTE, AGRIGENTE OU 
SCIACCA : départ pour Ségeste pour la visite du temple dorique, 
isolé au milieu de collines sauvages. Continuation pour Sélinonte. 
h dans un restaurant typique. Visite de la zone archéologique. Puis, 
départ pour Agrigente ou Sciacca. h x.

J 4. AGRIGENTE, CATANE : départ pour la visite de la Vallée des 
Temples, avec le temple de Jupiter, de la Concorde, de Castor et 
Pollux. Départ pour Piazza Armerina, merveilleuse cité romaine et 
découverte des célèbres mosaïques antiques de la villa romaine du 
Casale du IIIe siècle. h puis route pour la région de Catane. h x.

J 5. CATANE, SYRACUSE : départ pour Syracuse et visite de l’île 
d’Orthygie avec la Fontaine Aréthuse, le Dôme et le Palais du Sénat. 
Continuation pour le Théâtre Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre, 
l’Oreille de Denis. h puis départ pour Catane. Tour d’orientation et 
temps libre pour le shopping. h x.

J 6. L’ETNA, TAORMINE OU CATANE : excursion à l’Etna, le 
volcan le plus imposant d’Europe, toujours en activité. Montée en 
autocar jusqu’à 1900 m d’altitude pour une vue panoramique sur les 
cratères éteints des Monts Silvestri. Possibilité (en supplément) de 
monter en téléphérique puis 4x4 au cratère central jusqu’à 2950 m 
(selon conditions météorologiques). h. Découverte de Taormine, 
réputée pour la beauté de son site : visite du théâtre antique gréco-

romain avec son panorama unique sur l’Etna. Temps libre. h x à 
Taormine ou environs (ou Catane ou environs).

J 7. TAORMINE, MESSINE, PALERME : départ pour Messine, 
tour d’orientation de la ville et visite de la cathédrale. Continuation 
vers Cefalù. h en cours de route. Visite de la vieille ville et de la 
Cathédrale du Roi Roger II, chef d’œuvre de l’architecture 
Normande. Temps libre. Départ pour Palerme et installation à l’hôtel. 
h. Possibilité (en supplément) d’assister à une soirée à l’opéra de 
Palerme et d’un tour panoramique “Palerme by Night”. x.

J 8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région..

INFO VÉRITÉ : les entrées dans les sites de notre circuit 
découverte à la date de son élaboration représentent 75 € environ 
par personne et sont à régler sur place. L’accès dans les musées 
et les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 18 ans (sur 
présentation de la carte d’identité, sauf pour l’entrée à la cathédrale 
de Syracuse : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans et l’église de la 
Martorana : 2 € et gratuit pour les moins de 14 ans). Tout changement 
émanant des autorités locales serait intégralement répercuté auprès 
de notre clientèle.

ATTENTION : à certaines dates, le circuit peut-être réalisé en 
arrivant sur l’aéroport de Catane, tout en respectant l’intégralité du 
programme de visites. Programme sous réserve de modification 
dans l’ordre des visites.

CIRCUIT
8JOURS 

7 NUITS

à partir de

1325 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Palerme
Cefalù

Messine

Taormine

Catane

Syracuse
Agrigente

Selinonte

Sciacca

Ségeste Etna

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Départs garantis
• Circuit en hôtels 4h

• Visites de Palerme, Agrigente, Taormine
• Excursion à l’Etna, le plus grand volcan d’Europe 

en activité
• Repas typiques

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (57 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du 
J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 189 € • Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir environ 75 €) • La montée au cratère central à l’Etna : environ 64 € • La soirée 
à l’Opéra et “Palerme by night” : environ 42 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour selon les établissements) • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, Volotea, Small Planet, Travel Service, Bulgarian Air Charter, Germania.

Cefalù

Mont Etna

Possibilité de semaine supplémentaire
A l’hôtel Pollina Resort 4H 

Tarifs et descriptifs sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 12/04 1515 € 1570 € 1435 € 1490 €

20
19

• 19/04 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €
• 26/04 1425 € 1480 € 1495 € 1550 €
• 3/05 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €
• 10/05 1325 € 1380 € 1335 € 1390 €
• 17/05 • 24/05 
• 31/05 • 7/06 • 14/06 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €

• 21/06 1325 € 1380 € 1335 € 1390 €
• 28/06 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €
• 5/07 • 12/07 • 19/07 
• 26/07 • 2/08 • 9/08 
• 16/08 • 23/08

1445 € 1500 € 1445 € 1500 €

• 30/08 • 6/09 • 13/09 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €
• 20/09 1325 € 1380 € 1335 € 1390 €
• 27/09 1425 € 1480 € 1435 € 1490 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux Mulhouse Strasbourg Lyon

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

• 12/04 - 1565 € 1565 € 1465 €

20
19

• 19/04 1555 € 1485 € 1485 € 1545 €
• 26/04 • 3/05 1485 € 1485 € 1485 € 1465 €
• 10/05 1385 € 1385 € 1385 € 1375 €
• 17/05 • 24/05 • 31/05 
• 7/06 • 14/06 1485 € 1485 € 1485 € 1465 €

• 21/06 1385 € 1385 € 1385 € 1375 €
• 28/06 1485 € 1485 € 1485 € 1465 €
• 5/07 • 12/07 • 19/07 
• 26/07 • 2/08 • 9/08 
• 16/08 • 23/08

1495 € 1495 € 1495 € 1475 €

• 30/08 • 6/09 • 13/09 1485 € 1485 € 1485 € 1465 €
• 20/09 1385 € 1385 € 1385 € 1375 €
• 27/09 - - - 1465 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Marseille Metz-Nancy Toulouse Deauville Lille

Départements  
de départ

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

08, 52, 54, 55, 
57, 67, 88

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

14, 27, 50, 
61, 76

02, 59, 
62, 80

• 12/04 1535 € 1565 € - 1499 € 1525 €

20
19

• 19/04 1455 € 1485 € 1495 € 1419 € 1439 €
• 26/04 1455 € 1485 € 1555 € 1419 € 1439 €
• 3/05 1455 € 1485 € 1485 € 1419 € 1439 €
• 10/05 1365 € 1385 € 1385 € 1325 € 1355 €
• 17/05 • 24/05 
• 31/05 • 7/06 
• 14/06

1455 € 1485 € 1485 € 1419 € 1439 €

• 21/06 1365 € 1385 € 1385 € 1325 € 1355 €
• 28/06 1455 € 1485 € 1485 € 1419 € 1439 €
• 5/07 • 12/07 
• 19/07 • 26/07 
• 2/08 • 9/08 
• 16/08 • 23/08

1465 € 1495 € 1495 € 1429 € 1449 €

• 30/08 • 6/09 
• 13/09 1459 € 1485 € 1485 € 1419 € 1439 €

• 20/09 1365 € 1385 € 1385 € 1325 € 1355 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -70 €
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 EUROPE > ITALIE - SICILE

Le Grand Tour de Sicile 
PALERME, AGRIGENTE, TAORMINE, SYRACUSE, L’ETNA, CEFALÙ…

Bienvenue dans la plus grande île de la 
Méditerranée ! Vous y découvrirez de fabuleux 
vestiges grecs, des cathédrales, des châteaux 
normands et des palais baroques. La Sicile 
vous présente des vestiges des plus grandes 
civilisations et cultures de toutes les époques !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel et cocktail de 
bienvenue. h x dans la région de Palerme.

J 2. PALERME : visite guidée de Palerme. Découverte de la 
Piazza Pretoria avec le siège de la Mairie, la fontaine Pretoria avec 
les statues allégoriques, balustrades et escaliers que Francesco 
Camilliani a réalisé au XVIe siècle, les églises de San Cataldo 
(visite extérieure), Saint Jean des Ermites (visite extérieure) et 
la magnifique cathédrale avec son style arabo-normand (visite 
extérieure). Continuation par l’imposant Palais des Normands en 
style arabo-normand, siège du Parlement Sicilien, et la merveilleuse 
chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin. Arrivée à 
Monreale et visite de la cathédrale arabo-normande de Guillaume 
II avec le Christ Pantocrator et les milliers de mosaïques en or. h. 
Visite des catacombes, du marché de Capo et Mondello, ancien 
village de pêcheurs et aujourd’hui plage des palermitains. h x.

J 3. PALERME, ERICE, SÉLINONTE : départ pour la ville 
médiévale de Erice : le château normand (vue extérieure) d’où 
l’on peut admirer le château Pèpoli du XIXe siècle, ainsi que le 
château médiéval du Bàlio avec ses jardins, et la cathédrale (visite 
extérieure). Poursuite vers Sélinonte. Dégustation du fameux 
Marsala. h. Visite de Sélinonte, prospère cité grecque fondée au 
VIIe siècle avant JC. Visite des nombreux vestiges des temples de la 
Colline Orientale et de l’Acropole. h x dans la région de Selinonte.

J 4. SELINONTE, AGRIGENTE, PIAZZA ARMERINA, TAORMINE 
OU CATANE : départ pour la visite de la Vallée des Temples, avec le 
temple d’Hercule, de Junon et de la Concorde. h. Départ pour Piazza 
Armerina, merveilleuse cité romaine et découverte des célèbres 
mosaïques antiques de la villa romaine du Casale du IIIe siècle. 
Continuation vers la région de Taormine ou Catane. h x.

J 5. SYRACUSE, NOTO, TAORMINE : départ pour Syracuse et 
visite de l’île d’Orthygie. Vues extérieures de la Fontaine Aréthuse, 
le Dôme et le Palais du Sénat. Continuation pour la visite du Théâtre 
Grec, les Latomies, l’Amphithéâtre et l’Oreille de Denis. Dégustation 
de produits locaux (fromages, charcuteries, vin, gateaux…). h. 
Continuation vers Noto, promenade en ville et découverte de ses 
églises et des façades de palais des nobles de l’époque h x dans 
la région de Taormine ou Catane.

J 6. L’ETNA, TAORMINE : excursion à l’Etna, le volcan le plus 
imposant d’Europe, toujours en activité. Montée en autocar jusqu’à 

1800 m d’altitude pour une vue panoramique sur les cratères 
éteints des Monts Silvestri. Possibilité (en supplément) de monter 
en téléphérique puis 4x4 au cratère central jusqu’à 2950 m (selon 
conditions météorologiques). h. Découverte de Taormine, réputée 
pour la beauté de son site : visite du théâtre antique gréco-romain 
avec son panorama unique sur l’Etna. Temps libre. h x à Taormine 
ou Catane.

J 7. TAORMINE, CASTELBUONO, PALERME : départ pour 
Castelbuono fondée par les Byzantins, visite de centre-ville avec ses 
nombreuses églises et château des Ventimiglia. Dégustations des 
produits du pays. h dans un restaurant typique avec musique 
folklorique, vin inclus. Continuation et visite de Cefalù, où on 
peut admirer la cathédrale, l’un des édifices les plus importants de 
l’époque normande. La grande voûte de l’abside est entièrement 
recouverte par l’image majestueuse du Christ “Tout puissant’. Visite 
du lavoir médiéval et temps libre. h x dans la région de Palerme.

J 8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre ville de départ.

INFO VÉRITÉ : les entrées dans les sites de notre circuit découverte 
à la date de son élaboration représentent 66,50 € environ par 
personne et sont à régler sur place. L’accès dans les musées et 
les sites archéologiques est gratuit pour les moins de 18 ans (sur 
présentation de la carte d’identité, sauf pour l’entrée à la cathédrale 
de Syracuse : 2 € et gratuit pour les moins de 12 ans et l’église de la 
Martorana : 2 € et gratuit pour les moins de 14 ans). Tout changement 
émanant des autorités locales serait intégralement répercuté auprès 
de notre clientèle. 

ATTENTION : à certaines dates, le circuit peut-être réalisé en 
arrivant sur l’aéroport de Catane, tout en respectant l’intégralité du 
programme de visites.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Palerme
Cefalù

Taormine

Catane

SyracuseAgrigente

Selinonte
Etna

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Erice

Noto

Castelbuono

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Départs garantis
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Circuit en hôtels 4H

• Dégustation de produits locaux à Syracuse
• Excursion à l’Etna, le plus grand volcan d’Europe 

en activité
• Déjeuner typique avec musique folklorique 

et vin à volonté

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols spéciaux ou réguliers France/Palerme aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (57 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes italiennes) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance 
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 199 € • Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir 66,5 €) • La montée 
au cratère centrale : environ 62 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour selon les établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, Primera Air, Volotea, XL Airways, Mistral Air, Transavia, Travel Service, Enter Air, Ryanair.

Palerme

Circuit exclusif Salaun Holidays avec audiophones

Agrigente

L’Etna

Possibilité de semaine supplémentaire
À l’hôtel Acacia Resort 4H 
à Campofelice di Roccella

Tarifs et descriptifs sur simple demande.
Plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :
www.acaciaresort.eu

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

• 12/04 1195 € 1250 € 1225 € 1280 €
20

19
• 26/04 1295 € 1350 € 1295 € 1350 €
• 10/05 1315 € 1370 € 1315 € 1370 €
• 24/05 • 7/06 • 21/06 1295 € 1350 € 1295 € 1350 €
• 12/07 • 26/07 • 9/08 1345 € 1400 € 1335 € 1390 €
• 6/09 1315 € 1370 € 1315 € 1370 €
• 20/09 1295 € 1350 € 1295 € 1350 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Toulouse Bordeaux Marseille

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

• 12/04 1285 € 1285 € 1285 € 1285 €

20
19

• 26/04 • 10/05 
• 24/05 • 07/06 
• 21/06

1355 € 1355 € 1355 € 1355 €

• 12/07 • 26/07 
• 09/08

1395 € 1395 € 1395 € 1395 €

• 06/09 • 20/09 1355 € 1355 € 1355 € 1355 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > ITALIE - SICILE

La Sicile et les Îles Éoliennes 
PALERME, LIPARI, ÎLE DE PANAREA, STROMBOLI, VULCANO, MONT ETNA, SYRACUSE…

Située au cœur de la Méditerranée, la Sicile vous 
invite à venir découvrir ses richesses : climat, 
archéologie, culture, nature, gastronomie qui 
en font une destination pour toutes les saisons. 
Cette île vous accueille les bras ouverts pour un 
voyage inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Palerme. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région de Palerme.

J 2. PALERME, MONREALE, CEFALÙ, MILAZZO : journée 
consacrée à la visite de Palerme et de Monreale sur les hauteurs de 
Palerme, visite de la cathédrale de Guillaume II, de style byzantin. 
Visite guidée de Palerme : la capitale de la Sicile, façonnée par de 
nombreux styles architecturaux. Découverte du centre historique 
avec la visite de nombreux sites et monuments dont la cathédrale, 
la chapelle Palatine, le marché “Capo” et le théâtre Massimo (vue 
extérieure). h à l’hôtel. Départ pour la visite de Cefalù, accueillante 
petite ville d’artisans et de pêcheurs au pied du fameux promontoire 
rocheux. Visite de la cathédrale, l’un des édifices les plus 
importants de l’époque normande, dont la grande voûte de l’abside 
est entièrement recouverte par l’image majestueuse du Christ “Tout 
puissant”. Visite du lavoir médiéval et temps libre. Continuation 
vers la région de Milazzo. h x.

J 3. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI : départ pour 
le port, embarquement pour Lipari, cette ville pittoresque est la plus 
grande des Îles Éoliennes. Installation à l’hôtel. h. Départ en bateau 
pour l’île de Panarea, découverte du petit port de San Pietro à 
Panarea, puis visite de l’île. Embarquement pour le périple des îlots : 
Lisca Bianca, Bottaro, Basiluzzo et Spinazzola. Continuation vers 
Stromboli, Strombolicchio, et enfin arrivée au port de Scari pour la 
visite du petit village de pêcheurs. Retour à la Sciara del Fuoco pour 
admirer quelques explosions du Stromboli et retour à Lipari. h x.

J 4. LIPARI, VULCANO : départ pour une visite panoramique 
de l’île, qui fut jadis le centre de commerce de l’obsidienne, verre 
d’origine volcanique, et qui est aujourd’hui le plus important 
producteur de pierre ponce. h à l’hôtel. Départ pour Vulcano 
et découverte des différents phénomènes volcaniques qui s’y 
produisent. Arrêt aux Faraglioni et à la grotte des anges. Ensuite, 
arrêt à la Grotta dei Cavalli (grotte des chevaux) et à la piscine de 
Venere. Continuation vers Gelso, puis visite du petit port de 
Vulcano, possibilité de prendre un bain dans la fameuse boue 
curative (environ 4  €). Retour à Lipari. h x.

J 5. ETNA, TAORMINE, RÉGION DE CATANE : embarquement 
pour Milazzo. Débarquement, puis visite du mont Etna, volcan 
actif le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 1800 m et visite des 

cratères des monts Silvestri. Possibilité (en supplément, environ 
62  € à régler sur place) de monter en téléphérique puis en 4x4 au 
cratère central jusqu’à 2800 m (selon conditions météorologiques). 
h au restaurant à 1800 m d’altitude. Continuation vers Taormine, 
station touristique de renommée internationale. Visite du magnifique 
théâtre gréco-romain. h x dans la région de Catane.

J 6. RÉGION DE CATANE, SYRACUSE, RÉGION DE PIAZZA 
ARMERINA : visite du site archéologique de Syracuse avec son 
théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les Latomies, l’Oreille de Denys, 
l’île d’Ortygie. h. Départ pour Piazza Armerina et visite libre de la 
ville romaine du Casale. h x dans la région de Piazza Armerina.

J 7. RÉGION DE PIAZZA ARMERINA, AGRIGENTE, 
PALERME : départ pour Agrigente et visite de la vallée des 
Temples dont ceux d’Hercule, de Junon et de la Concorde. h. 
Continuation vers la région de Palerme. h x.

J 8. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 124.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1495 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

SICILE

Palerme

Agrigente Syracuse

Taormine

Cefalù

Etna

Caltagirone

ITALIE

Mer Tyrrhénienne

Milazzo

Lipari
Vulcano

Stromboli
Île de Panarea

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Excursion à l’Etna (1800 m) incluse
• Excursion en bateau avec visite de Panarea, 

Vulcano et Stromboli
• 2 nuits sur l’île de Lipari
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Palerme aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (57 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme (hors frais d’entrée aux monuments et sites historiques) 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 249 € • Les entrées dans les monuments et sites historiques (prévoir 55 €) 
• La montée au cratère centrale : environ 62 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour selon les établissements • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Volotea, ASL Airlines, Transavia, Ryanair, Travel Service, Easyjet, Vueling, Alitalia.

L’île de Vulcano

Palerme

Syracuse

Lipari

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 19 au 26/04 1635 € 1690 € 1635 € 1690 €

20
19

• 3 au 10/05 1615 € 1670 € 1635 € 1690 €
• 17 au 24/05 1635 € 1690 € 1615 € 1670 €
• 31/05 au 7/06 1615 € 1670 € 1615 € 1670 €
• 7 au 14/06 1495 € 1550 € 1525 € 1580 €
• 14 au 21/06 1625 € 1680 € 1625 € 1680 €
• 21 au 28/06 1615 € 1670 € 1615 € 1670 €
• 6 au 13/09 1635 € 1690 € 1635 € 1690 €
• 13 au 20/09 1625 € 1680 € 1615 € 1670 €
• 20 au 27/09 1615 € 1670 € 1615 € 1670 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Toulouse Bordeaux Marseille

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

• 19 au 26/04 1689 € 1689 € 1689 € 1689 €

20
19

• 3 au 10/05 1675 € 1675 € 1675 € 1675 €
• 17 au 24/05
• 31/05 au 7/06

1669 € 1669 € 1669 € 1669 €

• 7 au 14/06 1585 € 1585 € 1585 € 1585 €
• 14 au 21/06
• 21 au 28/06

1669 € 1669 € 1669 € 1669 €

• 6 au 13/09 1689 € 1689 € 1689 € 1689 €
• 13 au 20/09
• 20 au 27/09

1675 € 1675 € 1675 € 1675 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Possibilité de semaine supplémentaire
À l’hôtel Acacia Resort 4H 
à Campofelice di Roccella

Tarifs et descriptifs sur simple demande.
Plus d’informations sur le site internet de l’hôtel :
www.acaciaresort.eu

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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La Sicile, au pied d’un Volcan 
PALERME, LIPARI, STROMBOLI, VULCANO, MONT ETNA, SYRACUSE, AGRIGENTE, ÎLES EGADES…

La plus grande des îles de la Méditerranée vous 
invite à venir découvrir ses sites culturels, retraçant 
son histoire. Ce circuit permet d’allier les visites 
des sites archéologiques, culturels et naturels 
avec les magnifiques îles Éoliennes.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PALERME : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
(direct ou avec escale) pour Palerme. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x dans la région de Palerme.

J 2. PALERME, MONREALE, PALERME : matinée consacrée 
à la visite des principaux monuments de Palerme : le Palais des 
Normands de style arabo-normand, siège du parlement et la 
cathédrale. Montée à Monreale et visite de la Cathédrale arabo-
normande de Guillaume II et du Cloître des Bénédictins. h pizza. 
Dans l’après-midi, visite des environs de Palerme : Mondello, ancien 
village de pêcheurs et le typique marché du “Capo”. h x.

J 3. PALERME, CEFALÙ, CASTELBUONO, MILAZZO : départ 
pour Cefalù, accueillante petite ville d’artisans et de pêcheurs au 
pied du fameux promontoire rocheux où l’on admirera la cathédrale 
normande et le centre historique. Dégustation de Limoncello. 
Poursuite vers Castelbuono dans les montagnes des Madonies et 
visite du château médieval des Ventimiglia. h dans une ferme avec 
musique folklorique. Continuation vers la région de Milazzo. h x.

J 4. MILAZZO, LIPARI, PANAREA, STROMBOLI, LIPARI : 
départ en hydroglisseur pour l’île de Lipari et matinée libre. h à 
l’hôtel. Dans l’après-midi, excursion en bateau aux îles Panarea 
et Stromboli. Aperçu de la baie de Calajunco et de la petite plage 
de Zimmari. Arrêt de 2 h environ au port de San Pietro pour une 
visite libre du village. Continuation pour Stromboli. Arrêt en mer 
devant le pittoresque village de Ginostra, navigation le long de la 
côte de l’île et arrêt au port de Stromboli Scari jusqu’au coucher de 
soleil. Remontée à bord et navigation vers la Sciara del Fuoco. Une 
maccheronata (plat de pâtes typiquement sicilien) sera servi à bord, 
ainsi qu’une dégustation de liqueur locale. Retour vers Lipari. h x.

J 5. LIPARI, VULCANO, LIPARI : tour panoramique de l’île de 
Lipari en autocar et visite des carrières de pierre ponce. h à l’hôtel. 
Départ pour l’île de Vulcano “dans la forge du Dieu du Feu”, île 
sauvage avec ses plateaux sillonnés par de profondes vallées de 
lave et de tuf. L’activité du volcan est encore intense : présence de 
fumerolles avec sources thermales. Visite de l’île à pied. Retour à 
Lipari. h x.

J 6. LIPARI, MILAZZO, ETNA, RÉGION DE TAORMINE OU 
CATANE : embarquement pour Milazzo puis route vers le Mont 
Etna, volcan actif le plus haut d’Europe. Montée jusqu’à 1800 m 
et visite des cratères éteints des Monts Silvestri. Dégustation de 
miel de l’Etna. Possibilité (en supplément, 62  € à régler sur place) 
de monter en téléphérique puis en 4x4 au cratère central jusqu’à 
2800 m, selon conditions météorologiques. h à l’hôtel. Continuation 

vers Taormine, visite du Théâtre Gréco-Romain et temps libre pour 
flâner dans les ruelles et boutiques d’artisanat local. h x dans la 
région de Taormine ou Catane.

J 7. RÉGION DE TAORMINE OU CATANE, SYRACUSE, 
NOTO, RÉGION DE TAORMINE : visite du site archéologique 
de Syracuse avec son Théâtre grec, l’Amphithéâtre romain, les 
Latomies, l’oreille de Denys, l’île d’Ortygie. h. Visite de Noto et 
son style baroque, ville bâtie en 1703 à quelques kilomètres de la 
cité antique détruite en 1693 par un tremblement de terre. h x.

J 8. RÉGION DE TAORMINE, PIAZZA ARMERINA, 
AGRIGENTE, RÉGION DE SÉLINONTE : départ pour Piazza 
Armerina, merveilleuse cité romaine et découverte des célèbres 
mosaïques antiques de la Ville romaine du Casale. h. Poursuite 
vers Agrigente et visite de la merveilleuse Vallée des Temples dont 
ceux de la Concorde, de Junon et de Castor et Pollux. h x dans la 
région de Selinonte.

J 9. SÉLINONTE, SÉGESTE, ERICE, TRAPANI OU MARSALA : 
départ pour le site archéologique de Sélinonte, visite de l’Acropole 
et des temples de la colline orientale. Dégustation d’huile d’olive. 
Départ pour Ségeste, pour la visite du temple dorique isolé au milieu 
de collines sauvages. Montée à Erice. h. Puis, découverte d’Erice 
“sentinelle sacrée” et splendide petite citadelle médiévale perchée 
à 750 m au-dessus du niveau de la mer. Dégustation des petits 
gâteaux aux amandes typiques de la région. h x dans la région de 
Trapani ou Marsala.

J 10. TRAPANI, FAVIGNANA, LEVANZO, PALERME : route 
vers le port de Trapani. Traversée en bateau pour les îles Égades : 
Favignana et Levanzo. Arrêt à Favignana, la plus grande, la perle 
de l’archipel aussi nommée “le papillon”. Découverte de son petit 
centre avec la mairie, la Palazzo Florio et la Tonnara. Continuation du 
tour de l’île en bateau et arrêt dans les sites d’incomparable beauté 
comme Cala Rossa et Cala Azzurra : possibilité de se baigner dans 
les eaux claires d’un bleu intense. h de produits locaux à bord dans 
une ambiance joyeuse et conviviale. Continuation pour rejoindre 
Levanzo, la plus petite des îles de l’archipel. Tour de l’île en bateau 
et arrêt pour une baignade à Cala Minnola et Cala Fredda. Retour 
au port de Trapani et continuation vers la région de Palerme. h x.

J 11. PALERME / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Palerme. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2035 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Palerme
Cefalù

Milazzo

Lipari

Levanzo 

Stromboli
Panarea

Vulcano

Taormine

Syracuse

Noto

Agrigente

Sélinonte

Ségeste

Erice

Marsala Castelbuono Etna
Piazza 
Armerina

ITALIE

SICILE

Mer Tyrrhénienne

Favignana

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Entrées incluses aux monuments et sites historiques
• Circuit le plus complet pour découvrir la Sicile et les îles 

Éoliennes
• Déjeuner dans une ferme
• 2 nuits sur l’île de Lipari
• Dégustations de spécialités siciliennes
• Découverte des îles Égades : Favignana et Levanzo.
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Palerme (directs ou avec escale) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (57 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les entrées aux monuments et sites historiques (76 €) 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 315 € • La montée au cratère central : environ 62 € • Les taxes de séjour (entre 0,5 € et 
2,5 € par jour selon les établissements • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité.

Compagnies aériennes : Volotea, Transavia, Alitalia, Ryanair, Air France, Easyjet, Vueling.

Mont Etna depuis Toarmine

Circuit pour une découverte complète de la Sicile !

Agrigente

Trapani

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 16 au 26/04 2135 € 2190 € 2155 € 2190 €

20
19

• 7 au 17/05
• 21 au 31/05

2135 € 2190 € 2145 € 2180 €

• 4 au 14/06 2135 € 2190 € 2155 € 2190 €
• 18 au 28/06 2135 € 2190 € 2145 € 2180 €
• 3 au 13/09 2035 € 2090 € 2055 € 2110 €
• 10 au 20/09
• 17 au 27/09

2135 € 2190 € 2145 € 2180 €

Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Nice Toulouse Bordeaux

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 06, 83 09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

• 16 au 26/04 2155 € 2155 € 2155 € 2155 €

20
19

• 7 au 17/05
• 21 au 31/05

2155 € 2155 € 2155 € 2155 €

• 4 au 14/06 2155 € 2155 € 2155 € 2155 €
• 18 au 28/06 2155 € 2155 € 2155 € 2155 €
• 3 au 13/09 2065 € 2065 € 2065 € 2065 €
• 10 au 20/09
• 17 au 27/09

2155 € 2155 € 2155 € 2155 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports de départ Marseille

Départements de départ 04, 05, 06, 13, 30, 34, 83, 84

• 15 au 26/04 2235 €

20
19

• 6 au 17/05 2235 €
• 20 au 31/05 2235 €
• 3 au 14/06 2235 €
• 17 au 28/06 2235 €
• 2 au 13/09 2095 €
• 9 au 20/09 2235 €
• 16 au 27/09 2235 €
Déduction RDV aéroport -130 €

Les arrivées de Marseille sont proposées la veille, soit en 12 jours eu lieu de 
11 jours avec une nuit d'hôtel supplémentaire en pension complète.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 126

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Le Grand Tour de Sardaigne 
LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, ALGHERO, CAPO CACCIA, CAGLIARI…

Avec ses côtes sauvages sculptées, ses nombreux 
sites romains et sa succulente gastronomie, 
la Sardaigne est la destination idéale pour les 
amateurs de nature et d’histoire. Notre circuit vous 
offre un panorama complet des curiosités sardes : 
les falaises de Capo Caccia, le parc National de 
Maddalena, Alghero, la ville fortifiée catalane…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / OLBIA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Olbia. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x dans la 
région d’Olbia.

J 2. LA COSTA SMERALDA, ÎLE DE LA MADDALENA, PORTO 
CERVO : départ pour Arzachena et visite des tombeaux des 
Géants de Codduvecchiu. Continuation pour Palau en suivant une 
route panoramique traversant la fameuse “Côte d’Emeraude”, la 
Costa Smeralda réputée pour ses criques magnifiques et pour ses 
eaux limpides. Embarquement pour l’île de la Maddalena, principale 
île de l’archipel composée d’une vingtaine de petits îlots. Visite de la 
petite ville et temps libre pour le shopping. h. Sur la route du retour, 
arrêt à Porto Cervo, lieu de prédilection des fortunés du monde 
entier. h x.

J 3. TEMPIO PAUSANIA, CASTELSARDO, ALGHERO : départ 
vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la 
Sardaigne. Arrêt à la vallée de la Lune pour y admirer son paysage. 
Visite de la petite ville construite entièrement en marbre et en 
granit ainsi que la place de la mairie et la cathédrale. Continuation 
vers Castelsardo en traversant la Vallée des Doria. Ce village de 
pêcheurs est situé sur un promontoire de trachyte dominé par le 
château des Doria. h. Après-midi consacré à la visite du château 
de l’Amiral Doria avec une vue imprenable sur les côtes corses. 
Visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles 
du village, dont la principale activité est la vannerie. Continuation 
pour Alghero ou sa région pour h x.

J 4. CAPO CACCIA, ALGHERO : visite du site naturel le plus 
intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia. Embarquement à 
bord d’un bateau pour aller admirer les somptueuses falaises sur 
lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la plus 
célèbre est la Grotte de Neptune. L’intérieur est saisissant avec 
de grandes sculptures en stalactites et stalagmites qui se reflètent 
sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. Retour à l’hôtel pour h. 
Visite d’Alghero, somptueuse ville fortifiée d’origine catalane, 
ayant conservé ses vieilles ruelles typiques et ses vieux quartiers. 
Parmi les villes marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour 
sa production d’objets en corail. h x.

J 5. BOSA, PAULILATINO, CAGLIARI : départ pour Bosa par 
la très belle route panoramique, longeant la mer. Visite de la ville 
au bord du fleuve Temo, dominée par le château de Serravalle 
(XIIe siècle) qui a conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts 

et ses escaliers. Visite de l’Église San Pietro (IXe siècle), l’une des 
plus belles églises de style Romano-gothique de la Sardaigne. 
Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite 
du puits sacré de Sainte-Christine. Il s’agit d’un des sites 
archéologiques les plus beaux de la Sardaigne construit en l’an 
1 300 Av JC. Continuation vers Santa Giusta, pour admirer sa 
somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle. h en cours de 
route. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée pour 
son complexe Nuragique “le Su Nuraxi”, dont les vestiges remontent 
à l’âge de bronze, l’expression la plus significative du point de vue 
architectural de la civilisation Nuragique dans l’île. Installation à 
l’hôtel à Cagliari (ou dans sa région). h x.

J 6. CAGLIARI, NORA : matinée dédiée à la visite de la ville de 
Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Découverte du centre historique 
et ses monuments de style pisan : la belle cathédrale Santa 
Maria, la tour de l’Eléphant, la tour San Pancrazio. Puis, visite de 
l’Église St Saturno de style roman et la Terrasse Umberto Ier, célèbre 
belvédère de la ville, la Citadella dei Musei et la Porta Cristina. Retour 
à l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide plage de sable 
blanc et par la lagune de Molentagius, réserve naturelle réputée 
pour la nidification des flamants roses. h à l’hôtel et après-midi 
libre. En option, excursion facultative à Nora, ville phénicienne et 
important témoignage de l’époque romane en Sardaigne (à réserver 
et régler sur place). h x.

J 7. CAGLIARI, NUORO, ORGOSOLO, SU GOLOGONE, 
OLBIA : départ pour Nuoro, capitale de la région. Visite du musée 
de la vie et des traditions sardes. Continuation vers le typique 
village d’Orgosolo. h de spécialités sardes accompagnées par 
des chants populaires. Puis, continuation vers la source de Su 
Gologone, située aux pieds du spectaculaire Supramonte de 
Oliena. Retour à Olbia. h x.

J 8. OLBIA / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Olbia. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1485 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Mer Méditerranée

SARDAIGNE

CORSE

Mer Tyrrhénienne

Bosa
Alghero

Castelsardo
Olbia

Paulilatino

Île de la Maddalena

Porto Cervo

Cagliari

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Départs garantis
• Visite des falaises de Capo Caccia : un site remarquable
• Déjeuner typique inclus
• Visite de la Costa Smeralda, Alghero et Cagliari
• Hébergement en hôtels 4H

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/Olbia aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/06/18 (57 €) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/07/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 230 € • L’excursion facultative à Nora : environ 22 € (à réserver sur place) • Les taxes de 
séjour (entre 0,5 € et 2,5 € par jour selon les établissements) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, Volotea, Travel Service, Germania, Enter Air, Small Planet, Bulgarian Air Charter.

Île de la Maddalena

Capo Caccia

 EUROPE > ITALIE - SARDAIGNE

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56, 
72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 21, 
36, 37, 41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

• 12/04 1635 € 1690 € 1565 € 1620 €

20
19

• 19/04 1565 € 1620 € 1565 € 1620 €
• 26/04 1565 € 1620 € 1635 € 1690 €
• 3/05 1565 € 1620 € 1565 € 1620 €
• 10/05 1485 € 1540 € 1485 € 1540 €
• 17/05 • 24/05 
• 31/05 • 7/06 • 14/06

1565 € 1620 € 1565 € 1620 €

• 21/06 1485 € 1540 € 1485 € 1540 €
• 28/06 • 5/07 • 12/07 
• 19/07 • 26/07 • 2/08 
• 9/08 • 16/08

1675 € 1730 € 1675 € 1730 €

• 23/08 • 30/08 • 6/09 
• 13/09

1565 € 1620 € 1565 € 1620 €

• 20/09 1485 € 1540 € 1485 € 1540 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Toulouse Bordeaux Deauville

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

14, 27, 50, 
61, 76

• 12/04 - 1625 € - 1635 €

20
19

• 19/04 1665 € 1625 € 1695 € 1565 €
• 26/04 1599 € 1695 € 1625 € 1565 €
• 3/05 1599 € 1625 € 1625 € 1565 €
• 10/05 1515 € 1525 € 1535 € 1485 €
• 17/05 • 24/05 • 31/05 
• 7/06 • 14/06

1599 € 1625 € 1625 € 1565 €

• 21/06 1515 € 1525 € 1535 € 1485 €
• 28/06 • 5/07 • 12/07 
• 19/07 • 26/07 • 2/08 
• 9/08 • 16/08

1685 € 1715 € 1715 € 1655 €

• 23/08 1685 € 1625 € 1625 € 1565 €
• 30/08 • 6/09 • 13/09 1599 € 1625 € 1625 € 1565 €
• 20/09 1515 € 1525 € 1535 € 1485 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -70 €

Aéroports de départ Marseille Strasbourg Lille

Départements  
de départ

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88, 90

02, 59, 
62, 80

• 12/04 1665 € 1695 € 1649 €

20
19

• 19/04 • 26/04 • 3/05 1599 € 1625 € 1585 €
• 10/05 1515 € 1525 € 1495 €
• 17/05 • 24/05 • 31/05 • 7/06 • 14/06 1599 € 1625 € 1585 €
• 21/06 1515 € 1525 € 1495 €
• 28/06 • 5/07 • 12/07 • 19/07 • 26/07 
• 2/08 • 9/08 • 16/08

1685 € 1715 € 1669 €

• 23/08 1685 € 1625 € 1585 €
• 30/08 • 6/09 • 13/09 1599 € 1625 € 1585 €
• 20/09 1515 € 1525 € 1495 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -70 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 127(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > MALTE

Malte, l’île des Chevaliers 
LA VALETTE, MDINA, RABAT, MOSTA, L’ÎLE DE GOZO, LA GROTTE BLEUE…

En plein cœur de la Méditerranée, entre la Sicile 
et la Tunisie, Malte s’impose à tous comme un 
trésor culturel. Ce musée à ciel ouvert retrace à 
chaque coin de rue les différentes périodes qui 
en firent sa richesse historique. Avec un soleil 
quasi permanent, venez marcher sur les traces 
des Phéniciens, des Grecs, des Carthaginois, des 
Romains et des chevaliers de l’ordre de Malte.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : départ 
de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour La Valette. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x. 

DU J 1 AU J 8 : séjour en pension complète (boissons comprises : 
1/4 vin et eau) à l’hôtel Topaz 3H (ou similaire). Descriptif sur simple 
demande. Possibilité d’hôtel 4H : voir ci contre.

J 2. LA VALETTE : visite de la ville : les jardins d’Upper Barracca, 
le Palais des Grands Maître, la cathédrale Saint-Jean. h. 
Projection du court-métrage “The Malta Experience”, qui retrace 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. h x.

J 3. MDINA, RABAT, MOSTA : départ pour Mdina, surnommée 
la “Cité du Silence” et ancienne capitale de Malte. Temps libre. 
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt. En sous-
sol du musée, la grotte de Saint-Paul (la tradition veut que Saint-
Paul y ait résidé). Route vers le centre d’artisanat de Ta’Qali, où 
vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs 
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). L’un 
des points forts de cette visite est un arrêt aux “Bristow Potteries” 
où les potiers vous dévoileront leurs secrets. h. Visite de l’église 
de Mosta. Puis, visite des jardins botaniques de San Anton. h x.

J 4. L’ÎLE DE GOZO : départ pour l’embarcadère de Cirkewwa à 
l’extrémité ouest de l’île (traversée de 25 min), puis débarquement 
à Mgarr, le port principal de Gozo. Continuation sur Dwejra Bay, 
un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock. Route 
en direction de Rabat pour visiter sa citadelle. Présentation de 
“Gozo 360°”, un montage audiovisuel sur grand écran retraçant 
l’histoire de l’île. Puis, après la visite des temples mégalithiques de 
Ggantija, arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. h. 
Traversée retour. h x.

J 5. JOURNÉE LIBRE : journée libre en pension complète. h x.

J 6. LE SUD DE L’ÎLE ET TOUR DES PORTS : départ pour les 
falaises de Dingli puis continuation vers le village de Siggiewi et visite 
de “The Limestone Heritage”, un musée thématique sur la pierre 
calcaire. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs. 
h. Tour des ports à bord d’un bateau de plaisance, pour contempler 
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de Saint-
Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, 
considérée comme l’une des plus belles rades d’Europe. h x.

J 7. PALAZZO PARISIO, LA GROTTE BLEUE : matinée libre. 
h. Départ pour le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle. Temps 
libre au Palazzo Parisio. Promenade dans l’une des vieilles rues de 
Naxxar. Continuation vers la Grotte Bleue où si le temps le permet, 
les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds 
marins (prix du trajet en barque non inclus, environ 9  €). h x.

J 8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de La Valette. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

935 €
taxes aériennes incluses

 

Boissons
incluses

 

MALTE

GOZO

Mer
Méditerranée

Rabat

Siggiewi Marsaxlokk

La ValetteMosta

Qwara

Mdina

Cirkewwa

Victoria

Marsalforn
Dwejra Bay

Xlendi

Mellieha

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Au carrefour des civilisations Méditerranéennes, cette 

découverte de Malte, offre une vision complète de la 
destination et de ses richesses

• Une journée sur l’île de Gozo
• 2 catégories d’hôtels aux choix

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France/La Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (52 €) • La traversée maritime entre Cirkewwa et l’île de Gozo • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales) ou en hôtel 4H (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (1/4 vin et eau) • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant les excursions • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Le séjour découverte en hôtel 4H • La taxe environnementale (environ 0.5 € par 
personne et par nuit) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Air Malta, Meridiana, Air France-KLM, Lufthansa, Transavia, Ryanair, Volotea, Brussels Airlines.

Malte - La Valette

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
Pour les dates en vert, les vols de Toulouse ont lieu le dimanche.

Rabat

Séjour Découverte en hôtel 4H

En complément du séjour découverte en hôtel 3H, nous proposons 
ce même séjour découverte à l’hôtel Mellieha Bay 4H (ou 
similaire). Voir p. 129.

Du 24/09/18 au 1/10/18 : supplément de 180 €

Du 15/10/18 au 22/10/18 : supplément de 120 €

Du 29/10/18 au 23/05/19 : supplément de 135 €

Du 27/05/19 au 12/09/19 : supplément de 260 €

Du 16/09/19 au 14/10/19 : supplément de 170 €

Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Marseille

Départements de départ 16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 29/10 - - 1055 €

20
18

• 5/11 • 12/11 - 1055 € 1055 €
• 19/11 - 1055 € 1099 €
• 26/11 - 1099 € 1145 €
• 3/12 • 10/12 • 17/12 - 1145 € 1145 €
• 7/01 • 25/03 - - 1145 €

20
19

• 14/01 • 21/01 • 28/01 • 4/02 • 11/02 
• 18/02 • 25/02 • 4/03 • 11/03 • 18/03 

- 1145 € 1145 €

• 18/04 - 1275 € -
• 25/04 1299 € 1275 € -
• 2/05 • 9/05 • 16/05 • 23/05 • 30/05 
• 6/06 • 13/06 • 20/06 • 27/06

1335 € 1299 € 1375 €

• 4/07 • 29/08 1365 € 1365 € 1399 €
• 11/07 • 5/09 • 12/09 1399 € 1399 € 1475 €
• 18/07 • 22/08 1455 € 1465 € 1499 €
• 25/07 • 1/08 • 8/08 • 15/08 1495 € 1495 € 1555 €
• 19/09 • 26/09 - 1365 € 1399 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroport de départ Paris

Départements de départ 27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 24/09 1125 € 1180 €

20
18

• 1/10 1085 € 1140 €
• 15/10 975 € 1030 €
• 29/10 935 € 990 €
• 5/11 • 12/11 995 € 1050 €
• 19/11 1055 € 1110 €
• 26/11 • 3/12 • 10/12 • 17/12 1095 € 1150 €
• 7/01 • 14/01 • 21/01 • 28/01 • 4/02 
• 11/02 • 18/02 • 25/02 • 4/03 • 11/03 
• 18/03 • 25/03

1095 € 1150 €

20
19

• 22/04 • 29/04 • 27/05 • 7/10 1135 € 1190 €
• 6/05 • 13/05 • 20/05 • 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 30/09

1155 € 1210 €

• 24/06 • 26/08 • 2/09 • 9/09 • 16/09 • 23/09 1195 € 1250 €
• 1/07 1245 € 1300 €
• 8/07 • 15/07 • 19/08 1285 € 1340 €
• 22/07 • 29/07 • 5/08 • 12/08 1335 € 1390 €
• 14/10 1055 € 1110 €
Déduction RDV aéroport -105 € -160 €

Aéroport de départ Nantes

Départements de départ 22, 29, 35, 44, 49, 
53, 56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

20
18

• 25/09 1175 € 1230 €
• 9/04 1165 € 1220 €

20
19

• 16/04 • 23/04 1235 € 1290 €
• 30/04 • 7/05 • 14/05 • 21/05 • 28/05 
• 4/06 • 11/06 • 18/06 • 25/06

1275 € 1330 €

• 2/07 • 27/08 • 24/09 1295 € 1350 €
• 9/07 1365 € 1420 €
• 16/07 • 20/08 1395 € 1450 €
• 23/07 • 30/07 • 6/08 • 13/08 1445 € 1500 €
• 3/09 • 10/09 • 17/09 1345 € 1400 €
Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroport de départ Lyon

Départements de départ 01, 03, 07, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 
43, 52, 63, 69, 71, 73, 74

• 29/04 1275 €

20
19

• 6/05 • 13/05 • 20/05 • 27/05 • 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06

1345 €

• 1/07 1385 €
• 8/07 1455 €
• 15/07 • 22/07 • 29/07 • 5/08 • 12/08 • 19/08 1499 €
• 26/08 1395 €
• 2/09 • 9/09 1425 €
Déduction RDV aéroport -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > MALTE SÉJOUR
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

645 €
taxes aériennes incluses

 

Chambres
climatisées

 

Boissons
incluses

 

La Valette Hôtel Topaz 3H 
à Bugibba
ou

Hôtel Mellieha 
Bay 4H à Mellieha

Hôtel Mellieha Bay 4H

ATOUTS PLUS 
• À proximité de l’embarcadère pour les îles de Gozo et 
Comino • Une plage privée de sable fi n •Situation dans le 
nord pittoresque de Malte.

SITUATION : l’hôtel Mellieha Bay 4H est situé dans la partie nord 
de l’île, à proximité du village de Mellieha et d’une des plus grande 
plage de sable de Malte. L’hôtel bénéfi cie d’un emplacement 
privilégié face à la mer et est orné de magnifiques jardins 
paysagers. 

HÉBERGEMENT : cet hôtel dispose de 313 chambres avec un 
balcon ou terrasse donnant sur la mer. Elles sont équipées de salle 
de bains complètes, climatisation, TV satellite, sèche-cheveux, 
téléphone. Avec participation : mini-bar et coffre-fort.

RESTAURATION : séjour en demi-pension (boissons 
comprises : ¼ vin et eau). Repas servis sous forme de buffets.

À VOTRE DISPOSITION : boutique de souvenirs et journaux, 
salon de coiffure, blanchisserie et espace internet.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : 2 piscines dont 1 extérieure 
(avec transats et parasols à disposition), court de tennis, terrain 
de football, tennis de table, terrain de boules anglaises. Avec 
participation : spa proposant des soins de beauté et massages, 
sports nautiques et cours de plongée. 

ANIMATION : animation avec activités ludiques et sportives en 
journée, soirées avec spectacles.

Hôtel Topaz 3H

ATOUTS PLUS 
• Belle situation au cœur de l’île • Très bon rapport 
qualité/prix • À proximité de la plage

SITUATION : situé au nord de l’île dans la ville de Bugibba, l’hôtel 
se trouve au cœur du centre touristique populaire à quelques 
pas de la côte et d’une plage. À proximité de l’hôtel, vous avez 
un accès direct aux transports en communs, magasins, bars…

HÉBERGEMENT : 326 chambres dotées d’une salle de bains 
équipées, sèche-cheveux, climatisation (ou chauffage selon les 
saisons), TV, téléphone, nécessaire à thé et café, mini-bar et coffre-
fort (en supplément).

RESTAURATION : séjour en demi-pension (boissons 
comprises : ¼ vin et eau). Repas servis sous forme de buffets 
au restaurant.

À VOTRE DISPOSITION : Wifi  gratuit dans le hall de l’hôtel 
(possibilité d’accès au Wifi dans le reste de l’hôtel avec 
supplément), boutique de souvenirs et salon de coiffure.

SPORTS ET LOISIRS : GRATUIT : piscine extérieure avec 
chaises longues, piscine intérieure. Avec participation : spa, 
salon de massage, location de vélos.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / LA VALETTE : rendez-vous à 
votre aéroport de départ (1). Vol spécial ou régulier pour La Valette. 
Accueil par notre correspondant puis transfert à l’hôtel. h x.

DU J1 AU J8 : séjour en formule demi-pension (boissons comprises : 
un quart vin et eau) à l’hôtel Topaz 3H ou Mellieha Bay 4H.

J 8. LA VALETTE / AÉROPORT DE DÉPART : selon l’horaire du 
vol, transfert à l’aéroport de La Valette. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement.

Restauration
Confort

Animation
Situation

Notre prix comprend : • Les vols France/La Valette aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (52 €) • Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
• L’hébergement en hôtel 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La demi-pension du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des 
repas (¼ vin et eau) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et 
retour ville de départ-aéroport de départ (1) • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • La taxe environnementale (environ 0.5 € par personne et par nuit) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fi n de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Air Malta, Meridiana, Air France-KLM, Lufthansa, Transavia, Ryanair, Volotea, Brussels Airlines.

Hôtel Topaz 3H à Bugibba
Prix par personne en rendez-vous aéroport - 8 JOURS
 Aéroport de départ Paris

20
18• 24/09 765 €

• 1/10 715 €
• 22/04 645 €

20
19

• 29/04 665 €
• 6/05 • 13/05 • 20/05 • 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 • 30/09 685 €
• 27/05 • 14/10 655 €
• 1/07 • 26/08 • 23/09 699 €
• 8/07 785 €
• 15/07 • 19/08 • 19/08 799 €
• 22/07 • 29/07 • 5/08 • 12/08 855 €
• 2/09 • 9/09 • 16/09 755 €
• 7/10 655 €
 Aéroport de départ Nantes
• 9/04 735 €

20
19

• 16/04 765 €
• 23/04 • 28/05 785 €
• 30/04 • 7/05 • 14/05 • 21/05 • 4/06 • 11/06 • 18/06 • 25/06 799 €
• 2/07 • 27/08 • 17/09 • 24/09 855 €
• 9/07 895 €
• 16/07 • 20/08 945 €
• 23/07 • 30/07 • 6/08 • 13/08 975 €
• 3/09 • 10/09 875 €

 Aéroport de départ Lyon
• 29/04 799 €

20
19

• 6/05 • 13/05 • 20/05 825 €
• 27/05 • 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 799 €
• 1/07 855 €
• 8/07 899 €
• 15/07 • 22/07 • 29/07 • 5/08 • 12/08 985 €
• 19/08 955 €
• 26/08 • 2/09 • 9/09 885 €

 Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Marseille
• 18/04 - 745 € -

20
19

• 25/04 765 € 755 € -
• 2/05 • 9/05 • 16/05 • 23/05 
• 6/06 • 13/06 • 20/06 • 27/06

795 € 785 € 855 €

• 30/05 775 € 765 € 835 €
• 4/07 855 € 845 € 895 €
• 11/07 895 € 885 € 955 €
• 18/07 • 22/08 935 € 899 € 999 €
• 25/07 • 1/08 • 8/08 • 15/08 975 € 965 € 999 €
• 29/08 • 5/09 • 12/09 865 € 865 € 899 €
• 19/09 • 26/09 - 865 € 899 €

Hôtel Mellieha Bay 4H à Mellieha
Prix par personne en rendez-vous aéroport - 8 JOURS

20
18 Aéroport de départ Paris

• 15/10 775 €
• 22/04 755 €

20
19

• 29/04 • 6/05 • 13/05 • 20/05 855 €
• 27/05 • 23/09 895 €
• 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 • 16/09 945 €
• 8/07 1065 €
• 15/07 • 22/07 • 29/07 • 5/08 1099 €
• 12/08 • 19/08 1075 €
• 1/07 • 26/08 999 €
• 2/09 • 9/09 985 €
• 30/09 • 7/10 799 €
• 14/10 765 €

 Aéroport de départ Nantes

• 9/04 785 €

20
19

• 16/04 845 €
• 23/04 885 €
• 30/04 • 7/05 • 14/05 • 21/05 975 €
• 28/05 • 24/09 999 €
• 4/06 • 11/06 • 18/06 • 25/06 • 17/09 1055 €
• 2/07 • 3/09 • 10/09 1099 €
• 9/07 • 13/08 • 20/08 1185 €
• 16/07 • 23/07 • 30/07 • 6/08 1235 €
• 27/08 1135 €

 Aéroport de départ Lyon

• 29/04 • 6/05 • 13/05 • 20/05 985 €

20
19

• 27/05 999 €
• 3/06 • 10/06 • 17/06 • 24/06 1075 €
• 1/07 • 2/09 • 9/09 1099 €
• 8/07 • 12/08 • 19/08 1199 €
• 15/07 • 22/07 • 29/07 • 5/08 1245 €
• 26/08 1145 €

Excursions possibles
au départ de votre hôtel

Un programme d’excursions (avec supplément) à réserver sur 
place est proposé au départ de vos hôtels. Vous trouverez ci-
dessous les différentes excursions porposées :

• La Valette
• Mdina, Rabat, Mosta
• L’île de Gozo
• Le Sud de l’île et tour des ports
• Palazzo Parisio et la Grotte Bleue
(liste complète transmise sur demande)

Hôtel Mellieha Bay 4H à Mellieha
Prix par personne en rendez-vous aéroport - 8 JOURS

 Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Marseille
• 18/04 - 835 € -

20
19

• 25/04 885 € 865 € -
• 2/05 • 9/05 • 16/05 • 23/05 965 € 955 € 999 €
• 30/05 995 € 995 € 1045 €
• 6/06 • 13/06 • 20/06 • 27/06 1055 € 1045 € 1099 €
• 4/07 • 5/09 • 12/09 1095 € 1085 € 1145 €
• 11/07 1185 € 1175 € 1245 €
• 18/07 • 25/07 • 1/08 • 8/08 1235 € 1199 € 1265 €
• 15/08 • 22/08 1185 € 1175 € 1245 €
• 29/08 1135 € 1099 € 1185 €
• 19/09 - 1045 € 1099 €
• 26/09 - 995 € 1045 €

   Salaün Holidays / 129 (1) Possibilité de transferts Région-Aéroport de départ : lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > MONTÉNÉGRO

L’Essentiel du Monténégro 
CETINJE, BUDVA, LAC SKADAR, PODGORICA, BOUCHES DE KOTOR, DUBROVNIK…

Ce petit pays des Balkans ne manque pas d’atouts, 
à commencer par le seul fjord de Méditerranée : 
les bouches du Kotor. Mondialement connues, 
elles valent à elles seules le déplacement au 
Monténégro ! Pays frontalier de la Croatie, vous 
en profiterez pour découvrir la merveilleuse ville 
de Dubrovnik.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBROVNIK, 
HERCEG NOVI : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol spécial pour Dubrovnik. Accueil par votre guide, puis passage 
de la frontière avec le Montenegro. Transfert à votre hôtel. h x.

J 2. NJEGUSI, CETINJE, BUDVA : départ par une route 
panoramique vers Njegusi, un village à l’architecture traditionnelle 
et lieu d’origine de l’ancienne famille royale des Petrović-Njegos. 
Continuation vers Cetinje, l’ancienne capitale du pays perchée 
à 700 m d’altitude. Visite du palais du dernier roi, Nicolas Ier 
Petrović. Continuation vers Budva. h. Visite guidée de la ville. Arrêt 
photos à Sveti Stefan, construit au XVe siècle sur un îlot rocheux, à 
l’origine refuge de ceux qui fuyaient les invasions des Turcs. Une 
ambiance architecturale originale contribue à la beauté et à l’aspect 
particulier de la cité. h x.

J 3. HERCEG NOVI OU CROISIÈRE (FACULTATIF) : journée 
libre en demi-pension à l’hôtel ou, en option (selon conditions 
climatiques), croisière le long des côtes monténégrines (à 
réserver et à régler sur place). Embarquement à Budva. Passage 
près de la vieille ville de Budva et de l’île de Sveti Stefan. Escale 
sur l’île de Sveti Nikola, couverte d’une végétation typiquement 
méditerranéenne et qui constitue un refuge pour de nombreux 
oiseaux ainsi que pour les mouflons, qui en sont la grande attraction. 
h de poissons au restaurant, avec apéritif et boisson incluse. Temps 
libre sur l’île. h x.

J 4. LAC SKADAR, PODGORICA : départ pour une belle route de 
montagne pour rejoindre le lac de Skadar, réputé pour sa beauté 
et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l’un des plus 

beaux tableaux de la vie sauvage. Promenade en bateau sur le 
lac. h de poisson préparé traditionnellement. Continuation pour 
la visite guidée de Podgorica, autrefois connue sous le nom de 
Titograd et située au confluent des rivières Zeta et Moraca. La ville 
ayant été presque entièrement détruite pendant la deuxième guerre 
mondiale, la plupart des bâtiments que l’on peut voir aujourd’hui ont 
été construits dans la deuxième moitié du XXe siècle. Retour à votre 
hôtel. h x.

J 5. BOUCHES DE KOTOR : Route vers le village de Perast. 
Embarquement sur un petit bateau pour Gospa od Škrpjela (Notre-
Dame du Rocher). Visite de l’église votive. Retour à l’embarcadère. 
Continuation pour les bouches de Kotor, le plus grand fjord de 
l’Adriatique. Visite guidée de cette cité millénaire qui abrite un riche 
patrimoine placé sous la protection de l’UNESCO. h en cours 
d’excursion. Retour à votre hôtel. h x.

J 6. DUBROVNIK : départ pour la Croatie. Visite guidée de 
Dubrovnik, l’ancienne Raguse, incontestable perle de la Croatie, 
dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO. La ville se présente avec ses toits de tuiles rouges, ses 
palais et ses églises, ses ruelles et ses places coquettes. Après avoir 
passé la porte Pile, arrivée sur le Stradun. Les styles les plus divers 
cohabitent dans une parfaite harmonie, comme unifiés par la pierre 
blanche qui caractérise les constructions de la perle de l’Adriatique. 
h. Temps libre dans le centre. h x.

J 7. HERCEG NOVI OU GRUDA (FACULTATIF) : journée 
libre en demi-pension à l’hôtel ou, en option, visite de la ville de 
Gruda (à réserver et à régler sur place). Départ pour la frontière 
croate et direction de la plaine de Konavle, entourée de collines 
verdoyantes. Très fertile, cette vallée approvisionne Dubrovnik en 
produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village perché 
dans les collines, visite d’un “Mlin”, un moulin à eau traditionnel 
encore en activité. Dégustation de vin et des spécialités de la région. 
h typique. Retour à l’hôtel. h x.

J 8. HERCEG NOVI, DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre 
aéroport de départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1095 €
taxes aériennes incluses

 

Boissons
incluses

 

BOSNIE
HERZÉGOVINE

Budva Podgorica

Kotor Cetinje

Njeguši

Dubrovnik
CROATIE

MONTÉNÉGRO

ALBANIE

Mer Adriatique

Herceg Novi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du Palais du Roi Nicolas Ier

• Balade en bateau sur le Lac Skadar
• Visite guidée de Dubrovnik
• Visite des Bouches de Kotor

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols province ou Paris/Dubrovnik aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement en hôtel 4H en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf 
déjeuners des J3 et J7 si excursions optionnelles non souscrites) • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone lors des journées d’excursion • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
nous consulter • L’excursion facultative Croisière monténégrine à réserver sur place (environ 55 € par personne) • L’excursion facultative à Gruda à réserver sur 
place (environ 45 € par personne). Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel service, Volotea, Enter Air.

Budva

NOUVEAUTÉ 2019 !

Bouches de KotorHôtel Hunguest Sun Resort 4H(ou similaire) 
à Herceg Novi
L’hôtel Hunguest Sun Resort, situé à Herceg Novi, bénéficie d’une 
situation idéale sur la côte ouest du Monténégro au cœur d’un 
charmant jardin de 2,5 ha et sur la promenade en bord de mer 
d’Herceg Novi. Réparties sur 5 bâtiments, les 229 chambres sont 
toutes climatisées et équipées de salle de bain, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, coffre-fort, connexion Internet et minibar. 
L’hôtel dispose de sa propre plage. La promenade de bord de mer 
est bordée de cafés et restaurants.
www. hunguesthotels. hu

Aéroports  
de départ

Départements  
de départ

Prix par 
personne

Déduction 
RDV aéroport

• 22/04 Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1445 € -130 €

• 29/04 Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1395 € -130 €

• 6/05 Montpellier 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81 1345 € -130 €

• 13/05 Brest 22, 29, 56 1285 € -80 €

• 17/06 Montpellier 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81 1445 € -130 €

• 24/06 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1445 € -70 €

• 9/09 Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1445 € -130 €

• 9/09 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1385 € -70 €

• 23/09 Brest 22, 29, 56 1285 € -80 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris Lyon Marseille

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50, 
51, 52, 54, 
55, 57, 58, 
59, 62, 80, 
86, 87, 89

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 

38, 39, 
42, 43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 8/04 1245 € 1300 € 1195 € 1250 € - -

20
19

• 15/04 1315 € 1370 € 1255 € 1310 € 1275 € -
• 22/04 1355 € 1410 € 1295 € 1350 € 1315 € 1315 €
• 29/04 • 6/05 1315 € 1370 € 1255 € 1310 € 1275 € 1275 €
• 13/05 • 20/05 1285 € 1340 € 1235 € 1290 € 1245 € 1245 €
• 27/05 1315 € 1370 € 1255 € 1310 € 1275 € 1275 €
• 3/06 1375 € 1430 € 1325 € 1380 € 1335 € 1335 €
• 10/06 1395 € 1450 € 1355 € 1410 € 1365 € 1365 €
• 17/06 • 24/06 1415 € 1470 € 1355 € 1410 € 1375 € 1375 €
• 8/07 1445 € 1500 € 1395 € 1450 € 1395 € -
• 22/07 1485 € 1540 € 1435 € 1490 € 1445 € -
• 5/08 1495 € 1550 € 1455 € 1510 € 1475 € -
• 19/08 1445 € 1500 € 1395 € 1450 € 1395 € -
• 2/09 1355 € 1410 € 1295 € 1350 € 1325 € -
• 9/09 1355 € 1410 € 1295 € 1350 € 1325 € 1325 €
• 16/09 • 23/09 1275 € 1330 € 1225 € 1280 € 1235 € 1235 €
• 30/09 1265 € 1320 € 1215 € 1270 € 1235 € 1235 €
• 7/10 1195 € 1250 € 1155 € 1210 € 1175 € 1175 €
• 14/10 1135 € 1190 € 1095 € 1150 € - -
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Toulouse Bordeaux

Départements  
de départ

09, 11, 12, 19, 31, 32, 46, 
47, 64, 65, 66, 81, 82, 87

16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64, 87

• 15/04 • 29/04 1335 € -

20
19

• 22/04 1375 € -
• 13/05 • 16/09 1295 €
• 20/05 1295 € 1375 €
• 27/05 1335 € 1385 €
• 3/06 1395 € 1465 €
• 10/06 1425 € 1495 €
• 17/06 1435 € 1495 €
• 24/06 - 1495 €
• 8/07 • 19/08 - 1535 €
• 22/07 - 1575 €
• 5/08 - 1595 €
• 2/09 • 9/09 1385 € -
• 30/09 1295 € 1365 €
• 7/10 1235 € -
• 14/10 1175 € -

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_130-136_Croatie-Albanie.indd   130 31/07/2018   19:45



 EUROPE > CROATIE

Le Grand Tour de Croatie 
PULA, LES LACS DE PLITVICE, ZADAR, ŠIBENIK, TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK, ILES ELAPHITES…

Entre mer et montagne, la Croatie charme grâce 
à ses nombreux atouts… Sa nature luxuriante, 
ses chutes d’eau, ses vestiges romains, sa cité 
médiévale et ses nombreuses îles… Autant de 
beautés concentrés dans ce circuit qui vous 
est proposé !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PULA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial pour Pula. Accueil 
par votre accompagnateur et transfert à l’hôtel. h x dans la région 
de Pula/Opatija.

J 2. PULA, ROVINJ : visite guidée de Pula : l’amphithéâtre de 
Pula, l’ancien Forum, aujourd’hui place de la République, l’arc de 
Sergius et le temple d’Auguste. h. Poursuite vers Rovinj, l’une des 
villes les plus attirantes de Croatie. Découverte personnelle où vous 
succomberez au charme de ses ruelles, de ses maisons hautes et 
de ses lions de Saint Marc qui décorent les palais. Temps libre. h x.

J 3. PARC NATIONAL DE PLITVICE, ZADAR : journée “nature” 
au Parc National des Lacs de Plitvice, site majestueux situé au 
cœur des monts boisés de Mala Kapela (550 m). Découverte des 
sources de la Korana. h. Promenade dans le parc et balade en 
bateau sur le lac de Kozjak, suivie d’une petite randonnée entre la 
grande et la petite chute d’eau jusqu’au lac supérieur de Galovac. 
h x dans la région de Plitvice ou Zadar.

J 4. ZADAR, SIBENIK : visite guidée de Zadar : le port, le centre 
historique aux nombreux vestiges romains et l’église préromane 
de Saint-Donat (vue extérieure). Ses dimensions imposantes en 
font l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture 
préromane de Croatie. h. Route jusqu’à Sibenik. Visite guidée de 
la vieille ville avec une promenade dans les ruelles pittoresques. 
En bord de mer, visite de la cathédrale inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO pour ses prestigieuses œuvres d’art. h x 
dans la région de Sibenik ou Split.

J 5. TROGIR, SPLIT, DUBROVNIK : départ pour de deux 
nouveaux sites classés à l’UNESCO : Trogir et Split. Découverte 
libre de la cité médiévale de Trogir avec ses églises romanes et 
édifices de style renaissance et Baroque de la période vénitienne. 
Poursuite vers Split, la plus grande ville de la Dalmatie. Visite 
guidée du port, de la promenade maritime et entrée au palais de 
l’Empereur Dioclétien (sauf les catacombes). h en cours de route. 
Continuation vers Dubrovnik. h x dans la région de Dubrovnik 
ou Trebinje.

J 6. DUBROVNIK, ILES ELAPHITES : visite guidée de 
Dubrovnik dont le centre-ville est entièrement recensé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : la vieille ville avec sa cathédrale, 
sa rue piétonne baptisée “Stradun”, ses remparts… h. Selon 
conditions météorologiques, départ en bateau le long des côtes 
des Elaphites, chapelet d’îles qui dévoilent leur caractère sauvage 
avec leurs falaises escarpées et leur végétation méditerranéenne. 

Escale sur l’une des îles et dégustation de spécialités locales à 
bord en musique (si les conditions climatiques ne permettent pas 
cette excursion, elle sera remplacée par la visite de la cité médiévale 
de Ston, suivie d’une dégustation d’huîtres et de moules). h x.

J 7. DUBROVNIK, BOUCHES DE KOTOR (FACULTATIF) : 
journée libre en pension complète à l’hôtel, ou excursion facultative 
à la journée, aux Bouches de Kotor (à réserver à l’inscription). Vous 
rejoindrez d’abord le village de pêcheurs de Perast, qui offre une 
superbe vue sur les îlots de Saint-Marc et Gospa od Skrpjela. Un 
petit bateau vous mènera ensuite à Gospa od Skrpjela pour visiter 
son église. Par une route côtière, vous rejoindrez la ville de Kotor. 
Découverte libre du cœur historique de la cité millénaire avant de 
rejoindre Budva. h. Visite libre du centre médiéval de ce petit port 
devenu une station balnéaire réputée de la côte adriatique. h x.

J 8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : selon les dates, le circuit peut être effectué en 
sens inverse.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE 
HERZÉGOVINE

HONGRIE

MONTÉ           
NÉGRO

Zagreb

Pula Plitvice

Zadar
Sibenik

Trogir
Split

Dubrovnik Kotor

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visites guidées de Pula, Zadar, Split et Dubrovnik
• Croisière dans l’Archipel des Iles Elaphites
• Promenade en bateau au parc de Plitvice

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ ou aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux ou réguliers aller France/Pula et retour Dubrovnik/
France • Les taxes aériennes au 01/06/18 : 71 € • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide francophone 
pendant le circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • La journée d’excursion aux Bouches de Kotor : 60 € par personne (à réserver à l’inscription) • Les déjeuners du J1 et J8 en fonction 
des horaires de vols aller et retour. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Enter Air, Croatia Airlines, Volotea, Easy Jet.

Sibenik

Lac de Plitvice

Pula

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ

Paris Nantes Lyon Marseille Toulouse

Départ- 
ements  
de départ

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 

43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

• 8/04 1450 € 1505 € 1495 € 1550 € - - -

20
19

• 15/04 1485 € 1540 € 1535 € 1590 € 1495 € - 1565 €

• 22/04 1515 € 1570 € 1565 € 1620 € 1525 € 1525 € 1585 €
• 29/04
• 6/05
• 13/05

1575 € 1630 € 1625 € 1680 € 1595 € 1595 € 1655 €

• 20/05 1615 € 1670 € 1625 € 1680 € 1595 € 1595 € 1655 €
• 27/05
• 3/06
• 10/06
• 17/06

1615 € 1670 € 1665 € 1720 € 1635 € 1635 € 1695 €

• 24/06 1615 € 1670 € 1665 € 1720 € 1635 € 1635 € -

• 8/07 1695 € 1750 € 1745 € 1800 € 1715 € - -
• 22/07
• 5/08

1830 € 1885 € 1885 € 1940 € 1855 € - -

• 19/08 1765 € 1820 € 1825 € 1880 € 1785 € - -

• 2/09 1635 € 1690 € 1695 € 1750 € 1655 € - 1715 €
• 9/09
• 16/09
• 23/09

1575 € 1630 € 1625 € 1680 € 1595 € 1595 € 1655 €

• 30/09 1495 € 1550 € 1545 € 1600 € 1515 € 1515 € 1575 €

• 7/10 1450 € 1505 € 1495 € 1550 € 1465 € 1465 € 1525 €

• 14/10 1195 € 1250 € 1275 € 1330 € - - 1365 €
Déduction 
RDV 
aéroport

-105 € -160 € -70 € -125 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Départements  
de départ

Prix par 
personne

Déduction 
RDV aéroport

• 22/04 Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1655 € -130 €

20
19

• 29/04 Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1715 € -130 €

• 6/05 Montpellier 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81 1665 € -130 €

• 13/05 Brest 22, 29, 56 1635 € -80 €

• 20/05 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 87 1715 € -130 €

• 17/06 Montpellier 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81 1715 € -130 €

• 24/06 Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1695 € -70 €

• 9/09
Clermont-Ferrand 03, 15, 19, 23, 42, 43, 63 1715 € -130 €

Deauville 14, 27, 50, 61, 76 1655 € -70 €
• 23/09 Brest 22, 29, 56 1635 € -80 €

• 30/09 Bordeaux 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64, 87 1635 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > CROATIE

Séjour découverte à Dubrovnik 
DUBROVNIK, KORCULA, BOUCHES DE KOTOR, ILES ELAPHITES, MOSTAR, CILIPI…

Venez admirer la “Perle de l’Adriatique” et 
l’ensemble de ses charmes dans ce voyage entre 
terre et mer. Ce séjour qui mêlera douceur de vivre, 
beautés et calme vous subjuguera !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBROVNIK : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier pour Dubrovnik. Accueil par votre accompagnateur et 
transfert à l’hôtel Valamar Club 3H. h x.

J 2. DUBROVNIK : matinée libre. h. Visite guidée panoramique 
de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, haut-lieu de la culture croate 
inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Promenade dans la 
vieille cité médiévale, bâtie à l’intérieur de puissants remparts pour 
découverte extérieure : la cathédrale, le Stradun, le palais Knezev 
Dvor (Palais des Recteurs), le monastère des Franciscains. Temps 
libre pour découverte personnelle. h x.

J 3. ILE DE KORCULA : départ pour une excursion sur l’île de 
Korcula, lieu de naissance probable de Marco Polo. Cette île 
couverte de vignes et d’oliviers abrite l’une des cités médiévales 
les mieux conservées de la Méditerranée. h en cours d’excursion. 
Visite guidée de la vieille ville avec ses ruelles pittoresques, l’hôtel 
de ville, entrée à la cathédrale St Marc de style gothique et au musée 
Tous-les-Saints, principalement consacré aux icônes byzantines de 
la confrérie de la Toussaint. h x.

J 4. LE MONTENEGRO, LES BOUCHES DE KOTOR : journée 
consacrée à la découverte du Monténégro. Entrée au Monténégro 
et découverte des Bouches de Kotor, le plus grand fjord de 
l’Adriatique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêt 
au village de pêcheurs de Perast offrant une vue remarquable sur 
les îlots de Saint Marc et Gospa od Skrpjela. Embarquement vers 
Gospa od Skrpjela et visite de son église votive. Empruntant une 
route côtière, vous rejoindrez Kotor adossée à un piton rocheux au 
creux du fjord. Découverte libre du centre historique de Kotor, 
placé sous la protection de l’UNESCO. h en cours d’excursion. 
Continuation vers Budva et temps libre dans le centre médiéval de 
son petit port. Retour vers Dubrovnik avec un trajet en ferry entre 
Lepetane et Kamenari pour plus de confort. h x.

J 5. ILES ELAPHITES : matinée libre. h à l’hôtel. Croisière en 
musique dans l’archipel des îles Elaphites, un chapelet d’îles 
sauvages aux falaises escarpées au large de Dubrovnik. Escale 
sur l’une des îles. Pendant la croisière, un apéritif accompagné de 
spécialités locales vous sera servi. Sur cet archipel d’îles boisées 
sont dissimulées de petites églises et les vestiges de demeures 
bourgeoises (si la météo ne permet pas cette journée, excursion 
dans la vallée de Konavle à Gruda avec visite d’un moulin à eau 
traditionnel et dégustation de vin et de spécialités). h x.

J 6. MOSTAR : départ pour la Bosnie-Herzégovine à la découverte 
de Mostar, cité historique au caractère oriental et au mode de vie 
cosmopolite. Découverte de cette cité classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO : vieille ville à l’ensemble architectural 
remarquable. h. Visite guidée d’une mosquée et d’une maison 
turque. h x.

J 7. CILIPI : route vers Cilipi, village typique aux traditions 
bien ancrées. Visite du Musée Ethnographique suivie d’une 
dégustation de Prosek, le vin cuit local. Temps libre pour assister à la 
messe de l’église St Nicolas ou pour flâner entre les étals du marché. 
Spectacle folklorique sur le parvis de l’église avec présentation des 
différentes danses et leurs particularités. Retour à l’hôtel. h. Après-
midi détente ou excursion facultative à Ston et Mali Ston (à réserver 
à l’inscription). Départ pour la presqu’île de Peljesac, paradis viticole 
croate au paysage de vignes, d’orangers et d’oliviers représentant 
une muraille de 5 km entre Ston et Mali Ston. Après une charmante 
balade dans la cité médiévale de Ston, dégustation d’huîtres et 
de moules accompagnée d’un verre de vin blanc. h x.

J 8. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

8 JOURS 
7 NUITS

à partir de

1095 €
taxes aériennes incluses

 

Boissons
incluses

 

Mer Adriatique

Korcula

Cilipi
Budva

Kotor

Dubrovnik

Mostar

BOSNIE HERZÉGOVINE

CROATIE

ALBANIE

MONTÉNÉGRO

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite guidée de l’île de Korcula
• Excursion aux îles Elaphites
• Visite guidée des Bouches de Kotor au Montenegro

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux France/Dubrovnik aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement à l’hôtel Valamar Club 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit‑déjeuner du J8 • La boisson à volonté au cours des repas pris à l’hôtel ; 1 boisson incluse lors des déjeuners en cours de visite (0,2l vin ou 0,3l bière ou 
1 boisson sans alcool) • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les pourboires • L’excursion à Ston et Mali Ston : 35 € par 
personne (à réserver à l’inscription). Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel service, Enter Air, Croatia Airlines, Volotea, Easy Jet.

Dubrovnik

Iles Elaphites

Hôtel Valamar 3H à Dubrovnik

L’hôtel Valamar Club est entouré d’un parc méditerranéen près de 
la mer et est situé à 6 km du centre historique de Dubrovnik. L’hôtel 
dispose de 338 chambres équipées de climatisation, douche, WC, 
téléphone, TV, sèche cheveux et connexion internet.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ Paris Nantes Lyon Bordeaux

Départements  
de départ

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 

43, 52, 
63, 69, 71, 

73, 74

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

• 8/04 1245 € 1300 € 1295 € 1350 € -

20
19

• 15/04 1285 € 1340 € 1335 € 1390 € 1295 € -
• 22/04 1315 € 1370 € 1365 € 1420 € 1335 € -
• 29/04 • 6/05 
• 13/05

1465 € 1520 € 1515 € 1570 € 1475 € -

• 20/05 1465 € 1520 € 1515 € 1570 € 1475 € 1595 €
• 27/05
• 3/06

1495 € 1550 € 1555 € 1610 € 1535 € 1645 €

• 10/06 1565 € 1620 € 1615 € 1670 € 1595 € 1695 €
• 17/06 1595 € 1650 € 1645 € 1700 € 1595 € 1735 €
• 24/06 1595 € 1650 € 1645 € 1700 € 1595 € 1735 €
• 8/07 1635 € 1690 € 1685 € 1740 € 1655 € 1775 €
• 22/07 1795 € 1850 € 1845 € 1900 € 1795 € 1935 €
• 5/08 1845 € 1900 € 1895 € 1950 € 1865 € 1985 €
• 19/08 1765 € 1820 € 1815 € 1870 € 1795 € 1895 €
• 2/09 1695 € 1750 € 1755 € 1810 € 1715 € -
• 9/09 1675 € 1730 € 1735 € 1790 € 1695 € -
• 16/09 1545 € 1600 € 1595 € 1650 € 1565 € -
• 23/09 1475 € 1530 € 1535 € 1590 € 1495 € -
• 30/09 1375 € 1430 € 1435 € 1490 € 1395 € 1515 €
• 7/10 1315 € 1370 € 1365 € 1420 € 1335 € -
• 14/10 1095 € 1150 € 1175 € 1230 € - -
Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -70 € -125 € -130 € -130 €

Aéroports 
de départ Marseille Toulouse

Départements de départ 04, 05, 06, 13, 30,  
34, 83, 84

09, 11, 12, 19, 31, 32, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 87

• 15/04 - 1355 €

20
19

• 22/04 1335 € 1385 €
• 29/04 • 6/05 • 13/05 
• 20/05

1475 € 1535 €

• 27/05 • 3/06 1535 € 1575 €
• 10/06 1595 € 1655 €
• 17/06 1595 € 1675 €
• 24/06 1595 € -
• 2/09 - 1775 €
• 9/09 1695 € 1755 €
• 16/09 1575 € 1635 €
• 23/09 1495 € 1555 €
• 30/09 1395 € 1455 €
• 7/10 1335 € 1395 €
• 14/10 - 1255 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Départements  
de départ

Prix par 
personne

Déduction 
RDV aéroport

• 22/04 Clermont-Ferrand 03-15-19-23-42-43-63 1455 € -130 €

20
19

• 29/04 Clermont-Ferrand 03-15-19-23-42-43-63 1595 € -130 €
• 6/05 Montpellier 11-12-30-34-48-66-81 1555 € -130 €
• 13/05 Brest 22-29-56 1535 € -80 €
• 17/06 Montpellier 11-12-30-34-48-66-81 1675 € -130 €
• 24/06 Deauville 14-27-50-61-76 1675 € -70 €

• 9/09
Clermont-Ferrand 03-15-19-23-42-43-63 1835 € -130 €

Deauville 14-27-50-61-76 1755 € -70 €
• 23/09 Brest 22-29-56 1535 € -80 €
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 EUROPE > CROATIE, BOSNIE-HERZÉGOVINE

Splendeurs de Croatie et de Bosnie 
ZAGREB, LES LACS DE PLITVICE, SARAJEVO, MOSTAR, DUBROVNIK, SPLIT…

Depuis son indépendance de la Yougoslavie en 
1991, la Croatie s’est ouverte au tourisme nous 
permettant de découvrir ses beautés uniques et 
exceptionnelles : Zagreb, le Parc National des 
Lacs de Plitvice, Dubrovnik…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ZAGREB : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier (direct ou avec 
escale) pour Zagreb. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x à Zagreb.

J 2. ZAGREB, LES LACS DE PLITVICE : visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Zagreb, la capitale de la Croatie : 
la porte de Pierre, la cathédrale Saint-Etienne, la place Jelacic, le 
théâtre national (vues extérieures)… Route en direction de Karlovac, 
Slunj. h. Visite du parc national des Lacs de Plitvice, petit paradis 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO : en tout 16 lacs et de 
magnifiques cascades. Le parc recèle également plusieurs grottes, 
cours d’eau, prairies fleuries et de nombreuses espèces animales 
protégées dont, entre autres, l’ours brun. Agréable promenade en 
bateau sur le lac de Kozjak, suivie d’une randonnée entre la grande 
et la petite chute d’eau jusqu’au lac supérieur de Golovac. h x.

J 3. BIHAC, SARAJEVO : route en direction de la Bosnie-
Herzégovine et arrivée à Bihac. Temps libre pour découverte 
de cette charmante ville fortifiée qui fut, pendant la guerre de 
Yougoslavie, connue sous le nom de “Poche de Bihac”. Bihac fut 
enserrée entre les territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie et 
les croates. h en cours de route. Visite guidée panoramique (avec 
guide local) de Sarajevo, la capitale bosnienne qui a pansé ses 
blessures avec une énergie extraordinaire : la grande mosquée Gasi 
Husrev-Gegova, le quartier austro-hongrois. h x.

J 4. SARAJEVO, MOSTAR, DUBROVNIK : route en direction de 
Mostar, située sur les rives de la rivière Neretva. Cette cité historique 
a conservé un caractère oriental et un mode de vie cosmopolite. 
Visite guidée (avec guide local) de Mostar : le petit pont de pierre, 
symbole de la ville. Visite de son bazar, une mosquée et une maison 
turque et ses ateliers. h en cours de visite. Route pour Neum, 
seule ville bosnienne ayant accès à la mer. h x dans la région 
de Dubrovnik.

J 5. DUBROVNIK, L’ARCHIPEL DES ELAPHITES : visite guidée 
panoramique de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, haut-lieu de la 
culture croate. Promenade dans la vieille cité médiévale, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, bâtie à l’intérieur de puissants 
remparts : la cathédrale, le Stradun, le palais Knezev Dvor (palais 
des Recteurs), le monastère des franciscains (vues extérieures). 
h. Embarquement (selon conditions météorologiques) pour une 
mini-croisière le long du littoral de Dubrovnik, à la découverte des 
Îles Elaphites, archipel de 14 îles, véritables paradis terrestre au 
climat enchanteur. Durant cette croisière, vous aurez l’occasion de 
découvrir les spécialités locales autour d’un apéritif. h x.

J 6. DUBROVNIK, SPLIT : route le long du littoral de la Dalmatie 
où vous jouirez de paysages à couper le souffle. h dans la région 
de Split. Visite guidée panoramique (avec guide local) de l’ancienne 
province romaine de Dalmatie dont le joyau est le palais de 
Dioclétien. h x dans la région de Split, Trogir ou Sibenik.

J 7. SPLIT, TROGIR, SIBENIK, ZADAR : court trajet jusqu’à 
Trogir et visite guidée panoramique (avec guide local) de cette 
extraordinaire cité médiévale, étonnante concentration de 
monuments historiques sur un îlot de la mer Adriatique. Visite guidée 
(avec guide local) de la vieille ville lors d’une petite promenade dans 
les ruelles pittoresques de Sibenik. Vous visiterez la cathédrale 
Saint-Jacques au bord de la mer, classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. h. Route pour Zadar, la troisième ville du pays. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de l’ancienne capitale de la 
Dalmatie byzantine : le port et la vieille ville avec l’église pré-romane 
Saint Donat du IX° siècle (vues extérieures), les vestiges romains… 
h x dans la région de Zadar.

J 8. ZADAR, NIN, PAG, L’ISTRIE : visite guidée de Nin, ville 
antique, fondée au IXe siècle avant J.C. Elle compte parmi les 
villes les plus anciennes de la côte adriatique orientale. Nin faisait 
office de port maritime et de centre d’affaires. Découverte de l’île 
de Pag. Cette île, par son paysage unique et exceptionnel est 
considérée comme la plus belle des îles du littoral croate. Des 
roches blanches et arides, des paysages de verdures et des criques 
baignant dans une mer turquoise. h. Continuation de la découverte 
de cette magnifique île. Trajet en ferry permettant de rejoindre 
le continent. Route en direction de Senj, Crikvenica et arrivée à 
Opatija, lieu de villégiature de l’aristocratie austro-hongroise. 
Installation à l’hôtel. h x dans la région d’Opatija.

J 9. L’ISTRIE, PULA, ROVINJ, ZAGREB : visite guidée de Pula, 
le plus grand port de guerre de la monarchie austro-hongroise. 
Visite de l’amphithéâtre de Pula, l’un des plus grands que les 
romains nous aient laissé, l’ancien forum (aujourd’hui place de la 
République), de l’Arc de Sergius et du temple d’Auguste. h. Route 
pour Rovinj et découverte libre de la vieille-ville située sur une 
presqu’île. Route pour Zagreb. h x

J 10. ZAGREB / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Zagreb. Vol pour l’aéroport de départ (direct ou avec 
escale). Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’excursion en bateau aux Îles Elaphites est 
soumise aux conditions météorologiques. Si elle ne se faisait pas, 
elle serait remplacée par la visite de la cité médiévale de Ston, avec 
dégustation d’huîtres.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1899 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Mer Adriatique

CROATIE

SLOVÉNIE

BOSNIE HERZÉGOVINE

HONGRIE

ALBANIE

Zagreb

Pula

Rovinj
Opatija

Plitvice

Zadar

Pag

Trogir
Split

Dubrovnik

Sibenik

Mostar

Neum

Bihac

Sarajevo

MONTÉNÉGRO

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Boisson incluse lors des repas
• Voyage en autocar Royal Class
• Découverte des plus beaux sites de la Croatie et 

de la Bosnie-Herzégovine
• Visite de l’Île de Pag à la beauté exceptionnelle

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Zagreb aller et retour. • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris et 90 € de Province) • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtel 3H ou 4H (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir 
p. 9 • Les taxes de promotion touristique et les services hôteliers au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 269 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Croatia Airlines, Lufthansa.

Mostar

Split

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 7 au 16/05
• 2 au 11/10

2099 € 2119 € 2059 € 2114 € 1899 € 1954 €

20
19

• 16 au 25/05 2139 € 2149 € 2099 € 2154 € 1949 € 2004 €
• 4 au 13/06
• 13 au 22/06
• 4 au 13/09
• 23/09 au 2/10

2159 € 2169 € 2119 € 2174 € 1969 € 2024 €

• 10 au 19/07
• 29/07 au 7/08
• 7 au 16/08
• 26/08 au 4/09

2239 € 2249 € 2199 € 2254 € 2039 € 2094 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 7 au 16/05
• 2 au 11/10

2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19

• 16 au 25/05 2339 € 2239 € 2239 € 2339 € 2239 €
• 4 au 13/06
• 13 au 22/06
• 4 au 13/09
• 23/09 au 2/10

2359 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €

• 10 au 19/07
• 29/07 au 7/08
• 7 au 16/08
• 26/08 au 4/09

2439 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE >  BOSNIE-HERZEGOVINE, CROATIE, MONTÉNÉGRO,  
SERBIE, SLOVÉNIE

Croatie et mosaïque des Balkans 
ZAGREB, BELGRADE, SARAJEVO, MOSTAR, KOTOR, DUBROVNIK, SIBENIK, LJUBLJANA…

“La Yougoslavie a six Républiques, cinq nations, 
quatre langues, trois religions, deux alphabets et 
un seul parti”. Cette phrase célèbre du maréchal 
Tito, qui l’a dirigé d’une main de fer pendant 35 ans, 
résume la diversité de ce pays extraordinaire qui a 
marqué l’Histoire de l’Europe. Ce circuit exclusif 
vous permettra de découvrir les plus beaux sites 
de l’ancienne Yougoslavie, dont la Croatie est 
le joyau.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ZAGREB : départ de 
votre région pour l’aéroport de départ. Vol régulier (direct ou avec 
escale) pour Zagreb. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h x à Zagreb.

J 2. ZAGREB, BELGRADE : entrée en Serbie et arrivée à 
Belgrade. h. Visite guidée panoramique (avec guide local) de la 
capitale serbe, ville située au confluent de la Save et du Danube : 
le Palais Royal, la résidence de la Reine Ljubica, la cathédrale 
orthodoxe (vues extérieures), la forteresse de Belgrade offrant de 
magnifiques panoramas… h x dans la région de Belgrade.

J 3. BELGRADE, SRERBENICA, SARAJEVO : route par 
de magnifiques paysages de montagnes, entrée en Bosnie-
Herzégovine. h à Srebrenica dont le nom est associé à la Guerre 
de Bosnie et au massacre de 6 000 à 8 000 Bosniaques pendant l’été 
1995 : visite de l’émouvant mémorial de Srebrenica, aux victimes 
de la barbarie. h x à Sarajevo.

J 4. SARAJEVO, MOSTAR : visite guidée panoramique (avec 
guide local) de la capitale de Bosnie-Herzégovine qui a pansé ses 
blessures avec une énergie extraordinaire : la grande mosquée Gasi 
Husrev-Gegova, le quartier austro-hongrois… Puis, visite du Tunnel 
de l’Espoir. Creusé sous l’aéroport, il a été le seul lien entre la ville et 
le reste du pays pendant le siège de Sarajevo. h. Route à travers 
les montagnes de Bosnie et arrivée à Mostar. h x dans la région 
de Mostar.

J 5. MOSTAR, DUBROVNIK : visite guidée (avec guide local) de 
Mostar, ville magnifiquement située au croisement des cultures 
occidentales et orientales, chrétiennes et musulmanes : le pont sur 
la Neretva, superbement reconstruit, le bazar, les maisons turques 
et la mosquée (entrées incluses) … h. Puis route en direction 
l’extrême sud de la Croatie. Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans la 
région de Dubrovnik. h x.

J 6. LE MONTÉNÉGRO : journée consacrée à la découverte des 
plus beaux sites du Monténégro, indépendant depuis 2006. Route 
le long des extraordinaires Bouches de Kotor et traversée jusqu’aux 
îles Saint-Georges où vous pourrez visiter l’église Notre-Dame-du-
Rocher, dans un paysage somptueux. h puis, visite guidée (avec 
guide local) de Kotor, dont la vieille-ville est classée par l’UNESCO. 
Continuation par la riviera monténégrine et découverte libre de 

Budva, célèbre station balnéaire de la côte adriatique. Retour à 
l’hôtel en soirée après une traversée des Bouches de Kotor en 
bac. h x.

J 7. DUBROVNIK, SPLIT : visite guidée (avec guide local) 
de Dubrovnik, la perle de l’Adriatique, l’ancienne Raguse : la 
cathédrale (vue extérieure), le Stradun, le palais Knezev Dvor, la 
pharmacie du monastère franciscain, les remparts… h en cours 
de visite. Temps libre pour découverte personnelle. Puis route pour 
Split. h x dans la région de Split.

J 8. SPLIT, TROGIR : visite guidée (avec guide local) de Split, la 
capitale de l’ancienne province romaine de Dalmatie dont le joyau 
est le palais de l’empereur Dioclétien (entrée incluse). h. Court 
trajet jusqu’à Trogir et visite guidée (avec guide local) de cette 
extraordinaire cité médiévale, sur un îlot de la côte dalmate. h x 
dans la région de Zadar.

J 9. SPLIT, LES LACS DE PLITVICE, OPATIJA : route en 
direction du nord de la Croatie et arrivée dans la région des Lacs 
de Plitvice. h puis découverte du parc national de Plitvice, site 
classé par l’UNESCO, extraordinaire ensemble de 16 lacs reliés par 
de magnifiques cascades. Après environ 5 km de marche dans un 
paysage enchanteur, unique au monde, promenade en bateau sur 
le lac Kozjak. Départ pour Rijeka et arrivée à Opatija. h x.

J 10. OPATIJA, LJUBLJANA, ZAGREB : entrée en Slovénie et 
arrivée à Ljubljana. Visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la capitale slovène, étymologiquement “la ville qu’on aime” : la 
cathédrale, la place Stari et le palais Gruber… (vues extérieures). 
h puis entrée en Croatie et arrivée à Zagreb. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Zagreb, la capitale de la Croatie : 
la porte de Pierre, la cathédrale Saint-Etienne, la place Jelacic, le 
théâtre national (vues extérieures)… h x à Zagreb.

J 11. ZAGREB / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Zagreb. Vol pour l’aéroport de départ (direct ou avec 
escale). Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2199 €
taxes aériennes incluses

   

Zagreb

Belgrade

Srebrenica
Sarajevo

Mostar

Bouches de KotorDubrovnik

Split

Lacs de Plitvice

Opatija

Ljubljana

Trogir

SLOVÉNIE

CROATIE

BOSNIE-
HERZEGOVINE

MONTÉNÉGRO

SERBIE

Mer Adriatique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage en autocar Royal Class et en hôtels 4H pour 

un confort optimal
• Programme culturel complet et varié, dans 

5 Des 6 anciennes Républiques de l’ex-Yougoslavie
• Découverte des plus beaux sites de la côte Adriatique
• Audiophones individuels tout au long du circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Province ou Paris/Zagreb aller retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/2018 (60 € de Paris et 90 € de Province) • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en hôtels 4H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J 1 au petit‑déjeuner du J 11 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et 
les services hôteliers en vigueur au 01/06/2018. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 365 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou 
passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Croatia Airlines ou Lufthansa.

Monténégro - Bouche de Kotor

NOUVEAUTÉ 2019 !

Serbie - Belgrade

Slovénie - Ljubljana

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 25/05 au 4/06 2379 € 2399 € 2349 € 2404 € 2199 € 2254 €

20
19

• 22/06 au 3/07 2429 € 2449 € 2399 € 2454 € 2249 € 2304 €
• 19 au 30/07
• 16 au 27/08

2549 € 2569 € 2519 € 2574 € 2369 € 2424 €

• 13 au 24/09 2409 € 2429 € 2379 € 2434 € 2229 € 2284 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 25/05 au 4/06 2549 € 2449 € 2449 € 2549 € 2449 €

20
19

• 22/06 au 3/07 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 19 au 30/07
• 16 au 27/08

2719 € 2619 € 2619 € 2719 € 2619 €

• 13 au 24/09 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Rovinj

 EUROPE > CROATIE, SLOVÉNIE

Les Joyaux de la Croatie 
SALZBOURG, ZAGREB, DUBROVNIK, SPLIT, PULA, LJUBLJANA, LE MONTÉNÉGRO*…

La Croatie, c’est un climat très agréable, mais 
aussi, un patrimoine naturel et historique que 
beaucoup de pays d’Europe peuvent lui envier. 
Des ruines romaines d’Istrie aux remparts 
médiévaux de Dubrovnik, ce circuit vous 
permettra une découverte très complète de ce 
pays attachant.

J 1. RÉGION, ALSACE : départ de votre région(1). Autoroute vers 
Paris. h libre. Traversée de la Bourgogne. h x en Alsace.

J 2. ALSACE, SALZBOURG : entrée en Allemagne. Traversée 
de la Bavière. h. Puis, entrée en Autriche et arrivée à Salzbourg. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) : la cathédrale, la rue 
des Enseignes, la maison natale de Mozart, le jardin Mirabel (vues 
extérieures)… h x dans la région de Salzbourg.

J 3. LJUBLJANA, ZAGREB : entrée en Slovénie. Route pour 
Ljubljana par les Alpes Juliennes. h.Visite guidée de la capitale de 
la Slovénie. Continuation vers Zagreb. h x à Zagreb.

J 4. ZAGREB, OPATIJA : visite guidée panoramique (avec guide 
local) de Zagreb, capitale de la Croatie : la porte de Pierre, la 
cathédrale Saint-Etienne, la place Jelacic, le théâtre national (vues 
extérieures) … h en cours de visite. Route pour l’Istrie et installation 
pour 2 nuits dans la région d’Opatija. h x.

J 5. L’ISTRIE : journée consacrée à la découverte des plus 
beaux sites d’Istrie. Route jusqu’à Pula et visite guidée 
panoramique (avec guide local) de cette cité au patrimoine antique 
extraordinaire : l’amphithéâtre romain, magnifiquement conservé, 
le temple d’Auguste et l’ancien capitole… h puis route pour 
Rovinj : temps libre pour découverte personnelle de la vieille ville, 
au site enchanteur, dominée par son campanile vénitien. h x.

J 6. LES LACS DE PLITVICE, SIBENIK : route en direction 
de la région des lacs de Plitvice, site classé par l’UNESCO, 
extraordinaire ensemble de 16 lacs reliés par de magnifiques 

cascades. h. Après une randonnée dans un paysage enchanteur, 
unique au monde, promenade en bateau sur le lac Kozjak. h x 
dans la région de Šibenik.

J 7. TROGIR, SPLIT : route pour Trogir. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) de Trogir, extraordinaire cité 
médiévale, étonnante concentration de monuments historiques sur 
un îlot de la Côte Dalmate. h. Continuation jusqu’à Split : visite 
guidée panoramique (avec guide local) de l’ancienne province 
romaine de Dalmatie dont le joyau est le palais de l’empereur 
Dioclétien. Route pour la région de Dubrovnik et installation à 
l’hôtel pour 3 nuits. h x.

J 8. LE MONTÉNÉGRO : journée libre en pension complète à 
l’hôtel. Possibilité d’excursion journée (à réserver et à régler sur 
place) au Monténégro. Entrée au Monténégro et découverte des 
Bouches de Kotor, profonde calanque offrant un paysage d’une 
beauté rare. Vous visiterez notamment l’église Notre-Dame-du-
Rocher, sur un îlot artificiel. Route le long du fjord en direction de 
Kotor. Découverte libre du centre historique de Kotor. Route en 
direction de Budva. Visite libre du centre médiéval du port de 
Budva, station balnéaire réputée de la côte Dalmate. h en cours de 
visites. Traversée en bac de Lepetane à Kamenari. h x.

J 9. DUBROVNIK : journée consacrée à la découverte de 
Dubrovnik. Le matin, visite guidée pédestre (avec guide local) 
de l’ancienne Raguse : la cathédrale, le Stradun, le palais Knezev 
Dvor (entrée incluse), le monastère franciscain (entrée incluse)… 
h puis temps libre pour découverte personnelle de cette ville 
extraordinaire. h x.

J 10. DUBROVNIK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Vol pour votre aéroport de 
départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le passage de la frontière entre la Croatie et la 
Bosnie ou le Monténégro peut parfois être long (1h à 2h) selon 
la saison.

* L’excursion au Monténégro est en supplément.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1649 €

    

Boissons
incluses

 

Opatija

Pula

Rovinj Plitvice

Dubrovnik

Kotor

Budva

Zagreb

Salzbourg

Ljubljana

Sibenik
Trogir Split

Strasbourg
Munich AUTRICHE

ALLEMAGNE

BOSNIE

CROATIE

ITALIE

SUISSE
SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

Mer 
Adriatique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme remanié pour une meilleure découverte
• Programme très complet incluant les plus beaux sites 

de Croatie
• Trois nuits dans la région de Dubrovnik
• Deux nuits en Istrie
• Visites de Salzbourg, Ljubljana, Zagreb, Pula, 

Šibenik, Dubrovnik
• Guide accompagnateur pendant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le vol France / Dubrovnik ou inversement • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/2018 (31 € de Paris, 25 € de Nantes) • Le circuit 
complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 2H/3H en France et 3H/4H (normes locales) en Croatie et en Autriche, en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide‑accompagnateurfrancophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/06/2018. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 215 € (195 € pour la formule en 9 jours) • L’excursion facultative 
au Monténégro : 57 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, Volotea.

Nouveau programme en car / avion ou avion / car

Pula Zagreb

Dubrovnik

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées, à 
l’exception des places Vision First. 

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ des différentes ville, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en région parisienne (à Strasbourg pour les départs des départements 
de l’Est de la France).
(2) Pour ces dates, le circuit est inversé : aller en avion sur vol France / Dubrovnik et 
retour en autocar. Le programme de visites est intégralement respecté.

Prix par personne  
au départ de votre ville(1)  
10 JOURS

FORMULE AVION+CAR  
OU CAR+AVION

Aéroports de départ ou retour Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 
53, 56

17, 79, 
85, 86, 

87

14, 27, 28, 37, 
41, 45, 50, 60, 
61, 72, 75, 76, 

78, 91 à 95

10, 21, 51, 
52, 58, 59, 

62, 68, 
80, 89

• 15 au 24/04  
Royal Class offert

1749 € 1814 € 1529 € 1609 €

20
19

• 24/04 au 3/05* (2) 1819 € 1884 € 1599 € 1679 €
• 20 au 29/05* 
• 29/05 au 7/06* (2) 1839 € 1904 € 1619 € 1699 €

• 26/08 au 4/09* 1859 € 1924 € 1639 € 1719 €
• 4 au 13/09* (2) 
• 23/09 au 2/10*

1819 € 1884 € 1599 € 1679 €

• 2 au 11/10* (2) 1759 € 1824 € 1539 € 1619 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.

Prix par personne  
au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

FORMULE AVION+CAR  
OU CAR+AVION

Aéroports de départ ou retour Paris

Départements de départ 54, 55, 57, 67, 
68, 88

90

• 16 au 24/04 Royal Class Offert 1649 € 1689 €

20
19

• 24/04 au 02/05* (2) 1710 € 1750 €
• 21 au 29/05* 1720 € 1760 €
• 29/05 au 06/06* (2) 1720 € 1760 €
• 27/08 au 04/09* 1740 € 1780 €
• 4 au 12/09* (2) 1710 € 1750 €
• 24/09 au 02/10* 1710 € 1750 €
• 2 au 10/10* (2) 1659 € 1699 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
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 EUROPE > ALBANIE

Surprenante Albanie 
DURRËS, KRUJA, TIRANA, BERAT, APOLLONIA, VLORA, SARANDE, GJIROKASTËR, KORCA…

Destination encore confidentielle, l’Albanie vous 
réserve bien des surprises. Lieu de rencontre 
entre l’orient et l’occident ce petit pays a tout d’un 
grand. Marqué par les civilisations grecques, 
ottomanes et illyriennes, l’Albanie, surnommée 
“la perle des Balkans” déborde de paysages et de 
richesses culturelles et archéologiques classées 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Albanie 
vous invite au voyage…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / TIRANA, KRUJA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Transavia pour Tirana. 
Accueil par votre guide et départ pour Kruja sur la côte ouest. Cette 
cité médiévale adossée à la falaise est surnommée le “balcon de 
l’Adriatique” par ses habitants. Découverte de la ville avec ses 
rues pavées, étroites et sinueuses. Visite du château restauré 
récemment et de son musée qui dévoile le récit de glorieuses 
batailles, chapitre essentiel et fascinant de l’histoire médiévale 
albanaise. Balade dans le bazar traditionnel pour découvrir 
l’artisanat local. C’est un des meilleurs endroits du pays pour 
acheter des souvenirs. h x.

J 2. KRUJA, TIRANA, DURRËS : départ pour la capitale Tirana 
et visite de la ville : la place Skanderberg avec la mosquée Et’hem 
Bey, le musée national, le pont des tabatières. Découverte du 
centre mondial des Bektachis. Cette variante de l’Islam est 
unique au monde. Flâneries dans le quartier du Blloku avec 
ses façades colorées, ses boutiques de marques réputées et 
ses petites échoppes. h. Départ pour la ville balnéaire de Durrës, 
elle est aujourd’hui la deuxième ville d’Albanie et le principal port 
du pays. Visite de Durrës : la forteresse et sa tour vénitienne, son 
amphithéâtre (un des plus grands de la péninsule des Balkans) et 
son musée. h dans un restaurant de poissons avec vue magistrale 
sur l’Adriatique. x.

J 3. DURRËS, BERAT, APOLLONIA, VLORA : départ pour 
l’intérieur des terres vers la ville de Berat. La ville est classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. C’est une 
ville musée qui regorge de merveilles architecturales. Tour de 
ville et visite du château, du musée Onufri avec ses peintures 
fascinantes et d’une église proche des remparts. h. Continuation 
pour le site antique d’Apollonia, ancienne cité grecque, classé 
au patrimoine de l’UNESCO avec ses superbes édifices anciens 
dispersés au milieu d’oliviers. Route vers Vlora et le canal d’Otrante, 
lieu où la mer Adriatique rencontre la mer Ionienne. h x.

J 4. VLORA, BUTRINT, SARANDE : tour de ville de Vlora puis 
route vers l’extrême sud en passant par le col de Llogara et son 
parc national avec sa dense forêt et sa vue imprenable sur la riviera. 
Route le long des falaises qui plongent dans la mer en direction de 
la baie de Porto Palermo située près d’une jolie crique aux eaux 
transparentes. h. Visite du site archéologique de Butrint qui 

fut habité dès les temps préhistoriques. C’est un des nombreux 
sites classés au patrimoine de l’UNESCO. Direction l’extrême 
sud de l’Albanie avec Ksamil et ses plages dignes de Bora Bora. 
Découverte du château de Sarande avec ses petites fresques et 
sa vue imprenable sur Corfou. h avec spectacle folklorique au 
château. x.

J 5. SARANDE, GJIROKASTËR, PERMET : départ pour “l’œil 
bleu”, véritable curiosité naturelle. C’est un lieu enchanteur, sorte 
de source d’eau de 45 m de profondeur entourée de forêts. Son nom 
provient de sa couleur bleu-verte hors du commun qui forme comme 
un iris en son milieu. Continuation pour la ville de Gjirokastër 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, visite du musée 
et tour de ville : la citadelle, les petites ruelles, les mosquées. h. 
Départ pour Permet, ville hors du temps car elle n’a pas changé 
depuis l’époque communiste. Elle est aussi connue pour ses 
produits frais et naturels. Rencontre d’une famille locale avec qui 
un moment unique sera partagé et dégustation d’un dessert. h x 
à Gjirokastër ou Permet.

J 6. PERMET, KORCA : départ en direction de Korca en passant 
par des paysages magnifiques et grandioses, la route plonge dans 
les gorges avec un magnifique panorama sur la nature environnante. 
h pique-nique dans une ferme piscicole. Arrivée à Korca. Pendant 
la période ottomane, la ville est devenue l’un des centres de la 
renaissance albanaise. La première école de langue albanaise y a 
été établie en 1887. Visite de cette ville chargée d’histoire et de 
son marché dans le vieux quartier. Dégustation de bière. La bière 
de Korca est très réputée et a même reçu de nombreux prix lors de 
fêtes belges. h x.

J 7. KORCA, POGRADEC, LIN, ELBASAN, TIRANA : départ 
pour le lac de Pogradec qui fait frontière avec la Macédoine. C’est 
le lac le plus profond des Balkans mais c’est aussi l’un des plus 
vieux du monde. Découverte d’un village de pêcheurs. h. Route 
vers Elbasan, l’une des villes les plus importantes d’Albanie. Visite 
de la citadelle-forteresse, un lieu incontournable de la ville avec 
sa muraille et sa tour de l’horloge. À l’intérieur des remparts on 
découvre au hasard des allées pavées d’anciennes villas pleines de 
charme et l’une des plus anciennes mosquées du pays : la mosquée 
du Roi. h x à Tirana.

J 8. TIRANA / AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Tirana. Vol pour l’aéroport de Paris. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1295 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

SERBIE

MACÉDOINE

GRÈCE

ALBANIE

MONTÉNÉGRO

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

CROATIE

KOSOVO

Mer
Adriatique

Tirana
Durrës

Apollonia

Vlora

Gjirokastër

Kruja

Berat

Permet

Korca

Pogradec
Elbasan

Sarande
Butrint

Lin

ITALIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des principaux sites UNESCO
• Guide francophone tout au long du circuit
• Rencontre avec une famille albanaise
• Déjeuner dans une ferme piscicole
• Dégustation de bière

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Transavia Paris/Tirana aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (80 €) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit‑déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (verre de vin, bière, cola, eau) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 160 € (219 € pour le départ du 06/07) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport valable 3 mois 
après la date de retour.

Compagnie aérienne : Transavia.

Berat

Tirana

Durrës

Sarande

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 6/10 au 13/10 1395 € 1450 € 20
18

• 27/04 au 4/05 1555 € 1610 €

20
19

• 18 au 25/05 1475 € 1530 €
• 15 au 22/06 1295 € 1350 €
• 6 au 13/07 1595 € 1650 €
• 7 au 14/09
• 21 au 28/09
• 5 au 12/10

1475 € 1530 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > GRÈCE - CRÈTE

La Crète d’Est en Ouest, circuit combiné 
LA CHANÉE, RÉTHYMNON, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS, SPINALONGA…

La plus grande des îles grecques, terre du 
légendaire roi Minos, offre un retour aux sources 
de la civilisation, au pays de Zeus et de la déesse 
Europe. La Crète est une destination de vacances 
idéale, avec son agréable climat méditerranéen et 
ses paysages surprenants de beauté.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Héraklion. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x à Réthymnon ou dans sa région.

DU J1 AU J5 : séjour en pension complète (boissons comprises) du 
dîner du J1 au petit‑déjeuner du J5 à Réthymnon en hôtel catégorie 
3H Sup. (normes locales).

J 2. LA CHANÉE : départ de l’hôtel pour La Chanée, deuxième 
ville de Crète, qui a su conserver une atmosphère d’un autre temps 
avec ses vestiges historiques, qui donnent à cette ville un cachet 
d’un autre temps tout à fait particulier. Promenade dans les ruelles 
de la vieille ville, le marché. h. Continuation vers la colline de 
Prophitis Ilias, sur laquelle se trouvent le monument et la tombe 
d’Eleftherios Venizelos et de son fils Sophocle (vue panoramique 
de La Chanée). h x.

J 3. PHAESTOS, GORTYS, MATALA : départ pour la visite du 
site archéologique de Phaestos, le deuxième plus grand de 
l’île. Continuation vers les ruines de la cité Gréco-Romaine de 
Gortys, ce site est l’un des plus anciens de la Crète. h. Poursuite 
de l’excursion en direction du sud de l’île, et plus particulièrement 
à Matala, jadis petit hameau de pêcheurs, et aujourd’hui, centre 
touristique moderne. Le site doit sa renommée aux grottes 
artificielles creusées dans la falaise. h x.

J 4. RÉTHYMNON : journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Possibilité (avec supplément) d’excursion sur “La Crète Sauvage” 
à la découverte des petits villages typiques OU dans “Les Gorges 
de Samaria” (à partir de début mai), les gorges les plus longues 
d’Europe dans un parc naturel protégé. Ce site magnifique et 
impressionnant abrite une faune et une flore très riches (programme 
non marcheur, détails sur demande). h x. Seule une des deux 
excursions sera proposée selon la saison. Les excursions sont 
soumises à un minimum de participants.

J 5. KNOSSOS, HÉRAKLION, AGIOS NIKOLAOS : départ pour 
Héraklion, capitale de la Crète : visite du site archéologique 
de Knossos, la plus grande œuvre de la civilisation Minoenne. 
Visite de la ville d’Héraklion : la rue 1866 et son marché, visite 
de la cathédrale Agios Minas et la fontaine Morosini. Visite du 
musée archéologique d’Héraklion, l’un des plus importants de 

Grèce. Ce dernier renferme la presque totalité des trouvailles faites 
en Crète qui se rapporte à la civilisation Minoenne. h dans une 
taverne d’Héraklion. Route vers Agios Nikolaos, agréable station 
balnéaire. h x.

DU J5 AU J8 : séjour en pension complète (boissons comprises) 
du dîner du J5 au petit‑déjeuner du J8 à Agios Nikolaos en hôtel 
catégorie 3H Sup. (normes locales).

J 6. SITIA, VAÏ, TOPLOU : départ pour Sitia, charmante ville 
de bord de mer, la Palmeraie de Vaï et le Monastère de Toplou. 
À 68 km d’Agios Nikolaos, Sitia est un port pittoresque construit 
en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie magnifique. h. 
Continuation de la visite vers Vaï, petit hameau à l’est duquel s’étend 
la fameuse palmeraie du même nom. Puis, visite du monastère 
fortifié de Toplou. h x.

J 7. KRISTA, ELOUNDA, SPINALONGA, AGIOS NIKOLAOS : 
départ vers le pittoresque village de Krista, réputé pour ses 
tissages artisanaux et ses broderies. Visite de la chapelle byzantine 
de la Panaghia Kera, église à coupole fondée au XIIIe siècle. 
Continuation vers Elounda, petite station balnéaire à 10 km 
d’Agios Nikolaos. Traversée en caïque vers l’île de Spinalonga, 
séparée de la côte par le canal de Poros. Visite d’un îlot rocailleux de 
400 m de long et sur 200 m de large, où les vénitiens construisirent 
une puissante et superbe forteresse en 1579 cédée aux turcs en 
1715. h en taverne en cours de journée. h x.

J 8. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1235 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

La Chanée

Réthymnon Héraklion

Knossos

Phaestos
Matala

Lassithi

Agios Nikolaos

Mer Égée

Sitia

Toplou

CRÈTE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Séjour dans deux régions différentes pour une découverte 

complète de la Crète
• Visite de La Chanée avec son port vénitien
• Excursion sur l’île de Spinalonga incluse
• Boisson au cours des repas
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées
• Hôtellerie de qualité

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse ou Allemagne/Héraklion aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (40 € de Brest, Nantes et Lyon, 45 € de Deauville et Paris, 50 € de Stuttgart, 70 € de Mulhouse, Bordeaux et 
Toulouse et 80 € de Zurich et Marseille (40 € en 2019 pour Marseille)) • L’hébergement en hôtels 3H Sup. (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone du J2 au J7 • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • L’excursion facultative du J4 “Les Gorges de Samaria” (tarif selon 
nombre de participants, renseignements sur place) • L’excursion facultative du J4 “La Crète Sauvage” (tarif selon nombre de participants, renseignements sur 
place) • Les taxes de séjour (3 € par chambre et par nuit) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité.

Compagnies aériennes : Aegean Airlines, Transavia, Travel Service, TUIfly, XL Airways, ASL Airlines, Primera Air, Easyjet, Swiss, Small Planet, 
Niki, Condor, Lufthansa.

Agios Nikolaos

Réthymnon

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 56 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 
80, 86, 87, 89

• 8/10 • 15/10 1375 € 1355 € 1410 € 1295 € 1350 € 20
18

• 8/04 • 15/04
• 22/04

‑ 1385 € 1440 € 1385 € 1440 €

20
19

• 29/04 1299 € 1245 € 1300 € 1235 € 1290 €
• 6/05 • 13/05
• 20/05

1499 € 1455 € 1510 € 1455 € 1510 €

• 27/05 • 10/06 1545 € 1455 € 1510 € 1455 € 1510 €
• 3/06 1485 € 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
• 17/06 1545 € 1465 € 1520 € 1525 € 1580 €
• 24/06 • 9/09 1599 € 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
• 2/09 1545 € 1465 € 1520 € 1455 € 1510 €
• 16/09 1485 € 1425 € 1480 € 1425 € 1480 €
• 23/09 1545 € 1495 € 1550 € 1495 € 1550 €
• 30/09 1499 € 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
• 7/10 1445 € 1395 € 1450 € 1395 € 1450 €
• 14/10 1445 € 1375 € 1430 € 1385 € 1440 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Mulhouse Lyon Zurich Stuttgart

Départements  
de départ

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

25, 67, 
68, 90

67, 68

• 8/10 • 15/10 ‑ 1365 € ‑ ‑ 20
18

• 8/04 ‑ 1395 € ‑ 1435 €

20
19

• 15/04 • 22/04 ‑ 1395 € 1465 € 1435 €
• 29/04 ‑ 1275 € 1355 € 1335 €
• 6/05 • 13/05 • 20/05 1599 € 1475 € 1555 € 1495 €
• 27/05 • 10/06 1645 € 1495 € 1575 € 1535 €
• 3/06 1565 € 1465 € 1499 € 1465 €
• 17/06 • 24/06 • 9/09 1685 € 1535 € 1599 € 1585 €
• 2/09 1599 € 1495 € 1565 € 1565 €
• 16/09 1565 € 1465 € 1499 € 1465 €
• 23/09 1645 € 1485 € 1555 € 1545 €
• 30/09 1585 € 1445 € 1499 € 1485 €
• 7/10 ‑ 1395 € ‑ 1435 €
• 14/10 ‑ 1395 € ‑ ‑
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Deauville Toulouse Bordeaux Marseille

Départements  
de départ

14, 27, 50, 
61, 76

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 8/10 • 15/10 1295 € 1395 € 1395 € 1475 € 20
18

• 8/04 • 15/04 ‑ 1525 € 1485 € ‑

20
19

• 22/04 1445 € 1595 € 1485 € ‑
• 29/04 1345 € 1475 € 1365 € 1395 €
• 6/05 1495 € 1595 € 1555 € 1575 €
• 13/05 • 20/05 1495 € 1595 € 1555 € 1575 €
• 27/05 • 10/06 1535 € 1625 € 1595 € 1599 €
• 3/06 1535 € 1575 € 1499 € 1599 €
• 17/06 • 24/06 • 9/09 1585 € 1685 € 1625 € 1645 €
• 2/09 1555 € 1599 € 1575 € 1595 €
• 16/09 1495 € 1575 € 1499 € 1535 €
• 23/09 1535 € 1635 € 1595 € 1595 €
• 30/09 1495 € 1575 € 1575 € 1555 €
• 7/10 • 14/10 1455 € 1535 € 1499 € 1499 €
Déduction RDV aéroport -70 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > GRÈCE - CRÈTE & SANTORIN

Douceurs Méditerranéennes,  
entre Crète et Santorin 
AGIOS NIKOLAOS, LASSITHI, SPINALONGA, SANTORIN, HÉRAKLION, LA CHANÉE…

La Crète et Santorin en un seul voyage… Proches 
géographiquement et tellement différentes, 
découvrez le contraste des couleurs de ces deux 
îles au patrimoine culturel omniprésent. Une 
formule inédite à découvrir sans attendre !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / HÉRAKLION, AGIOS 
NIKOLAOS : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
spécial ou régulier pour Héraklion. Accueil par notre correspondant 
et transfert à l’hôtel. h x à Agios Nikolaos ou dans sa région.

J 2. PLATEAU DE LASSITHI : départ pour le plateau de Lassithi. 
Au milieu de hautes montagnes, découverte d’un panorama 
pittoresque sur cette plaine fertile de 2500 ha. avec ses nombreuses 
éoliennes. Visite de la grotte de Dictée. h. Continuation pour la 
découverte du monastère de Panajia Kera avec son église du 
XIVe siècle renfermant de splendides peintures murales qui n’ont été 
découvertes qu’en 1970. h x.

J 3. SITIA, VAÏ, TOPLOU : départ pour Sitia petit port pittoresque 
construit en amphithéâtre sur la rive occidentale d’une baie 
magnifique. Puis, continuation vers Vaï, petit hameau à l’est duquel 
s’étend la fameuse palmeraie du même nom. Visite du monastère 
fortifié de Toplou. Ce cloître à l’allure d’une forteresse fut construit 
au XVIIe siècle et rénové depuis peu. h en taverne en cours de 
journée. h x.

J 4. KRITSA, ELOUNDA, SPINALONGA : découverte du 
pittoresque village de Kritsa, perché à 300 m d’altitude sur un des 
contreforts du mont Dikté et réputé pour ses tissages artisanaux et 
ses broderies. Visite de la chapelle byzantine de la Panaghia Kera. 
h. Continuation vers Elounda, petite station balnéaire pleine de 
charme. Traversée vers l’île de Spinalonga, séparée de la côte par 
le canal de Poros. Visite de ce petit îlot rocailleux. Autrefois turc il est 
redevenu crétois en 1903, il fut après son rattachement à la Grèce, 
transformé en asile de lépreux jusqu’en 1953. h x.

J 5. SANTORIN : PIRGOS, OIA : départ pour le port d’Héraklion. 
Arrivée à Santorin après une traversée de 2h30. Visite guidée 
de Pirgos et ses charmantes chapelles. h. Découverte du 
célèbre village d’Oia rendu célèbre par ses coupoles bleues, 
la “carte postale” de la Grèce. Ici, le village se protège encore du 
modernisme et les déplacements s’effectuent encore à dos d’âne 
ou de mulet. h x.

J 6. SANTORIN : FIRA : promenade dans la ville de Fira chef‑
lieu de l’île et capitale de l’archipel des Cyclades. La ville située 
au sommet d’une falaise abrupte offre une vue panoramique 
remarquable dominant la Caldeira. h taverne. En fin d’après-midi, 
traversée pour Héraklion. h x à Héraklion.

J 7. KNOSSOS, HÉRAKLION, RÉTHYMNON : visite du site 
archéologique de Knossos. Situé à 5 kilomètres d’Héraklion, 
ce site fut habité dès l’époque néolithique. Découverte de ce 
lieu chargé d’histoire, l’une des plus grandes œuvres de la 
civilisation Minoenne. h. Visite de Héraklion, la capitale crétoise : 
la cathédrale Agios Minas, la plus vaste de toute la Grèce et la 
fontaine de Morosini, inaugurée en 1828 ; elle a le charme des 
ouvrages vénitiens. Visite du musée archéologique d’Héraklion. 
h x à Réthymnon (ou région).

J 8. LA CRÈTE SAUVAGE : journée consacrée à la découverte 
de la Crète de l’intérieur avec ses villages typiques et ses traditions. 
Continuation vers la grotte de Sfedoni, la plus grande et la plus 
impressionnante de Crète. Un parcours de 270 m est aménagé et 
éclairé, permettant de voir comment, depuis des milliers d’années, 
se forment les stalactites et stalagmites aux formes et aux couleurs 
surprenantes. h. Continuation vers le village d’Anogia, sans doute 
l’un des plus typiques de l’île. h x.

J 9. LA CHANÉE : découverte de la ville de La Chanée, ancienne 
capitale de l’île avec ses belles demeures vénitiennes. Promenade 
dans les ruelles de la vieille ville et au marché. La ville a conservé 
une atmosphère d’un autre temps qui lui donne un cachet tout à 
fait particulier. h. Continuation vers la colline de Prophitis Ilias, 
sur laquelle se trouvent le monument et la tombe d’Eleftherios 
Venizelos et son fils Sophocle (vue panoramique sur La 
Chanée). h x.

J 10. HÉRAKLION / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Héraklion. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les fréquences de bateau sont indiquées sous 
réserve de changement sans préavis de la part des compagnies 
maritimes ou pour cause de force majeure, par exemple mauvaises 
conditions météorologiques.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1695 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

SANTORIN

CRÈTE

Mer Égée

Héraklion

Sitia
Kritsa

Elounda

Oia

Fira

Plateau
de Lassithi

Toplou

La Chanée

Réthymnon Knossos

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Programme incluant 2 jours sur la magnifique 
île de Santorin

• Découverte complète de la Crète
• Guide accompagnateur tout au long du circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse ou Allemagne/Héraklion aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (40 € de Nantes, Lyon et Marseille, 45 € de Paris, 50 € de Stuttgart, 70 € de Mulhouse et 80 € de Zurich) 
• L’hébergement en hôtels catégorie 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours 
des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone du J2 au 
J9 • Les traversées Héraklion/Santorin/Héraklion • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour (3 € par chambre et par jour) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, TUIfly, Swiss, Aegean Airlines, Condor, Niki, ASL Airlines, Lufthansa.

Santorin

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Vue panoramique sur Elounda et Spinalonga

Héraklion

Lassithi

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 13 au 22/05 1695 € 1750 € 1695 € 1750 €
20

19

• 27/05 au 5/06 1875 € 1930 € 1885 € 1940 €
• 10 au 19/06 1875 € 1930 € 1885 € 1940 €
• 2 au 11/09 1935 € 1990 € 1935 € 1990 €
• 16 au 25/09 1855 € 1910 € 1855 € 1910 €
• 7 au 16/10 1795 € 1850 € 1795 € 1850 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Mulhouse Zurich Stuttgart Marseille

Départements  
de départ

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 

38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 

73, 74

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

25, 67, 
68, 90

67, 68 04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 13 au 22/05 1745 € 1875 € 1825 € 1795 € 1865 €

20
19

• 27/05 au 5/06 1899 € 2045 € 1975 € 1955 € 1999 €
• 10 au 19/06 1899 € 2045 € 1975 € 1955 € 1999 €
• 2 au 11/09 1965 € 2135 € 2045 € 2045 € 2095 €
• 16 au 25/09 1885 € 1999 € 1955 € 1899 € 1999 €
• 7 au 16/10 1845 € ‑ ‑ ‑ 1965 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > GRÈCE - CYCLADES

Les Cyclades, Magie des îles grecques 
ATHÈNES, SANTORIN, NAXOS, DÉLOS, MYKONOS…

Les Cyclades surnommées les “perles de l’Égée” 
vous offrent une diversité de paysages et de 
richesses culturelles exceptionnelles. Partez à la 
découverte des plus belles îles de l’archipel, à la 
recontre de paysages authentiques et de villages 
colorés. Une expérience inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Athènes. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel à 
Athènes. h x.

J 2. ATHÈNES, SANTORIN : transfert matinal au port du Pirée 
et embarquement sur un ferry pour une croisière en mer Égée à 
destination de Santorin. h libre à bord (à la charge du participant). 
Arrivée vers 14h30. Découverte de Fira, capitale de l’île perchée 
sur une falaise vertigineuse et offrant une vue exceptionnelle sur 
la Caldeira. Promenade à travers ses rues pavées et ses maisons 
blanches. h x.

J 3. SANTORIN : continuation de la visite de Santorin, la plus 
saisissante des îles grecques, surnommée la “perle des Cyclades”. 
Visite du site archéologique d’Akrotiri. L’existence de cette cité 
antique avec une forte influence minoenne remonte à l’âge de 
bronze. Elle a été détruite lors de la terrible éruption du volcan de 
Santorin. Découverte de la plage de sable noir puis continuation 
pour le village typique de Pyrgos. h. Découverte du magnifique 
village de Oia et ses paysages de carte postale. Rendu célèbre par 
ses églises aux coupoles bleues, le village a inspiré de nombreux 
artistes notamment pour ses ruelles pittoresques et son coucher de 
soleil exceptionnel. h x.

J 4. SANTORIN, NAXOS : matinée libre pour découverte 
personnelle de cette île exceptionnelle. h. Transfert au port et 
traversée pour l’île de Naxos, la plus importante et une des plus 
belles îles des Cyclades. h x à Naxos.

J 5. NAXOS : départ pour les villages de Glinado, Agios Arsenios 
et Vivlos connu pour la culture de la pomme de terre. Arrivée au 
village de Sagri et visite du temple antique en marbre d’Apollon 
et Déméter. Continuation vers la vallée fertile de Tragaia avec 
ses oliviers, ses arbres fruitiers et ses vignes. Arrêt au village de 
Chalki, curieux petit village où se dressent plusieurs tours dans 
lesquelles les habitants se cachaient au moment des incursions 
des pirates sarrazins. Visite d’une fabrique de liqueur de Cédrat. 
Continuation vers le plus grand village de l’ile : Filoti construit en 
amphithéâtre au flanc du Mont Zas, point culminant des Cyclades. 
Arrêt à Apiranthos, beau village avec ses tours vénitiennes, ses rues 
pavées de marbres et ses belles demeures. h taverne. Continuation 
pour la visite de Panagia Drossiani une des plus vieilles églises de 
l’île à l’architecture unique. Continuation jusqu’à la célèbre statue 
de Kouros d’une hauteur de 10 m. Découverte de Chora, le port de 

Naxos, une ville dominée par la porte du temple d’Apollon que l’on 
aperçoit de loin en abordant l’île. h x à Naxos.

J 6. NAXOS, DÉLOS, MYKONOS, NAXOS : transfert au port 
et traversée pour Délos, l’île sacrée d’Apollon, haut lieu de la vie 
antique. Visite du site archéologique réputé pour sa célèbre 
terrasse des Lions. En fin de matinée, traversée vers Mykonos, 
station estivale à la mode, réputée pour la beauté de ses plages et 
ses petites ruelles pleine de charme. h libre. Découverte de la vieille 
ville de Mykonos avec ses étroites ruelles, ses maisons blanches et 
ses fameux moulins à vent. Retour à Naxos. h x

J 7. NAXOS, ATHÈNES : transfert au port de Naxos et traversée 
pour le port du Pirée. h à bord (à la charge du participant). 
Débarquement et départ pour un tour panoramique de la ville 
d’Athènes. Aperçu des principaux monuments de la ville : le 
parlement gardé par ses célèbres Evzones, les monuments néo‑
classiques (l’université, l’académie, la bibliothèque), le stade de 
marbre où se déroulèrent les premiers jeux olympiques, le Temple 
de Zeus et sa fameuse porte d’Adrien. Visite du rocher sacré de 
l’Acropole et promenade dans le quartier de Plaka. h x à Athènes.

J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région .

INFO VÉRITÉ : les fréquences de bateau sont indiquées sous 
réserve de changement sans préavis de la part des compagnies 
maritimes ou pour cause de force majeure, par exemple mauvaises 
conditions météorologiques. Les horaires seront reconfirmés sur 
place. Les personnes de plus de 65 ans bénéficient de remises 
dans certains monuments grecs. Ne pouvant faire de gestion 
individualisée et par souci d’équité entre nos clients, nous avons dû 
calculer le prix de ce voyage en établissant une moyenne entre les 
personnes soumises aux droits d’entrée et celles bénéficiant de la 
réduction. Notre offre est donc forfaitaire et ne peut, en aucun cas, 
faire l’objet d’un remboursement. Vous devrez présenter votre carte 
d’identité ou passeport à l’entrée des sites.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1565 €
taxes aériennes incluses

  
Athènes

MYKONOS

DÉLOS

SANTORIN

CRÈTE

RHODES

PAROS NAXOS

Mer Égée

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite des plus belles îles des Cyclades
• Découverte d’Athènes et du rocher de l’Acropole
• Une formule inédite avec des paysages exceptionnels
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Athènes aller et retour • Les traversées 
maritimes en ferry classe touristique • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Mulhouse et Lyon, 60 € de 
Genève, 65 € de Paris et 70 € de Zurich) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner du J8 (sauf les déjeuners des J2, J6 et J7) • Les excursions et visites prévues au programme • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Les déjeuners du J2, J6 et J7 • La chambre individuelle : nous consulter • Les taxes de 
séjour (entre 1,50 € et 3 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport 
en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, Aegean Airlines, ASL Airlines, Swiss.

Mykonos

NOUVEAUTÉ 2019 ! Un programme exclusif Salaün Holidays.

Naxos

Santorin

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

• 11 au 19/05 1575 € 1630 € 1565 € 1620 €

20
19

• 1 au 8/06 1765 € 1820 € 1765 € 1820 €
• 22 au 29/06
• 7 au 14/09
• 21 au 28/09

1765 € 1820 € 1765 € 1820 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Lyon Bordeaux, 
Toulouse

Marseille

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 

43, 52, 63, 69, 71, 
73, 74

09, 11, 12, 16, 17, 
19, 24, 31, 32, 33, 
40, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 13, 30, 
34, 83, 84

• 11 au 19/05 1599 € 1745 € 1745 €

20
19

• 1 au 8/06
• 22 au 29/06
• 7 au 14/09
• 21 au 28/09

1795 € 1935 € 1935 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Mulhouse Genève Zurich

Départements  
de départ

21, 25, 39, 54, 67, 
68, 70, 88, 90

01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

• 11 au 19/05 1745 € 1699 € 1699 €

20
19

• 1 au 8/06
• 22 au 29/06
• 7 au 14/09
• 21 au 28/09

1935 € 1885 € 1895 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

   Salaün Holidays / 139(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > GRÈCE

Le Grand Tour de Grèce 
ATHÈNES, ÉPIDAURE, MYCÈNES, CORFOU, LES MÉTÉORES, DELPHES, SANTORIN...

La Grèce est le berceau de la culture européenne : 
c’est sur son territoire que sont nées la 
philosophie, la démocratie et le théâtre. On lui doit 
aussi la création des Jeux olympiques. Voyager 
en Grèce est donc une immersion indispensable 
pour comprendre le monde qui nous entoure. Ce 
pays, au climat enchanteur, l’une des principales 
destinations balnéaires du bassin méditerranéen, 
a su garder un patrimoine exceptionnel des 
grandes civilisations qui y ont prospéré. Ce 
voyage exclusif vous permettra la découverte la 
plus complète de la Grèce continentale et de ses 
plus belles îles.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ATHÈNES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Athènes. Accueil et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. ATHÈNES, LE CANAL DE CORINTHE, TOLO : découverte 
de la capitale grecque. Visite guidée panoramique d’Athènes : 
la place Syntagma, le parlement et ses célèbres Evzones, l’arc 
d’Hadrien, l’Acropole et son remarquable ensemble de monuments 
dont le Parthénon et l’Érechthéion… h. Temps libre dans le quartier 
animé de Plaka. Départ pour le Péloponnèse et arrêt au canal de 
Corinthe, inauguré en 1893. h x à Tolo.

J 3. TOLO, NAUPLIE, ÉPIDAURE, MYCÈNES, PATRAS : 
découverte des trésors de la péninsule d’Argolide. Arrêt à Nauplie, 
ancienne capitale de la Grèce, l’une des cités les plus élégantes du 
pays. Puis, route jusqu’à Épidaure : visite guidée du sanctuaire 
d’Asclépios. h. Visite guidée du site archéologique de Mycènes, 
capitale d’une des civilisations les plus importantes de l’Antiquité : la 
célèbre porte des Lionnes et l’enceinte cyclopéenne. h x à Patras.

J 4. PATRAS, CORFOU : départ par le nouveau pont à haubans 
reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale, magnifique œuvre 
d’art de 2,8 km. Route par la région historique de l’Épire jusqu’à 
Igoumenitsa. h. Traversée maritime pour Corfou, la plus belle des 
îles Ioniennes. Débarquement puis découverte de la ville de Corfou 
et de Kanoni, site exceptionnel avec une vue imprenable sur la 
célèbre “île aux souris”… h x.

J 5. CORFOU, KALAMBAKA : découverte de l’île de Corfou, au 
charme incomparable. Visite guidée de la ville de Corfou : la vieille 
ville, l’esplanade de la Spienada… Visite de l’Achilleion, le palais de 
l’impératrice Sissi. h. Traversée en ferry jusqu’à Igoumenitsa puis 
route par la région d’Épire jusqu’à Kalambaka, en Thessalie. h x.

J 6. KALAMBAKA, LES MÉTÉORES, DELPHES : visite 
guidée de la région des Météores, gigantesques pitons rocheux, 
surmontés de monastères. Sur les 24 monastères bâtis au cours 

des siècles, seuls cinq sont encore habités. Vous en visiterez deux. 
h. Continuation vers Delphes, dans le cadre grandiose du massif 
du Parnasse (2457 m). h x dans la région de Delphes.

J 7. DELPHES, ATHÈNES : visite guidée du site archéologique 
de Delphes, sanctuaire dédié à Apollon : la voie sacrée, le trésor des 
Athéniens, le temple d’Apollon, le stade… Puis, visite du musée de 
Delphes. h. Continuation vers la région de l’Attique. h x.

J 8. LE PIRÉE, CROISIÈRE EN MER ÉGÉE, SANTORIN : 
transfert matinal au port du Pirée et embarquement sur un ferry pour 
une croisière de 8h en mer Égée, jusqu’à Santorin, avec escale sur 
les îles de Paros et Naxos (pas de possibilité de visite). h libre à bord 
(à la charge du participant). Arrivée vers 15h, débarquement puis 
transfert à l’hôtel. Puis, découverte de Fira, le chef‑lieu de l’île, au site 
remarquable, dominant la Caldera. h x.

J 9. SANTORIN : découverte de Santorin, la perle des Cyclades. 
Santorin et les îles voisines seraient le vestige d’un volcan qui se 
serait effondré lors d’une éruption, vers 1 600 avant JC, à l’époque 
minoenne. Il en reste aujourd’hui un site exceptionnel, l’île entourant 
une caldera submergée. Le matin, départ pour un tour de Santorin, 
passant par ses plus beaux villages. Visite du site archéologique 
d’Acrotiri. Continuation pour la visite du village de Pygros et visite 
de l’église byzantine Episkopi. h. Continuation pour le village 
d’Oia, rendu célèbre par ses églises aux coupoles bleues, la “carte 
postale” de la Grèce. h x.

J 10. SANTORIN, ATHÈNES : matinée libre pour découverte 
personnelle de cette île exceptionnelle. h puis transfert au port de 
Santorin. Embarquement sur un ferry pour la traversée de la mer 
Égée, jusqu’au Pirée. h libre à bord (à la charge du participant). 
Débarquement vers 23h30. x dans la région d’Athènes. .

J 11. ATHÈNES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour Paris ou la Suisse. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 139.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Santorin

Mer Égée

Mer Ionienne

GRÈCE

Delphes

Patras

Igoumenitsa

Corfou Les Météores
Kalambaka

AthènesCorinthe

Nauplie
Mycènes

Tolo
Épidaure

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Magnifique programme touristique, très complet, incluant 
les plus beaux sites de Grèce continentale, Athènes, 
l’Argolide, les Météores et Delphes

• Découverte des deux plus belles îles de Grèce : Corfou 
et Santorin

• Deux nuits à Santorin
• Un guide‑accompagnateur spécialiste de la Grèce
• Très bonne hôtellerie 3H Sup. et 4H

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris et Genève, 70 € de Zurich et 90 € de Province) • La traversée maritime Le Pirée-Santorin aller et retour • L’hébergement 
en hôtels 3H Sup et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 (sauf le déjeuner du J8 et le dîner du 
J10) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre 
prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class (du J2 au J7) : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 340 € (sauf en Juillet et Août : 390 €) • Le déjeuner du J8 et le dîner du J10 • Les taxes de séjour (entre 1,50 € et 3 € 
par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Aegean Airlines, Transavia.

Delphes

Dates en roses : voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport 
aux prix indiqués ci-dessus.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. 
Dates en roses : voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport 
aux prix indiqués ci-dessus.

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 13/10 2095 € 2095 € 2095 € 2150 € 1895 € 1950 €
• 3/04  
Royal Class offert

2195 € 2199 € 2155 € 2210 € 1995 € 2050 €

20
19

• 13/04 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2045 € 2100 €
• 2/05 • 18/05 2185 € 2199 € 2155 € 2210 € 1995 € 2050 €
• 9/05 2155 € 2199 € 2095 € 2150 € 1955 € 2010 €
• 15/05 • 25/06 2195 € 2235 € 2175 € 2230 € 1995 € 2050 €
• 1/06 2135 € 2155 € 2095 € 2150 € 1965 € 2020 €
• 10/06 2235 € 2265 € 2195 € 2250 € 2065 € 2120 €
• 18/06 2165 € 2199 € 2135 € 2190 € 1995 € 2050 €
• 25/06 1995 € 1999 € 1965 € 2020 € 1745 € 1800 €
• 15/07 • 19/08 2395 € 2425 € 2355 € 2410 € 2195 € 2250 €
• 2/09 2295 € 2199 € 2145 € 2200 € 1985 € 2040 €
• 10/09 2155 € 2199 € 2145 € 2200 € 1985 € 2040 €
• 14/09 • 18/09 2165 € 2199 € 2135 € 2190 € 1985 € 2040 €
• 25/09 • 6/10 2145 € 2165 € 2095 € 2150 € 1975 € 2030 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier,

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 13/10 2155 € 2155 € 2155 € 2155 € 2155 €
• 3/04 Royal 
Class offert

2295 € 2195 € 2195 € 2295 € 2195 €

20
19

• 13/04 • 15/05 2325 € 2225 € 2225 € 2325 € 2225 €
• 2/05 • 18/05
• 25/06

2295 € 2195 € 2195 € 2295 € 2195 €

• 9/05 2255 € 2155 € 2155 € 2255 € 2155 €
• 1/06 2235 € 2135 € 2135 € 2235 € 2135 €
• 10/06 2335 € 2235 € 2235 € 2335 € 2235 €
• 18/6 2265 € 2165 € 2165 € 2265 € 2165 €
• 25/06 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 15/07 • 19/08 2495 € 2395 € 2395 € 2495 € 2395 €
• 2/09 • 10/09
• 14/09

2265 € 2165 € 2165 € 2265 € 2165 €

• 18/09 2255 € 2155 € 2155 € 2255 € 2155 €
• 25/09 • 6/10 2245 € 2145 € 2145 € 2245 € 2145 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports de départ Genève Zurich

Départements de départ 01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

20
18

• 13/10 2125 € 2095 €
• 03/04 Royal Class offert • 13/04 2265 € 2335 €

20
19

• 2/05 • 9/05 • 15/05 • 18/05 2199 € 2275 €
• 25/06 2145 € 2199 €
• 1/06 • 10/06 2235 € 2295 €
• 18/06 2235 € 2299 €
• 25/06 2085 € 2135 €
• 15/07 • 19/08 2385 € 2445 €
• 2/09 • 10/09 • 14/09 • 18/09 2235 € 2299 €
• 25/09 • 6/10 2199 € 2275 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 €
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 EUROPE > GRÈCE

L’Odyssée Grecque 
ATHÈNES, MYCÈNES, OLYMPIE, CORFOU, LES MÉTÉORES, THESSALONIQUE, MYKONOS, DÉLOS…

Mythologie, Histoire, art de vivre méditerranéen, 
soleil généreux… La Grèce offre le cocktail parfait 
pour des vacances réussies. Souvent surnommée 
“La terre des Dieux”, c’est sans nul doute une 
destination passionnante avec son littoral aux 
eaux turquoise et ses vestiges antiques. De 
l’Acropole aux monastères perchés des Météores, 
de l’étonnante République monastique du Mont 
Athos au charme des Cyclades, cette terre antique 
aux multiples facettes dispose de tous les atouts 
pour vous séduire.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ATHÈNES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier 
pour Athènes. Accueil par notre correspondant local. Transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. ATHÈNES, L’ARGOLIDE, TOLO : départ pour le Péloponnèse 
et arrêt à l’impressionnant canal de Corinthe. Puis, visite guidée 
(avec guide local) des plus beaux sites de l’Argolide : Épidaure et 
son impressionnant théâtre antique remarquablement conservé 
et Mycènes et sa célèbre porte des Lionnes. h en cours de visites. 
h x à Tolo.

J 3. TOLO, OLYMPIE, PATRAS : départ par le Péloponnèse. 
h puis, visite guidée du site archéologique d’Olympie, théâtre 
des antiques Jeux Olympiques. Vous y découvrirez aussi le musée 
des Jeux Olympiques. h x dans la région de Patras.

J 4. PATRAS, CORFOU : départ par le nouveau pont à haubans 
reliant le Péloponnèse à la Grèce continentale, magnifique 
ouvrage d’art de 2,8 km. Puis, route par la région historique de l’Épire 
jusqu’à Igoumenitsa. h en route. Traversée maritime pour Corfou, 
la plus belle des îles Ioniennes. Découverte de la ville de Corfou, 
la capitale de l’île : la vieille‑ville, l’esplanade de la Spienada… h x.

J 5. CORFOU, KALAMBAKA : découverte de l’île de Corfou, 
au charme incomparable. Visite de l’Achilleion, le palais de 
l’impératrice Elisabeth. Temps libre en ville pour la balade et le 
shopping. h. Embarquement pour Igoumenitsa et départ pour les 
Météores. h x à Kalambaka.

J 6. LES MÉTÉORES, THESSALONIQUE : visite guidée (avec 
guide local) de l’extraordinaire région des Météores, gigantesques 
pitons rocheux aux formes diverses, surmontés de monastères. 
Sur les 24 monastères bâtis au cours des siècles, seuls cinq sont 
encore habités de nos jours. Vous en visiterez deux. h. Route 
jusqu’à Thessalonique, capitale de la Macédoine grecque. Tour 
panoramique : l’arc de Galère, la place Aristote… Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 7. LE MONT ATHOS, THESSALONIQUE : découverte de 
la “République monastique du Mont Athos”, célèbre pour 
ses 20 monastères orthodoxes. L’accès au site étant interdit aux 
femmes, c’est par la mer que vous allez découvrir cette péninsule 
montagneuse de la région de Chalcidique : embarquement à 
Ouranopolis pour une croisière inoubliable à la découverte 
des monastères visibles depuis la mer. h à Ouranopoli. Retour à 
Thessalonique, promenade dans la ville et découverte de quelques 
églises byzantines. h x.

J 8. THESSALONIQUE, VERGINA, RÉGION DE DELPHES : 
départ pour la Grèce centrale. Arrêt à Véroia puis route pour la 
visite guidée du Tumulus de Vergina où vous verrez entre autres 
la tombe de Philippe II, le père d’Alexandre le Grand (attention : 
jusqu’à nouvel ordre, le site archéologique et le Palais sont fermés 
au public). h en cours de journée. Installation à l’hôtel près de 
Delphes. h x.

J 9. DELPHES, RAFINA : visite guidée (avec guide local) du 
site archéologique de Delphes, sanctuaire dédié à Apollon : la 
voie sacrée, le trésor des Athéniens, le temple d’Apollon, le stade… 
Puis, visite du musée de Delphes, l’un des plus beaux de Grèce. 
h. Départ pour la région de l’Attique. h x en Attique.

J 10. MYKONOS : transfert matinal au port de Rafina et 
embarquement sur un ferry à destination de Mykonos, véritable 
carte postale de la Grèce. Traversée maritime de 5h en mer Égée, le 
long des îles d’Andros et de Tinos. Arrivée à Mykonos et transfert à 
l’hôtel. h. Découverte pédestre de la ville de Mykonos. Installation 
pour 2 nuits à l’hôtel. h x.

J 11. DÉLOS : embarquement à destination de l’île de Délos, 
véritable musée à ciel ouvert, classée par l’UNESCO. Sur cette 
île minuscule, inhabitée, vous découvrirez le sanctuaire d’Apollon, 
la terrasse des Lions, le quartier du théâtre… Retour à Mykonos. h. 
Après‑midi libre pour découverte personnelle. h x.

J 12. MYKONOS, ATHÈNES : tour de l’île de Mykonos et visite du 
monastère d’Ano Mera. h, puis transfert au port et embarquement 
sur un ferry pour une croisière en mer Égée à destination de Rafina 
ou Le Pirée. Débarquement. h x à Athènes.

J 13. ATHÈNES : visite guidée de la capitale grecque : la place 
Syntagma, le parlement et ses célèbres Evzones, l’arc d’Hadrien, 
l’Acropole et ses célèbres monuments dont le Parthénon et 
l’Érechthéion. Visite guidée du nouveau musée de l’Acropole où 
vous pourrez découvrir les plus beaux objets découverts lors des 
fouilles menées sur l’Acropole. h en taverne. Temps libre dans le 
célèbre quartier de Plaka. h x à Athènes.

J 14. ATHÈNES / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour Paris ou la Suisse. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 139.

CIRCUIT
14 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2265 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

   

MACÉDOINE 
DU NORD

Thessalonique

Patras

Corfou

Athènes

Mykonos
Délos

GRÈCE

ALBANIE

BULGARIE

Delphes

Les Météores

Vergina Mont Athos

Kalambaka

Olympie Tolo

Mer Égée

Mer 
Ionienne

Épidaure

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Programme extrêmement complet incluant tous les sites 
touristiques importants de la Grèce Continentale, Corfou, et 
deux des plus belles îles des Cyclades, Mykonos et Délos

• Mini‑croisière autour du célèbre Mont Athos
• Bonne hôtellerie équivalent 3H Sup et 4H

• Services d’un guide accompagnateur spécialiste de la Grèce
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

  

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris et Genève, 70 € de Zurich et 90 € de Province) • Les traversées maritimes pour Corfou, Mykonos et Delos • L’hébergement 
en hôtels 3H Sup et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en 
Royal Class (du J2 au J9 et le J13) : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les taxes de séjour (entre 1,50 € et 4 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin 
de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Aegean Airlines, Transavia.

Les Météores

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 15/10 2595 € 2695 € 2595 € 2650 € 2485 € 2540 €
• 24/03 2665 € 2685 € 2635 € 2690 € 2495 € 2550 €

20
19

• 5/04 2645 € 2665 € 2595 € 2650 € 2475 € 2530 €
• 3/05 2475 € 2495 € 2455 € 2510 € 2265 € 2320 €
• 28/05 2665 € 2685 € 2635 € 2690 € 2495 € 2550 €
• 9/06 2655 € 2675 € 2595 € 2650 € 2455 € 2510 €
• 24/06 2765 € 2785 € 2725 € 2780 € 2595 € 2650 €
• 29/07 3055 € 3075 € 2995 € 3050 € 2895 € 2950 €
• 2/09 2785 € 2799 € 2745 € 2800 € 2595 € 2650 €
• 16/09 2685 € 2699 € 2665 € 2720 € 2495 € 2550 €
• 12/10 2699 € 2735 € 2685 € 2740 € 2545 € 2600 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 15/10 2695 € 2695 € 2695 € 2695 € 2695 €
• 24/03 2765 € 2665 € 2665 € 2765 € 2665 €

20
19

• 5/04 • 28/05 2765 € 2665 € 2665 € 2765 € 2665 €
• 3/05 2595 € 2495 € 2495 € 2595 € 2495 €
• 9/06 2745 € 2645 € 2645 € 2745 € 2645 €
• 24/06 2885 € 2785 € 2785 € 2885 € 2785 €
• 29/07 3165 € 3065 € 3065 € 3165 € 3065 €
• 2/09 2865 € 2765 € 2765 € 2865 € 2765 €
• 16/09 2785 € 2685 € 2685 € 2785 € 2685 €
• 12/10 2835 € 2735 € 2735 € 2835 € 2735 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Genève Zurich

Départements de départ 01, 39, 73, 74 25, 67, 68, 90

20
18

• 15/10 2775 € 2695 €
• 24/03 2785 € 2855 €

20
19

• 5/04 2725 € 2795 €
• 3/05 2565 € 2599 €
• 28/05 • 9/06 • 16/09 2745 € 2799 €
• 24/06 2799 € 2865 €
• 29/07 2965 € 2999 €
• 2/09 2835 € 2899 €
• 12/10 2785 € 2845 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 €

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. 
Dates en roses : voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport 
aux prix indiqués ci-dessus.

   Salaün Holidays / 141

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
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 EUROPE > GRÈCE

La Grèce aux Mille Visages 
ATHÈNES, LES MÉTÉORES, THESSALONIQUE, KAVALA, VERGINA, VÓLOS, DELPHES, HYDRA…

Berceau de notre civilisation, la Grèce est surtout 
l’un des joyaux du tourisme en Europe. Le royaume 
d’Ulysse renferme des trésors exceptionnels, des 
paysages somptueux, des vestiges antiques 
remarquablement conservés. 

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ATHÈNES : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier 
pour Athènes. Accueil par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. ATHÈNES, LES MÉTÉORES : visite guidée panoramique 
d’Athènes : la place Syntagma, le parlement et ses célèbres 
Evzones, l’arc d’Hadrien. Visite de l’Acropole et son remarquable 
ensemble de monuments dont le Parthénon et l’Érechthéion. 
h. Temps libre dans le quartier animé de Plaka. Départ pour les 
Météores en passant par Lamia et Trikala. h x.

J 3. LES MÉTÉORES, THESSALONIQUE : visite des 
monastères des Météores. Dans un décor de montagnes, les 
monastères en l’air comptent parmi les plus remarquables curiosités 
de la Grèce avec leur situation au sommet de hauts rochers de grès 
dur. h. Route vers Thessalonique, deuxième ville et port du pays. 
Thessalonique est une cité industrielle et commerçante mais aussi 
une ville d’art, connue pour la beauté de ses églises byzantines. 
Tour panoramique de la ville en autocar. h x.

J 4. THESSALONIQUE, KAVALA, PHILIPPES, 
THESSALONIQUE : départ pour la ville basse de Thessalonique 
avec l’église Agia Sofia, remarquable pour ses mosaïques 
et fresques. Visite du musée archéologique qui abrite de 
splendides collections, parmi lesquelles figurent les trésors 
de Vergina. Départ vers Kavala, ville moderne très pittoresque. 
Grecque depuis seulement 1913, Kavala a gardé son caractère 
oriental avec ses anciennes maisons balkaniques et ses petites 
ruelles labyrinthiques. h. Visite du site de Philippes, nommée 
ainsi en l’honneur de Philippe II de Macédoine et siège de la célèbre 
bataille qui opposa Brutus et Cassius à Octave et Antoine. Le site de 
Philippes conserve de très beaux vestiges romains. h x.

J 5. THESSALONIQUE, VERGINA, VÓLOS : découverte de 
la ville haute de Thessalonique et de ses remparts, offrant un 
très beau point de vue. Départ vers Vergina et visite du tumulus. 
Première capitale de Macédoine, le site de Vergina fait partie des 
découvertes archéologiques les plus marquantes du XXe siècle. h. 
Continuation vers Vólos, ville située au pied du mont Pélion, au fond 
du golfe Pagasétique. h x.

J 6. RÉGION DU MONT PÉLION : départ vers les villages du 
mont Pélion au sud‑est de la Thessalie. Visite de Portaria, village 
montagneux qui doit son nom au monastère de la “Panagia de 
Portarea” (Notre Dame de Portaria). Continuation pour le village de 
Makrinitsa connu comme le balcon du Pélion. Le village a conservé 
un caractère original avec ses ruelles pittoresques pavées, idéales 

pour des balades inoubliables à travers les jolies maisons en pierre. 
h. Continuation vers le village de Miliès qui fut la capitale de la 
région à partir du XVIIIe siècle. h x.

J 7. VOLOS : découverte de la belle ville de Volos. La ville est un 
port important, notamment pour la desserte des îles Sporades. C’est 
aussi la ville natale du peintre Giorgio De Chirico et du musicien 
Vangelis. Temps libre pour flâner sur la croisette. h mezzes 
(assortiment de plusieurs plats, tradition de la gastronomie grecque) 
et dégustation d’ouzo. Départ pour Delphes. h x.

J 8. DELPHES : départ pour le sanctuaire de Delphes. Découverte 
de ce site grandiose : le stade, le temple du dieu, le théâtre. Visite du 
musée archéologique, abritant l’un des plus célèbres bronzes de 
la première moitié du Ve siècle : l’Aurige de Delphes. h. Route vers 
Corinthe. Installation pour 4 nuits à l’hôtel Alkyon 4H à Vrahati. h x.

DU J8 AU J12 : séjour à l’hôtel Alkyon 4H (normes locales). Ce 
magnifique complexe situé à 100 m de la mer se compose de 
169 chambres très confortables. Plus d’informations sur le site  
www.alkyonhotel.gr.

J 9. HYDRA : départ pour le petit port de Methochi. Embarquement 
pour la magnifique île d’Hydra autrefois repaire de corsaires 
et dont l’essor touristique en fait aujourd’hui une station à 
la mode et le rendez‑vous des peintres, des artistes et des 
écrivains. Son port est une charmante petite marina typiquement 
méditerranéenne avec ses maisons blanches accrochées aux 
flancs caillouteux. Promenade pour découvrir les charmes de l’île et 
ses belles demeures grises et massives de la bourgeoisie aisée, les 
“archontika”. h. Retour à Méthochi. h x.

J 10. EPIDAURE, NAUPLIE, MYCENES : départ pour l’Argolide. 
Visite guidée de l’impressionnant théâtre antique d’Epidaure, à 
l’acoustique exceptionnelle. Continuation pour Nauplie, perle de 
la vallée et sans doute une des villes les plus élégantes de Grèce, 
couronnée par l’impressionnante citadelle vénitienne Palamède. 
Certaines de ses maisons néo‑classiques et les grands bâtiments 
officiels datent de cette période. Visite d’une distillerie d’ouzo. 
h. Continuation pour Mycènes et visite guidée de ce site antique 
célèbre pour sa Porte des Lionnes. h x.

J 11. CORINTHE, LOUTRAKI : départ pour Corinthe et visite 
guidée du vieux-Corinthe, dont l’agora grecque est dominée 
par une forteresse romaine et byzantine. Embarquement pour 
une croisière dans l’étonnant canal de Corinthe : inauguré en 
1893, il a une longueur de 6300 m et une profondeur de 52 m. h en 
taverne à Loutraki, station balnéaire et thermale réputée pour ses 
sources d’eau chaude. Temps libre pour une promenade le long 
de la croisette. Après‑midi libre à l’hôtel pour détente en bord de 
mer. h x.

J 12. ATHÈNES / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Athènes. Vol pour Paris ou la Suisse. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 139.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

1975 €
taxes aériennes incluses

  
RÉPUBLIQUE DE 

MACÉDOINE DU NORD

Thessalonique

Athènes

GRÈCE

ALBANIE

BULGARIE

Delphes

Methochi

Les Météores

Vergina

Mer Égée

Mer 
Ionienne

Épidaure

Vólos

Hydra

Corinthe

Mycènes
Nauplie

Kavala

Philippes

Mont Pélion

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme exclusif et très complet incluant la découverte 

de la magnifique région de la Macédoine grecque
• Visites des plus grands sites de la Grèce continentale : 

Les Météores, Philippes, Delphes, Épidaure et Mycènes
• Découverte d’Hydra la plus belle île du golfe saronique
• Croisière dans le canal de Corinthe
• Visite d’une distillerie d’ouzo
• Un séjour de 4 nuits en hôtel 4H dans la région 

de Corinthe
• Services d’un guide‑accompagnateur spécialiste de 

la Grèce
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (60 € de Paris et Genève, 70 € de Zurich et 90 € de Province) • La traversée maritime Méthochi-Hydra aller et retour • L’hébergement 
en hôtels 3H Sup et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 400 € • Les taxes de séjour (entre 1,50 € et 
4 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Aegean Airlines, Transavia.

Hydra

NOUVEAU PROGRAMME 2019 !

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 9 au 20/04 2199 € 2199 € 2155 € 2210 € 1995 € 2050 €

20
19

• 3 au 14/05 2155 € 2175 € 2135 € 2190 € 1975 € 2030 €
• 16 au 27/06 2255 € 2285 € 2195 € 2250 € 2085 € 2140 €
• 2 au 13/09 2285 € 2299 € 2245 € 2300 € 2095 € 2150 €
• 30/09 au 11/10 2255 € 2285 € 2195 € 2250 € 2085 € 2140 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 9 au 20/04 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19

• 3 au 14/05 2265 € 2165 € 2165 € 2265 € 2165 €
• 16 au 27/06 2365 € 2265 € 2265 € 2365 € 2265 €
• 2 au 13/09 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 30/09 au 11/10 2365 € 2265 € 2265 € 2365 € 2265 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Genève Zurich

Départements de départ 01, 39, 73, 74 08, 54, 55, 57

• 9 au 20/04 2365 € 2399 €

20
19

• 3 au 14/05 2299 € 2335 €
• 16 au 27/06 2375 € 2425 €
• 2 au 13/09 2399 € 2299 €
• 30/09 au 11/10 2375 € 2425 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 €
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VILLE
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > GRÈCE

Trésors de la Grèce Antique 
ATHÈNES, TOLO, ÉPIDAURE, POROS, NAUPLIE, MYCÈNES OLYMPIE, DELPHES, LES MÉTÉORES…

Souvent surnommée “la terre des Dieux”, la Grèce 
nous offre de splendides sites archéologiques, 
des temples majestueux ainsi que des vestiges 
grandioses qui font de ce pays une destination 
passionnante. De la magnifique Acropole 
d’Athènes à l’île pleine de charme de Poros en 
passant par les sites mythiques d’Épidaure et de 
Delphes, la Grèce dispose de multiples atouts 
pour vous séduire.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / ATHÈNES : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier pour 
Athènes. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel 
à Athènes. h x.

J 2. ATHÈNES, CANAL DE CORINTHE, TOLO : départ pour un 
tour panoramique de la ville d’Athènes, capitale de la Grèce : le 
parlement et ses célèbres Evzones, les monuments néo‑classiques 
(l’université, l’académie, la bibliothèque), le stade de marbre où se 
déroulèrent les Jeux Olympiques, le Temple de Zeus et sa fameuse 
porte d’Adrien. Puis, visite du rocher sacré de l’Acropole, 
découverte du Parthénon puis le temple d’Athéna Niké la 
Victorieuse et l’Érechthéion. Continuation pour la visite du nouveau 
musée de l’Acropole : inauguré en 2009, il donne sur l’Acropole 
et abrite les statues et les céramiques retrouvées sur la colline. 
h en taverne puis temps libre dans le quartier de Plaka. Départ 
pour le Péloponnèse, région riche en sites archéologiques. Arrêt 
au spectaculaire canal de Corinthe, tranchée impressionnante 
longue de 6243 m et large de 23 m, qui relie la mer Égée et la mer 
Ionienne. Continuation jusqu’à Tolo, petite station balnéaire très 
agréable au bord d’une baie idyllique. h x.

J 3. ÉPIDAURE, ÎLE DE POROS, TOLO : départ pour la visite du 
site d’Épidaure ; c’est là que se rendaient les fidèles pour obtenir du 
Dieu une guérison, la plupart du temps insufflée par un songe. Si le 
site conserve quelques installations religieuses, ainsi qu’un stade, 
c’est son théâtre qui présente le plus d’intérêt. Considéré comme le 
plus beau de Grèce, il est remarquable par ses dimensions (il pouvait 
accueillir près de 15 000 spectateurs), son état de conservation et 
son acoustique exceptionnelle. Départ pour le petit port de Galatas. 
Traversée en caïque vers l’île de Poros, centre de villégiature 
agréable, séparée de Galatas sur la côte du Péloponnèse par un 
étroit goulet de formation volcanique. Le port, aux maisons blanches 
et toits de tuiles orange, est l’un des meilleurs mouillages de toute 
la mer Égée. h à Poros sur le port. Temps libre pour découverte 
personnelle. Retour à l’hôtel. Fin d’après‑midi libre. h x.

J 4. NAUPLIE, MYCÈNES, OLYMPIE : découverte de Nauplie, 
une des villes les plus élégantes de Grèce, couronnée par la 
citadelle vénitienne Palamède. Visite d’une distillerie d’ouzo. 
Continuation vers Mycènes, capitale d’une des civilisations les 

plus importantes de l’Antiquité. h taverne. Découverte de la célèbre 
porte des Lionnes, les vestiges de l’Acropole fortifiée ainsi que 
les exceptionnelles tombes à coupoles édifiées à l’extérieur de 
l’enceinte cyclopéenne. Puis départ vers Olympie. h x à Olympie.

J 5. OLYMPIE, DELPHES : départ pour la visite du site d’Olympie, 
c’est là que Zeus institua les premiers Jeux, mettant aux prises les 
Dieux et les Héros. Situé au pied du Mont Kronion, ce sanctuaire 
perpétue le souvenir de grandes manifestations gymniques et 
religieuses à travers ses vestiges parmi lesquels un stade, un 
gymnase, le temple d’Héra ainsi que celui de Zeus à proximité 
duquel se trouvait le feu sacré : la flamme Olympique. Trois moments 
forts ponctuent la visite du musée archéologique qui rassemble la 
quasi‑totalité des vestiges retrouvés sur le site : le temple de Zeus, 
l’Hermès de Praxitèle et la statue de Zeus enlevant Ganymède. h en 
taverne puis route vers Patras et traversée du golfe de Corinthe de 
Rion à Antirion pour rejoindre la Grèce centrale. h x à Delphes 
ou environs.

J 6. DELPHES, KALAMBAKA : départ pour le sanctuaire de 
Delphes, qui constituait le lieu de consultation de l’oracle d’Apollon. 
Tout en admirant les échappées sur le splendide paysage, vous 
suivrez la voie Sacrée jusqu’au stade, en passant par le temple du 
Dieu et le théâtre. Le musée archéologique abrite l’un des célèbres 
bronzes du Ve siècle : l’Aurige de Delphes. Il abrite également les 
reliefs du Trésor des Siphniens, le sphinx de Naxos, les métopes 
du Trésor des Athéniens. h en taverne puis départ pour La 
Thessalie. h x dans la région de Kalambaka.

J 7. LES MÉTÉORES, ATHÈNES : départ pour la visite des 
Météores qui comptent parmi les plus remarquables curiosités de 
la Grèce, situées au sommet de hauts rochers et dressées comme 
des menhirs d’une taille cyclopéenne. Sur les 24 monastères bâtis 
au cours des siècles, seuls cinq sont encore ouverts aux visiteurs et 
trois d’entre eux sont encore habités de nos jours. Vous en visiterez 
deux. h en taverne puis départ sur Athènes avec un arrêt aux 
Thermopyles. h x à Athènes.

J 8. ATHÈNES / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport d’Athènes. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1355 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

   

Épidaure
Athènes

Poros

GRÈCE

ALBANIE

Delphes

Les Météores

Olympie ToloNauplie

Mer Égée

Mer Ionienne

Mycènes

Kalambaka

MACÉDOINE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit riche et complet pour une première approche
• Découverte de l’île de Poros
• Visite d’une distillerie d’ouzo
• Excursion sur le site mythique d’Épidaure
• Services d’un guide‑accompagnateur spécialiste de 

la Grèce
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Athènes aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon, 60 € de Genève, 65 € de Paris et 70 € de Zurich) • La traversée maritime Galatas/
Poros/Galatas • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 190 € 
• Les taxes de séjour (entre 1,50 € et 3 € par chambre et par jour) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) 
ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Transavia, Aegean Airlines, ASL Airlines, Swiss.

Athènes

Nombreux départ s de Bruxelles : nous consulter.

Nauplie

Épidaure

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Nantes Paris Lyon

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50, 
51, 52, 54, 
55, 57, 58, 
59, 62, 80, 
86, 87, 89

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 
43, 52, 63, 

69, 71, 
73, 74

• 13 au 20/04 1565 € 1620 € 1555 € 1610 € 1585 €

20
19

• 18 au 25/05 1355 € 1410 € 1365 € 1420 € 1395 €
• 1 au 8/06 1575 € 1630 € 1575 € 1630 € 1595 €
• 15 au 22/06 1445 € 1500 € 1465 € 1520 € 1485 €
• 20 au 27/07
• 17 au 24/08

1575 € 1630 € 1575 € 1630 € 1595 €

• 7 au 14/09
• 21 au 28/09

1445 € 1500 € 1465 € 1520 € 1485 €

• 12 au 19/10 1565 € 1620 € 1555 € 1610 € 1585 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Toulouse Marseille Genève Zurich

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

01, 39, 
73, 74

25, 67, 
68, 90

• 13 au 20/04 1755 € 1755 € 1755 € 1685 € 1695 €

20
19

• 18 au 25/05 1499 € 1499 € 1499 € 1485 € 1485 €
• 1 au 8/06 1799 € 1799 € 1799 € 1775 € 1785 €
• 15 au 22/06 1599 € 1599 € 1599 € 1585 € 1585 €
• 20 au 27/07
• 17 au 24/08

1799 € 1799 € 1799 € 1775 € 1785 €

• 7 au 14/09
• 21 au 28/09

1599 € 1599 € 1599 € 1585 € 1585 €

• 12 au 19/10 1755 € 1755 € 1755 € 1685 € 1695 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 EUROPE > CHYPRE

Chypre, sur les traces d’Aphrodite 
NICOSIE ET LES TROODOS…

Marquée de l’empreinte des grandes civilisations 
de l’Antiquité, royaume Franc sous le règne 
des Lusignan, vénitienne puis ottomane durant 
trois siècles avant d’être rattachée à la couronne 
britannique pour cent ans, une île plusieurs 
fois millénaire auréolée d’un magnifique 
parfum d’hospitalité.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LARNACA, 
LIMASSOL : départ de votre région pour l’aéroport de départ. Vol 
Cobalt Aero de Paris ou Easyjet de Bâle‑Mulhouse pour Larnaca. 
Accueil et transfert à l’hôtel à Limassol, ville portuaire et première 
destination touristique du pays qui accueille sur 18 km une belle 
riviera. h x.

DU J 1 AU J 8 : séjour à l’hôtel Mediterranean Beach 4H  
(ou similaire) en pension complète.

J 2. ET J 3. LIMASSOL : journée libre en pension complète à l’hôtel 
pour profiter de ses équipements, des plaisirs balnéaires ou flâner 
à Limassol, x.

J 4. NICOSIE : départ pour la découverte de Nicosie, dernière 
capitale européenne coupée en deux par la ligne verte qui sépare 
l’île en deux. Arrêt au centre d’artisanat chypriote et visite des 
ateliers puis visite du musée archéologique. Tour de ville via le Palais 
présidentiel et la ligne de démarcation. Continuation via la porte 
de Famagouste puis la place de l’Archevêque Kyprianos qui abrite 
le musée d’Art byzantin et visite d’une exceptionnelle collection 
d’icônes. h en cours de visite dans le quartier restauré de “Laïki 
Yitonia”, dans la vieille ville ceinturée sur 4 km de fortifications 
vénitiennes avec temps libre. Retour vers l’hôtel. h x.

J 5. LIMASSOL : journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
profiter de ses équipements, des plaisirs balnéaires ou flâner à 
Limassol, x. Le jeudi, excursion facultative (à réserver et à régler 
sur place). Journée Paphos : découverte du sud‑ouest de Chypre. 
Paphos, capitale européenne de la culture en 2017 est inscrite sur 
la liste des Trésors culturels et naturels de l’Héritage mondial de 
l’UNESCO. Visite de l’antique cité‑royaume de Kourion. Arrêt sur le 
site enchanteur de “Petra Tou Romiou”, lieu de naissance légendaire 
d’Aphrodite. Route vers Paphos et découverte du pilier de Saint‑
Paul. h dans une taverne de la ville puis continuation de la visite de 
Kato Paphos avec la célèbre maison de Dionysos et ses mosaïques. 
Au retour, arrêt à Yeroskipou pour une dégustation de loukoums et 
d’amandes sucrées. Puis visite de l’église Aghia Paraskevi.

J 6. LES TROODOS : route pour les monts Troodos placés sous la 
protection de l’UNESCO, une des régions les plus pittoresques de 
l’île. Route vers la vallée de la Solea et le village de Galata et visites 

de la chapelle de l’archange Saint-Michel de style post‑byzantin 
puis de l’église Panaghia Podhitou aux fresques italo‑byzantines. 
Arrivée dans le village traditionnel de Kakopetria et visite de l’église 
Aghios Nikolaos Tis Stejis qui renferme des fresques exécutées 
entre les XIe et XVIIe siècles avec une entrée du Christ dans 
Jérusalem. Route pour le petit village pittoresque de Lania avec son 
vieux pressoir à vin. h en montagne. Retour vers l’hôtel. h x.

J 7. LIMASSOL : journée libre en pension complète à l’hôtel pour 
profiter de ses équipements, des plaisirs balnéaires ou flâner à 
Limassol, x.

J 8. LIMASSOL, LARNACA / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Larnaca. Vol pour votre aéroport 
de départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : ce programme est réalisable selon la compagnie 
aérienne utilisée et votre aéroport de départ, avec une arrivée tous 
les jours sauf mercredi et vendredi.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1180 €(2)

taxes aériennes incluses

 

Mer Méditerranée

Nicosie

Les Troodos
Larnaca

CHYPRE

Hôtel Mediterranean Beach 4�

Limassol

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 2 excursions incluses : la capitale Nicosie, les églises et 

villages des monts Troodos
• Hôtel 4H tout confort avec hébergement en vue 

mer latérale
• Extension de séjour, chambre de catégorie supérieure 

en option et avec supplément : nous consulter

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Cobalt Aero Paris/Larnaca ou Easyjet Bâle-Mulhouse/
Larnaca aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Cobalt Aero : 70 € de Paris ; Easyjet : 40 € de Bâle-Mulhouse) • L’hébergement à l’hôtel 
Mediterranean Beach 4H (normes locales) en chambre double standard deluxe vue mer latérale • La pension complète du dîner du J1 (selon l’horaire de vol) 
au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas lors des excursions de la journée uniquement : un verre de vin local et eau en carafe • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport (non privatifs si vols Cobalt Aero, privatifs si vols Easyjet) et le transport en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide francophone durant les excursions • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 50 € par nuit jusqu’au 15/11 inclus et à partir du 12/03 (offert entre le 16/11 et le 11/03 hors vacances scolaires de Noël 
et jour de l’An) • Les boissons • Pour une arrivée/départ sur vols Easyjet, le supplément transfert sur place aéroport-hôtel-aéroport pour une personne voyageant 
seule : 60 € aller-retour • L’excursion à réserver et à régler sur place, journée Paphos (jeudi) : 54 € par personne, déjeuner avec un verre de vin local et eau en carafe 
inclus - tarif à titre indicatif • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Cobalt Aero, Easyjet.

Les Troodos

RÉSERVATION ANTICIPÉE :  
réduction de 35 € par personne payant plein tarif (hors 3e lit) 

pour une réservation effectuée avant le 31/10.

CHAMBRE INDIVIDUELLE : supplément OFFERT  
entre le 16/11 et le 11/03 hors vacances scolaires de Noël  

et jour de l’An.

Offre Spéciale 
Bénéficiez d’une remise de 35 € par personne !

Hôtel Mediterranean Beach 4H

SITUATION : à 70 km de l’aéroport de Larnaca (40 km de transfert), 
situé le long d’une belle plage de sable gris au cœur d’une végétation 
méditéranéenne, un hôtel moderne au design contemporain, 
membre de la chaîne Great Hotels of the World.
HÉBERGEMENT : 292 chambres très confortables avec salle de 
bains, air conditionné, sèche-cheveux, minibar, nécessaire thé/
café, téléphone, TV LCD et chaînes musicales, coffre-fort, accès 
internet, balcon.
RESTAURATION : plusieurs bars et restaurant dont certains “à 
la carte”.
SPORT & LOISIRS : une piscine extérieure, une piscine couverte 
chauffée, salle de gymnastique entièrement équipée, bain à 
remous, sauna, terrain de tennis (éclairage payant), tennis de table, 
chaises longues et parasols autour de la piscine et sur la plage. 
Avec participation : Aquum Health Spa. Service d’étage, salon de 
coiffure. Service de bus local sur le front de mer et vers le centre-ville 
de Limassol situé à 8 km.
www.medbeach.com

Chypre à la carte ENTRE NOUS 

Pour une découverte de Chypre à la carte, à votre rythme et sur 
mesure, nos services sont à votre disposition pour construire 
avec vous VOTRE voyage sur l’île d’Aphrodite : autotour, circuit 
privatif, séjour sur tous types de thématiques (golf, voyage de 
noces, culture ou détente) à deux, en famille ou entre amis.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Vols au départ de Paris
Le jeudi et le dimanche
Départements de départ 

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85,  

91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90

• 1/11 • 4/11 • 8/11 
• 11/11 • 15/11

1355 € 1410 €

20
18• 18/11 • 22/11 • 25/11 

• 29/11 • 2/12 • 6/12 
• 9/12 • 13/12 • 16/12

1235 € 1290 €

• 3/01 • 6/01 • 10/01 
• 13/01 • 17/01 • 20/01 
• 24/01 • 27/01 • 31/01 
• 3/02 • 7/02 • 10/02 
• 14/02 • 17/02 • 21/02

1235 € 1290 €

20
19

• 24/02 • 28/02 • 3/03 1295 € 1350 €
• 7/03 • 10/03 • 14/03 
• 17/03 • 21/03

1385 € 1440 €

Déduction RDV  
aéroport de Paris -105 € -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Vols au départ de Bâle-Mulhouse
Le mardi et le samedi
Départements de départ

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 30/10 • 3/11 • 6/11 • 10/11 • 13/11 1335 €
20

18• 17/11 • 20/11 • 24/11 • 27/11 • 1/12 • 4/12 • 8/12 • 11/12 
• 15/12

1215 € (2)

• 5/01 • 8/01 • 12/01 • 15/01 • 19/01 • 22/01 • 26/01 • 29/01 
• 2/02 • 5/02 • 19/02 • 23/02 • 26/02 • 2/03 • 5/03 • 9/03

1215 € (2)

20
19

• 9/02 • 12/02 • 16/02 1275 €
• 12/03 • 16/03 • 19/03 • 23/03 1365 €
Déduction RDV aéroport de Mulhouse -130 €

(2) Prix d’appel calculé avec réduction déjà déduite.
Les prix sont calculés sur la base de classes aériennes tarifaires précises 
selon périodes et sont soumis à disponibilité lors de la réservation. 
Un supplément peut être demandé. Vols Lufthansa, Austrian Airlines et Swiss sur 
Larnaca avec escale de Lyon, Marseille, Nice et Toulouse : nous consulter. Périodes 
Noël/jour de l’An, nous consulter.

INSCRIVEZ
VOUS VITE ET

ÉCONOMISEZ
35 €

voir offre spéciale

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE > ROUMANIE

La Roumanie, découverte de la Transylvanie 
BUCAREST ET LA TRANSYLVANIE : LE CHÂTEAU DE DRACULA, SIGHISOARA ET SIBIU…

Après la découverte d’une capitale passionnante 
et la visite du colossal palais du Parlement, vous 
traverserez les Carpates et la Transylvanie, 
ancienne province de l’empire austro-hongrois 
habitée par le mythe de Dracula. Une promenade 
en carriole vous plongera au cœur de merveilleux 
paysages et de traditions bien ancrées. Villages 
bucoliques marqués par la civilisation dite 
saxonne, cités cossues et médiévales préservées 
qui oscillent entre la culture latine de l’Europe 
Centrale et la culture byzantine orthodoxe 
de l’Europe du sud-est, c’est un patrimoine 
exceptionnel méconnu qui vous attend et un 
peuple formidablement attachant et hospitalier.

J 1. AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : rendez-vous à votre 
aéroport de départ. Vol Blue Air pour Bucarest. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, TARGOVISTE, PREDEAL : tour panoramique 
de Bucarest, “le petit Paris des Balkans” : le palais de la Presse, 
l’Arc de triomphe, la calea Victoriei, artère historique de la ville avec 
ses demeures fastueuses et ses boutiques luxueuses, la place 
de la Révolution, le Cercle militaire national. Visite du palais du 
Parlement, monument controversé et symbole de la démesure 
et de la mégalomanie d’un homme. h libre en ville. Route pour 
Targoviste et visite de l’ancienne caserne militaire transformée 
en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 
1989 ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie : la salle improvisée 
en guise de tribunal ainsi que les lits en fer où les époux passèrent 
leurs dernières nuits et le mur d’exécution n’ont pas bougé. 
Départ pour les Carpates et route pour la Transylvanie. Arrivée à 
Predeal. h x.

J 3. PREDEAL, BRASOV, BRAN, PREDEAL : départ vers la 
cité cossue de Brasov surplombée par la colline Tâmpa. Visite 
panoramique pédestre du cœur historique et médiéval avec la place 
du conseil, l’église noire, principal monument gothique du pays 
et les rues marchandes. h libre en ville. Puis route pour Poiana 
Brasov, station de montagne la plus réputée du pays. Départ 
pour Bran. Perché sur un rocher, visite du célèbre et romantique 
château associé à la légende de Dracula. Construit au XIIIe siècle 
par des chevaliers de l’ordre teutonique, il fut offert en 1920 à la reine 
Marie qui en fit une résidence d’été. Retour vers l’hôtel. h x.

J 4. PREDEAL, HARMAN, GORGES DU BICAZ, LAC ROUGE : 
route pour Harman et visite de l’église fortifiée. Ces églises 
spécifiques aux villages saxons ont joué un rôle religieux et militaire 
pendant plus de cinq siècles. Au nombre de 300, elles sont l’un des 
plus denses systèmes de fortifications médiévales du continent 

européen. Tour de ville de Miercurea Ciuc. h libre en ville. Puis 
route pour les gorges du Bicaz et le lac Rouge, un des plus beaux 
du pays situé à 980 m d’altitude qui tire son nom des alluvions 
d’oxyde de fer en suspension. Promenade pédestre de 20 mn dans 
les gorges et tour du lac en autocar. h x.

J 5. LAC ROUGE, TARGU MURES, BAZNA : traversée du 
splendide pays des Sicules, ethnie magyare attachée à son identité 
et son patrimoine qui affirme être descendante des Huns. Arrêt à 
Sovata, station thermale réputée pour ses bains sur les hauteurs 
de la ville. Départ pour Targu Mures, centre politique, culturel et 
économique de première importance. Tour panoramique avec 
la Préfecture au toit de tuiles vernissées et dotée d’un campanile 
haut de 60 m, la citadelle et le palais de la Culture inauguré en 1913, 
édifice emblématique de la Sécession transylvaine. h libre en ville. 
Continuation vers Bazna puis promenade en carriole pour la visite 
de la citadelle de Boian dotée de remparts circulaires. h x.

J 6. BAZNA, SIGHISOARA, MEDIAS, BAZNA : route vers 
Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, fondée par des 
artisans et des marchands allemands. Tour panoramique pédestre 
avec la tour de l’Horloge dont le mécanisme du cadran actionne 
deux groupes de figurines en bois qui annonçaient  les heures 
d’embauche et de débauche des ateliers de la cité. Puis visite de 
la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, dit Vlad 
l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula à Bram 
Stoker et de l’église de la Colline qui abrite un superbe retable à 
volets. h libre en ville. Retour vers Medias, important centre des 
métiers et du commerce du Moyen Age et tour panoramique 
pédestre du centre historique. h avec folklore local. x.

J 7. BAZNA, SIBIU, BUCAREST : visite de Sibiu, capitale 
européenne de  la culture conjointement avec Luxembourg en 
2007, une des plus belles villes historiques et des mieux préservées 
d’Europe avec un vaste ensemble de vieux quartiers. Découverte 
à pied de cette étonnante cité médiévale fondée par des colons 
allemands au XIIe siècle. h libre en ville. Retour vers Bucarest que 
vous pourrez découvrir à votre guise en toute liberté en soirée pour 
partager le dynamisme nocturne des Bucarestois. h x.

J 8. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART : transfert à l’aéroport 
de Bucarest. Vol pour votre aéroport de départ. Débarquement.

INFO VÉRITÉ : l’ordre et le jour des visites sont sujets à modification 
en fonction de raisons techniques ou impératifs locaux (horaires 
d’ouverture/fermeture des musées et des sites et jours fériés). Le 
programme sera toutefois intégralement respecté.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

649 €
taxes aériennes incluses

SUPER
PROMO

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Bucarest

Brasov

Predeal

Gorge du Bicaz

Bazna

MediasSibiu

Delta du Danube

Mer NoireTargoviste

Targu Mures
Sighisoara

ROUMANIE

MOLDAVIE

UKRAINE

BULGARIE

Bran

Lac Rouge

ATOUTS PLUS 
• Promotion exceptionnelle pour une des destinations les 

plus prometteuses d’Europe
• La Transylvanie, la plus romantique des 

provinces roumaines
• Visite du pharaonique palais du Parlement à Bucarest et 

de l’ancienne caserne militaire de Targoviste
• Sur les traces de Dracula, château de Bran et Sighisoara, 

ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO avec la 
maison natale de Vlad Dracul

• Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007

Notre prix comprend : • Les vols directs Blue Air Beauvais, Bordeaux, Lyon, Nice ou Bruxelles/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au 01/06/18 (45 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La demi-pension (petits déjeuners et dîners) du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 140 € • La pension complète (déjeuners des J2 au J7) : 96 € • Les boissons 
• Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Blue Air, Wizz Air.

Bran - le château de Dracula

EXCEPTIONNEL : notre volume très important sur la destination, notre 
expérience et notre puissance d’achat avec nos fournisseurs nous 
permettent de vous proposer ce circuit à des conditions tarifaires 
exceptionnelles (sans possibilité de transfert de votre ville vers 
l’aéroport de départ).

Bucarest - Palais du Parlement

Sighisoara

Sibiu

Prix SUPER PROMO par personne - 8 JOURS
en rendez-vous aéroport
Aéroports de départ Beauvais Bordeaux Lyon Nice Bruxelles

• 18 au 25/04
• 25/04 au 2/05
• 2 au 9/05
• 9 au 16/05
• 16 au 23/05
• 23 au 30/05
• 30/05 au 6/06
• 6 au 13/06
• 13 au 20/06
• 12 au 19/09
• 19 au 26/09
• 26/09 au 3/10
• 3 au 10/10
• 10 au 17/10

649 € 649 € 649 € 649 € 649 € 20
19
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 EUROPE > ROUMANIE

Authentique Roumanie 
BUCAREST, LA TRANSYLVANIE, LE MONASTÈRE PEINT DE VORONET ET TARGOVISTE…

La France occupe depuis des siècles une place 
privilégiée dans le cœur des Roumains avec une 
francophilie héritée du rayonnement du siècle 
des  Lumières  au  XVIIIe siècle. A un héritage 
architectural exceptionnel et de superbes 
paysages bucoliques, s’ajoutent une agriculture 
séculaire, un patrimoine rural et des saveurs 
culinaires à découvrir. Citadelles saxonnes de 
la Transylvanie, antiques routes du commerce 
des Carpates, richesses spirituelles et humaines 
de la Moldavie et de la bucolique Bucovine…. 
Culture, histoire, légendes et traditions… et une 
hospitalité sacrée !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Blue Air de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, SIBIU, BAZNA : tour panoramique de Bucarest, 
capitale passionnante que l’on surnomma entre les deux guerres 
“le petit Paris”. Visite du colossal palais du Parlement, monument 
controversé et symbole de la démesure et de la mégalomanie d’un 
homme. Départ pour les Carpates, arc montagneux de 1500 km, 
dernier espace constituant l’essentiel du cheptel européen en ours 
et route pour la Transylvanie, région marquée par la civilisation dite 
saxonne et indissociable de la culture allemande. Arrivée à Sibiu, 
capitale européenne de la culture en 2007, une des plus belles villes 
historiques et des mieux préservées d’Europe. Découverte à pied de 
cette étonnante cité médiévale et de l’église romano-catholique. 
Eléments gothiques, bastions et tours, palais de style baroque 
austro-hongrois, monuments de l’architecture religieuse, civile et 
militaire cohabitent harmonieusement. Continuation pour Bazna, 
station thermale réputée pour ses sources minérales curatives. h en 
cours de visite. h x.

J 3. BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, BAZNA : route pour 
Biertan et visite de l’église fortifiée protégée par une triple enceinte 
de remparts ponctués de huit tours. Arrivée à Sighisoara, cité 
féodale admirablement conservée. Tour panoramique pédestre 
de la ville : la tour de l’Horloge avec un cadran dont le mécanisme 
actionne  deux  groupes  de  figurines  en  bois  qui  annonçaient 
les heures d’embauche et de débauche des ateliers de la cité, la 
maison natale de Vlad Dracul qui inspira le célèbre personnage de 
Dracula à Bram Stoker. Visite de l’église de la Colline. A Medias, 
visite de l’église gothique Sainte-Marguerite. Retour vers Bazna et 
promenade en carriole pour la visite de la citadelle de Boian. h en 
cours de visite. h avec folklore local. x.

J 4. BAZNA, TARGU MURES, CAMPULUNG MOLDOVENESC : 
départ pour Targu Mures, centre politique, culturel et économique 
de première importance. Tour panoramique : la Préfecture au toit de 
tuiles vernissées et dotée d’un campanile haut de 60 m, la citadelle et 
le palais de la Culture inauguré en 1913, édifice emblématique de la 
Sécession transylvaine. Visite de l’église orthodoxe. Continuation 
vers Bistrita et tour panoramique : les remparts, la cathédrale, 
les arcades gothiques de la place centrale. Puis découverte de la 
Moldavie roumaine et de la Bucovine, “le pays des hêtres”, région 
bucolique aux merveilleux paysages et traditions bien ancrées. 
A Vama, visite d’un atelier artisanal d’œufs peints. h en cours de 
visite. h x dans la région de Campulung Moldovenesc.

J 5. CAMPULUNG MOLDOVENESC, GORGES DU BICAZ, 
PREDEAL : visite du monastère de Voronet, qualifié de Sixtine 
de l’Orient, et de ses fresques exceptionnelles et uniques à la 
couleur dominante, bleu, qui ont fait sa renommée. Continuation 
vers le décor sauvage des gorges du Bicaz via le barrage naturel 
du lac Rouge. h hongrois dans le splendide pays des Sicules, 
ethnie magyare attachée à son identité et son patrimoine. Retour en 
Transylvanie et arrivée à Predeal. h x.

J 6. PREDEAL, BRAN, BRASOV, PREDEAL : départ pour 
Bran. Perché sur un rocher, visite du célèbre et romantique 
château associé à la légende de Dracula. Route pour Harman 
et visite de l’église fortifiée. Continuation vers la cité cossue de 
Brasov, surplombée par la colline Tâmpa : visite panoramique du 
cœur historique et médiéval avec la place du conseil. Visite (selon 
ouverture) de l’église orthodoxe ou de l’église noire, principal 
monument gothique du pays. h en cours de visite. Retour à 
Predeal via Poiana Brasov, station de montagne la plus réputée 
du pays. h typique avec musique roumaine. x.

J 7. PREDEAL, SINAIA, TARGOVISTE, BUCAREST : visite à 
Sinaia du château Peles, ancienne résidence d’été de la famille 
royale, construite par le roi Carol 1er. Route pour Targoviste, 
capitale de la Valachie de 1418 à 1659. Tour panoramique de la 
ville qui conserve de belles traces de son passé puis visite de 
l’ancienne caserne militaire transformée en musée où fut fusillé 
le couple Ceausescu  le 25 décembre 1989 ce qui fit basculer 
l’histoire de la Roumanie : la salle improvisée en guise de tribunal 
recréée avec le box des accusés et les bancs de l’avocat, ainsi que 
les lits en fer où les époux passèrent leurs dernières nuits et le mur 
d’exécution n’ont pas bougé. Retour vers Bucarest. h en cours de 
visite. h typique en ville. x.

J 8. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à  l’aéroport  de  Bucarest.  Vol  pour  la  France.  Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 145.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

955 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Bucarest

Brasov
Predeal

Bistrita

Bazna

Sibiu

Sinaia

Voronet

Bicaz
Targu Mures

Sighisoara

Bran

Campulung

ROUMANIE

HONGRIE

SERBIE

MOLDAVIE

Targoviste

Medias

Mer Noire

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Palais du Parlement et dîner typique en ville à Bucarest
• Sur les traces de Dracula, château de Bran et Sighisoara, 

ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007
• Eglises fortifiées et monastère peint de Voronet
• Promenade en carriole, folklore local et dîner avec 

musique traditionnelle en Transylvanie
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Bucarest ou directs Blue 
Air Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 65 € de Paris et 90 € de province ; 
Blue Air : 45 € de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar ou minibus 
climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 160 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Blue Air, Wizz Air, Tarom, Lufthansa.

Sinaia - château Peles

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Beauvais Bordeaux Lyon Nice

Départements de départ 02, 60, 75, 
78, 80, 91 

à 95

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 06, 
83

• 2/05 • 9/05 • 16/05 • 30/05
• 13/06 • 12/09 • 26/09

1045 € 1105 € 1105 € 1105 € 

20
19

• 10/10 955 € 1015 € 1015 € 1015 € 
Déduction RDV aéroport -70 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18/04 • 10/10 1245 € 1265 € 1225 € 1280 € 1045 € 1100 €

20
19

• 2/05 • 9/05
• 16/05 • 30/05
• 13/06 • 12/09

1365 € 1385 € 1345 € 1400 € 1165 € 1220 €

• 27/06 • 3/09 1395 € 1415 € 1375 € 1430 € 1195 € 1250 €
• 26/09 1325 € 1345 € 1305 € 1360 € 1125 € 1180 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Montpellier 

Toulon

Lyon Clermont-
Ferrand

Strasbourg

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 18/04 1335 € 1275 € 1275 € 1275 €

20
19

• 2/05 • 16/05 • 30/05 
• 13/06 • 12/09

1455 € - 1395 € 1395 €

• 9/05 1455 € 1395 € 1395 € 1395 €
• 27/06 • 3/09 1485 € 1425 € 1425 € 1425 € 
• 26/09 1415 € - 1355 € 1355 € 
• 10/10 1335 € - 1275 € 1275 € 
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux Toulouse,
Marseille

Nice

Départements  
de départ

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 09, 11, 12, 
13, 19, 30, 31, 32, 34, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 83, 84, 87

04, 06, 
83

• 18/04 1335 € 1275 € 1275 € 1275 €

20
19

• 2/05 • 16/05 • 30/05 
• 13/06 • 12/09

1455 € - 1395 € -

• 9/05 1455 € 1395 € 1395 € 1395 €
• 27/06 • 3/09 1485 € 1425 € 1425 € 1425 € 
• 26/09 1415 € - 1355 € -
• 10/10 1335 € - 1275 € -
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

( VOLS  de Province.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Carpates roumaines et delta du Danube 
BUCAREST, LES CARPATES ET LA TRANSYLVANIE, LES MONASTÈRES PEINTS DE LA BUCOVINE,  
LA MER NOIRE ET LE DELTA DU DANUBE…

Sous  influences occidentale, byzantine,  slave 
et orientale, pays attachant et francophile, 
la Roumanie renferme de petits trésors 
d’architecture qui en font une magnifique 
destination touristique. A l’est sur la mer Noire, le 
littoral, inépuisable source de santé, embrasse 
le delta du Danube, réserve exceptionnelle de 
la biosphère d’un intérêt écologique majeur, et 
s’étend sur quelques 250 km de côtes dont 55 km 
de sable fin et blanc avec des stations balnéaires 
dont certaines existaient déjà à la fin du XIXe siècle.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Blue Air de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice pour Bucarest. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, BAZNA : route 
pour Targoviste, capitale de la Valachie de 1418 à 1659. Tour 
panoramique de la ville qui conserve de belles traces de son 
passé puis visite de l’ancienne caserne militaire transformée 
en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 
1989 ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie. Continuation 
vers Sibiu, capitale européenne de la culture conjointement avec 
Luxembourg en 2007 et une des plus belles villes historiques et des 
mieux préservées d’Europe. Découverte à pied de cette étonnante 
cité médiévale et de l’église romano-catholique. Continuation 
vers Bazna, station thermale réputée pour ses sources minérales 
curatives. h en cours de visite. h x.

J 3. BAZNA, TURDA, BOIAN, BAZNA : départ pour la visite de 
la mine de sel de Turda dont l’exploitation fut arrêtée en 1932. 
Dégustation de vins de la région dans la cave de Seuca. Retour 
vers Bazna et promenade en carriole pour la visite de la citadelle 
de Boian dotée de remparts circulaires. h en cours de visite. 
h traditionnel avec folklore local. x.

J 4. BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, TARGU MURES : départ 
pour Biertan et visite de l’église fortifiée protégée par une triple 
enceinte de remparts. Continuation vers Sighisoara, cité féodale 
admirablement conservée, témoignage remarquable des Saxons 
de Transylvanie. Tour panoramique pédestre de la ville : la tour de 
l’Horloge, la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, 
dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula 
à Bram Stoker. Visite de l’église de la colline. Continuation vers 
Targu Mures. h en cours de visite. h x.

J 5. TARGU MURES, GORGES DU BICAZ, PIATRA NEAMT : 
tour panoramique de Targu Mures, centre politique, culturel et 

économique de première importance avec la Préfecture au toit de 
tuiles vernissées et dotée d’un campanile haut de 60 m, la citadelle, 
le palais de la Culture inauguré en 1913, édifice emblématique de 
la Sécession transylvaine. Continuation vers les gorges du Bicaz 
et le barrage naturel du lac Rouge. h hongrois dans le splendide 
pays des Sicules, ethnie magyare attachée à son identité et son 
patrimoine. Arrivée à Piatra Neamt et tour panoramique avec le 
centre historique et l’église Etienne le Grand. h x.

J 6. PIATRA NEAMT, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT : 
découverte de la Moldavie roumaine et de la Bucovine, région 
bucolique aux merveilleux paysages et traditions bien ancrées. 
Visite du monastère de Humor dédié à l’assomption de la Vierge. 
Continuation vers Vama, visite d’un atelier artisanal d’oeufs 
peints. Puis visite du monastère de Voronet et de ses fresques 
exceptionnelles et uniques à la couleur dominante, bleu, qui ont 
fait sa renommée. Retour vers Piatra Neamt et visite du monastère 
d’Agapia. h en cours de visite. h x.

J 7. PIATRA NEAMT, GALATI, TULCEA : départ pour Marasesti, 
visite du mausolée dédié aux héros de la première guerre 
mondiale. Continuation pour Galati et traversée du Danube par 
transbordeur. Arrivée à Niculitel, aux pieds des Monts Macin qui 
abritent un des domaines vinicoles du pays les plus renommés. 
Dégustation de vins dans une des petites caves locales. Arrivée 
à Tulcea, porte d’entrée du delta du Danube en Dobrogea. h en 
cours de visite. h x.

J 8. TULCEA, DELTA DU DANUBE, CONSTANTA : 
embarquement pour une navigation d’environ 4 heures. h de 
poisson à bord, dans la réserve unique et exceptionnelle par sa 
biodiversité du delta du Danube. Près de 1700 espèces végétales 
et 3450 espèces animales s’y côtoient. Retour et débarquement 
à Tulcea. Puis visite du musée du Delta. Route pour Constanta, 
troisième ville du pays sur les bords de la mer Noire. h x.

J 9. CONSTANTA, BUCAREST : tour panoramique de Constanta 
et retour vers Bucarest. h en ville. Tour panoramique d’une 
capitale passionnante que l’on surnomma entre les deux guerres 
“le petit Paris” et imprégnée de nos jours par les grands courants 
architecturaux de la fin des XIXe et XXe siècles. Visite du colossal 
palais du Parlement, second bâtiment le plus grand du monde 
(après le Pentagone), monument controversé, inachevé, le plus 
célèbre de la ville et symbole de la démesure et de la mégalomanie 
d’un homme. Puis visite de l’église du Patriarcat. h typique en 
ville. x.

J 10. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à  l’aéroport  de  Bucarest.  Vol  pour  la  France.  Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p.145.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1195 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Bucarest

Targoviste

Galati Tulcea

Constanta

Sibiu

Bazna
Turda

Piatra Neamt
Bicaz

Agapia

Humor
Voronet

Sighisoara

ROUMANIE

SERBIE

MOLDAVIE

Targu Mures

Delta du Danube

Mer Noire

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 2 nuits à Bazna et 2 nuits à Piatra Neamt pour rayonner 

puis le delta du Danube et les bords de la mer Noire
• Visite du pharaonique palais du Parlement et dîner 

typique en ville à Bucarest
• Targoviste, l’ancienne caserne militaire où fut exécuté le 

couple Ceausescu
• Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 et la 

mine de sel de Turda
• Sighisoara, monastères peints de la Bucovine et delta du 

Danube, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
• Viticulture roumaine avec deux visites de caves 

et dégustation
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Bucarest ou directs Blue 
Air Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 65 € de Paris et 90 € de province ; 
Blue Air : 45 € de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar ou minibus 
climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 175 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Blue Air, Wizz Air, Tarom, Lufthansa.

Brasov

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12/04 • 3/10 1485 € 1505 € 1465 € 1520 € 1285 € 1340 € 

20
19

• 16/05 • 24/05 
• 6/06 • 12/09

1595 € 1615 € 1575 € 1630 € 1395 € 1450 € 

• 19/06 • 3/07
• 28/08

1635 € 1655 € 1615 € 1670 € 1435 € 1490 € 

• 27/09 1555 € 1575 € 1535 € 1590 € 1355 € 1410 € 
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Montpellier 

Toulon

Lyon Clermont-
Ferrand

Strasbourg

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 12/04 1575 € 1515 € 1515 € 1515 €

20
19

• 16/05 • 6/06 • 12/09 1685 € - 1625 € 1625 €
• 24/05 1685 € 1625 € 1625 € 1625 €
• 19/06 • 3/07 • 28/08 1725 € 1665 € 1665 € 1665 €
• 27/09 1645 € 1585 € 1585 € 1585 €
• 3/10 1575 € - 1515 € 1515 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux Toulouse,
Marseille

Nice

Départements  
de départ

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 09, 11, 12, 
13, 19, 30, 31, 32, 34, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 83, 84, 87

04, 06, 
83

• 12/04 1575 € 1515 € 1515 € -

20
19

• 16/05 • 6/06 • 12/09 1685 € - 1625 € 1625 €
• 24/05 1685 € 1625 € 1625 € -
• 19/06 • 3/07 • 28/08 1725 € 1665 € 1665 € 1665 €
• 27/09 1645 € 1585 € 1585 € -
• 3/10 1575 € - 1515 € 1515 €
Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports de départ Beauvais Bordeaux Lyon Nice

Départements de départ 02, 60, 75, 
78, 80, 91 

à 95

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 

52, 63, 69, 71, 73, 74

04, 06, 
83

• 12/04 1195 € - - 1255 € 

20
19

• 16/05 - 1355 € 1355 € -
• 24/05 • 27/09 1285 € - - 1345 € 
• 6/06 • 12/09 - 1345 € 1345 € -
• 3/10 - 1255 € 1255 € -
Déduction RDV aéroport -70 € -130 € -130 € -130 €

( VOLS  de Province.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ROUMANIE

Le Grand Tour de Roumanie 
LA TRANSYLVANIE, LE MARAMURES, LA MODALVIE ROUMAINE ET LE DELTA DU DANUBE…

La splendeur des monastères peints et des églises 
en bois constitue un ensemble unique au monde 
qui justifie à lui seul un voyage en Roumanie. Après 
une découverte de Bucarest, vous traverserez les 
Carpates et la romantique Transylvanie saxonne 
pour atteindre le vieux pays du Maramures, 
authentique jardin au mode de vie rural préservé 
puis la Bucovine et le littoral de la mer Noire avec 
le delta du Danube. Un circuit complet sur une 
des destinations les plus prometteuses d’Europe 
au patrimoine culturel remarquable encore 
largement méconnu.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BUCAREST : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Bucarest. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST : tour panoramique de Bucarest, capitale 
passionnante que l’on surnomma entre les deux guerres “ le petit 
Paris“. Visite du musée du Village, écomusée avant-gardiste créé 
en 1936 et de l’église du Patriarcat. Puis, visite du colossal palais 
du Parlement, second bâtiment le plus grand du monde (après le 
Pentagone), le plus célèbre de la ville et symbole en démesure de 
la mégalomanie d’un homme. Fin d’après-midi dans la vieille ville. 
h en cours de visite. h typique en ville. x.

J 3. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, ALBA IULIA : route 
pour Targoviste, capitale de la Valachie de 1418 à 1659. Tour 
panoramique de la ville et visite de l’ancienne caserne militaire 
transformée en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 
25 décembre 1989 ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie. 
Entrée en Transylvanie, ancienne province de l’empire austro-
hongrois. Arrivée à Sibiu, capitale européenne de la culture 
en 2007 et découverte à pied de la ville et visite de la cathédrale 
évangélique. Continuation pour Alba Iulia dotée d’une citadelle 
isolée par des enceintes de style Vauban. h en cours de visite. h x.

J 4. ALBA IULIA, SIGHISOARA, TARGU MURES : à Alba Iulia, 
visite de la cathédrale catholique Saint-Michel. Départ pour 
Medias et tour panoramique. Route vers Biertan et visite de l’église 
fortifiée. Continuation vers Sighisoara, cité féodale admirablement 
conservée. Tour panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge. 
Visite de la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepes, 
dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage de Dracula 
à Bram Stoker et de l’église de la colline. Arrivée à Targu Mures. 
h en cours de visite. h x.

J 5. TARGU MURES, CLUJ NAPOCA, BAIA MARE : tour 
panoramique de Targu Mures avec la Préfecture au toit de tuiles 

vernisées et dotée d’un campanile de 60 m, la citadelle. Visite (selon 
ouverture) du palais de la Culture ou de l’église orthodoxe. Départ 
pour la visite de la mine de sel de Turda. Route vers Cluj Napoca et 
visite du jardin botanique Alexandru Borza. Entrée dans le vieux 
pays du Maramures tapi au nord-ouest de la Roumanie. Arrivée à 
Baia Mare, chef-lieu de la région. h en cours de visite. h x.

J 6. BAIA MARE, SIGHETU MARMATIEI, BISTRITA : découverte 
des paysages et villages du Maramures. Visite du cimetière de 
Sapanta, baptisé “le cimetière joyeux”. Continuation vers Sighetu 
Marmatiei. Visite de l’église en bois de Barsana de rite othodoxe 
puis de l’église en bois de Bogdan Voda. Route vers Bistrita. h en 
cours de visite. h x.

J 7. BISTRITA, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT : visite d’un 
atelier artisanal d’œufs peints à Vama. Découverte de la Moldavie 
roumaine et de la Bucovine, un des hauts lieux du monde orthodoxe. 
Visites des monastères de Voronet et de Humor. Continuation vers 
Piatra Neamt. Tour panoramique avec le centre historique et l’église 
Etienne le Grand. h en cours de visite. h typique en ville. x.

J 8. PIATRA NEAMT, GORGES DU BICAZ, BRASOV, 
PREDEAL : traversée des gorges du Bicaz via le barrage naturel 
du lac Rouge. h hongrois dans le splendide pays des Sicules. 
Retour en Transylvanie et visite de l’église fortifiée de Harman. 
Continuation vers Brasov : visite du cœur historique et médiéval 
avec la place du conseil, l’église orthodoxe ou l’église noire 
(selon ouverture). Route vers Predeal via Poiana Brasov, station 
de montagne la plus réputée du pays. h typique avec musique 
roumaine. x.

J 9. PREDEAL, BRAN, SINAIA, BRAILA OU GALATI : départ 
pour Bran et visite du romantique château associé à la légende 
de Dracula, offert à la reine Marie en 1920, qui en fit une résidence 
d’été. Continuation vers Sinaia. Au cœur d’un superbe parc, visite 
du château Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale. 
Route vers Braila ou Galati. h en cours de visite. h x.

J 10. BRAILA OU GALATI, LE DELTA DU DANUBE, 
CONSTANTA : traversée du Danube par transbordeur. A Tulcea, 
porte d’entrée du delta du Danube, embarquement pour une 
navigation d’environ 4 heures dans cette réserve unique et 
exceptionnelle par sa biodiversité. h de poisson à bord. Retour 
et débarquement à Tulcea. Visite du musée du Delta. Route pour 
Constanta. h x.

J 11. CONSTANTA, BUCAREST : tour panoramique de 
Constanta et visite du musée national d’histoire et d’archéologie 
puis de la cathédrale orthodoxe. h. Retour vers Bucarest. h x.

J 12. BUCAREST / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 145.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

1495 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Bucarest

Brasov
Predeal

Humor
Voronet

BistritaCluj Napoca

Baia Mare

Sighietu Marmatiei

SibiuAlba Iulia

Sinaia

Constanta

Delta du 
Danube

Mer Noire

Braila Tulcea

Targoviste

Piatra Neamt
Gorges de Bicaz

Targu Mures
Sighisoara

ROUMANIE

MOLDAVIE

UKRAINE

BULGARIE

Bran

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du pharaonique palais du Parlement et dîner 

typique à Bucarest, Targoviste, ancienne caserne militaire 
où fut exécuté le couple Ceausescu

• Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007
• Sighisoara, églises fortifiées de la Transylvanie et en bois 

du Maramures, monastères peints de la Bucovine, delta 
du Danube, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Mine de sel de Turda, jardin botanique Alexandru Borza à 
Cluj-Napoca, château Peles, ancienne résidence royale

• Château de Bran associé à la légende de Dracula et dîner 
typique avec musique en montagne

• Possibilité d’une extension de séjour et de cure 
thermale sur la mer Noire

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Bucarest aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (65 € de Paris et 90 € de province) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar 
ou minibus climatisé selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 235 € • L’extension de séjour - en option - sur la mer Noire : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Tarom, Lufthansa.

Maramures - le monastère de Barsana

Extension de séjour sur la mer Noire
Complétez ce circuit par un séjour sur la mer Noire dans l’une des 
nombreuses stations balnéaires du littoral roumain, avec cures 
thermales ou soins Spa.
J11. transfert dans l’après-midi de Constanta vers votre hôtel 
de séjour. Transfert retour vers l’aéroport de Bucarest selon 
la durée de votre séjour.
Devis et tarifs personnalisés, nous consulter.

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18 au 29/04 1695 € 1715 € 1675 € 1730 € 1495 € 1550 € 

20
19

• 14 au 25/05
• 5 au 16/06

1825 € 1845 € 1805 € 1860 € 1625 € 1680 € 

• 18 au 29/06
• 2 au 13/07
• 4 au 15/09

1865 € 1885 € 1845 € 1900 € 1665 € 1720 € 

• 18 au 29/09 1825 € 1845 € 1805 € 1860 € 1625 € 1680 € 
• 1 au 12/10 1695 € 1715 € 1675 € 1730 € 1495 € 1550 € 
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Montpellier 
Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 18 au 29/04 1785 € 1725 € 1725 € 1785 € 1725 €
20

19
• 14 au 25/05
• 5 au 16/06

1915 € 1855 € 1855 € 1915 € 1855 €

• 18 au 29/06
• 2 au 13/07
• 4 au 15/09

1955 € 1895 € 1895 € 1955 € 1895 €

• 18 au 29/09 1915 € 1855 € 1855 € 1915 € 1855 €
• 1 au 12/10 1785 € 1725 € 1725 € 1785 € 1725 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > BULGARIE

Découverte de la Bulgarie 
VARNA, LA MER NOIRE, PLOVDIV, SOFIA, VELIKO TARNOVO ET BUCAREST (ROUMANIE)…

Au cœur de la péninsule des Balkans, la Bulgarie 
compte l’un des plus riches patrimoines culturels 
en Europe avec des sites archéologiques, 
monastères, villes-musées, vestiges ou ruines 
du néolithique au Moyen Âge qui témoignent 
de sa grandeur passée. Côtes de la mer Noire, 
vastes plaines, lacs et hautes montagnes, 
traditions séculaires, douceur de vivre “à la 
méditerranéenne”, hospitalité et dépaysement 
sont au rendez-vous. Une invitation au voyage !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST 
(ROUMANIE) : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) ou Blue Air de Beauvais, Bordeaux, Lyon 
ou Nice pour Bucarest. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, ROUSSE (BULGARIE), CHOUMEN, VARNA : 
route vers Roussé et passage frontalier. Continuation à l’ouest en 
plaine danubienne vers Choumen, berceau du premier royaume 
bulgare. h typique chez l’habitant. Arrêt sur le site du Cavalier 
de Madara sculpté dans la roche. Départ pour Varna au nord, 3e 
ville du pays et sa capitale d’été, un des lieux de villégiature les plus 
dynamiques de la mer Noire. Installation à l’hôtel puis balade à pied 
en centre-ville suivie d’un h au club des amateurs de vin de Varna 
avec une dégustation de vins bulgares. x.

J 3. VARNA, NESSEBAR : à Varna, visite de l’atypique Retro 
Museum ouvert en 2015, collection privée unique avec des voitures 
parfaitement restaurées produites entre 1943 et 1989 dans les pays 
communistes, des appareils ménagers, affiches et panneaux de 
propagande provenant de Bulgarie, d’URSS et des autres pays 
du bloc socialiste. Continuation vers la côte sud et arrêt près de 
Byala au cap Saint-Athanase et à la forteresse antique avec vue 
imprenable sur la mer Noire. Visite pédestre de Nessebar, cité 
construite sur une presqu’île avec un ensemble architectural unique 
d’une centaine de maisons en pierre et en bois construites à la fin du 
XVIIIe siècle et de l’église Saint-Sauveur. h en cours de visite. h x.

J 4. NESSEBAR, PLOVDIV : route vers Plovdiv, une des plus 
belles villes du pays, fondée par Philippe de Macédoine et traversée 
par le fleuve Maritsa. Balade à pied dans la vieille ville, capitale 
européenne de la culture en 2019 et musée architectural à ciel 
ouvert. Arrêt devant la mosquée Djoumaya et le théâtre romain puis 
visite du musée ethnographique et de l’église Saint-Constantin et 
Sainte-Hélène. h en cours de visite. h x.

J 5. PLOVDIV, RILA, SOFIA : départ pour Rila. A 1147 m d’altitude, 
visite du magnifique monastère, un des plus beaux du monde 
orthodoxe, haut lieu de la spiritualité et de l’histoire bulgare. Route 
pour Sofia, agréable capitale adossée au mont Vitosha. Promenade 

pédestre dans le centre-ville et visite de la cathédrale Alexandre 
Nevski et de la basilique Sainte-Sophie. h en cours de visite. 
h dans un restaurant typique avec musique traditionnelle. x.

J 6. SOFIA, KOPRIVSHTITSA, KAZANLAK, TRYAVNA, 
VELIKO TARNOVO : départ pour Koprivshtitsa, petite ville de 
style Renouveau bulgare magnifiquement  conservée  dans  un 
enchevêtrement de rues pavées, de bâtiments anciens et de belles 
demeures du XIXe siècle. Balade à pied. Route pour Kazanlak, 
capitale de la vallée des roses. Visite de la réplique du tombeau 
de Kazanlak, chef d’œuvre de l’esprit créatif thrace puis d’une 
distillerie de roses. Passage par le col de Chipka à 1200 m 
d’altitude au cœur de la chaîne du Balkan. Puis arrêt à Tryavna, 
restée quasiment intacte depuis le XIXe siècle. Balade dans la 
ville historique qui conserve un patrimoine important datant de la 
Renaissance nationale avec ses édifices blancs et ses colombages 
apparents. Visite de la maison Daskalov construite en 1804, petit 
musée de la sculpture sur bois puis du musée des icônes où 
plus de 160 icônes originales illustrent la maîtrise iconographique 
sur plusieurs générations de peintres de la période Renaissance en 
Bulgarie. Arrivée à Veliko Tarnovo. h en cours de visite. h x.

J 7. VELIKO TARNOVO, ARBANASSI, ROUSSE, BUCAREST : 
balade pédestre dans Veliko Tarnovo, encaissé le long de la rivière 
Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de montagnes boisées 
avec vue panoramique de la colline du Tsarevets et de ses épaisses 
murailles crénelées puis balade dans les rues marchandes à travers 
les différents ateliers d’artisanat. Arrivée au village-musée classé 
d’Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du XVIIe siècle 
puis visite du monastère Petropavlovski. h à Roussé et tour 
d’orientation de la ville autrefois surnommée “la Petite Vienne”. 
Passage frontalier. Retour vers Bucarest et tour panoramique d’une 
capitale passionnante que l’on surnomma entre les deux guerres 
“le petit Paris” et imprégnée de nos jours par les grands courants 
architecturaux de la fin des XIXe et XXe siècles. Visite du musée du 
Village, écomusée avant-gardiste créé en 1936 rassemblant près de 
300 constructions récupérées aux quatre coins du pays. Installation 
à l’hôtel. h typique dans la vieille ville. x.

J 8. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à  l’aéroport  de  Bucarest.  Vol  pour  la  France.  Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1035 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

ROUMANIE

BULGARIE

GRÈCE
TURQUIE

Mer 
Noire

Nessebar

Varna

Roussé Choumen

Tryavna
Kazanlak

ArbanassiVeliko Tarnovo

Koprivshtitsa

Plovdiv
Rila

Sofia

Bucarest

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Arrivée et départ sur Bucarest à 70 km de la frontière 

bulgare avec tour de ville et dîner typique
• Cavalier de Madara, cité maritime de Nessebar, 

monastère de Rila et tombeau thrace de Kazanlak, 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Plovdiv, capitale européenne de la culture en 2019
• Déjeuner chez l’habitant, dîner en ville à Varna et dîner 
avec musique traditionnelle à Sofia

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ inclus (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Bucarest ou directs 
Blue Air Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 65 € de Paris et 90 € de province ; 
Blue Air : 45 € de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
(guide local à Bucarest) • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 145 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Blue Air, Wizz Air, Tarom, Lufthansa.

Rila - monastère

Nessebar

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Beauvais Bordeaux Lyon Nice

Départements de départ 02, 60, 75, 
78, 80, 91 

à 95

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 06, 
83

• 2/05 • 16/05 • 30/05 • 13/06
• 12/09 • 26/09

1125 € 1185 € 1185 € 1185 € 

20
19

• 10/10 1035 € 1095 € 1095 € 1095 € 

Déduction RDV aéroport -70 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18/04 • 10/10 1325 € 1345 € 1305 € 1360 €  1125 € 1180 € 

20
19

• 2/05 • 16/05
• 30/05 • 13/06
• 12/09

1445 € 1465 € 1425 € 1480 € 1245 € 1300 €

• 27/06 • 3/09 1485 € 1505 € 1465 € 1520 € 1285 € 1340 €
• 26/09 1395 € 1415 € 1375 € 1430 € 1195 € 1250 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Montpellier 

Toulon

Lyon Clermont-
Ferrand

Strasbourg

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 18/04 1415 € 1355 € 1355 € 1355 €

20
19

• 2/05 • 16/05 • 30/05 
• 13/06 • 12/09

1535 € - 1475 € 1475 €

• 27/06 • 3/09 1575 € 1515 € 1515 € 1515 €
• 26/09 1485 € - 1425 € 1425 €
• 10/10 1415 € - 1355 € 1355 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux Toulouse,
Marseille

Nice

Départements  
de départ

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 09, 11, 12, 
13, 19, 30, 31, 32, 34, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 83, 84, 87

04, 06, 
83

• 18/04 1415 € 1355 € 1355 € 1355 €
20

19

• 2/05 • 16/05 • 30/05 
• 13/06 • 12/09

1535 € - 1475 € -

• 27/06 • 3/09 1575 € 1515 € 1515 € 1515 €
• 26/09 1485 € - 1425 € -
• 10/10 1415 € - 1355 € -
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

( VOLS  de Province.

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > BULGARIE

La Bulgarie, Balkan et mer Noire 
VELIKO TARNOVO, SOFIA, PLOVDIV, LA MER NOIRE ET BUCAREST…

Ce circuit de 10 jours vous emmène au carrefour 
de l’Europe balkanique où civilisations grecque 
et romaine se mêlent aux legs slaves, ottomans 
et à l’héritage rural du XIXe siècle de la période 
du Réveil national. Après avoir découvert 
le patrimoine culturel du Grand Balkan, les 
Rhodopes et la vallée des Roses, vous profiterez 
d’une étape de 2 nuits dans la station balnéaire et 
réputée de Varna sur les bords de la mer Noire.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BUCAREST 
(ROUMANIE) : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) ou Blue Air de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou 
Nice pour Bucarest. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, ROUSSE (BULGARIE), ARBANASSI, VELIKO 
TARNOVO : route vers Roussé et passage frontalier. Arrivée 
au village-musée classé d’Arbanassi et visite de l’église de la 
Nativité puis du monastère Petropavlovski. Continuation vers 
Veliko Tarnovo. Visite de la ville à pied, vue panoramique de la 
colline du Tsarevets et de ses épaisses murailles crénelées puis 
balade dans les rues marchandes. h en cours de visite. h x.

J 3. VELIKO TARNOVO, TRYAVNA, CHIPKA, KOPRIVSHTITSA, 
SOFIA : route vers Tryavna et balade dans la ville historique qui 
possède un patrimoine important de la Renaissance nationale. 
Visite de la maison Daskalov, petit musée de la sculpture sur 
bois puis du musée des icônes. Passage par le col de Chipka 
au cœur de la chaîne du Balkan. Visite de l’église russe. Arrivée à 
Koprivshtitsa et balade dans la ville de style Renouveau bulgare. 
Continuation vers Sofia, agréable capitale adossée au mont 
Vitosha. h en cours de visite. h dans un restaurant typique avec 
musique traditionnelle. x.

J 4. SOFIA, RILA, BANSKO : tour panoramique de Sofia avec 
le théâtre national et l’ancien Palais royal, la cathédrale Alexandre 
Nevski et la basilique Sainte Sophie. Visite de l’église de Boyana 
que l’UNESCO considère comme un des monuments les plus 
parfaits et les mieux conservés de l’art médiéval d’Europe de l’Est. 
Départ au sud pour Rila. A 1147 m d’altitude visite du monastère, 
haut lieu de la spiritualité et de l’histoire bulgares. Continuation vers 
la charmante vieille cité marchande de Bansko, porte d’entrée du 
parc national du Pirin. h en cours de visite. h x.

J 5. BANSKO, PLOVDIV : départ en autocar vers la petite gare 
ferroviaire de Bansko. Traversée insolite du massif du Rhodope 
à bord d’un train local. A Avramovo, point culminant à 1267 m, 
continuation en autocar vers Plovdiv, une des plus belles villes du 
pays fondée par Philippe de Macédoine et traversée par le fleuve 
Maritsa. Visite à pied de la vieille ville, musée architectural à ciel 
ouvert, arrêt devant la mosquée Djoumaya et le théâtre romain puis 

visite du musée ethnographique et de l’église Saint-Constantin et 
Sainte-Hélène. h en cours de visite. h x.

J 6. PLOVDIV, KAZANLAK, NESSEBAR : route pour Kazanlak, 
capitale de la vallée des roses. Visite d’une distillerie de roses 
et de la réplique du tombeau de Kazanlak, chef-d’œuvre de 
l’esprit créatif thrace. Continuation vers la côte de la mer Noire et 
Nessebar, cité construite sur une presqu’île avec un ensemble 
architectural unique d’une centaine de maisons en pierre et en bois 
construites à la fin du XVIIIe siècle. h en cours de visite. h x.

J 7. NESSEBAR, VARNA : visite de la vieille ville de Nessebar 
avec l’église Saint-Sauveur. h typique chez l’habitant. Route 
pour Varna, station balnéaire du littoral bulgare, 3e ville du pays et 
sa capitale d’été, un des lieux de villégiature les plus dynamiques 
de la mer Noire. Tour d’orientation et installation à l’hôtel pour 
2 nuits. h x.

J 8. VARNA, BALTCHIK, VARNA : visite de la cathédrale de 
l’Assomption puis du musée archéologique avec la plus ancienne 
collection de bijoux en or découverte à ce jour. Visite à Baltchik du 
Palais de la reine Marie de Roumanie et du jardin botanique avec 
une très rare collection de cactus, la seconde en Europe après le 
jardin exotique de Monaco. h en cours de visite. Fin d’après-midi 
libre pour profiter de Varna, ville cosmopolite dans une atmosphère 
très Mitteleuropa, avec un immense parc maritime, des rues 
commerçantes en zone piétonne, une  romantique promenade 
de bord de mer, de larges plages de sable, un port, un lac et des 
façades néo-classiques du XIXe siècle. h au club des amateurs de 
vin avec dégustation de vins bulgares. x.

J 9. VARNA, CHOUMEN, ROUSSE, BUCAREST : départ en 
plaine danubienne vers Choumen, berceau du premier royaume 
bulgare. Arrêt sur le site du Cavalier de Madara. h à Roussé et 
tour d’orientation de la ville autrefois surnommée “la Petite Vienne”. 
Passage frontalier. Retour vers Bucarest et tour panoramique d’une 
capitale passionnante que l’on surnomma entre les deux guerres 
“le petit Paris” et imprégnée de nos jours par les grands courants 
architecturaux de la fin des XIXe et XXe siècles. Visite du musée du 
Village, écomusée avant-gardiste créé en 1936 rassemblant près de 
300 constructions récupérées aux quatre coins du pays. Installation 
à l’hôtel. h typique dans la vieille ville. x.

J 10. BUCAREST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à  l’aéroport  de  Bucarest.  Vol  pour  la  France.  Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1275 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

BULGARIE

TURQUIE

GRÈCE

Mer Noire

Nessebar

Varna

Kazanlak

Plovdiv

Sofia

Rila

Koprivshtitsa

Bansko

Veliko Tarnovo

TryavnaChipka

Arbanassi

Baltchik
Choumen

ROUMANIE
Roussé

Bucarest

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Arrivée et départ sur Bucarest à 70 km de la frontière 

bulgare avec tour de ville et dîner typique
• 2 nuits dans la station balnéaire réputée de Varna sur la 

mer Noire
• Villages classés d’Arbanassi, Tryavna, Koprivshtitsa et 

Plovdiv, capitale européenne de la culture en 2019
• Eglise de Boyana, monastère de Rila, tombeau thrace 

de Kazanlak, cité maritime de Nessebar et cavalier de 
Madara, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

• Jardin botanique de Baltchik et Retro Museum, traversée 
insolite du Rhodope en train local

• Déjeuner chez l’habitant, dîner en ville à Varna et dîner 
avec musique traditionnelle à Sofia

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Bucarest ou directs Blue 
Air Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice/Bucarest aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 65 € de Paris et 90 € de province ; Blue 
Air : 45 € de Beauvais, Bordeaux, Lyon ou Nice) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et eau en carafe) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
selon le nombre de participants • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
(guide local à Bucarest) • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 190 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Blue Air, Wizz Air, Tarom, Lufthansa.

Sofia - place “Narodno sabranie” 

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

Plovdiv

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports de départ Beauvais Bordeaux Lyon Nice

Départements de départ 02, 60, 75, 
78, 80, 91 

à 95

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 06, 
83

• 17/05 1275 € - - 1335 €

20
19

• 6/06 • 19/09 - 1425 € 1425 € -

Déduction RDV aéroport -70 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17/05 1625 € 1645 € 1605 € 1660 € 1425 € 1480 €

20
19• 6/06 • 19/09 1665 € 1685 € 1645 € 1700 € 1465 € 1520 €

• 21/06 • 9/09 1695 € 1715 € 1675 € 1730 € 1495 € 1550 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Montpellier 

Toulon

Lyon Clermont-
Ferrand

Strasbourg

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 17/05 1715 € 1655 € 1655 € 1655 €

20
19• 6/06 • 19/09 1755 € - 1695 € 1695 €

• 21/06 • 9/09 1785 € 1725 € 1725 € 1725 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux Toulouse,
Marseille

Nice

Départements  
de départ

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

04, 05, 06, 09, 11, 12, 
13, 19, 30, 31, 32, 34, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 83, 84, 87

04, 06, 
83

• 17/05 1715 € 1655 € 1655 € -

20
19• 6/06 • 19/09 1755 € - 1695 € 1695 €

• 21/06 • 9/09 1785 € 1725 € 1725 € 1725 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

( VOLS  de Province.
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 EUROPE > LES BALKANS

Les plus beaux secrets des Balkans 
LA ROUMANIE, LA BULGARIE, LA MACÉDOINE, LE KOSOVO, L’ALBANIE, LE MONTÉNÉGRO,  
LA CROATIE, LA BOSNIE-HERZÉGOVINE, LA SERBIE…

Ce voyage inédit, une exclusivité Salaün Holidays, 
vous fera découvrir une des régions les plus 
secrètes d’Europe aux confins de notre continent 
entre Danube et Balkans, des Carpates à la mer 
Adriatique. Vous traverserez des pays magnifiques 
dont le nom est lié aux plus terribles tragédies 
de  l’Histoire  contemporaine.  C’est  un  voyage 
exceptionnel qui vous attend, indispensable pour 
mieux comprendre le monde qui nous entoure.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/PARIS/BUCAREST : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Bucarest. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. BUCAREST, ARBANASSI, VELIKO TARNOVO : tour 
panoramique et visite (avec guide local) de la capitale roumaine, 
Bucarest : le musée du Village puis le colossal palais du 
Parlement, la plus grande construction d’Europe, délire du dictateur 
Ceausescu. h. Départ pour la Bulgarie. Visite (avec guide local) 
du village-musée classé d’Arbanassi et d’une église. h x à 
Veliko Tarnovo.

J 3. VELIKO TARNOVO, TRYAVNA, LA VALLÉE DES ROSES, 
PLOVDIV : visite (avec guide local) de la ville historique de Tryavna : 
la maison Daskalov et le petit musée de sculpture sur bois, le 
musée des icônes. Passage du col de Chipka et visite de l’église 
russe. h. Visite de la réplique du tombeau de Kazanlak classé 
UNESCO et d’une distillerie de roses. Arrivée à Plovdiv, désignée 
capitale européenne de la culture en 2019. h x.

J 4. PLOVDIV, BANSKO : visite (avec guide local) de Plovdiv 
et du musée ethnographique. h dans la vieille ville. Route pour 
Brestovitsa : visite d’une cave et dégustation de vins locaux. 
Arrivée à Bansko, porte d’entrée du parc national du Pirin. h x.

J 5. BANSKO, RILA, SOFIA : visite  (avec  guide  local)  du 
magnifique monastère de Rila, classé UNESCO. h. Route vers 
la capitale bulgare, Sofia. Visite (avec guide local) de l’église de 
Boyana. Tour panoramique et visite de la cathédrale Alexandre 
Nevski et de la basilique Sainte-Sophie. h typique avec musique 
traditionnelle. x.

J 6. SOFIA, NIS, PRISTINA, SKOPJE : entrée en Serbie et route 
pour Nis. h. Entrée au Kosovo. Visite panoramique (avec guide 
local) de Pristina : la mosquée impériale. Entrée en Macédoine et 
route pour Skopje. h x.

J 7. SKOPJE, OHRID, TIRANA : tour panoramique (avec guide 
local) de Skopje : le théâtre national, le pont de pierre sur le fleuve 
Vardar. Visite de la forteresse de Kale. h. Départ pour Ohrid, 
élégante cité classée UNESCO située sur le lac du même nom, 

véritable mer intérieure de 358 km² qui possède d’importants 
vestiges dont la cathédrale Sainte-Sophie. Installation pour deux 
nuits à Tirana. h x.

J 8. TIRANA, KRUJE, TIRANA : tour panoramique (avec guide 
local) de la capitale albanaise, Tirana. h. Excursion à Krujë (avec 
guide local) dominée par la forteresse de Skanderbeg et visite du 
musée. h x.

J 9. TIRANA, BUDVA, BOUCHES DE KOTOR, DUBROVNIK : 
entrée au Monténégro, route par Podgorica jusqu’à Budva, la 
grande station balnéaire monténégrine. h. Route par les Bouches 
de Kotor, profonde calanque offrant un paysage d’une rare beauté. 
Entrée en Croatie. Installation pour deux nuits dans la région de 
Dubrovnik ou de Trebinje. h x.

J 10. DUBROVNIK : tour panoramique  (avec guide  local) de 
Dubrovnik : les remparts et la cathédrale et visite du palais Knezev 
Dvor et de la pharmacie du monastère franciscain. h en cours 
de visite. h x.

J 11. DUBROVNIK, MOSTAR, SARAJEVO : entrée en Bosnie-
Herzégovine et route jusqu’à Mostar. Tour panoramique (avec 
guide local) : le pont sur la Neretva, le bazar. h puis continuation 
jusqu’à Sarajevo.  Tour  panoramique  (avec guide  local)  de  la 
capitale bosniaque : la grande mosquée Gasi Husrev-Gegova, le 
quartier austro-hongrois. h x.

J 12. SARAJEVO, SREBRENICA, BELGRADE : visite du musée 
du Tunnel sous l’aéroport, par lequel Sarajevo fut approvisionnée 
pendant le blocus serbe. Court trajet jusqu’à Srebrenica dont le nom 
est associé à la guerre de Bosnie : visite de l’émouvant mémorial de 
Srebrenica. h. Entrée en Serbie puis route jusqu’à Belgrade. h x.

J 13. BELGRADE, TIMISOARA : tour panoramique (avec guide 
local) de  la capitale serbe, Belgrade,  ville située au confluent 
de la Save et du Danube : le Palais Royal, la résidence de la reine 
Ljubica. Visite de la forteresse de Belgrade, noyau de la ville offrant 
de magnifiques panoramas. h. Entrée en Roumanie et route 
jusqu’à Timisoara, désignée capitale européenne de la culture en 
2021. h x.

J 14. TIMISOARA, SIBIU, BRAN, POIANA BRASOV : départ 
pour la Transylvanie. h à Sibiu puis visite (avec guide local) de la 
cité médiévale. Vue panoramique extérieure du château de Bran 
associé à la légende de Dracula. h x à Poiana Brasov.

J 15. POIANA BRASOV, BRASOV, SINAIA, BUCAREST : visite 
(avec guide local) de la cité cossue de Brasov : la place du Conseil 
et l’église Noire ou l’église orthodoxe. h à Sinaia puis visite (avec 
guide local) du château Peles, ancienne résidence d’été de la 
famille royale. Retour vers Bucarest. h dans la ville ville. x.

J 16. BUCAREST/PARIS/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bucarest. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
16 JOURS 

15 NUITS

à partir de

2295 €
taxes aériennes incluses

   

Bucarest

Veliko Tarnovo
Tryavna

ROUMANIE

SERBIE

Bansko

Plovdiv

Pristina

BudvaDubrovnik

Mostar

Sarajevo

Niš

BULGARIE

GRÈCE

ALBANIE

Sofia

Rila

MONTÉNÉGRO

BOSNIE-
HERZÉGOVINE

CROATIE

KOSOVO

Srebrenica

Belgrade

Timisoara                     Sibiu
Brasov

Sinaia

Mer
Adriatique

Ohrid

Skopje

Tirana MACÉDOINE

Arbanassi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme exclusif très complet à la découverte de 

9 pays comptant parmi les plus secrets de notre continent
• Visite de villes exceptionnelles dont Dubrovnik, Mostar et 
Sarajevo sont les joyaux

• Pristina, la capitale kosovare
• Arrêt au mausolée de Srebrenica, une des plus grandes 

tragédies récentes en Europe
• Guide-accompagnateur durant tout le circuit
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France province/Paris/Bucarest aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (65 € de Paris et 90 € de province) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J16 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit et des guides locaux • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes 
de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 465 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport biométrique valable 
3 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Tarom, Lufthansa.

Macédoine - Ohrid

Nombreux départs de Bruxelles, Genève, Luxembourg ou Francfort : nous 
consulter.

Bosnie-Herzégovine - Sarajevo

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 9 au 24/05 2555 € 2575 € 2535 € 2590 € 2355 € 2410 € 

20
19

• 28/05 au 12/06
• 20/06 au 5/07
• 5 au 20/09

2655 € 2675 € 2635 € 2690 € 2455 € 2510 € 

• 25/09 au 10/10 2495 € 2515 € 2475 € 2530 € 2295 € 2350 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Montpellier 
Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 9 au 24/05 2645 € 2585 € 2585 € 2645 € 2585 € 

20
19

• 28/05 au 12/06
• 20/06 au 5/07
• 5 au 20/09

2745 € 2685 € 2685 € 2745 € 2685 € 

• 25/09 au 10/10 2585 € 2525 € 2525 € 2585 € 2525 € 
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Bratislava

 EUROPE >  ALLEMAGNE, AUTRICHE, HONGRIE, SLOVAQUIE,  
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les Capitales Impériales 
NUREMBERG, PRAGUE, BRATISLAVA, VIENNE, MUNICH…

Au cœur de l’Europe centrale, découvrez 4 villes 
d’exception, Prague, irrésistiblement sublime, 
Bratislava avec ses allures provinciales, Budapest 
charmante sur les rives du Danube et Vienne, 
puissante capitale des Habsbourg.

J 1. RÉGION, STRASBOURG : départ de votre région(1). 
Autoroute vers Paris. h libre. h x à Strasbourg ou environs.

J 2. STRASBOURG, NUREMBERG, PRAGUE : passage de la 
frontière allemande. h à Nuremberg. Visite guidée du centre 
historique dont le cœur médiéval est l’un des mieux conservés 
d’Europe. Continuation vers la République Tchèque. h x à Prague 
ou environs.

J 3. PRAGUE : découverte de Prague, ville magique et 
romantique. Visite guidée du quartier du château avec la place 
“Hradcany”, célèbre pour ses palais Renaissance et baroques. 
Continuation vers la basilique Saint-Georges, l’un des plus beaux 
vestiges romans de la ville. Découverte du château de Prague, 
le plus vaste du monde. Puis, passage par la pittoresque ruelle 
d’Or. h. Continuation avec le quartier Stare Maestro, le centre 
historique de Prague… h x.

J 4. PRAGUE, BRATISLAVA : route vers la Slovaquie. h à 
Brno. Continuation vers Bratislava. Visite guidée de la capitale 
slovaque : la vieille ville avec la cathédrale gothique St Martin - lieu 
de couronnement des rois et des reines de Hongrie. Installation à 

votre hôtel à Bratislava ou environs. h x.

J 5. BUDAPEST : journée libre en demi-pension à l’hôtel ou 
excursion facultative à Budapest * (à réserver à l’inscription). Visite 
de Buda, centre historique avec le quartier du château royal classé 
au patrimoine de l’UNESCO. h. Promenade dans Pest, centre 
commercial et culturel, le parlement de style néogothique, la place 
des héros et le château de Vajdahunyad. h x.

J 6. VIENNE, RÉGION DE LINZ : départ pour Vienne, capitale 
témoin de la puissance des Habsbourg. La visite guidée de 
cette magnifique cité débutera par “Ringstrasse”, bordée par des 
monuments importants de la ville : l’opéra, l’hôtel de Ville, le musée 
des Beaux Arts. Elle se poursuivra avec la visite de la bibliothèque 
nationale d’Autriche. Installée dans le palais de la Hofburg. h. 
Visite du château de Schönbrunn, le “Versailles viennois”. Visite 
du musée des Carrosses, qui abrite une collection de plus de 
60 carrosses. Route vers la très belle région des lacs. h x dans 
la région de Linz.

J 7. RÉGION DE LINZ, MUNICH, STRASBOURG : route vers 
l’Allemagne et Munich. Bien que presque détruite lors des deux 
dernières guerres mondiales, la capitale bavaroise a réussi à 
recréer une grande partie de son héritage folklorique et bavarois. 
Visite guidée de la ville : hôtel de ville imposant édifice néo-
gothique, le château de Nymphenburg (vue extérieure), la 
cathédrale gothique Notre Dame… h. Départ pour la France. h x 
à Strasbourg ou environs.

J 8. STRASBOURG, RÉGION : départ pour le trajet retour. 
Autoroute vers Paris. h libre. Retour dans votre région en soirée. 

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1190 €

   

Boissons
incluses

 

AUTRICHE

RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE

SLOVAQUIE

HONGRIE

ALLEMAGNE

ITALIE

Nuremberg

Prague

Bratislava

Vienne
Budapest

Munich

Linz

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visites guidées de Nuremberg, Prague, Bratislava, Vienne 

et Munich
• Entrées incluses à la bibliothèque de la Hofburg et au 

château de Schönbrunn
• Très bon rapport qualité/prix

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H Supérieur (normes locales) en chambre double (sauf nuits 
étapes en France hôtels 2/3H) • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 (sauf le déjeuner du J5 pour les personnes qui ne participeront pas à 
l’excursion à Budapest) • La boisson au cours des repas • Les services d’un guide accompagnateur francophone du J2 au J7 • Les visites et excursions prévues 
au programme • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 230 € (140 € pour la formule en 6 jours)  • Le déjeuner du J5 pour les personnes qui ne participeront pas à l’excursion à 
Budapest • L’excursion facultative à Budapest : 70 €. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

NurembergPrague

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44,
49, 51, 53, 56,
72, 75, 77, 78,

91 à 95

02, 08, 10, 14,
27, 37, 41, 45,

50, 52, 60, 61,76,
79, 85, 86, 89

17, 18, 36, 59, 62,
80, 87

• 6 au 13/04 
Royal Class offert

1190 € 1255 € 1329 €

20
19

• 27/04 au 4/05* 1180 € 1245 1319 €
• 18 au 25/05* 1220 € 1285 € 1359 €
• 1 au 8/06* 1240 € 1305 € 1379 €
• 29/06 au 6/07* 1220 € 1285 € 1359 €
• 27/07 au 3/08 
Royal Class offert

1220 € 1285 € 1359 €

• 31/08 au 7/09* 
• 14 au 21/09*

1240 € 1305 € 1379 €

• 5 au 12/10 
Royal Class offert

1200 € 1265 € 1339 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Les Capitales Impériales  
Au départ de l’Est de la France

A partir de

945 €

J 1. RÉGION, NUREMBERG, PRAGUE

J 2. PRAGUE

J 3. PRAGUE, BRATISLAVA

J 4. BUDAPEST

J 5. VIENNE, RÉGION DE LINZ

J 6. RÉGION DE LINZ, MUNICH, RÉGION

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS
Départements 
de départ :

54, 55, 57, 
67, 68, 88

90 25, 39, 70

• 7 au 12/04 Royal Class offert 945 € 1025 € 1065 €

20
19

• 28/04 au 3/05* 1005 € 1085 € 1125 €
• 19 au 24/05* 1020 € 1100 € 1140 €
• 2 au 7/06* 1030 € 1110 € 1150 €
• 30/06 au 5/07* 1020 € 1100 € 1140 €
• 28/07 au 2/08 Royal Class offert 1020 € 1100 € 1140 €
• 1 au 6/09* • 15 au 20/09* 1030 € 1110 € 1150 €
• 6 au 11/10 Royal Class offert 970 € 1050 € 1090 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.  
Pour les clients des départements 25, 39, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90, le voyage 
est en 6 jours. Le J1 Région‑Strasbourg et le J8 Strasbourg‑Région sont supprimés. 
Le départ de leur région se fait le J2 au matin pour retrouver l’autocar Royal Class 
en Alsace.
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 EUROPE > AUTRICHE, HONGRIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L’Empire Austro-Hongrois 
PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST, SZENTENDRE ET LA COURBE DU DANUBE…

Que ce soit pour la visite de palais grandioses, 
pour la visite guidée de Prague, superbe ville 
riche en histoire, pour les splendeurs de Vienne 
ou bien l’incontournable Budapest. Ce circuit 
riche en culture, en art et parsemé de vestiges 
impressionnants, vous émerveillera !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PRAGUE : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Travel Services ou 
Brussels Airlines ou Enter Air pour Prague. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. PRAGUE : visite guidée de Prague avec Hradcany, le quartier 
monumental du château de Prague. Visite de la bibliothèque du 
couvent de Strahov. Dans l’enceinte du château, découverte de la 
cathédrale Saint-Guy et passage par la place Saint-Georges et sa 
basilique. Les jardins vous réservent un splendide panorama sur la 
ville. h. L’après-midi, visite du charmant quartier de Malá Strana 
et passage devant l’église Saint Nicolas et visite de Notre-Dame-
de-la-Victoire abritant l’Enfant Jésus de Prague. Balade jusqu’au 
palais baroque devenu l’ambassade de France, puis temps libre 
pour flâner. h spectacle folklorique tchèque. x.

J 3. PRAGUE : journée consacrée à la visite guidée du quartier 
de Staré Mesto, la vieille ville de Prague. Découverte du quartier 
juif ou Josefov, le plus grand ghetto d’Europe centrale. Vous vous 
dirigerez vers la vieille ville pour admirer les maisons à arcades, 
l’église Notre-Dame-de-Tyn et l’Hôtel de Ville avec sa célèbre horloge 
astronomique. Visite de l’église baroque Saint-Nicolas. h. 
Promenade sur le célèbre pont Charles orné de statues, puis dans 
les rues Celetna, l’une des plus anciennes de Prague, et Zelezna 
où se trouve le Carolinum. Arrivée sur la place de la République où 
se dressent la maison municipale et la tour poudrière, vestige des 
fortifications de la vieille ville. Si offre spéciale souscrite : Théâtre Noir 
(spectacle de mime et pantomine typiquement tchèque). h x.

J 4. PRAGUE, VIENNE : départ vers l’Autriche et arrivée à Vienne. 
h. Visite guidée de l’ancienne résidence d’hiver des Habsbourg : 
les cours intérieures du palais de la Hofburg, aujourd’hui résidence 
de la République d’Autriche. Vous passerez devant la crypte 
impériale, aussi appelée crypte des Capucins, renfermant les 
sépultures de la famille des Habsbourg. Vous visiterez la salle 
d’apparat de la bibliothèque nationale, une des plus belles du 
monde en style baroque. Temps libre. Si offre spéciale souscrite : 
Concert de musique classique au palais impérial. h x à Vienne.

J 5. VIENNE : tour panoramique guidé de Vienne. En longeant 
le Ring, découverte des majestueuses bâtisses tels que : l’opéra, le 
musée des beaux arts, le Parlement, l’Hôtel de Ville… Temps libre 
dans la vieille ville. h. Visite guidée du château de Schönbrunn. 
Il était à la fois la résidence d’été de la maison impériale et le centre 
culturel et politique des Habsbourg. Visite du salon du million et des 
appartements de Marie-Thérèse et de François de Lorraine. Visite 

du musée des carrosses abritant le carrosse du couronnement, les 
voitures de François-Joseph et de Sissi, mais aussi la berline dans 
laquelle Napoléon fut couronné roi d’Italie. h traditionnel dans un 
“Heuriger”, restaurant typique où l’on déguste le vin nouveau dans 
une ambiance musicale. x.

J 6. LA COURBE DU DANUBE, BUDAPEST : départ vers la 
Hongrie. Arrivée à Esztergom, l’ancienne capitale des souverains 
hongrois. Visite de la basilique Saint Adalbert, la plus grande 
église de Hongrie. h. Visite des vestiges d’un ancien palais royal, 
véritable voyage dans le temps à l’époque de la fondation de l’état 
hongrois et au début du Moyen Age. A Visegrád vous emprunterez 
la route panoramique pour apprécier une vue splendide sur la ville 
et le fleuve. Continuation jusqu’à Szentendre, la ville des artistes, 
pleine de charme avec ses églises et ses galeries d’art. Temps libre 
pour une balade dans ses ruelles pittoresques. Arrivée à Budapest. 
h. En soirée, si offre spéciale souscrite : croisière d’une heure 
sur le Danube et découverte des plus importants monuments de 
Budapest illuminés. x.

J 7. BUDAPEST : visite guidée de la capitale hongroise. Le 
quartier de Pest : vues extérieures du Parlement, la basilique Saint-
Etienne et l’Opéra National. Vous emprunterez l’élégante avenue 
Andrassy jusqu’à la gigantesque place des Héros, dominée par le 
monument du millénaire.Dans le Parc du Bois de la ville admirez la 
façade du château de Vajdahunyad. h. Vous traverserez le fleuve 
pour rejoindre Buda, la colline du palais. Dans l’enceinte du château 
inscrit au Patrimoine de l’UNESCO, vous visiterez l’église Mathias 
ainsi que le bastion des pêcheurs. Passant devant le Palais Royal, 
montée au sommet du Mont Géllert pour une vue panoramique sur 
la ville et le Danube. h x.

J 8. BUDAPEST / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Budapest. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le circuit peut être effectué en sens inverse et le 
programme sera intégralement respecté.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1295 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Vienne
Budapest

Prague

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIEAUTRICHE

ALLEMAGNE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du musée des Carrosses Impériaux et du château 

de Schönbrunn à Vienne
• Guide accompagnateur francophone pendant tout 

le circuit
• Dîner spectacle folklorique inclus à Prague

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols France/Prague à l’aller et Budapest/France au retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (71 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit‑déjeuner du J8 • Le dîner spectacle folklorique tchèque • la boisson au cours des repas • Le circuit en autocar Grand Tourisme • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 235 € • Les excursions facultatives • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Travel Service, Easy Jet, Enter Air, Brussels Airlines, Lufthansa, Czech Airlines.

Vienne - La Hofburg

Prague

Budapest

OFFRE SPECIALE 
(à réserver à l’inscription) 

supplément de

125 €
par personne

• Théâtre noir
• Concert de musique classique a vienne (catégorie 2)
• Croisiere sur le Danube
NB: Excursions soumises à un minimum de 2 pers.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50, 
51, 52, 54, 
55, 57, 58, 
59, 62, 80, 
86, 87, 89

• 6 au 13/05 1495 € 1535 € 1590 € 1435 € 1490 €

20
19

• 13 au 20/05 - 1535 € 1590 € 1435 € 1490 €
• 20 au 27/05 - 1535 € 1590 € 1455 € 1510 €
• 27/05 au 3/06
• 3 au 10/06
• 10 au 17/06
• 17 au 24/06

- 1575 € 1630 € 1465 € 1520 €

• 24/06 au 1/07 - 1540 € 1595 € 1425 € 1480 €
• 26/08 au 2/09 - 1375 € 1430 € 1295 € 1350 €
• 2 au 9/09
• 9 au 16/09
• 16 au 23/09
• 23 au 30/09

- 1560 € 1615 € 1435 € 1490 €

• 30/09 au 7/10 - 1465 € 1520 € 1345 € 1400 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Montpellier Bordeaux Lyon Clermont-
Ferrand

Marseille

Départements  
de départ

11, 12, 30, 
34, 48, 
66, 81

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 20 au 27/05 - - 1545 € - -

20
19

• 27/05 au 3/06 1640 € - 1595 € - -
• 3 au 10/06 - 1625 € 1595 € - -
• 10 au 17/06 - 1625 € 1595 € - 1575 €
• 17 au 24/06 - 1625 € 1595 € - -
• 9 au 16/09 - 1615 € - 1615 € -
• 16 au 23/09 - - - - 1565 €
• 23 au 30/09 - - 1575 € - 1565 €
• 30/09 au 7/10 - - 1485 € - 1465 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départ de Bruxelles : nous consulter.
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 EUROPE >  ALLEMAGNE, AUTRICHE, HONGRIE, POLOGNE,  
SLOVAQUIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le Grand Tour d’Europe Centrale 
BERLIN, DRESDE, PRAGUE, VIENNE, BUDAPEST, CRACOVIE, VARSOVIE…

L’Europe Centrale renferme des villes 
remarquables, comptant parmi les plus belles du 
continent. De Berlin à Varsovie, ce circuit exclusif 
vous permettra de visiter Dresde, Prague, Vienne, 
Budapest, Cracovie, de véritables joyaux qui vous 
étonneront par la richesse de leur patrimoine.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BERLIN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Berlin. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. BERLIN : journée consacrée à la découverte de la capitale 
allemande. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Berlin : la porte de Brandebourg et la Pariserplatz, l’avenue Unter-
den-Linden, le Kudamm, le musée du Mur de Berlin à Checkpoint 
Charlie, retraçant les dramatiques 28 années de séparation de la 
ville (entrée incluse). h. Vous effectuerez une croisière sur les 
canaux de la Spree vous permettant de découvrir Berlin sous un 
autre visage. Temps libre. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 3. BERLIN, DRESDE, PRAGUE : départ par la région du 
Brandebourg et autoroute jusqu’à Dresde, la capitale de la Saxe. 
Visite guidée panoramique (avec guide local) de la “Florence de 
l’Elbe”, ville parfaitement reconstruite après les bombardements 
de la Seconde Guerre Mondiale : l’esplanade du Zwinger, l’opéra 
Semper (vues extérieures), la Frauenkirche (entrée incluse). h. 
Entrée en République Tchèque et arrivée à Prague en soirée. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 4. PRAGUE : journée consacrée à la visite guidée panoramique 
(avec guide local) de Prague. Découverte du quartier de Stare 
Mesto, la vieille ville de Prague : la tour Poudrière, la place de la 
vieille-ville et l’église Notre Dame de Tyn, l’hôtel de ville et son 
horloge astronomique, l’église baroque de Saint-Nicolas (vues 
extérieures) … h puis, visite guidée du quartier de Mala Strana, 
de l’autre côté de la Vltava, en passant par le célèbre pont Charles, 
symbole de la ville. En soirée, vous assisterez à un magnifique 
h-spectacle folklorique tchèque. x.

J 5. PRAGUE, BRATISLAVA : visite guidée panoramique (avec 
guide local) du quartier Hradcany, le quartier du château de 
Prague : la cathédrale Saint-Guy, la basilique Saint-Georges, le 
Vieux Palais… Départ par la Bohême puis, la Moravie. h. Entrée 
en Slovaquie et arrivée à Bratislava. Visite guidée (avec guide 
local) de cette ancienne ville des couronnements impériaux et 
aujourd’hui, capitale jeune et active de la République Slovaque : 
le palais de l’Archevêché, le théâtre national, la cathédrale de 
Saint-Martin, la porte de Michalska et l’hôtel de ville. Installation 
à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 6. VIENNE : journée consacrée à la découverte de Vienne. 
Entrée en Autriche et visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la capitale des Habsbourg : la cathédrale Saint-Etienne, le 

Ring, l’opéra, le palais impérial de la Hofburg (vues extérieures)… 
h. Visite guidée (avec guide local) du château de Schönbrunn, 
ancienne résidence d’été de la famille impériale : vous y découvrirez 
les magnifiques salles de réception et les appartements privés de 
Marie-Thérèse et François-Etienne de Lorraine. Retour à Bratislava 
en soirée. h x.

J 7. BRATISLAVA, BUDAPEST : entrée en Hongrie et autoroute 
jusqu’à Budapest : montée sur le mont Gellert depuis lequel vous 
bénéficierez d’un magnifique panorama sur la ville. h puis visite 
guidée (avec guide local) de la capitale hongroise : le quartier 
de Buda avec la basilique Saint-Etienne (vues extérieures) et le 
Bastion des Pêcheurs dominant le Danube ; le quartier de Pest 
avec la place des Héros, la rue Andrassy, l’opéra… h x.

J 8. BUDAPEST, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA, 
CRACOVIE : entrée en Slovaquie et route par le massif des 
Carpates, Ruzomberok. h. Entrée en Pologne et route jusqu’à 
Wieliczka : visite des célèbres mines de sel, classées par 
l’UNESCO. Vous y découvrirez l’extraordinaire chapelle Sainte- 
Cunégonde, entièrement en sel. h x à Cracovie.

J 9. CRACOVIE, AUSCHWITZ, CZESTOCHOWA : visite guidée 
(avec guide local) de Cracovie, capitale de la Petite-Pologne, la plus 
belle ville du pays : la colline du Wavel, la cathédrale et le château 
(vues extérieures), la ville-basse, la place du marché, la halle aux 
Draps… h. Route jusqu’à Oswiecim, l’ancienne Auschwitz : visite 
guidée du camp d’extermination, émouvant témoignage consacré 
aux victimes du Nazisme. h x à Czestochowa.

J 10. CZESTOCHOWA, VARSOVIE : temps libre au sanctuaire 
de Jasna Gora, but de l’un des plus grands pèlerinages de la 
Chrétienté. h à Varsovie. Visite guidée (avec guide local) de la 
capitale polonaise : la vieille-ville, remarquablement reconstruite, 
la magnifique place du Marché, les anciens remparts, le Château 
Royal (entrée incluse), l’ancien ghetto… h x.

J 11. VARSOVIE / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2279 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

Vienne
Bratislava

Budapest

Prague
CracovieAuschwitz

Czestochowa

Varsovie

Dresde

Berlin

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIE

AUTRICHE

ALLEMAGNE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Programme exclusif et très complet incluant des 
villes remarquables, dont Prague, Vienne et Cracovie 
sont les joyaux

• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination
• Voyage en autocar Royal Class
• Boisson incluse aux repas
• Dîner-spectacle folklorique tchèque
• Croisière sur la Spree à Berlin
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Berlin à l’aller et Varsovie/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € ou 60 € de Paris et 70 € ou 85 € de Province, selon le sens du circuit) • Le circuit complet en autocar 
Royal Class • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J11 • La boisson 
au cours des repas • Le dîner‑spectacle folklorique tchèque • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services touristiques 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 335 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Dresde - Le Zwinger

Nombreux départ de Bruxelles : nous consulter.
(2) Pour ces dates, le circuit est inversé : arrivée à Varsovie et retour de Berlin.  
Le programme de visites est intégralement respecté.

Cracovie

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 14 au 24/05 2499 € 2449 € 2449 € 2504 € 2299 € 2354 €

20
19

• 24/05 au 3/06 (2)

• 3 au 13/06
• 13 au 23/06 (2)

2569 € 2559 € 2559 € 2614 € 2369 € 2424 €

• 26/06 au 6/07 2499 € 2499 € 2499 € 2554 € 2299 € 2354 €
• 6 au 16/07 (2)

• 16 au 26/07 
• 26/07 au 5/08 (2)

2479 € 2399 € 2399 € 2454 € 2279 € 2334 €

• 5 au 15/08
• 28/08 au 7/09 (2)

• 7 au 17/09
2569 € 2499 € 2499 € 2554 € 2369 € 2424 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 14 au 24/05 2599 € 2499 € 2499 € 2699 € 2499 €

20
19

• 24/05 au 3/06(2)

• 3 au 13/06
• 13 au 23/06(2)

2669 € 2569 € 2569 € 2769 € 2569 €

• 26/06 au 6/07 2599 € 2499 € 2499 € 2699 € 2499 €
• 6 au 16/07(2)

• 16 au 26/07 
• 26/07 au 5/08(2)

2569 € 2469 € 2469 € 2669 € 2469 €

• 5 au 15/08
• 28/08 au 7/09(2)

• 7 au 17/09
2669 € 2569 € 2569 € 2769 € 2569 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE >  ALLEMAGNE, AUTRICHE, CROATIE, HONGRIE, ROUMANIE,  
SERBIE, SLOVAQUIE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le Danube, 10 pays au fil de l’eau 
MUNICH, VIENNE, BRATISLAVA, BELGRADE, SOFIA, BUCAREST, LE DELTA DU DANUBE…

Le Danube est l’un des fleuves les plus fascinants 
du monde, traversant, sur près de 3 000 km pas 
moins de dix pays avant de se jeter, par un vaste 
delta, dans la mer Noire. Inéluctablement entraîné 
vers l’Orient, le Danube vous fera vivre une 
véritable épopée !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / MUNICH, PASSAU : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier 
pour Munich. Départ pour une visite guidée de la capitale de 
la Bavière : la place de l’hôtel de ville et ses rues adjacentes, 
la cathédrale et la “Residenz”, la célèbre rue Maximilien (vues 
extérieures). Puis direction Passau et embarquement à bord du M/S 
Amadeus. Cocktail de bienvenue. h x à bord.

J 2. LES VILLES D’ART DE BOHÈME : arrivée à Linz tôt le 
matin. Temps libre à Linz avec h à bord ou possibilité d’excursion 
facultative (réservation à l’inscription uniquement) “les villes d’art 
de bohème” ou “visite guidée de Linz” ou “visite de Salzbourg” 
h x à bord.

J 3. MELK : après le petit-déjeuner, temps libre ou possibilité 
d’excursion facultative (réservation à l’inscription ou sur place) 
à “L’abbaye de Melk et dégustation de vin”. Appareillage 
à 13 heures et à bord. Navigation à travers les paysages 
exceptionnels de la Wachau, région escarpée avant Vienne, où les 
méandres du Danube offrent un défilé de nature verdoyante. h x.

J 4. VIENNE : départ pour une visite guidée de la capitale 
autrichienne. Découverte des principaux monuments de la ville : le 
fameux Ring avec l’Opéra et la Hofburg, les ruelles du centre et 
la cathédrale Saint Etienne (vue extérieure). h à bord. Après-midi 
libre ou possibilité d’excursion facultative (réservation à l’inscription 
ou sur place) à Schönbrunn, le “Versailles viennois”. h à bord. 
En supplément (réservation à l’inscription ou sur place), possibilité 
d’assister à un concert de musique classique en ville. x.

J 5. BRATISLAVA : arrivée tôt le matin à Bratislava, capitale de 
la Slovaquie.Visite à pied du centre-ville historique, admirablement 
restauré et d’inspiration baroque. Promenade sur la place de la Paix 
avec le palais Grassalkovich, actuelle résidence du président, la 
porte Michel, symbole de la ville et dernier vestige des fortifications 
médiévales, et l’ancien hôtel de ville. Arrêt devant le palais Primatial, 
où fut signé le traité de Presbourg après la victoire d’Austerlitz, 
pour admirer son élégante architecture. Temps libre ou possibilité 
d’excursion facultatve (réservation à l’inscription ou sur place) : 
“Visite du Château de Devin”. Appareillage à 14 heures en direction 
de Budapest. h à bord. Conférence pendant l’après-midi de 
navigation. h x

J 6. BUDAPEST : visite guidée de Budapest, la “perle du 
Danube” : côté Pest avec l’Opéra, le Bois de ville et la place des 

Héros ; côté Buda avec le Bastion des pêcheurs et la colline 
du château. h à bord. Après-midi libre ou possibilité d’excursion 
facultative (réservation à l’inscription ou sur place) : “Joyaux de 
Budapest”. h x.

J 7. MOHACS, VUKOVAR : arrivée le matin à Mohacs. Temps libre 
à bord avec h ou possibilité d’excursion facultative (réservation à 
l’inscription uniquement) “Visages de Slavonie”. Le M/S Amadeus 
poursuit sa navigation vers Vukovar. Arrivée en fin d’après-
midi. h x

J 8. BELGRADE : visite guidée de Belgrade, la capitale de la 
Serbie : la forteresse de Kalemegdan, les quartiers animés du 
centre avec la place de la République et la rue Knez Mihajlova, la 
cathédrale Saint Sava. h à bord. Après-midi libre ou possibilité 
d’excursions facultatives (réservation à l’inscription ou sur place) 
“Novi Sad et le Monastère de Krusedol” ou “Le palais royal 
de Belgrade et le musée Tito”. h à bord. Possibilité (réservation 
à l’inscription ou sur place) d’assister à une soirée folklorique. x.  
A noter : cette excursion n’est pas possible pour les croisières dans 
le sens Bucarest-Munich.

J 9. NAVIGATION - LES PORTES DE FER : après avoir passé la 
forteresse de Smederevo, le M/S Amadeus se dirigera dans le “défilé 
des Portes de Fer”. A cet endroit, le fleuve se rétrécit, encastré dans 
les montagnes, pour former des gorges impressionnantes pour le 
plus grand fleuve européen. A Djerdap, le fleuve est coupé par un 
immense barrage hydroélectrique, construit sur la frontière avec la 
Roumanie. Conférence pendant la navigation. h et h à bord. x.

J 10. ORJAHOVO : tôt le matin, arrivée au petit port d’Orjahovo, sur 
la rive bulgare du Danube. Découverte libre de la ville h à bord ou 
possibilité d’excursion facultative (réservation à l’inscription ou sur 
place) “Visite guidée de Sofia”, la capitale de la Bulgarie. Retour à 
bord. h x.

J 11. ROUSSÉ : promenade libre dans la ville de Roussé avec h à 
bord possibilité d’excursion facultative (réservation à l’inscription ou 
sur place) à “Veliko Tirnovo”. h d’au-revoir. x.

J 12. OLTENITA, BUCAREST, AÉROPORT DE DÉPARTS, 
RÉGION : débarquement puis départ en direction de Bucarest, 
capitale de la Roumanie, pour le tour de ville : la place de la 
Révolution et la place de l’Université, l’Arc de triomphe, le 
Palais de “Ceaucescu” (vue extérieure). Transfert à l’aéroport. 
Vol vers votre aéroport de départ. Débarquement puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : attention ! L’ordre des visites peut être modifié 
en fonction des horaires des vols, de navigation ou d’impératifs 
techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver 
qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une autre ; cette 
décision est du ressort du seul Commandant qui s’efforcera toujours 
de trouver une solution favorable aux passagers. Les horaires ne 
sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.
Prix et détail des excursions facultatives sur simple demande.

CROISIÈRE
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2649 €
taxes aériennes incluses

  

Boissons
incluses

 

ALLEMAGNE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

UKRAINE

HONGRIE

ROUMANIE

BULGARIE

SERBIE
CROATIE

ITALIE

AUTRICHE

Mer
Noire

Munich

Passau
Cesky Krumlov Cesky Budejovice

Melk

Linz
Vienne

Bratislava

Budapest

Mohacs
Vukovar

Belgrade

Orjahovo

Sofia
Roussé

Novi Sad
Bucarest

Oltenita

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Les visites de Munich, Vienne, Bratislava, Budapest, 

Belgrade et Bucarest incluses au programme
• Une croisière 100 % francophone
• Les services d’un directeur de croisière francophone 

à bord
• Des conférences à bord présentées par un spécialiste de 

l’Europe Centrale
• Un bateau élégant, au confort optimal avec une salle de 

gymnastique et salon de massage
• Un large choix d’excursions facultatives

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols France/Munich à l’aller et Bucarest/France au retour ou 
inversement • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (150 €) • La croisière de 12 jours en bateau de Passau à Oltenita • L’hébergement sur le bateau de 
croisière pour 11 nuits en cabine double sur le pont principal • La pension complète à bord du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J12 • La boisson au cours des 
dîners, le cocktail de bienvenue durant la croisière • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un directeur de croisière francophone à bord. 
• Les taxes portuaires (55 €) • Les taxes de promotion touristiques et services hoteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter (en nombre limité et sous 
réserve de disponibilité) • La cabine double en pont supérieur ou en pont panorama : nous consulter • Les excursions facultatives • La boisson au déjeuner durant 
les excursions facultatives • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa, Swiss International Airlines.

Budapest - Le Parlement

Programme modifié !

(2) Pour ces dates, la crosière s’effectue dans le sens Bucarest ‑Munich.

Vos bateaux de croisière 
M/S Amadeus Brilliant ou M/S Amadeus Elegant

Parfaitement identiques, ils sont parmi les bateaux les plus 
confortables et élégants à naviguer sur le Danube. Toutes les 
cabines sont équipées d’une salle d’eau avec douche, d’une 
TV, d’une climatisation individuelle, d’un téléphone, d’un sèche-
cheveux et d’un coffre-fort.

M/S Amadeus Brillant

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 

55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17 au 28/05 2799 € 2819 2874 2649 € 2704 €
20

19• 28/05 au 8/06 (2)

• 13 au 24/09
3159 € 3179 3234 2999 € 3054 €

• 11 au 22/10 (2) 2929 € 2949 3004 2759 € 2814 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux Toulouse Lyon Nice Marseille  Montpellier 

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 
12, 19, 
31, 32, 
46, 47, 
64, 65, 
66, 81, 
82, 87

01, 03, 
07, 21, 
25, 26, 
38, 39, 
42, 43, 
52, 63, 
69, 71, 
73, 74

04, 06, 
83

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

11, 12, 30, 
34, 48, 
66, 81

• 17 au 28/05 2879 € 2819 € 2819 € 2819 € 2819 € 2879 €

20
19• 28/05 au 8/06(2) 3249 € 3179 € 3179 € 3179 € 3179 € 3249 €

• 13 au 24/09 3249 € 3179 € 3179 € 3179 € 3179 € 3249 €
• 11 au 22/10(2) 2999 € 2949 € 2949 € 2949 € 2949 € 2999 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ALLEMAGNE, AUTRICHE, HONGRIE, SLOVAQUIE

Le Beau Danube Bleu 
MUNICH, VIENNE, BUDAPEST, BRATISLAVA, LINZ…

Deuxième plus long fleuve d’Europe, le Danube 
vous enchantera par son côté majestueux et sa 
grandeur. Vous visiterez de célèbres villes aux 
noms évocateurs : Budapest la “Perle du Danube”, 
Vienne et le château de Schönbrunn, sans oublier, 
la visite de Munich, la capitale bavaroise.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MUNICH : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Munich. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MUNICH, PASSAU : visite guidée de Munich, la capitale de 
la Bavière : la Marienplatz et l’ancien hôtel de ville, la place Royale… 
(vues extérieures). h dans une brasserie typique. Route en direction 
de Passau, ville située au confluent du Danube, de l’Inn et de l’Ill. 
Embarquement à partir de 17H00. Appareillage à 21H45. Cocktail 
de bienvenue. h à bord suivi par une musique d’ambiance au bar 
panoramique. x.

J 3. KREMS, ESZTERGOM : arrivée à Krems situé au confluent 
du Danube, au cœur de la vallée de la Wachau, paysage culturel 
célèbre dans le monde entier. h. Possibilité d’excursion facultative 
(en supplément et à réserver sur place) à l’abbaye de Göttweig, 
classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO et d’une visite guidée 
de la ville de Krems. Retour au bateau et navigation vers Esztergom. 
h à bord.

J 4. ESZTERGOM, LA BOUCLE DU DANUBE, BUDAPEST : 
matinée consacrée à la navigation à travers les magnifiques 
paysages des Boucles du Danube. Arrivée à Esztergom, h à bord. 
Possibilité d’excursion facultative (en supplément et à réserver sur 
place) à Esztergom et Szentendre : visite la Basilique d’Esztergom, 
une des plus grandes églises au monde, puis balade dans la 
charmante ville de Szentendre. Continuation vers Budapest “La 
Perle du Danube”. h. Spectacle folklorique traditionnel, suivi d’une 
romantique croisière nocturne à travers les lumières festives de 
Budapest. x à bord.

J 5. BUDAPEST : Plus que toute autre capitale, Budapest est unie 
au Danube, l’un des fleuves navigables les plus longs d’Europe qu’il 
traverse d’est en ouest. Spirituelle et tranquille, la ville est un ancien 
joyau de l’Empire Austro-hongrois. Visite guidée de Budapest, la 
capitale hongroise : les grands boulevards, le parlement, l’opéra, la 
place des Héros dans le quartier de Pest et, sur l’autre rive, le quartier 
de Buda avec visite de l’église Mathias et du Bastion des Pêcheurs. 
h à Bord. Après-midi libre pour découverte de la ville ou possibilité 
d’excursion facultative (en supplément et à réserver sur place) 
dans la Puszta, la grande plaine hongroise. Vous serez accueillis 
dans une ferme typique avec dégustation de spécialités. Après une 

promenade en calèche, vous assisterez à un spectacle équestre. 
h x à bord.

J 6. BRATISLAVA : matinée consacrée à la navigation à travers 
les magnifiques paysages des Boucles du Danube. h. Arrivée 
à Bratislava, l’ancienne Presbourg, aujourd’hui capitale de la 
République Slovaque. Longtemps intégrée au Royaume de 
Hongrie, Bratislava était la ville de couronnement des souverains 
hongrois. Visite guidée de Bratislava : la cathédrale St Martin, le 
château fort, l’église des Franciscains, le Pont SNP… Temps libre en 
fin d’après-midi. h x à bord. Navigation en direction de l’Autriche.

J 7. VIENNE : arrivée matinale à Vienne. Visite guidée 
panoramique de la capitale de l’Autriche, située au cœur de 
l’Europe Centrale, au cours de laquelle se succèdent de célèbres 
immeubles et monuments tels que l’opéra, l’hôtel de Ville, le 
Parlement, le quartier des musées, le Palais de Hofburg, les vieux 
quartiers… h. Après-midi libre pour découverte personnelle de 
Vienne. Possibilité d’excursion facultative (à réserver et à régler sur 
place) au château de Schönbrunn. En début de soirée, le bateau 
quittera Vienne et descendra le fleuve en direction de Budapest. 
h x à bord.

J 8. LINZ : matinée consacrée à la navigation. h à bord. Après-midi 
libre. Possibilité d’excursion facultative (en supplément et à réserver 
sur place) à Linz. h du capitaine. x.

J 9. PASSAU, MUNICH : débarquement à Passau à 09h30 et 
route en direction de Munich. h. Visite guidée du château de 
Nymphenbourg (château des Nymphes) qui fut autrefois la 
résidence d’été des prince-électeurs et des rois de Bavière. Puis, 
visite du château de chasse Amalienbourg construit entre 1734 et 
1739 par François de Cuviliés. h x dans la région de Munich.

J 10. MUNICH / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Munich. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

CROISIÈRE
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2279 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

   

Boissons
incluses

 

SLOVAQUIE

POLOGNE

HONGRIE 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

AUTRICHE 

ALLEMAGNE

Vienne

Budapest

Bratislava
Krems

Munich

Passau

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Soirée folklorique hongroise à bord du bateau
• Superbe croisière pour découvrir le majestueux Danube
• Programme d’excursions complet avec les visites 

de Vienne, Bratislava et Budapest
• Boisson au cours des repas

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Munich aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (54 € de Paris et 79 € de Province) • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double du J1 au J2 et du 
J9 au J10 • La croisière de 8 jours en bateau de Passau à Passau • L’hébergement sur le bateau de croisière pour 7 nuits en cabine double sur le pont principal 
• La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J10 • Le cocktail de bienvenue, le dîner du capitaine • La boisson au cours des repas • La soirée 
folklorique hongroise • Les audiophones individuels pour les excursions au départ du bateau • La présence d’un directeur de croisière francophone à bord 
• Animation musicale le soir au bar • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes portuaires • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La cabine double sur le pont intermédiaire : 310 € • La cabine individuelle : nous consulter (en nombre limitée et sous réserve de disponibilité) 
• La cabine double sur le pont supérieur : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours 
de validité.

Compagnie aérienne : Air France - KLM.

La Boucle du Danube

Vienne - Le Belvédère

Votre bateau de croisière
M/S Heildelberg (Nicko Cruises)

Du J2 au J9 : votre croisière se déroulera à bord de l’un des 
bateaux de la flotte Nicko Cruises. toutes les cabines doubles 
sont climatisées et équipées de douche et WC, TV, sèche 
cheveux, coffre-fort et Minibar (en supplément). Les cabines 
du pont principal sont équipées de hublots et les celles du 
pont intermédiaire et du pont supérieures ont des fenêtres 
panoramiques. Le bateau est également équipé d’un salon bar, 
d’un restaurant ainsi qu’un grand pont soleil avec des chaises 
longues.
Le bateau proposé pour toutes les dates : M/S Heildelberg

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12 au 21/05 2599 € 2599 € 2559 € 2614 € 2449 € 2504 €

20
19

• 26/05 au 4/06
• 16 au 25/06
• 23/06 au 2/07
• 1 au 10/09

2739 € 2739 € 2699 € 2754 € 2579 € 2634 €

• 15 au 24/09 2759 € 2759 € 2749 € 2804 € 2599 € 2654 €
• 6 au 15/10 2449 € 2449 € 2399 € 2454 € 2279 € 2334 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 12 au 21/05 2599 € 2599 € 2599 € 2699 € 2699 €

20
19

• 26/05 au 4/06
• 16 au 25/06
• 23/06 au 2/07
• 1 au 10/09

2779 € 2779 € 2779 € 2879 € 2879 €

• 15 au 24/09 2799 € 2799 € 2799 € 2899 € 2899 €
• 6 au 15/10 2489 € 2489 € 2489 € 2589 € 2589 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nouveau Programme !
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 EUROPE > POLOGNE

Le Grand Tour de Pologne 
VARSOVIE, MALBORK, GDANSK, TORUN, AUSCHWITZ, CRACOVIE, WIELICZKA…

Peu de pays ont, comme la Pologne, souffert 
des divisions de l’Europe. Démantelée plusieurs 
fois, envahie par toutes les armées, elle retrouve 
seulement aujourd’hui une liberté chèrement 
payée. La Pologne est pourtant un des foyers les 
plus actifs de la culture européenne. Si Copernic et 
Chopin sont les noms les plus célèbres, le visiteur 
en Pologne découvre un pays extraordinaire 
dont le patrimoine rivalise avec les plus belles 
destinations européennes. De Gdansk à Cracovie, 
ce circuit vous surprendra par la richesse de la 
Pologne et par l’accueil qui vous y recevrez.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS/ VARSOVIE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Varsovie. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. VARSOVIE : visite guidée pédestre (avec guide local) de 
la vieille-ville de Varsovie, remarquablement reconstruite : 
la magnifique place du Marché, les anciens remparts, la voie 
Royale, de maisons bourgeoises, de palais et d’églises… h puis, 
visite guidée (avec guide local) du château Royal de Varsovie, 
reconstruction à l’identique du château dynamité en 1944. h x.

J 3. VARSOVIE, LA TANIÈRE DU LOUP, SWIETA LIPKA, 
MRAGOWO : route jusque la typique région des lacs de Mazurie. 
h. L’après-midi, continuation jusqu’à Ketrzyn : visite guidée (avec 
guide local) des ruines de la Wolfsschanze, la célèbre Tanière du 
Loup, le principal bunker d’Hitler en Prusse Orientale. C’est à cet 
endroit qu’eut lieu la tentative d’assassinat d’Hitler en juillet 1944. 
Puis, découverte de l’église de Swieta Lipka, un des joyaux du 
baroque en Pologne. h x à Mragowo.

J 4. MRAGOWO, MALBORK, GDANSK : départ vers Olsztyn et 
route jusqu’à Malbork. h puis, visite guidée (avec guide local) de la 
forteresse de Malbork, l’un des plus grands châteaux médiévaux 
d’Europe, siège du grand maître de l’Ordre Teutonique. Puis, 
continuation vers la Poméranie. h x à Gdansk.

J 5. GDANSK : visite guidée pédestre (avec guide local) de Gdansk, 
la “perle de la Baltique”, l’une des plus belles villes de Pologne : la 
rue Mariacka, la rue Dlugi Targ et ses superbes façades, les quais, 
la vieille-ville, la cathédrale Sainte-Marie (entrée incluse) … h puis, 
embarquement pour une croisière le long de la Westerplatte, 
presqu’île qui fut le théâtre d’une bataille en septembre 1939 entre 
troupes polonaises et troupes allemandes lors de l’invasion de 
la Pologne, bataille marquant le début de la Deuxième guerre 
mondiale. h x.

J 6. GDANSK, TORUN, LODZ : départ pour la région de Cujavie. 
Visite guidée pédestre (avec guide local) de Torun, la ville natale de 
Nicolas Copernic, joyau du gothique classé par l’UNESCO : la place 
du Vieux-Marché et l’hôtel de ville, les remparts… h. L’après-midi, 
continuation jusqu’à Lodz, la troisième ville polonaise. h x.

J 7. LODZ, CZESTOCHOWA, AUSCHWITZ, CRACOVIE : départ 
pour la Silésie et visite guidée (avec guide local) du sanctuaire 
de Jasna Gora, à Czestochowa, but de l’un des plus grands 
pèlerinages de la Chrétienté. Vous y verrez notamment la célèbre 
icône de la Vierge Noire. h puis, continuation pour la région de 
Petite-Pologne, jusqu’à Oswiecim, l’ancienne Auschwitz : visite 
guidée (avec guide local) du camp d’extermination, émouvant 
témoignage consacré aux victimes du Nazisme. Installation pour 
3 nuits à l’hôtel à Cracovie. h x.

J 8. CRACOVIE, LES MINES DE SEL DE WIELICZKA : visite 
guidée (avec guide local) de Cracovie, capitale de la Petite-Pologne, 
la plus belle ville du pays : la colline du Wavel, la cathédrale et le 
château (entrées incluses), la ville-basse, la place du marché, la 
halle aux Draps… h. L’après-midi, court trajet jusqu’à Wieliczka : 
visite des célèbres mines de sel, classées par l’UNESCO. Vous 
y découvrirez notamment l’extraordinaire chapelle Sainte-
Cunégonde, entièrement en sel. h x.

J 9. ZAKOPANE ET LES TATRAS : journée d’excursion consacrée 
à la découverte des Tatras, la partie la plus septentrionale et la 
plus haute des Carpates. Le matin, découverte de Zakopane, le 
“Chamonix polonais” qui renferme des trésors d’architecture en 
bois. h puis, arrêt au typique village de Chocholow et ses maisons 
en bois. h x.

J 10. CRACOVIE, VARSOVIE : route jusqu’à Varsovie. h dans la 
capitale polonaise et visite guidée (avec guide local) du palais de 
Wilanow, témoignage de la splendeur passée de la Pologne, dans 
un parc magnifique. h x.

J 11. VARSOVIE/ PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Varsovie. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1969 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Mer Baltique

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

POLOGNE

SLOVAQUIE

HONGRIEAUTRICHE

ALLEMAGNE

Cracovie
Auschwitz

Varsovie

Mragowo

Gdansk

Torun

Lodz

Czestochowa

La Tanière 
du Loup

Wieliczka 

Zakopane
Tatras

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit très complet incluant les plus belles villes de 
Pologne, dont Gdansk, Torun et Cracovie sont les joyaux

• Découverte des ruines de la Tanière du Loup
• Excursion dans les Tatras, la “Pologne des montagnes”
• Boisson aux repas
• Guide-accompagnateur spécialiste de la Pologne.
• Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Varsovie aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (44 € de Paris, 69 € de Province) • Le circuit complet en autocar Royal Class ou Grand Tourisme (selon les dates de départ) 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J 1 au petit‑déjeuner du J 11 • La boisson au cours 
des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et L’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 339 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France - KLM.

Gdansk

Nombreux départ de Bruxelles : nous consulter.
*Pour les dates en rose, les circuits seront réalisés avec un autocar Royal Class 
Salaün Holidays.
Pour les dates en noir, les circuits seront réalisés avec un autocar de Grand 
Tourisme.

Varsovie

Cracovie

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix (dates en rose)
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11 au 21/05* 2299 € 2259 € 2259 € 2314 € 2099 € 2154 €

20
19

• 25/05 au 4/06* 2359 € 2359 € 2359 € 2414 € 2159 € 2214 €
• 15 au 25/06 2169 € 2149 € 2149 € 2204 € 1999 € 2054 €
• 13 au 23/07 2149 € 2129 € 2129 € 2184 € 1969 € 2024 €
• 10 au 20/08 2169 € 2149 € 2149 € 2204 € 1999 € 2054 €
• 31/08 au 10/09 2149 € 2129 € 2129 € 2184 € 1969 € 2024 €
• 21/09 au 1/10* 2359 € 2359 € 2359 € 2414 € 2159 € 2214 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11 au 21/05* 2409 € 2309 € 2309 € 2509 € 2309 €

20
19

• 25/05 au 4/06* 2459 € 2359 € 2359 € 2559 € 2359 €
• 15 au 25/06 2269 € 2169 € 2169 € 2369 € 2169 €
• 13 au 23/07 2269 € 2169 € 2169 € 2369 € 2169 €
• 10 au 20/08 2269 € 2169 € 2169 € 2369 € 2169 €
• 31/08 au 10/09 2269 € 2169 € 2169 € 2369 € 2169 €
• 21/09 au 1/10* 2469 € 2369 € 2369 € 2559 € 2369 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > AUTRICHE, SLOVÉNIE

Le Grand Tour d’Autriche, le joyau des Alpes 
SALZBOURG, MELK ET LA VALLÉE DU DANUBE, VIENNE, GRAZ, LA SLOVÉNIE,  

LES ALPES AUTRICHIENNES, INNSBRUCK, LE TYROL…

Associée à l’ancien Empire austro-hongrois et aux 
clichés surannés de Sissi, l’Autriche a bien plus à 
offrir que l’Histoire impériale des Habsbourg. Ses 
montagnes concentrent quelques uns des plus 
beaux paysages d’Europe ; ses vallées abritent 
de coquets villages ; ses villes sont le reflet de 
la splendeur de son empire d’autrefois, à la fois 
prestigieuses et raffinées. Enfin, l’Autriche est 
aussi un des berceaux de la culture européenne, 
un creuset de génies qui ont marqué leur temps 
et leur discipline : Mozart, Strauss, Freud et Klimt 
y sont nés !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/MUNICH : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol pour Munich. Accueil 
par votre guide. h x.

J 2. MUNICH, SALZBOURG : visite guidée de la capitale de la 
Bavière : la Marienplatz et l’ancien hôtel de ville, la place Royale, 
le château de Nymphenburg… (vues extérieures). h dans une 
typique brasserie bavaroise. L’après-midi, entrée en Autriche et 
route jusqu’à Salzbourg. Visite guidée de la ville natale de Mozart : 
l’église Saint-Pierre, la cathédrale, la rue des Enseignes… (vues 
extérieures). h x.

J 3. SALZBOURG, MELK ET LA VALLEE DU DANUBE, 
VIENNE : le matin, autoroute jusqu’à Melk et visite guidée (avec 
guide local) de l’abbaye de Melk, l’un des chefs-d’œuvre du 
baroque en Autriche. h puis embarquement pour une inoubliable 
croisière sur le Danube, de Melk à Dürnstein, dans la vallée de la 
Wachau, classée par l’UNESCO pour son patrimoine architectural 
et agricole. Installation à l’hôtel pour 3 nuits à Vienne. h x.

J 4. VIENNE IMPERIALE : journée consacrée à la visite guidée 
de Vienne, capitale impériale pendant plus de six siècles : le Ring 
et l’opéra, la cathédrale Saint-Etienne, le Graben… Visite de la 
crypte des Capucins, la nécropole de la Maison des Habsbourg. 
Vous y verrez notamment les tombeaux de l’empereur François-
Joseph Ier et de l’impératrice Elisabeth “Sissi”. Puis, visite du 
palais impérial de la Hofburg. h. L’après-midi, visite guidée du 
château de Schönbrunn, ancienne résidence d’été de la famille 
impériale : vous y découvrirez les magnifiques salles de réception 
et les appartements privés de Marie-Thérèse et François-Etienne 
de Lorraine. Puis, visite du musée des Carrosses, abritant plus 
de 60 carrosses d’apparats, traineaux, chaises à porteurs ayant 
appartenu à la famille impériale de 1690 à 1918. h x.

J 5. LA FORËT VIENNOISE, LE BURGENLAND : matinée de 
découverte de la Forêt Viennoise, un contrefort des Préalpes, le 

poumon vert de Vienne : visite de l’abbaye de Heiligenkreuz, le 
plus grand monastère cistercien d’Europe pus arrêt à Mayerling 
où l’archiduc héritier d’Autriche, Rodolphe, fils de l’empereur 
François-Joseph Ier, se suicida en 1889. h à Baden. L’après-midi, 
découverte du land du Burgenland, un avant goût de Hongrie 
avec laquelle il partage la plaine pannonienne. Visite guidée du 
palais d’Esterházy à Eisenstadt, où Joseph Haydn a composé 
certaines de ses œuvres. Petit temps libre à Rust, typique village 
du Burgenland, sur le lac de Neusiedl puis visite d’un cave, le 
Burgenland étant une des principales régions viticoles d’Autriche 
(avec dégustation). h x.

J 6. VIENNE, GRAZ, VILLACH : le matin, départ par la région de 
Basse-Autriche et de Styrie. h puis visite guidée de Graz, 3e ville 
autrichienne : la vieille-ville, la Hauptplatz, le palais du Landhaus, 
l’Arsenal et son impressionnante collection d’armes et armures 
(entrée incluse) … Continuation par la Carinthie. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits à Villach. h x.

J 7. LA SLOVENIE : journée consacrée à la découverte de la 
Slovénie, ancienne république yougoslave, liée aux Habsbourg 
autrichien du XIVe siècle à 1918. Le matin, arrêt au lac de Bled, 
véritable carte postale du pays avec son îlot dominé par l’église de 
l’Assomption. Puis, visite guidée de Ljubljana, la capitale slovène, 
étymologiquement “la ville qu’on aime” : la cathédrale, la place 
Stari et le palais Gruber… (vues extérieures). h en cours de visites. 
Retour à l’hôtel en Autriche en soirée. h x.

J 8. VILLACH, LE GROSSGLOCKNER, LE TYROL : le matin, 
ascension du Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche, 
dans d’extraordinaires paysages alpins (en cas de conditions 
météorologiques défavorables, cette excursion ne pourra pas 
être effectuée et sera remplacée). h au restaurant d’altitude 
de la Terrasse François-Joseph (2369 m). Continuation par les 
magnifiques chutes de Krimml, parmi les plus belles d’Europe. 
h x dans la vallée de l’Inn, au Tyrol.

J 9. INNSBRUCK ET LE TYROL, MUNICH : découverte 
d’Alpbach un des plus beaux villages du Tyrol. Temps libre à 
Rattenberg, charmante petite ville en bordure de l’Inn dominée 
par les ruines de son château, le Schlossberg. La rue principale, 
entièrement piétonne, est bordée de magnifiques maisons aux 
façades colorées. Aujourd’hui, Rattenberg est connue pour ses 
nombreuses verreries et cristalleries, ce qui lui vaut le surnom de 
“ville du verre”. h à Innsbruck puis visite guidée panoramique de 
la capitale du Tyrol, ville hôte des Jeux olympiques d’hiver en 1976 : 
la vieille ville et le célèbre “Petit Toit d’Or”, le tremplin olympique de 
saut à ski du Bergisel (vues extérieures) … h x à Munich.

J 10. MUNICH/AEROPORT DE DEPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Munich et vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre ville.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2045 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

AUTRICHE

ALLEMAGNE

SLOVÉNIE

Melk

Graz

Burgenland
Grossglockner

Villach

Innsbruck

Salzbourg

Munich Vienne

Ljubljana

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Un magnifique programme touristique permettant 

une découverte très complète de l’Autriche et de sa 
capitale Vienne

• La croisière sur le Danube, dans la vallée de la Wachau
• Une excursion en Slovénie, pays historiquement lié 

à l’Autriche
• La boisson aux repas
• Des audiophones individuels pour toutes les visites

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols France ou Suisse/Munich aller retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (67 € de Paris et 90 € de Province sur vols Air France, 81 € de Province sur vols Lufthansa) • L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas • Le circuit complet autocar Grand Tourisme 
• Les visites guidées, entrées et visites de sites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Des audiophones individuels 
pour toutes les visites : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 270 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa.

Vienne - château de Schönbrunn

NOUVEAUTÉ 2019 !

Melk

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Paris Bordeaux

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

• 20 au 29/05 2225 € 2225 € 2045 € 2100 € 2275 €

20
19• 13 au 22/06

• 5 au 14/07
• 7 au 16/07

2315 € 2355 € 2195 € 2250 € 2395 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -105 € -160 € -130 €

Aéroports de départ Nantes

Départements  
de départ        

22, 29, 35, 44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 50, 79, 
86, 87

• 20 au 29/05 2185 € 2240 €

20
19• 13 au 22/06 • 05 au 14/07 2265 € 2320 €

• 07 au 16/07 2265 € 2320 €

Déduction RDV aéroport -70 € -125 €

Aéroports  
de départ

Lyon Toulouse,  
Marseille, Nice

Genève Lyon

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 19, 30, 31, 
32, 34, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82,83, 

84, 87

01, 39, 
73, 74

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

• 20 au 29/05 2225 € 2225 € 2225 € 2225 €

20
19• 13 au 22/06

• 5 au 14/07
• 7 au 16/07

2355 € 2355 € 2355 € 2355 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Salzbourg

 EUROPE > ALLEMAGNE, AUTRICHE

Le Tyrol Autrichien 
LES ALPES DE KITZBÜHEL, INNSBRUCK, LES CHÂTEAUX DE BAVIÈRE, SALZBOURG…

Des maisons aux balcons fleuris, des clochers 
inattendus, des alpages infinis, un folklore très 
vivant, les Alpes autrichiennes aux panoramas 
magnifiques, c’est tout cela le Tyrol.

J 1. RÉGION, LA FRANCHE COMTÉ : départ de votre région (1). 
Autoroute vers Paris, h libre, traversée de la Bourgogne, Beaune. 
h x en Franche Comté.

J 2. LA FRANCHE COMTÉ, LE TYROL : départ pour Mulhouse, 
entrée en Suisse, Bâle, Zurich, la Principauté du Liechtenstein : 
arrêt à Vaduz, sa capitale, puis entrée en Autriche. h à Feldkirch. 
Traversée du Vorarlberg, le tunnel routier sous l’Arlberg (14 km 
de long), Innsbruck et arrivée dans votre village tyrolien en soirée. 
Apéritif de bienvenue. h x.

DU J2 AU J8 : séjour en hôtel 4H (normes locales) au cœur d’un 
parc naturel entre les Alpes Bavaroises et les montagnes de 
Kitzbühel, qui offre détente et dépaysement.

J 3. INNSBRUCK : visite du tremplin olympique de saut à ski 
du Bergisel. Vous emprunterez un ascenseur et profiterez d’une 

vue panoramique sur la région. h à Innsbruck. L’après-midi, visite 
guidée panoramique de la capitale du Tyrol : le célèbre “Petit 
Toit d’Or”, la cathédrale Saint-Jacques, joyau de l’architecture 
baroque autrichien. Vous quitterez Innsbruck en empruntant le 
nouveau funiculaire du Hungerburg qui escalade en quelques 
minutes une montagne de près de 900 m ! A l’arrivée, vous jouirez 
d’une vue unique sur la vallée de l’Inn, les Alpes et Innsbruck. 
Continuation en télécabine pour les hauteurs du “Seegrube” à une 
altitude de 1905 m. Panoramas à couper le souffle ! h à Innsbruck 
puis, spectacle folklorique tyrolien haut en couleurs : une soirée 
inoubliable ! Retour à l’hôtel. x.

J 4. OBERAMMERGAU, LE CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN : 
le matin, départ pour Garmisch Partenkirchen, célèbre station 
d’hiver réputée. Puis, la “ Route Allemande des Alpes” par 
Oberammergau : arrêt pour admirer les fresques peintes des 
maisons. Continuation par Steingaden et h à Füssen. L’après-midi, 
visite du château de Neuschwanstein, décoré de style baroque 
(entrée incluse). Retour à l’hôtel par le pittoresque Col de Fernpass 
(1209 m). h x.

J 5. BERCHTESGADEN, SALZBOURG : départ pour 
Berchtesgaden et visite des mines de sel (entrée incluse) : 
habillés en mineur (tenue fournie), vous parcourrez des galeries 
en petit train, traverserez en radeau un lac souterrain illuminé : un 
souvenir inoubliable. Puis, route pour Salzbourg et h. L’après-midi, 
visite guidée panoramique  de la ville natale de Mozart. Temps libre 
pour shopping. h x.

J 6. LES MONDES DU CRISTAL DE SWAROWSKI, KRIMML, 
RATTENBERG : visite des Mondes du cristal de Swarowski ®, 
étonnante exposition autour du cristal. h dans la Vallée du Zillertal. 
Route pour les magnifiques chutes de Krimml, parmi les plus belles 
d’Europe en passant par les typiques vallées du Zillertal et de 
Gerlos. Route pour Rattenberg, charmant petit village en bordure 
de l’Inn dominé par les ruines de son château, le Schlossberg. La 
rue principale, entièrement piétonne, est bordée de magnifiques 
maisons aux façades colorées. À l’entrée de la ville se trouvent 
les anciennes maisons des forgerons, les Nagelschmiedhäuser, 
datant du XIIè siècle et creusées dans la roche (vue extérieure). 
Aujourd’hui, Rattenberg est connue pour ses nombreuses verreries 
et cristalleries, ce qui lui vaut le surnom de “ville du verre”. h x.

J 7. LE GROSSGLOCKNER : départ pour la magnifique ascension 
de la route du Grossglockner, révélant les beautés du monde 
glaciaire. h au restaurant d’altitude de la terrasse François-
Joseph (2369 m), puis temps libre. Retour à l’hôtel par Zell-am-See. 
h x. (En cas de conditions météorologiques défavorables, cette 
excursion ne pourra être effectuée et sera remplacée).

J 8. LE TYROL, LES CHUTES DU RHIN, LA FRANCHE COMTÉ : 
départ pour Landeck, Saint-Anton, l’Arlberg dans un site de 
montagne exceptionnel. h à Feldkirch. Entrée en Suisse, vue sur 
le lac Constance, Saint-Gall, Schaffhouse, arrêt aux grandioses 
chutes du Rhin, Bâle, la France. h x en Franche Comté.

J 9. LA FRANCHE COMTÉ, RÉGION : départ par l’autoroute, 
Beaune. h libre, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1399 €

   

Boissons
incluses

 

Salzbourg

ITALIE

ALLEMAGNE

SUISSE
AUTRICHE

Oberammergau

Berchtesgaden

Grossglockner
Innsbruck

Zurich

Vaduz

Château de 
Neuschwanstein

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visites guidées d’Innsbruck et Salzbourg et 
une découverte complète du Tyrol

• Excursion au Château de Neuschwanstein
• Visite des mines de sel à Berchtesgaden
• Visite des Mondes de Cristal de Swarovski ®

• Soirée folklorique tyrolienne incluse, la montée 
au funiculaire du Hungerburg

• Boisson au cours des repas
• Services d’un guide-accompagnateur francophone 

du J2 au J8
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 2H/3H en France et 4H en Autriche (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide‑accompagnateur francophone du J2 au J8 • Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en Royal Class : 50 € • Le voyage en Imperial 
Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 195 € (150 € 
pour la formule 7 jours) • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Château de Neuschwanstein

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

*Pour les clients des départements 25, 39, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90, le 
voyage est en 7 jours. Le J1 Région‑Franche Comté et le J9 Franche Comté‑Région 
sont supprimés. Le départ de leur région se fait au matin pour retrouver l’autocar 
Royal Class ou Impérial Space en Alsace.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients 
au départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou 
Imperial Space à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS
Départements 
de départ :

21, 22, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 72,75, 
77, 78, 89, 

91 à 95

01, 02, 10, 
14, 18, 27, 
37, 41, 50, 
51, 52, 58, 
60, 61, 71, 

76, 79, 
85, 86

16, 17, 
36, 80, 

87

54, 55, 
57, 67, 
68, 88*

90* 25, 39, 
70*

• 27/04 au 5/05 
Royal Class offert

1399 € 1464 € 1538 € 1135 € 1200 € 1274 €

20
19

• 11 au 19/05* 1439 € 1504 € 1578 € 1175 € 1240 € 1314 €
• 8 au 16/06* 1439 € 1504 € 1578 € 1175 € 1240 € 1314 €
• 29/06 au 7/07* 1439 € 1504 € 1578 € 1175 € 1240 € 1314 €
• 20 au 28/07* 1459 € 1524 € 1598 € 1195 € 1260 € 1334 €
• 3 au 11/08* 1479 € 1544 € 1618 € 1215 € 1280 € 1354 €
• 17 au 25/08* 1479 € 1544 € 1618 € 1215 € 1280 € 1354 €
• 7 au 15/09* 1479 € 1544 € 1618 € 1215 € 1280 € 1354 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Innsbruck
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Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 
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Berne

 EUROPE > SUISSE

Glaciers et Trains de Montagne 
GRUYÈRES, BERNE, INTERLAKEN, SAINT MORITZ, TIRANO, LUCERNE…

Un superbe itinéraire pour découvrir la Suisse 
des cartes postales avec ses trains de légende : 
Le Glacier Express, Le Bernina Express, le train de 
la Jungfrau, et ses stations aux noms évocateurs 
Saint-Moritz, Gstaad, Interlaken…

J 1. RÉGION, BESANÇON : départ de votre région en autocar(1). 
Trajet par autoroute via Paris. h libre. Continuation vers Auxerre, 
Dijon. h x à Besançon ou environs.

J 2. BESANÇON, GRUYÈRES, BERNE, LAC DE THOUNE : 
passage de la frontière et arrivée à Gruyères en fin de matinée, petite 
localité typique de la Suisse romande préservée du temps. Visite 
du château des comtes de Gruyères (XIIIe siècle). h. Temps libre 
dans cette cité fortifiée, joyau de la région, accessible uniquement 
aux piétons. Continuation vers Berne, cité historique inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, située dans une des boucles de l’Aar. 
Visite guidée de la ville. h x dans la région du lac de Thoune.

J 3. INTERLAKEN, LA KLEINE SCHEIDEGG : visite guidée 
d’Interlaken, magnifiquement dominée par les célèbres sommets : 
Eiger, Mönch et Jungfrau. Temps libre h. Découverte du village de 
Lauterbrunnen. Embarquement pour un trajet de 40 mn à bord 
d’un train à crémaillère, à destination de la Kleine Scheidegg, 
l’occasion de découvrir un panorama mythique ! La Kleine 

Scheidegg se situe à 2061 m d’altitude sous l’Eiger, le Mönch et la 
Jungfrau. De là-haut, vous découvrirez une vue spectaculaire sur la 
célèbre paroi nord de l’Eiger. Temps libre pour savourer l’un des plus 
beaux panoramas suisses et prendre un bol d’air unique. Retour 
dans la vallée. Temps libre. h x.

J 4. LE GLACIER EXPRESS, BIVIO : route vers Andermatt, où 
vous embarquerez à bord du célèbre train Glacier Express, pour 
un voyage panoramique de 3h30 à travers les paysages grandioses 
des Alpes suisses. h à bord. Arrivée à Filisur où votre autocar vous 
attendra. h x à Bivio ou environs.

J 5. LE BERNINA EXPRESS, DÎNER RÉGIONAL : départ vers 
Saint-Moritz l’une des plus anciennes stations de sports d’hiver au 
monde. Visite puis, embarquement à bord du Bernina Express, 
autre train légendaire suisse, pour un fantastique périple de St Moritz 
à Tirano, à la découverte des paysages exceptionnels de la chaîne 
de Bernina, le plus haut sommet des Alpes orientales (4000 m 
d’altitude). h. Visite de Tirano. h régional. x.

J 6. TIRANO, LUCERNE, BELFORT : route vers le Nord en 
direction de Lucerne, magnifiquement situé au creux d’une des 
baies du lac des Quatre Cantons avec ses splendides paysages 
montagneux en arrière-plan, véritable carte postale de la Suisse ! 
Temps libre. h. Retour vers la France. h x dans la région de Belfort.

J 7. BELFORT, RÉGION : départ pour le trajet retour. h libre. 
Retour dans votre région.

CIRCUIT
7 JOURS 

6 NUITS

à partir de

1550 €

   

Boissons
incluses

 

ITALIE

ALLEMAGNE

SUISSE

FRANCE

Lucerne

Interlaken

Jungfrau
Saint-Moritz

Andermatt

Gruyères

Berne

Tirano

Bivio

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Trois parcours à bord de trains de légende
• Découvertes guidées de Bern, Interlaken et Saint-Moritz
• Un dîner régional

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar grand tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double (sauf nuits étapes en France 
en hôtels 2/3H) • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • Les visites et excursions mentionnées au programme 
• Les services d’un accompagnateur local en Suisse • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 1/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € (1) • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 240 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou  
passeport en cours de validité.

Gruyères Lucerne

Bernina Express

Interlaken

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
Départements 
de départ :

21, 22, 25, 28, 29, 35, 
39, 44, 45, 49, 53, 56, 
68, 72, 75, 77, 78, 89, 

90, 91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 
27, 37, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 70, 
71, 76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 
80, 87

• 1 au 07/10 
Royal Class offert

1550 € 1615 € 1689 € 20
18

• 13 au 19/05*
• 17 au 23/06*
• 24 au 30/06*

1640 € 1705 € 1779 €

20
19

• 8 au 14/07 
Royal Class offert
• 22 au 28/07 
Royal Class offert
• 5 au 11/08 
Royal Class offert
• 19 au 25/08 
Royal Class offert

1690 € 1755 € 1829 €

• 2 au 8/09*
• 16 au 22/09*

1640 € 1705 € 1779 €

• 30/09 au 6/10 
Royal Class offert

1620 € 1685 € 1759 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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Lucerne

 EUROPE > SUISSE

L’Essentiel de la Suisse 
LUCERNE, LUGANO, LOCARNO, ZERMATT, LE “GORNERGRAT”, BEX, MONTREUX, LAUSANNE…

Découvriez l’extraordinaire variété des 
paysages de ce petit pays entre hauts sommets 
emblématiques et douces rives du lac de 
Lugano, “l’âme méditerranéenne de la Suisse”. 
Un magnifique circuit vous attend !

J 1. RÉGION, MULHOUSE : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Paris. h libre. Continuation vers Auxerre, Mulhouse. h x.

J 2. LUCERNE, LUGANO : arrivée à Lucerne, visite guidée d’une 
des plus belles villes du monde. Plusieurs monuments contribuent 
à donner à Lucerne son incomparable physionomie : son célèbre 
pont du “Kapellbrücke”, les remparts de la Musegg ou le Monument 
du Lion. h de spécialités suisses. Continuation vers Lugano qui 
avec son lac, ses places à arcades, et ses belvédères plantés de 
magnolias et de camélias, se donne des airs méditerranéens et offre 
un cadre enchanteur pour un séjour de rêve. h x.

J 3. LUGANO, MONT SALVATORE, BELLINZONA : visite 
guidée de Lugano puis embarquement à bord du train 
crémaillère qui vous conduira au sommet de l’emblématique mont 
San Salvatore. h sur la terrasse panoramique (en fonction des 
conditions météorologiques). Vue inégalable sur le lac et la plaine 
lombarde. Descente dans la vallée puis trajet pour Bellinzona. 
La ville suisse “la plus italienne”. Visite des fortifications de 
Castelgrande comprenant les trois châteaux médiévaux les mieux 
conservés de Suisse (classés au patrimoine de l ‘UNESCO). Retour 
sur Lugano puis embarquement pour la traversée du lac. h dans un 
restaurant coté italien et retour en bateau sur Lugano. h x.

J 4. LOCARNO, LE TRAIN DES CENT VALLÉES : route vers 
Locarno sur la rive nord du lac Majeur, où vous embarquerez à bord 
du train des “Centovalli”. En une heure et demie, vous traverserez 

un territoire encore intact et romantique, entre Suisse et Italie jusqu’à 
Domodossola. A chaque virage, vous découvrirez des ponts 
vertigineux, des ruisseaux à l’eau cristalline, des vignes en pergola, 
des forêts de châtaigniers et des villages accrochés au flanc des 
montagnes. h. Retour en autocar par le col du Simplon, vers la 
Suisse. h x dans la région de Sion.

J 5. ZERMATT, ASCENSION DU GORNERGRAT EN TRAIN À 
CRÉMAILLÈRE : départ en direction de Täsch. Vous emprunterez 
le train pour accéder à la station de Zermatt, magnifique village sans 
voiture au pied du mont Cervin. h dans un restaurant de la station, 
puis montée au Gornergrat, par le train à crémaillère le plus haut 
d’Europe. Le panorama qu’il offre sur l’imposant glacier de Gorner, 
le mont Rose et ses cimes enneigées, ainsi que sur 29 sommets 
culminant à plus de 4000 m sans oublier le Cervin, est inoubliable et 
compte parmi les plus beaux du monde. En fin de journée, retour à 
Zermatt puis dans la vallée. h x.

J 6. BEX, MONTREUX, LAUSANNE, BESANÇON : départ 
pour le village de Bex où vous visiterez les dernières mines de sel 
suisses encore en activité. Un petit train vous entrainera au cœur de 
la “montagne salée” pour une aventure pleine de rebondissements 
à travers un labyrinthe de galeries enchevêtrées, de lacs oubliés… 
L’athmosphère est magique, les cristaux de gypse et les fistules de 
sel qui pendent au plafond composent d’étranges sculptures… 
Continuation vers Montreux. Embarquement pour un h-croisière 
sur le Lac Léman à destination de Vevey. Visite guidée de 
Lausanne, jolie ville à la qualité de vie typiquement suisse, elle 
arbore un cadre pittoresque et possède un sympathique centre-
ville marqué par sa cathédrale et la place Saint-François. Route vers 
Besançon. h x.

J 7. BESANÇON, RÉGION : départ vers Dijon, Auxerre. h libre 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
7 JOURS 

6 NUITS

à partir de

1640 €

   

Boissons
incluses

 

AUTRICHE

SUISSE

FRANCE
ALLEMAGNE

ITALIE

Lucerne

Lausanne

Besançon

Mulhouse

Simplon

ValaisBex
Gornergrat

Locarno
Bellinzona
Lugano

Sion

Lac Lugano

Lac Léman

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme original offrant une grande variété 
de paysages

• 3 itinéraires exceptionnels en train
• Croisière-déjeuner sur le lac Léman
• Déjeuner de spécialités suisses
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H (sauf nuits étapes en France en hôtel 2/3H) (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J7 • La boisson au cours des repas • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone en Suisse • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes 
de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 240 € • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Le Gornergrat Locarno

Lausanne

Zermatt

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne seront pas attribuées , sauf 
pour les Vision Fisrt.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
Départements 
de départ :

21, 22, 25, 28, 29, 
35, 39, 44, 45, 

49, 53, 56, 68, 72, 
75, 77, 78, 89, 90, 

91 à 95

01, 02, 10, 14, 18, 
27, 37, 41, 50, 51, 
52, 58, 60, 61, 71, 

76, 79, 85, 86

16, 17, 36, 80, 87

• 7 au 13/05* 1640 € 1705 € 1779 €

20
19

• 1 au 7/07 
Royal Class offert
• 26/08 au 1/09 
Royal Class offert

1690 € 1755 € 1829 €

• 7 au 13/10 
Royal Class offert"

1640 € 1705 € 1779 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_152-161_EuropeCentrale.indd   161 01/08/2018   18:52



La Scandinavie  
et l’Europe du Nord
DANEMARK - FINLANDE - ISLANDE - NORVÈGE  
SUÈDE - BELGIQUE - ESTONIE - IRLANDE  
LETTONIE - LITUANIE - PAYS BAS - ROYAUME-UNI

• 22 ans d’expérience
-  En Juin 1996, Salaün Holidays organise ses premiers 

circuits dans la région des Fjords et vers le Cap Nord.
-  En 2008, création d’un département réceptif Tour-

Opérating dédié à la Scandinavie.
-  Novembre 2011, naissance de Nordiska, la marque 

commerciale de référence pour vos voyages en 
Scandinavie et en Europe du Nord.

Depuis 21  ans, chaque année, plus de 4000  clients font 
confiance à notre savoir faire et notre parfaite connaissance 
de ces régions.

• 22 ans de passion
Minutieusement préparés par une équipe de passionnés 
de voyages, tous parfaitement formés par des années 
d’accompagnement de clients en Europe du Nord, nos 
circuits sont conçus pour offrir à des voyageurs exigeants 
une découverte riche et approfondie de cette destination.

•  Des prestations soignées 
au meilleur prix

S’appuyant sur une solide expérience et soucieux d’offrir 
à ses clients une prestation irréprochable, Salaün Holidays 
sélectionne uniquement les hôtels et restaurants offrant le 
meilleur rapport qualité-prix, tout en tenant compte de la 
réalité économique de ces pays où le coût de la vie est très 
élevé. Nous ne réservons, par exemple, que des hôtels de 
catégorie 3H ou 4H (normes locales). Tous nos repas sont 
servis sous forme de bons menus 3  plats ou de buffets 
scandinaves, copieux et variés (sauf pour l’Islande).

•  Le meilleur confort  
pour le voyage en autocar

Nous sillonnons régulièrement les routes scandinaves : la 
configuration du réseau routier implique souvent de longs 
parcours en autocar. Compte tenu de l’immensité des 
régions parcourues, Salaün Holidays a donc fait le choix 
d’organiser la plupart de ses voyages en Europe du Nord 
à bord d’autocars de luxe, de la dernière génération et 
équipés de fauteuils “Royal Class” (voir p. 14 et 15).

•  Les meilleurs guides 
accompagnateurs

Les 22  années d’expérience sur la Scandinavie nous ont 
permis d’établir une relation de confiance avec les meilleurs 
guides spécialistes de la destination. Expérimentés et 
efficaces, ces guides contribuent à la réussite de ces circuits 
et nous permettent d’obtenir l’un des meilleurs taux de 
satisfaction de nos clients, toutes destinations confondues.

La référence pour vos voyages  
en Europe du Nord.
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Norvège - La pêche au crabe géant 

DÉCOUVREZ NOTRE BROCHURE 
NORDISKA HIVER 2018-2019 

Disponible dans votre agence de voyages
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“La Scandinavie est la destination 

qui comblera le plus les amoureux 

de grands espaces et de paysages 

à couper le souffle. A seulement 2 

heures de Paris, Oslo est la porte 

d’entrée dans une Europe atypique, 

peu densément peuplée, où la nature 

est préservée. Je vous y attends pour 

vous la faire découvrir avec passion”.

Franck Dartiailh
Guide accompagnateur Salaün Holidays

SCANDINAVIE ET EUROPE DU NORD  

ISLANDE

NORVÈGE
FINLANDE

SUÈDE

IRLANDE

ROYAUME UNI

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIEDANEMARK

PAYS BAS

Mer de Norvège

Mer du Nord

Oslo

Copenhague

Dublin

Reykjavik

Bergen Stockholm
Helsinki

Tromsø

Londres

SPITZBERG

Longyearbyen Iles Lofoten

Le Cap Nord

BELGIQUE

Ecosse

Angleterre

Finlande

Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• L’Angleterre et l’Ecosse 
21/04/2018 au 20/05/2018
Voyage agréable avec beaucoup de connaissances. Bon guide, bon 
chauffeur autocar. 
Mme et Mr CHANEZ Marie et Serge - LA CHEVILLOTTE (25)

• Merveilles d’Ecosse 
16/05/2018 au 23/05/2018
Pour ce voyage : guide et chauffeur très bien 
Mme et Mr LEFRANC Dominique - VIRY CHATILLON (91)

• Réveillon en mer Baltique 
29/12/2017 au 02/01/2018
Notre deuxième Réveillon avec Salaün Holidays, le premier en 2015 
Réveillon aux Pays Bas. Nous avons retrouvé la même guide Pascale, 
toujours compétente, professionnelle, discrète et à l’écoute de tous.
Ce second voyage nous a enthousiasmés, nous le recommanderons 
à nos amis. 
Mme et Mr BROUSSE Michèle et Guy  
SAINT-PIERRE D’OLERON (17)

•  Croisière La Norvège  
le plus beau littoral au Monde

01/05/2018 au 08/05/2018
Bravo à votre guide Pascale, qui nous a fait partager ses 
connaissances de la Norvège. 
Mr KERGOAT Dominique - PLOUEDERN (29)

•  Le Grand Tour de Scandinavie
07/05/2018 au 21/05/2018
Grâce à notre guide Jean-Yves et le chauffeur Albert, nous avons 
vraiment adoré ce voyage. Merci. 
Mr OGER Michel - SAINT-MARCEL (56)

•  Le Grand Tour de Scandinavie
08/05/2018 au 21/05/2018
Très satisfait de ce circuit que je n’hésiterai pas à recommander dans 
mon entourage. Mention spéciale au guide Jean-Yves. 
Mr NOIROT Alain - BOLOGNE (52)

•  Le Grand Tour de Scandinavie
08/05/2018 au 21/05/2018
Ce voyage a été excellent de bout en bout : grâce à notre guide.  
Ma femme a eu un ennui de santé (prise en charge par le guide pour 
trouver une pharmacie ce qui n’est pas évident).  
Le chauffeur également excellent, aux petits soins pour ses 
passagers. Toujours prêt à rendre service. Merci Albert et le tout avec 
une excellente météo ! 
Mr LOIZEAU Jean-Luc - NANTES (44)

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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 EUROPE > NORVÈGE

Les plus Beaux Fjords de Norvège 
OSLO, LE SOGNEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD…

De fjords escarpés en cols enneigés, de vallées 
verdoyantes en petits ports colorés, la Norvège 
offre sans doute la plus grande variété de 
paysages en Europe. Ce programme très complet 
vous permettra de découvrir les plus beaux sites 
des régions de l’Ouest dont le glacier de Briksdal. 
Vous effectuerez deux inoubliables croisières 
dans les plus beaux fjords de Norvège : le 
Sognefjord et le Geirangerfjord, tous deux classés 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct ou 
avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x à 
Oslo - Gardermoen.

J 2. OSLO, HEMSEDAL : visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et 
ses drakkars, etc. h. Route par la pittoresque vallée de Hallingdal, 
reflet vivant des traditions norvégiennes. h x à Hemsedal.

J 3. HEMSEDAL, LE SOGNEFJORD, GEILO : départ vers Lærdal 
et Borgund : découverte de la plus belle et plus ancienne église en 
bois debout de Norvège (vue extérieure). h. Magnifique croisière 
sur le Sognefjord, le plus long (204 km) et le plus profond 
(1308 m) d’Europe. Continuation par la région des montagnes de 
Hallingskarvet avant d’atteindre Geilo en soirée. h x.

J 4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du Hardanger, jusqu’à 
Vøringfoss et sa superbe cascade. Visite d’une ferme d’élevage 

de saumon avec dégustation située sur le Hardangerfjord. h. 
Continuation jusqu’à Bergen, seconde ville de Norvège. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la “Capitale des 
Fjords” : la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le port, la Tour 
Rosenkrantz, etc. h x à Bergen.

J 5. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : traversée 
en ferry du Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis continuation jusqu’à 
Skei à travers les magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. 
h. Route jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez 
au pied d’un des bras du glacier de Briksdal, le plus grand 
d’Europe continentale (possibilité, en supplément, d’effectuer une 
partie des 2.5 km en voiturette). h x.

J 6. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, GALA : départ pour une 
magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé de 
Norvège aux nombreuses cascades. h. Spectaculaire ascension 
vers Grotli, offrant de magnifiques panoramas sur le fjord. Arrêt à 
Lom pour découvrir son église en bois debout (vue extérieure). 
h x à Gålå.

J 7. GALA, LA ROUTE DE PEER GYNT, LILLEHAMMER, OSLO : 
départ par la “Route de Peer Gynt”. Trajet jusqu’à Lillehammer, 
ville hôte des Jeux Olympiques d’Hiver de 1994. Visite du musée 
en plein air de Maihaugen présentant l’architecture traditionnelle 
norvégienne. h. Découverte des deux tremplins de saut à skis puis 
route le long du lac Mjøsa, le plus grand du pays jusqu’à Oslo - 
Gardermoen. h x.

J 8. OSLO / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Oslo - Gardermoen.Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1635 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

 

NORVÈGE SUÈDE

Bergen

Loen

Lillehammer

Gålå

Oslo

Glacier
de Briksdal

 Geirangerfjord

Sognefjord

Geilo Gardermoen

Mer du Nord

Hemsedal

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage en autocar Royal Class SALAÜN sur place
• Circuit complet permettant la découverte des grands 

fjords norvégiens
• Deux extraordinaires croisières dans les fjords et 

découverte du glacier de Briksdal
• Nuit en centre-ville de Bergen
• Visite d’une ferme d’élevage de saumon et du musée en 

plein air de Maihaugen
• Restauration avec des repas trois plats ou 

buffets scandinaves
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

( VOLS  de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Norwegian Paris/Oslo aller et retour, ou Air France-KLM Province/
Paris ou Amsterdam/Oslo aller et retour ou Norwegian Nice/Oslo aller et retour ou Swiss Airlines Zurich/Oslo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/06/18 (Norwegian : 53 € de Paris ; Air France-KLM : 80 € de Province ; Norwegian : 43 € de Nice et Swiss Airlines : 80 € de Zurich) • Le circuit complet en autocar Royal 
Class • L’hébergement en hôtels 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les croisières sur 
le Sognefjord et sur le Geirangerfjord • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit : voir 
p. 9 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
265 € • Le transfert en voiturette au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à régler sur place - sous réserve de disponibilités) • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Norwegian, Air France-KLM, Joom, Swiss Airlines.

Le Geirangerfjord

Nouveauté pour 2019 : hôtel en centre-ville de Bergen ! 

Pour les départs de province et Genève, vols via Paris ou Amsterdam. Pour les 
départs de Zurich, vols directs Swiss Airlines. Pour les départs de Nice, vols directs 
SAS ou Norwegian.

Bergen Borgund

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 21/05 1795 € 1795 € 1795 € 1850 € 1635 € 1690 €

20
19

• 28/05 • 4/06
• 11/06 • 18/06
• 25/06 • 2/07
• 9/07

1845 € 1845 € 1845 € 1900 € 1795 € 1850 €

• 16/07 • 23/07 1825 € 1825 € 1825 € 1880 € 1765 € 1820 €
• 30/07 • 6/08 1825 € 1825 € 1825 € 1880 € 1725 € 1780 €
• 13/08 • 20/08 1775 € 1775 € 1775 € 1830 € 1685 € 1740 €
• 27/08 1735 € 1735 € 1735 € 1790 € 1635 € 1690 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand, 
Genève

Bâle- 
Mulhouse, 

Strasbourg, 
Zurich

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 21/05 1835 € 1835 € 1835 € 1835 €

20
19

• 28/05 • 4/06
• 11/06 • 18/06
• 25/06 • 2/07
• 9/07

1945 € 1945 € 1945 € 1945 €

• 16/07 • 23/07
• 30/07 • 6/08

1895 € 1895 € 1895 € 1895 €

• 13/08 • 20/08 1825 € 1825 € 1825 € 1825 €
• 27/08 1795 € 1795 € 1795 € 1795 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Le Grand Tour des Fjords de Norvège 
OSLO, LE TÉLÉMARK, LE LYSEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD, 
ÅLESUND, LA ROUTE DES TROLLS…

Véritable joyau de la nature, la Norvège offre une 
extraordinaire variété de paysages uniques en 
Europe. Ce circuit en dix jours, vous permettra 
de découvrir les plus beaux sites du pays, 
notamment la région du Télémark, berceau du 
ski, et les fjords norvégiens avec les croisières sur 
le Lysefjord et le Geirangerfjord…

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct 
ou avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à Oslo-Gardermoen.

J 2. OSLO, LE TÉLÉMARK, VRADAL : visite guidée panoramique 
de la capitale norvégienne (avec guide local) : le centre historique, 
le Palais Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le 
musée Viking et ses drakkars, etc. h. Route vers Drammen puis 
Kongsberg avant de rejoindre la magnifique région du Télémark, 
berceau du ski. Passage devant l’église en bois debout de 
Heddal, la plus grande du pays et datant du XIIIe siècle (vue 
extérieure). h x.

J 3. VRADAL, LE LYSEFJORD, STAVANGER : trajet vers la 
région du Rogaland. Départ pour une magnifique croisière sur le 
Lysefjord connu pour “Preikestolen”, falaise culminant à plus de 

604 m. h panier-repas. Arrivée à Stavanger, 4e ville de Norvège et 
“Capitale du pétrole norvégien”. Découverte pédestre de la Vieille 
Ville de Stavanger - quartier de maisons en bois le mieux préservé 
d’Europe, composé de plus de 170 maisons en bois blanc. h x.

J 4. STAVANGER, LE HARDANGERFJORD, BERGEN : 
traversée en ferry de Mortavika à Arsvågen. Route vers la région du 
Hardangerfjord, le “Verger de la Norvège”. h. Traversée en ferry 
de Utne à Kvanndal. Arrivée à Bergen, “Capitale des Fjords” et 
tour d’orientation panoramique de la 2nde ville de Norvège. h x 
à Bergen.

J 5. BERGEN : visite guidée pédestre de Bergen (avec guide 
local) : la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le port, la Tour 
Rosenkrantz, etc. h libre (à la charge du participant) au marché aux 
poissons - un des endroits les plus populaires de Bergen. Après-
midi libre pour découverte personnelle. h x.

J 6. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : traversée en 
ferry du Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis, continuation jusqu’à 
Skei à travers les magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. 
h. Route jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez 
au pied d’un des bras du glacier de Briksdal, le plus grand 
d’Europe continentale (possibilité, en supplément, d’effectuer une 
partie des 2.5 km en voiturette). h x.

J 7. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, ALESUND : route vers Grotli 
puis Geiranger, petit village blotti au cœur du fjord. h. Départ pour 
une magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé 
de Norvège aux nombreuses cascades. Traversée en ferry de 
Ørsneset à Magerholm et arrivée à Alesund, ville entièrement 
détruite en 1904 par un incendie et reconstruite dans le style “Art 
Nouveau”. h x.

J 8. ALESUND, LA ROUTE DES TROLLS, GALA : route vers 
Andalsnes. Découverte de la vertigineuse “Route des Trolls” et de 
ses panoramas à couper le souffle avec ses 11 virages en épingle 
à cheveux. h en cours de route. Passage par Bjorli puis Dombås 
avant de rejoindre la vallée du Gudbrandsdalen. Trajet jusqu’à 
Gålå. h x.

J 9. GALA, LA ROUTE DE PEER GYNT, LILLEHAMMER, OSLO : 
départ par la “Route de Peer Gynt”. Trajet jusqu’à Lillehammer, 
ville hôte des Jeux Olympiques d’Hiver de 1994. Visite du musée 
en plein air de Maihaugen présentant l’architecture traditionnelle 
norvégienne. h. Découverte des deux tremplins de saut à skis puis, 
route le long du lac Mjøsa, le plus grand du pays jusqu’à Oslo - 
Gardermoen. h x.

J 10. OSLO / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Oslo - Gardermoen. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1995 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

 

Bergen

Ålesund

Lillehammer

Gålå

Vrådal

Stavanger

Loen
Glacier

de Briksdal

 Geirangerfjord

Lysefjord

Le Télémark

NORVÈGE

DANEMARK

Gardermoen

OsloMer du Nord

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit très complet passant par les plus beaux sites 

de Norvège
• Croisières sur le Lysefjord et sur le Geirangerfjord
• Découverte du Télémark
• Visite du musée Maihaugen à Lillehammer
• Deux nuits en centre-ville à Bergen
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

( VOLS  de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Norwegian Paris/Oslo aller et retour, ou Air France-KLM 
Province/Paris ou Amsterdam/Oslo aller et retour ou Norwegian Nice/Oslo aller et retour ou Swiss Airlines Zurich/Oslo aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (Norwegian : 53 € de Paris ; Air France-KLM : 80 € de Province ; Norwegian : 43 € de Nice et Swiss Airlines : 80 € de Zurich) 
• Le circuit complet en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 (sauf le déjeuner du J5) • Les croisières sur le Lysefjord et sur le Geirangerfjord • Les entrées, visites guidées et 
visites de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant 
tout le circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 350 € • Le déjeuner du J5 • Le transfert 
en voiturette au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à régler sur place - sous réserve de disponibilités) • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Norwegian, Air France-KLM, Joom, Swiss Airlines.

Le Lysefjord

Le glacier de Briksdal

Nouveauté pour 2019 : hôtel en centre-ville de Bergen ! 

Pour les départs de province et Genève, vols via Paris ou Amsterdam. Pour les 
départs de Zurich, vols réguliers Swiss Airlines. Pour les départs de Nice, vols 
directs SAS ou Norwegian.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 29/05 au 7/06
• 7 au 16/06
• 14 au 23/06
• 19 au 28/06
• 28/06 au 7/07
• 10 au 19/07
• 19 au 28/07
• 31/07 au 9/08

2145 € 2145 € 2145 € 2200 € 2035 € 2090 €

20
19

• 9 au 18/08 2095 € 2095 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand, 
Genève

Bâle- 
Mulhouse, 

Strasbourg, 
Zurich

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 29/05 au 7/06
• 7 au 16/06
• 14 au 23/06
• 19 au 28/06
• 28/06 au 7/07
• 10 au 19/07
• 19 au 28/07
• 31/07 au 9/08

2195 € 2195 € 2195 € 2195 €

20
19

• 9 au 18/08 2155 € 2155 € 2155 € 2155 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Ålesund

   Salaün Holidays / 165

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > NORVÈGE

Majestueux Fjords et îles Lofoten 
OSLO, LE SOGNEFJORD, BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LE GEIRANGERFJORD, TRONDHEIM, LES ÎLES LOFOTEN…

Un circuit exclusif qui vous permettra de découvrir 
deux des plus belles régions de Norvège : les 
Fjords de l’Ouest et les îles Lofoten ainsi qu’une 
des plus belles routes du pays : la “Route 17”. 
Ce n’est pas un hasard si le Sognefjord et le 
Geirangerfjord sont tous deux classés sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et que le 
National Geographic a désigné les îles Lofoten 
comme étant le 3e plus bel archipel du monde ! Un 
voyage inoubliable vous attend !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Norwegian 
pour Oslo. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à Oslo - Gardermoen.

J 2. OSLO, HEMSEDAL : visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et 
ses drakkars, etc. h. Route par la pittoresque vallée de Hallingdal, 
reflet vivant des traditions norvégiennes. h x à Hemsedal.

J 3. HEMSEDAL, LE SOGNEFJORD, GEILO : Départ vers 
Lærdal et Borgund : découverte de la plus belle et plus ancienne 

église en bois debout de Norvège (vue extérieure). h. Magnifique 
croisière sur le Sognefjord, le plus long (204 km) et le plus profond 
(1308 m) d’Europe. Continuation par la région des montagnes de 
Hallingskarvet avant d’atteindre Geilo en soirée. h x.

J 4. GEILO, BERGEN : route par le plateau du Hardanger, jusqu’à 
Vøringfoss et sa superbe cascade. Passage par le Hardangerfjord, 
le “Verger de la Norvège”. h. Continuation vers Bergen. Visite 
guidée panoramique (avec guide local) de la “Capitale des Fjords” : 
la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs, le port, la 
Tour Rosenkrantz, etc. h x à Bergen.

J 5. BERGEN, LE GLACIER DE BRIKSDAL, LOEN : traversée 
en ferry du Sognefjord d’Oppedal à Lavik puis continuation jusqu’à 
Skei à travers les magnifiques paysages du “Sogn Og Fjordane”. 
h. Route jusqu’à Briksdal : après 2.5 km de marche, vous arriverez 
au pied d’un des bras du glacier de Briksdal, le plus grand 
d’Europe continentale (possibilité, en supplément, d’effectuer une 
partie des 2.5 km en voiturette). h x à Loen ou environs.

J 6. LOEN, LE GEIRANGERFJORD, MOLDE : départ pour une 
magnifique croisière sur le Geirangerfjord, le plus encaissé de 
Norvège aux nombreuses cascades. h. Passage par la “Route des 
Aigles”. Traversée en ferry de Eidsdal à Linge puis découverte de 
la vertigineuse “Route des Trolls” avec ses 11 virages en épingle 
à cheveux et ses panoramas à couper le souffle. Traversée en ferry 
d’Afarnes à Solsnes puis continuation jusqu’à Molde. h x.

J 7. MOLDE, LA ROUTE DE L’ATLANTIQUE, TRONDHEIM, 
HELL : départ vers la “Route de l’Atlantique” qui s’étend de Bud 
à Kårvåg passant d’île en île grâce à des ponts et des digues. Ce 
chef d’œuvre du génie civil a été élu “Ouvrage d’Art du siècle” par 
les Norvégiens et est classé l’un des meilleurs itinéraires routiers 
du monde par le quotidien “The Guardian”. h. Traversée en ferry 
de Kanestraum à Halsa. Continuation jusqu’à Trondheim, 3e 
ville de Norvège : tour d’orientation panoramique des principaux 
monuments de cette ville millénaire et de Nidaros, sa somptueuse 
cathédrale gothique (vue extérieure). Court trajet jusqu’à 
Hell. h x.

J 8. HELL, MO I RANA : route par Trøndelag, Steinkjer et les rives 
du lac Snåsa. Arrivée à Fiskumfoss à proximité de la plus grande 
échelle à saumons d’Europe. h. Trajet le long de la rivière Namsen, 

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Norwegian Paris/Oslo à l’aller et Harstad/Paris (via Oslo) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (73 € de Paris) • Le transport en 
autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre double • 1 nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J13 • Les croisières sur le Sognefjord 
et sur le Geirangerfjord • Toutes les traversées des fjords en ferry • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit : voir p. 9 • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 

Les Îles Lofoten

Geirangerfjord Le glacier de Briksdal

   Salaün Holidays / 166
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Paysage de la “Route 17” 

CIRCUIT
13 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

  

Cercle Polaire Arctique

Océan Glacial Arctique

Iles Lofoten

Sognefjord

Geirangerfjord

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

Harstad 

Oslo
Bergen

Loen

Molde
Hell

Geilo

Mo I Rana

Bodø

Svolvaer

Mer du Nord

Trondheim

Hemsedal

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Circuit exclusif combinant les Fjords et les îles Lofoten
• Deux extraordinaires croisières dans les fjords et 

découverte du glacier de Briksdal
• Passage par la “Route de l’Atlantique” et la “Route 17”
• Nuit en centre-ville de Bergen
• Deux nuits sur les îles Lofoten
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 495 € • Le transfert en voiturette au glacier de Briksdal : environ 210 NOK par personne (à régler sur place - sous réserve de disponibilités) 
• Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Norwegian.

haut lieu de la pêche au saumon en Norvège. Traversée du 
Nordland, route par Mosjøen jusqu’à Mo I Rana et son majestueux 
fjord. h x. Pour les circuits en Juin et Juillet uniquement, vous ne 
verrez plus la nuit à partir de Mo I Rana.

J 9. MO I RANA, LA ROUTE 17, BODØ : départ vers la “Route 
17”, une des plus belles de Norvège longeant la côte du Nordland 
aux nombreux paysages extraordinaires. Cette route est 
également appelée “Kystriksveien” (la “Route Côtière”). Pendant 
très longtemps, elle fut la seule route pour rejoindre la Norvège 
du Nord. h. Traversées en ferry de Kilboghamn à Jetvika puis de 
Agskardet à Forøy. Continuation vers Ørsnes puis arrivée à Bodø, 
“porte d’entrée” des îles Lofoten. h x.

J 10. BODØ, LES ÎLES LOFOTEN : traversée en ferry du Vestfjord 
pour rejoindre les mythiques îles Lofoten, au relief escarpé, aux 
villages colorés offrant quelques-uns des plus beaux paysages 
d’Europe. Découverte du village de Reine avec ses montagnes 
plongeant directement dans l’océan. h. Continuation vers Leknes 
sur l’île agricole de Vestvågøy, véritable carte postale de Norvège. 
h x en Rorbuer.

J 11. EXCURSION ÎLES LOFOTEN : poursuite de la découverte 
de l’archipel des Lofoten, le 3e plus bel archipel du monde selon 

le National Geographic. Visite du musée Viking Lofotr à Borg. 
Vous y découvrirez la plus grande maison longue viking jamais 
découverte (83 m) avec sa salle à hydromel et sa pièce d’habitation. 
Continuation vers Henningsvær, l’un des plus beaux villages de 
l’archipel. h. Trajet vers Svolvær, chef lieu des îles Lofoten. h x.

J 12. LES ÎLES LOFOTEN, HARSTAD : traversée en ferry de 
Fiskebøl à Melbu avant de rejoindre Stokmarknes, ville “natale” 
de l’Express Côtier mis en service en 1893. h. Découverte de petits 
villages des îles Vesterålen. Traversée en ferry de Flesnes à Refsnes 
avant de rejoindre Harstad, ville des harenguiers. h x.

J 13. HARSTAD / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Harstad Evenes - Narvik. Vol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo). Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le J10, en fonction des horaires de la traversée 
ferry, le déjeuner prévu sur les îles Lofoten pourra être remplacé 
par un panier repas. Ce même jour, vous ferez étape aux Rorbuer 
de Statles - cabanes de pêcheurs, hébergement typique et prisé 
des îles Lofoten, au confort simple mais authentique. Selon 
disponibilité, vous pourrez aussi être hébergés en hôtel 3H 
(normes locales).

Trondheim

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 5 au 17/06
• 12 au 24/06
• 19/06 au 1/07
• 26/06 au 8/07
• 3 au 15/07
• 10 au 22/07
• 17 au 29/07
• 31/07 au 12/08
• 7 au 19/08

3085 € 3140 €

20
19

• 14 au 26/08 2995 € 3050 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Oslo
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 EUROPE > NORVÈGE, FINLANDE, SUÈDE

Le Grand Tour de Scandinavie
OSLO, LES ÎLES LOFOTEN, L’EXPRESS CÔTIER, LA LAPONIE, LE CAP NORD, HELSINKI ET STOCKHOLM…

Un voyage de rêve en Scandinavie qui vous 
permettra de découvrir Oslo et ses remarquables 
musées. Après avoir parcouru la splendide 
Norvège, le pays d’Europe offrant la plus grande 
diversité de paysages, vous embarquerez sur 
le mythique Express Côtier pour une croisière 
inoubliable. Vous prendrez la direction du Cap 
Nord, au bout du monde, avec son panorama 
sur l’Océan Glacial Arctique. Vous traverserez 
la Laponie par la “Route des Rennes” et 
découvrirez la Finlande, pays des “Mille Lacs”, et 
sa capitale animée Helsinki. Enfi n, vous visiterez 
Stockholm, la plus belle capitale nordique bâtie 
sur quatorze îles !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour Oslo (direct 
ou avec escale). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à Oslo-Gardermoen.

J 2. OSLO, GALA : visite guidée panoramique de la capitale 
norvégienne (avec guide local) : le centre historique, le Palais 
Royal, le Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking 
et ses drakkars, etc. h. Route le long du lac Mjøsa et passage par 
Lillehammer, ville hôte des Jeux Olympiques de 1994. Découverte 
de l’église en bois debout de Ringebu (vue extérieure). h x 
à Gålå.

J 3. GALA, TRONDHEIM, HELL : route à travers la vallée de 
Gudsbrandalen vers Dombås, puis vers Oppdal. h. Continuation 
jusqu’à Trondheim, troisième ville de Norvège : tour d’orientation 
panoramique des principaux monuments de cette ville millénaire 
et de Nidaros, sa somptueuse cathédrale gothique (vue 
extérieure). h x.

J 4. HELL, MO I RANA : route par Trøndelag, Steinkjer et les rives 
du lac Snåsa. Arrivée à Fiskumfoss à proximité de la plus grande 
échelle à saumons d’Europe. h. Traversée du Nordland, route par 
Mosjøen jusqu’à Mo I Rana et son majestueux fjord. h x. Pour les 
circuits en Juin et Juillet uniquement, vous ne verrez plus la nuit à 
partir de Mo I Rana et jusqu’à Oulu (J10).

J 5. MO I RANA, LES ÎLES LOFOTEN : arrêt au Cercle Polaire 
Arctique dans un magnifi que paysage de toundra. Route le long du 
Skjerstadfjord, jusqu’à Fauske. h. Traversée en ferry du Vestfjord. 
Arrivée sur les mythiques îles Lofoten, troisième plus bel archipel 
au monde selon le National Geographic. h x en Rorbuer.

J 6. LES ÎLES LOFOTEN, HARSTAD : découverte de l’archipel 
des îles Lofoten, au relief escarpé et villages colorés, offrant 
quelques uns des plus beaux paysages d’Europe. Passage par 
Leknes située sur l’île agricole de Vestvågøy. Arrêt à Henningsvær, 
l’un des plus beaux villages de pêcheurs de l’archipel. h. Trajet 
vers l’archipel des îles Vesterålen pour rejoindre Harstad, ville des 
harenguiers. h x.

J 7. HARSTAD, L’EXPRESS CÔTIER, TROMSØ : embarquement 
pour une magnifi que croisière de 06h30 à bord de l’un des navires 

de la fl otte de l’Express Côtier : vous pourrez découvrir ce bateau 
mythique desservant le littoral norvégien et effectuant l’un des plus 
beaux voyages au monde. h à bord. Vers 14h15, arrivée à Tromsø, 
point de départ de nombreuses expéditions polaires. Visite du 
musée Polaire situé dans une ancienne maison de pêcheurs et qui 
retrace l’histoire des explorateurs de l’Arctique. Temps libre pour 
fl âner dans le centre animé de la ville, surnommée le “petit Paris 
du Nord”. h x.

J 8. TROMSØ, LA LAPONIE NORVEGIENNE, LE CAP NORD : 
départ matinal pour Breivikeidet et traversée en ferry jusqu’à 
Svensby. Puis, traversée du Lyngenfjord, l’un des plus beaux 
de Norvège entre Lyngseidet et Olderdalen. Continuation vers 
Storslett, dans une région de montagnes enneigées qui sortent 
harmonieusement de l’Océan Glacial Arctique. h. Visite du 
musée des gravures rupestres d’Alta classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Vous y découvrirez un site exceptionnel 
où sont disséminées des gravures datant de la Préhistoire et qui 
démontrent ainsi la présence humaine sous ces latitudes depuis 
des millénaires. Route à travers les grands espaces de la toundra 
lapone jusqu’à Honningsvåg, sur l’île de Magerøy. En soirée, 
excursion crabe géant : découverte du crustacé pouvant avoir une 
envergure de 2 m. h-dégustation. Puis, excursion au Cap Nord 
pour découvrir un panorama inoubliable sur l’Océan Glacial 
Arctique à 71° de latitude Nord. Retour à l’hôtel. x.

J 9. LE CAP NORD, SAARISELKÄ : route le long du 
Porsangerfjord, dans la grande région des pâturages d’été des 
rennes. Continuation jusqu’à Lakselv. h. Entrée en Finlande à 
Karigasniemi et continuation par Inari, au bord du lac sacré des 
Lapons puis Saariselkä. h x.

J 10. SAARISELKÄ, ROVANIEMI, OULU : traversée de la 
Laponie, passage du Cercle Polaire Arctique. Arrêt au village du 
Père Noël. h dans un élevage de rennes. Vous pourrez découvrir 
tous les secrets de cette activité typique des régions arctiques. 
Puis, visite du musée Arktikum où vous découvrirez l’histoire, la 
culture, le style de vie de ces contrées nordiques. Route le long 
des rives du fl euve Kemijoki jusqu’au Golfe de Botnie. Arrivée à 
Oulu, ville dont le centre renferme quelques trésors architecturaux 
de l’époque russe. h x.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols SAS Paris/Oslo à l’aller et Stockholm/Paris au retour, ou Air France-KLM Province/Paris ou Amsterdam/Oslo à l’aller et Stockholm/Paris ou 
Amsterdam/Province au retour, ou Norwegian Nice/Oslo à l’aller et Stockholm/Nice au retour, ou Swiss Airlines Zurich/Oslo à l’aller et Stockholm/Zurich au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (SAS : 115 € de Paris ; Air France-
KLM : 79 € de Province ; Norwegian : 43 € de Nice et Swiss Airlines : 77 € de Zurich) • Le circuit complet en autocar Royal Class ou Imperial Space (formule “Premium”) • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre 
double • 1 nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J14 • La traversée en ferry d’Helsinki à Stockholm avec logement à bord en cabine quadruple intérieure • Toutes les traversées des fjords en 
ferry • La croisière-déjeuner à bord de l’Express Côtier (voir “Info Vérité”) • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’excursion crabe géant • Des audiophones individuels durant tout le circuit : voir p. 9 • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.

Les Îles Lofoten

Trondheim - la Cathédrale Nidaros

EXCEPTIONNEL ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018, le livre “Le Grand Raid Arctique”, récit d’un raid passionnant (116 pages) vous est offert.

   Salaün Holidays / 168

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_164-177_Scandinavie.indd   168 01/08/2018   18:09



Helsinki

CIRCUIT
14 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2895 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

  

Cercle Polaire Arctique

Iles Lofoten

Océan Glacial Arctique

Lyngenfjord

SUÈDE

FINLANDE

NORVÈGE

Harstad 

Tromsø

Cap Nord

Lakselv

Saariselkä

Santa Claus

Rovaniemi

Oulu

Helsinki

Stockholm 

Jyväskylä  

Oslo

Trondheim 

Svolvaer

Lillehammer
Gålå

Hell

Dombås

Mo i Rana

Oppdal

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Voyage en autocar Royal Class ou Imperial Space 
(formule “Premium”) SALAÜN sur place

• Circuit complet et exclusif avec les visites guidées de 
3 capitales nordiques

• Découverte de musées remarquables : le musée Viking à 
Oslo, le musée Polaire à Tromsø, le musée des gravures 
rupestres à Alta, le musée Arktikum à Rovaniemi et le 
musée Vasa à Stockholm

• Découverte des îles Lofoten, excursion crabe géant et 
visite d’un élevage de rennes à Rovaniemi

• Croisière-déjeuner à bord de l’Express Côtier
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit.

( VOLS  de Province.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 535 € • La cabine individuelle : 175 € - la cabine double intérieure : 60 € par personne - la cabine triple intérieure : 30 € par personne pour la 
traversée en ferry Helsinki - Stockholm (possibilité de cabine avec hublot : nous consulter) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : SAS, Air France-KLM, Joom, Swiss Airlines, Norwegian.

J 11. OULU, HELSINKI : journée consacrée à la traversée des 
grands espaces finlandais. Départ vers Jyväskylä, point de 
départ du célèbre “Rallye de Finlande”. h. Vous êtes au cœur de 
la “Région des Lacs” où alternent forêts intenses et lacs aux eaux 
étincelantes. h x au centre ville d’Helsinki. Vous aurez tout le loisir 
de découvrir l’animation de la capitale finlandaise.

J 12. HELSINKI… : visite guidée panoramique d’Helsinki (avec 
guide local) : la Place du Sénat, la cathédrale, le monument 
Sibélius, etc. h. Temps libre sur “Esplanade”, les Champs-
Elysées d’Helsinki. Embarquement à 16h00 sur un ferry de la 
Tallink Silja Line à destination de Stockholm. Vous trouverez à 
bord des boutiques detaxées et une animation avec orchestre en 
soirée. h x à bord en cabine quadruple intérieure. Possibilité de 
réserver la traversée en cabine double intérieure ou individuelle 
(en supplément).

J 13. …STOCKHOLM : arrivée à 09h30 à Stockholm. 
Débarquement et visite guidée panoramique (avec guide local) : la 
Vieille Ville (“Gamla Stan”), le Château Royal, l’Hôtel de Ville (vue 
extérieure)…. h. Visite guidée du musée Vasa (avec guide local), 
présentant un splendide vaisseau de 1628. h x à Stockholm-
Arlanda ou ses environs.

J 14. STOCKHOLM / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Stockholm - Arlanda. Vol pour votre 
aéroport de départ. Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pendant votre circuit, Salaun Holidays aura le plaisir 
de vous offrir une coupe de champagne. Le J5, vous ferez étape aux 
Rorbuer de Statles - cabanes de pêcheurs, hébergement typique et 
prisé des îles Lofoten, au confort simple mais authentique. Selon 
disponibilité, vous pourrez aussi être hébergés en hôtel 3H (normes 
locales). Enfin, la dégustation de crabe géant fait office de dîner.

IMPORTANT : la croisière à bord de l’Express Côtier de Harstad à 
Tromsø le J7 est soumise à disponibilités – la confirmation définitive 
se fera à 2 mois du départ. Le cas échéant, le trajet se fera par la 
route et un remboursement forfaitaire de 70 € par personne sera 
effectué !

Le Cap Nord

Stockholm

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
inclus dans le prix (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Nous vous proposons un circuit “Premium” en autocar 
Imperial Space (voir p. 18) et logement en centre-ville aux étapes 
suivantes : Oslo, Helsinki et Stockholm.
Circuits limités à 29 personnes par date. Voir la liste des prix 
ci-contre. 
Dates de départs : 25/05, 8/06, 22/06, 6/07, 20/07, 3/08. 
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien.

FORMULE
PREMIUM

“Vous l’avez imaginée magnifique ?  
Vous l’avez rêvée grandiose ?  
La Scandinavie que je vous invite 
à découvrir sera au-delà de tout 
ce que vous attendez. Douce et 
sauvage à la fois, hospitalière et 
impressionnante, la nature des 
pays du Nord de l’Europe procure 
un dépaysement inattendu dans 
notre continent. Les paysages y 
sont uniques, souvent classés 
parmi les plus beaux au monde. Les 
villes sont aussi remarquables. Je 
me ferai un plaisir de vous faire 
découvrir Stockholm et ses musées, 
Copenhague et ses canaux, Bergen 
et ses marchés animés.  
La Scandinavie a tout pour plaire !”

Tone Rothe  
Guide accompagnatrice Salaün Holidays

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 7/05 2955 € 2955 € 2955 € 3010 € 2895 € 2950 €

20
19

• 21/05 3165 € 3165 € 3165 € 3220 € 3095 € 3150 €
• 23/05 3295 € 3295 € 3295 € 3350 € 3155 € 3210 €
• 28/05 • 4/06
• 6/06 • 11/06
• 18/06 • 20/06
• 25/06

3345 € 3345 € 3345 € 3400 € 3195 € 3250 €

• 2/07 • 4/07
• 9/07

3295 € 3295 € 3295 € 3350 € 3155 € 3210 €

• 16/07 3255 € 3255 € 3255 € 3310 € 3055 € 3110 €
• 30/07 3095 € 3095 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €
• 13/08 2995 € 2995 € 2995 € 3050 € 2895 € 2950 €

 P
re

m
iu

m • 25/05 3785 € 3785 € 3785 € 3840 € 3595 € 3650 €

20
19• 8/06 • 22/06

• 6/07 • 20/07
• 3/08

3875 € 3875 € 3875 € 3930 € 3695 € 3750 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand, 
Genève

Bâle- 
Mulhouse, 

Strasbourg, 
Zurich

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 7/05 3015 € 3015 € 3015 € 3015 €

20
19

• 21/05 3225 € 3225 € 3225 € 3225 €
• 23/05 3355 € 3355 € 3355 € 3355 €
• 28/05 • 4/06 • 6/06 
• 11/06 • 18/06 • 20/06
• 25/06

3405 € 3405 € 3405 € 3405 €

• 2/07 • 4/07 • 9/07 3355 € 3355 € 3355 € 3355 €
• 16/07 3315 € 3315 € 3315 € 3315 €
• 30/07 3155 € 3155 € 3155 € 3155 €
• 13/08 3055 € 3055 € 3055 € 3055 €

 P
re

m
iu

m • 25/05 3805 € 3805 € 3805 € 3805 €

20
19• 8/06 • 22/06 • 6/07 

• 20/07 • 3/08
3895 € 3895 € 3895 € 3895 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Pour les départs de province et Genève, vols via Paris ou Amsterdam. Pour les départs 
de Zurich, vols directs Swiss Airlines. Pour les départs de Nice, vols directs SAS ou 
Norwegian. 
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 EUROPE > NORVÈGE

La Norvège, le plus beau littoral au monde ! 
BERGEN, TRONDHEIM, LES ÎLES LOFOTEN, TROMSØ, LE CAP NORD…

Aux amoureux de navigation, une croisière à 
bord de l’Express Côtier s’impose. Utilisé depuis 
plus de 120 ans comme moyen de transport 
pour passagers et marchandises, l’Express 
Côtier propose aux voyageurs une croisière en 
toute quiétude au rythme de 34 escales, avec 
pour objectif de découvrir des environnements 
uniques et des paysages fascinants. Vous vivrez 
une aventure norvégienne authentique qui est 
considérée comme “l’un des plus beaux voyages 
par la mer”.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / BERGEN : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France pour 
Bergen. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BERGEN, L’EXPRESS COTIER : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la 2nde ville de Norvège et “ Capitale des 
Fjords” : la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleurs, 
le port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons… h en ville. 
Après-midi libre pour découverte personnelle. Transfert jusqu’au 
port et embarquement à bord d’un des navires de la fl otte de 
l’Express Côtier (Hurtigruten). Vous pourrez découvrir ce bateau 
mythique desservant le littoral norvégien et effectuant l’un des plus 
beaux voyages au monde (appareillage à 20h00 ou 22h30 selon la 
saison). h x à bord.

J 3. L’EXPRESS COTIER, ALESUND : l’escale à Alesund (de 
12h00 à 15h00 pour les départs des mois de mai et septembre), 
port de pêche très actif permet de découvrir une ville à la belle 
architecture “Art Nouveau”. En été (du 2 juin au 31 août), le 
navire s’engage sur 100 km dans l’univers grandiose du célèbre 
Geirangerfjord. Les falaises sont vertigineuses et les cascades 
déversent leurs eaux sur plusieurs centaines de mètres de hauteur 
(possibilité, en supplément, d’excursions : nous consulter). h à 
bord. En soirée, arrivée à Molde, la “Cité des Roses” nichée au 
cœur des fjords et des montagnes. h x à bord.

J 4. L’EXPRESS COTIER, TRONDHEIM : navigation dans le 
fjord qui mène à Trondheim (escale de 08h00 à 12h00). Tour 
d’orientation panoramique des principaux monuments de 
cette ville millénaire et de Nidaros, sa somptueuse cathédrale 
gothique érigée sur la tombe de Saint Olav (vue extérieure), l’un 
des plus beaux monuments de l’art gothique de l’Europe du Nord, 
dressée sur la tombe du roi Olav, qui date du 11e siècle. h à bord. 
Le navire poursuit son voyage au milieu de paysages marins 
aussi spectaculaires que changeants. Arrivée à Rørvik en soirée.
 h x à bord.

J 5. L’EXPRESS COTIER, LES ILES LOFOTEN : escales à 
Sandnessjøen et Nesna, avant de franchir dans la matinée le 
Cercle Polaire Arctique, par 66°33’ de latitude nord. h à bord. 
Arrivée à Bodø, la capitale du Nordland (escale de 12h30 à 15h00 : 
possibilité, en supplément, d’excursions : nous consulter). Puis 
traversée du Vestfjord vers le majestueux mur déchiqueté des 
îles Lofoten (possibilité, en supplément, d’excursions : nous 
consulter). h x à bord.

J 6. L’EXPRESS COTIER, TROMSØ : arrivée matinale dans les 
îles Vesterålen et le voyage se poursuit vers Tromsø, surnommée 
le “Paris du Nord” (escale de 14h15 à 18h30). h à bord. Tromsø 
bénéfi cie d’une situation exceptionnelle entre mer et montagne, 
c’est la porte du monde arctique d’où partirent de nombreuses 
expéditions polaires. Visite du musée Polaire qui retrace l’histoire 
des explorateurs de l’Arctique. En soirée, le navire reprend sa 
navigation côtière. h x à bord.

J 7. L’EXPRESS COTIER, LE CAP NORD : escale matinale à 
Hammerfest, la ville la plus septentrionale d’Europe. h à bord. 
Continuation vers Honningsvåg sur l’île de Magerøy (escale de 
11h45 à 15h15). Départ par la route qui mène au légendaire Cap 
Nord pour découvrir un panorama inoubliable sur l’Océan Glacial 
Arctique (selon conditions climatiques). Vous serez à 71° 10’ 21N et 
à seulement 2000 km du pôle Nord géographique. Une expérience 
inoubliable dans un endroit impressionnant situé sur un plateau 
désertique surplombant la mer d’environ 300 m. Retour à bord et le 
navire met le cap toujours plus au nord à travers un paysage encore 
plus rude, sauvage, aride, rocailleux qui a pour seule végétation la 
toundra. h x à bord.

J 8. L’EXPRESS COTIER, KIRKENES / AEROPORT DE 
DEPART, RÉGION : vers 09h00, débarquement à Kirkenes, ville 
frontière avec la Russie et point de demi-tour de la ligne de l’Express 
Côtier. Transfert à l’aéroport de Kirkenes. Vol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo et/ou Copenhague). Débarquement, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : nom de votre navire disponible sur simple 
demande. A bord des navires de l’Express Côtier, l’accent est mis 
sur la détente et non sur l’animation comme souvent proposée 
lors de croisières traditionnelles. L’objectif est de vous amener au 
plus près d’environnements uniques et de vous faire partager ces 
expériences avec les autres passagers. Pour information, la plupart 
des annonces à bord sont effectuées en Anglais et/ou Norvégien. 
En cas de besoin, votre guide-accompagnateur sera présent pour 
vous assister et traduire le cas échéant. Les cabines standard 
(intérieures ou extérieures) sont relativement petites. Cependant, 
elles offrent tout le confort nécessaire et chacune d’entre elles 
dispose de sanitaires privatifs (salle de bain & WC). Certaines 
cabines peuvent être équipées de lits superposés.

CROISIÈRE
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

2645 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

    

Cercle Polaire Arctique

Océan Glacial Arctique

Iles Lofoten

Sognefjord

Geirangerfjord

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

Tromsø

Bergen

Molde
Trondheim

Kirkenes

Ålesund

Rorvik
Mer du Nord

Stamsund

Le Cap Nord

RUSSIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière le long du plus beau littoral au monde
• Croisière en pension complète avec une très bonne 

restauration à bord
• Confort des navires de la fl otte de l’Express Côtier
• Une nuit à Bergen
• Excursions incluses : Bergen, Trondheim, Tromsø et 

le Cap Nord
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le voyage

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ–aéroport de départ (1) • Les vols Air France et Norwegian Paris / Bergen à l’aller et Kirkenes / 
Paris (via Oslo et/ou Copenhague) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Paris) • Le transport en autocar local • La croisière de 
Bergen à Kirkenes avec logement à bord en cabine double intérieure standard ou extérieure standard • 1 nuit à Bergen en hôtel 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les entrées, visites guidées et visites de site prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone durant toute la croisière • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre / cabine individuelle : 
nous consulter • Les boissons • Les excursions / activités facultatives proposées au départ du navire • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fi n de validité 
non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Norwegian, SAS.

Un des navires de la fl otte de l’Express Côtier

L’Express Côtier

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
 Vols au départ de 
Paris
Départements 
de départ

Type de cabine  22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 10 au 17/05

Intérieure 
standard

2645 € 2700 €

20
19

Extérieure 
standard

3155 € 3210 €

• 7 au 14/06

Intérieure 
standard

3495 € 3550 €

Extérieure 
standard

4120 € 4175 €

• 26/07 au 2/08

Intérieure 
standard

3395 € 3450 €

Extérieure 
standard

4020 € 4075 €

• 20 au 27/08

Intérieure 
standard

3265 € 3320 €

Extérieure 
standard

3890 € 3945 €

• 11 au 18/09

Intérieure 
standard

2995 € 3050 €

Extérieure 
standard

3505 € 3560 €

 Déduction RDV aéroport de Paris  -105 €  -160 €
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 EUROPE > SUÈDE, FINLANDE, NORVEGE

Magies du Nord 
LA LAPONIE, LE CAP NORD, TROMSØ, LES ÎLES LOFOTEN…

Partez à la découverte des grands espaces 
européens ! S’étendant sur 4 pays, la Laponie 
offre des paysages exceptionnels, une population 
fascinante, à la mesure de l’excès de la nature qui 
l’entoure. Tout y est plus grand, plus long comme 
les jours de l’été polaire qui ne s’éteignent jamais ; 
comme les crabes géants du Kamchatka, que 
vous savourerez. Toute la magie du Nord s’offre 
à vous.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / LULEA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol SAS (via Stockholm) pour 
Luleå. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. LULEA, KEMI, ROVANIEMI : visite guidée de “Gamle 
Luleå” - le Vieux Luleå” classé sur la liste du Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO (avec guide local) : le “village paroissial” le plus grand 
de Suède aux maisons colorées, l’église datant du XVe siècle, la 
rue principale… h. Trajet le long du Golfe de Botnie et passage 
de la frontière avec la Finlande avant d’atteindre Tornio. Trajet 
jusqu’à Kemi. Visite du brise-glace Sampo, monstre d’acier 
de 3500 tonnes qui fut en activité pendant 25 ans. Continuation 
vers Rovaniemi, située sous le Cercle Polaire et “Capitale de la 
Laponie”. h x.

J 3. ROVANIEMI, SAARISELKA : visite du musée Arktikum où 
vous découvrirez l’histoire, la culture, le style de vie de ces contrées 
nordiques. Passage du Cercle Polaire Arctique : arrêt à Santa 
Claus - le village du Père Noël. h dans une ferme de rennes. Vous 
pourrez y découvrir tous les secrets de cette activité typique des 
régions arctiques. Trajet à travers la taïga lapone en direction de 
Saariselkä. h x.

J 4. SAARISELKA, LE CAP NORD : trajet vers Inari : visite du 
musée SIIDA - musée national des Sami. Vous y découvrirez leur 
histoire, coutumes. Continuation vers Karigasniemi puis, entrée 
en Norvège. Passage par Karasjok, siège du Parlement Sami 
Norvégien. h. Route le long du Porsangerfjord vers Honningsvåg, 
sur l’île de Magerøy. En soirée, excursion au crabe géant : 
découverte de l’animal pouvant avoir une envergure de 2 m, 
h-dégustation. Puis, excursion au Cap Nord pour découvrir un 
panorama inoubliable sur l’Océan Glacial Arctique à 71° de latitude 
Nord. Retour à l’hôtel. x.

J 5. LE CAP NORD, LA LAPONIE NORVEGIENNE, TROMSO : 
traversée de la toundra lapone jusqu’à Alta. h. Visite du musée 
des gravures rupestres d’Alta classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Vous y découvrirez un site exceptionnel où 
sont disséminées des gravures datant de la Préhistoire et qui 
démontrent ainsi la présence humaine sous ces latitudes depuis 
des millénaires. Route par une région de montagnes enneigées 

qui sortent harmonieusement de l’Océan Glacial Arctique, puis 
traversée en ferry du Lyngenfjord, l’un des plus beaux de Norvège 
entre Olderdalen et Lyngseidet, puis traversée en ferry de Svensby 
à Breivikeidet. Arrivée à Tromsø en soirée, surnommée le “Paris du 
Nord” et point de départ de nombreuses expéditions polaires. h x.

J 6. TROMSO, HARSTAD : visite du musée Polaire situé dans 
une ancienne maison de pêcheurs et qui retrace l’histoire des 
explorateurs de l’Arctique. Puis, temps libre pour flâner dans 
cette ville estudiantine et animée pour y découvrir notamment la 
cathédrale arctique, la statue de l’explorateur Roald Amundsen 
et sa rue principale “Storgata”. h libre (à la charge du participant). 
Passage par Gratangen puis continuation vers Harstad, ville 
principale des îles Vesterålen. h x.

J 7. HARSTAD, LES ILES LOFOTEN : départ les mythiques 
îles Lofoten, 3e plus bel archipel au monde selon le National 
Geographic ! Passage la route “Lofast” inaugurée en 2007 et qui 
permit de relier les îles Lofoten au continent sans ferry. Découverte 
de Henninsgvær, l’un des plus beaux villages de l’archipel. h. 
Visite du musée Viking Lofotr à Borg. vous y découvrirez la plus 
grande maison longue viking jamais découverte (83 m) avec sa salle 
à hydromel et sa pièce d’habitation. Continuation vers l’île agricole 
de Vestvågøy. h x en Rorbuer.

J 8. LES ILES LOFOTEN, BODO : poursuite de votre découverte 
de l’archipel des îles Lofoten, au relief escarpé, aux villages colorés 
offrant quelques-uns des plus beaux paysages d’Europe. Visite 
de A, petit village de pêcheurs situé à l’extrémité sud de l’archipel. 
Quelques vieux bâtiments du village ont été rénovés et ils constituent 
aujourd’hui un musée de plein air. h. Arrêt à Reine, village situé 
dans un site exceptionnel, véritable carte postale de Norvège. 
Traversée en ferry du Vestfjord pour rejoindre le continent. h x.

J 9. BODO / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Bodø. Vol pour l’aéroport de départ (via Oslo). 
Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le J4, la dégustation de crabe géant fait office de 
dîner. Le J7, vous ferez étape aux Rorbuer de Statles - cabanes de 
pêcheurs, hébergement typique et prisé des îles Lofoten, au confort 
simple mais authentique. Selon disponibilité, vous pourrez aussi 
être hébergés en hôtel 3H (normes norvégiennes). Le J8, en fonction 
des horaires de la traversée en ferry, le dîner à l’hôtel pourra être 
remplacé par un panier repas.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2555 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

  

Cercle Polaire Arctique

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

Harstad 

Tromsø

Le Cap Nord

Saariselka

Bodø

Luleå Rovaniemi

Iles Lofoten

Océan Glacial Arctique

Lyngenfjord

Kemi

Svolvær

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de la Laponie
• Excursion au Cap Nord
• Excursion crabe géant et visite d’une ferme de rennes
• Visite de musées remarquables : musée Arktikum à 

Rovaniemi, musée Siida à Inari, musée des gravures 
rupestres à Alta et musée Polaire à Tromsø

• Visite du brise glace Sampo à Kemi
• Une nuit sur les îles Lofoten
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols SAS Paris/Luleå (via Stockholm) à l’aller et Bodø/Paris (via 
Oslo) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (165 € de Paris) • Le transport en autocar Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 3H, 3H Sup. 
ou 4H (normes locales), en chambre double • 1 nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 (sauf le déjeuner 
du J6) • La traversée en ferry du Vestfjord • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • L’excursion crabe géant • Des audiophones 
individuels durant tout le circuit : voir p. 9 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions p. 355 • La chambre individuelle : 365 € • Le déjeuner du J6 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : SAS.

Gildetun

Les Îles Lofoten

Le Cap Nord

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 12 au 20/06
• 3 au 11/07

2655 € 2710 €

20
19

• 31/07 au 8/08 2555 € 2610 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE >  PAYS-BAS, ALLEMAGNE, DANEMARK,  
SUÈDE & NORVÈGE

Les Capitales Nordiques 
AMSTERDAM, BRÊME, COPENHAGUE, STOCKHOLM, OSLO…

Des Pays-Bas à la Norvège, partez à la découverte 
des splendides capitales du Nord de l’Europe. 
Dans des sites magnifiques, Amsterdam, 
Copenhague, Stockholm et Oslo possèdent 
un patrimoine remarquable dont des musées 
extraordinaires. Enfin, vous découvrirez 
également les somptueuses villes hanséatiques 
allemandes que sont Brême et Lübeck.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / AMSTERDAM : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier (direct ou 
avec escale) pour Amsterdam. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x à Amsterdam ou environs.

J 2. AMSTERDAM, LA GRANDE DIGUE, GRONINGEN : visite 
guidée panoramique (avec guide local) d’Amsterdam dont plus 
de 7 000 maisons sont classées aux Monuments Historiques. 
Vous visiterez notamment le Rijksmuseum, réouvert au public en 
avril 2013 après plusieurs années de restauration : vous y verrez 
les chefs d’œuvres des grands maîtres de la peinture hollandaise 
dont Rembrandt et Vermeer. h. Croisière commentée sur les 
canaux d’Amsterdam pour apprécier les charmes de cette belle 
cité construite sur plus de cent îlots. Départ vers la Grande Digue, 
qui longue de 30 km, a permis de gagner environ 300.000 ha sur la 
mer. h x.

J 3. GRONINGEN, BREME, LÜBECK : entrée en Allemagne. 
Continuation vers Brême, la plus ancienne cité maritime 
d’Allemagne qui adhéra à la Hanse en 1358. Visite guidée 
panoramique (avec guide local) : le vieux Brême, la rue Böttcher, 
l’église Notre Dame… h. Trajet vers Lübeck, la “ Reine de la Hanse”. 
Promenade pédestre dans Lübeck, une des rares villes allemandes 
épargnées par les bombardements de la guerre. h x.

J 4. LÜBECK, COPENHAGUE, MALMÖ : traversée maritime 
de Puttgarden à Rødby, puis route par l’île de Seeland jusqu’à 

Copenhague. h. Visite guidée panoramique (avec guide local) 
de la capitale danoise : le Palais Royal d’Amalienborg, le quartier 
coloré de Nyhavn, la Petite Sirène… Continuation vers la Suède 
en passant par le pont de l’Øresund, extraordinaire ouvrage d’art 
de 15 km combinant pont, île artificielle et tunnel sous la mer. h x.

J 5. MALMÖ, STOCKHOLM : découverte de la Turning Torso, 
chef d’œuvre de l’architecture contemporaine. Puis, route vers 
Jönköping. h. Continuation le long des rives du lac Vättern. Arrêt à 
Gränna et temps libre pour découverte personnelle de cette typique 
cité suédoise. Arrivée à Stockholm en soirée. h x à Stockholm 
ou environs.

J 6. STOCKHOLM : visite guidée panoramique de la capitale 
suédoise (avec guide local) : la Vieille Ville, le Château Royal, l’Hôtel 
de Ville, l’exceptionnel musée Vasa présentant un splendide 
vaisseau de 1628, etc. h. Après-midi libre pour découverte 
personnelle. h x.

J 7. STOCKHOLM, KARLSTAD : trajet vers Sigtuna, la plus 
ancienne ville de Suède située sur les rives du lac Mälaren. 
Découverte de cette cité pleine de charme avec ses ruelles pavées. 
Puis, continuation vers Uppsala, connue pour son université, la plus 
ancienne de Scandinavie. Visite du quartier médiéval où se dresse 
la cathédrale (entrée incluse), joyau de la ville. h. Route jusqu’à 
Karlstad et les rives du lac Vänern. h x.

J 8. KARLSTAD, OSLO : départ vers la frontière norvégienne et 
Oslo. h puis, visite guidée panoramique de la capitale norvégienne 
(avec guide local) : le centre historique, le Palais Royal, le 
Parc Vigeland et ses 192 sculptures, le musée Viking et ses 
drakkars, etc. h x à Oslo ou environs.

J 9. OSLO / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’accès au centre d’Amsterdam étant interdit aux 
autocars, l’approche des principaux sites se fera à pied.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

    

NORVÈGE
SUÈDE

ALLEMAGNE

PAYS BAS

DANEMARK

FINLANDE

Oslo

Karlstad Stockholm

Amsterdam

Brême
Lübeck

MalmöCopenhague

Mer du Nord

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage en autocar Royal Class SALAUN sur place
• Découverte des plus belles capitales d’Europe du Nord
• Visites de musées remarquables : le musée Rijksmuseum 

à Amsterdam, le musée Vasa à Stockholm et le musée 
Viking à Oslo

• Croisière commentée sur les canaux à Amsterdam
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France-KLM Province/Paris/ Amsterdam à l’aller 
et Oslo/Paris ou Amsterdam/Province au retour ou Swiss Airlines Zurich/Amsterdam à l’aller et Oslo/Zurich au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 
01/06/18 (Air France-KLM : 50 € de Paris et 60 € de Province ; Swiss Airlines : 78 € de Zurich) • Le circuit complet en autocar Royal Class • L’hébergement en 
hôtels 3H, 3H Sup. ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 • Les entrées, visites guidées et visites 
de sites prévues au programme • Des audiophones individuels durant tout le circuit : voir p. 9 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout 
le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 330 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Joom, Swiss Airlines.

Copenhague

Pour les départs de province et Genève, vols via Paris ou Amsterdam. Pour les 
départs de Zurich, vols réguliers Swiss Airlines.

* Circuit inversé dans le sens Oslo / Amsterdam. Le programme des visites est 
entièrement respecté.

Stockholm

Oslo

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12 au 20/05 1925 € 1925 € 1925 € 1980 € 1795 € 1850 €

20
19

• 19 au 27/05
• 23 au 31/07*
• 27/08 au 4/09*
• 4 au 12/09*

1995 € 1995 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand, 
Genève

Bâle- 
Mulhouse, 

Strasbourg, 
Zurich

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 12 au 20/05 1985 € 1985 € 1985 € 1985 €

20
19

• 19 au 27/05
• 23 au 31/07*
• 27/08 au 4/09*
• 4 au 12/09*

2055 € 2055 € 2055 € 2055 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 172

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ISLANDE

L’Essentiel de l’Islande 
REYKJAVIK, LE CERCLE D’OR, SKAFTAFELL, JÖKULSARLON, DETTIFOSS, MYVATN…

Découvrez l’essentiel de l’Islande : des paysages 
plus surprenants les uns que les autres, le site de 
Myvatn, les champs de lave et de solfatares, les 
chutes de Gullfoss, de Dettifoss et de Godafoss, 
les geysers, les volcans assoupis… Un voyage 
inoubliable au cœur de la “Terre de Glace”.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / REYKJAVÍK : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Wow Air (direct) 
pour Reykjavík. Arrivée à l’aéroport de Reykjavík-Keflavík. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre (à la charge du 
participant). x dans la région de Reykjavik.

J 2. REYKJAVIK, LE CERCLE D’OR, VIK : direction la faille 
de Thingvellir, lieu historique de l’ancien parlement islandais 
et site géologique de grande importance, maintenant classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de la zone 
thermale de Geysir, qui réunit colline en rhyolite rouge, fumerolles 
de vapeur sulfureuse, solfatares, marmites de boue bouillante, 
sans oublier le geyser “Strokkur”, qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes les 
5 mn. h libre (à la charge du participant). Arrêt à l’impressionnante 
cascade de Gullfoss, l’une des plus célèbres d’Islande, parfois 
couronnée d’un arc-en-ciel. Vue sur les rivières glaciaires, dont 
la rivière Skogora qui sépare les glaciers Myrdalsjökull et 
Eyjafjallajökull, ce fameux volcan qui a tant fait parler de lui depuis 
son éruption en Mars 2010. Arrêts aux chutes de Seljalandsfoss 
puis Skógafoss. Poursuite vers la plage de sable noir de 
Reynisfjara avec pour vue l’arc rocheux de Dyrholaey. h x dans 
la région de Vik.

J 3. SKAFTAFELL, JÖKULSÁRLÓN, HÖFN : marche dans le 
Parc National de Skaftafell, où vertes vallées, cascades et landes 
glaciaires contrastent avec le Vatnajökull, le plus grand glacier 
d’Europe. Découverte de l’étonnant lagon glaciaire Jökulsárlón, 
dont les icebergs sont rejetés à l’océan par le glacier Vatnajökull, 
transformant ce lieu en paysage groenlandais. h. Croisière sur le 
lagon glaciaire Jökulsárlón. Continuation vers Höfn et les fjords 
de l’Est. h x dans la région de Höfn.

J 4. LES FJORDS DE L’EST, EGILSSTADIR : départ vers le tunnel 
d’Almannaskard, puis la vieille route éponyme pour admirer un 
panorama sur le Vatnajökull. Arrêt à Eystrahorn montagne située 
en bord de mer pour un point de vue sur les formations uniques de 
roche et sur le littoral. Continuation vers Djúpivogur, un petit port 
de pêche. Promenade sur une plage de sable noir et observation 
de l’ avifaune. h. Pause dans le petit port de Fáskrúdsfjördur qui 
garde des traces des pêcheurs bretons qui venaient pêcher la 
morue, entre 1850 et 1914. h x dans la région d’Egilsstadir.

J 5. DETTIFOSS, MYVATN : passage par le plateau intérieur 
de Mödrudalsöræfi, désolé et stérile. Direction Dettifoss, la plus 
puissante chute d’eau d’Europe. h. Exploration de Myvatn, 
exceptionnel site géologique et ornithologique : les étranges 
formations volcaniques de Dimmuborgir ; les champs de 
Námaskard, brûlés par l’acide sulfurique, où bouillonnent des 
marmites de boue nauséabonde, des solfatares et des fumerolles 
de vapeur ; les pseudo - cratères ; le lac Myvatn peuplé de milliers 
d’oiseaux migrateurs… h x dans la région de Myvatn.

J 6. HUSAVIK, GODAFOSS, AKUREYRI : trajet vers Husavik 
et la péninsule de Tjörnes avec ses hautes falaises où nichent 
d’innombrables oiseaux marins. Visite du canyon d’Ásbyrgi, en 
forme de fer à cheval et de sa belle forêt de bouleaux dominée 
par des falaises hautes de 100 m. h. Arrêt aux belles chutes de 
Godafoss, scindées en deux bras sur une roche de basalte. 
Continuation vers Akureyri. h x dans la région d’Akureyri. 
Possibilité, en soirée (en option et avec supplément : 85  € par 
personne / à réserver et à régler à l’inscription) de promenade en 
mer pour observer les baleines à bosse, rorquals et dauphins.

J 7. SKAGAFJORDUR, REYKJAVIK : trajet vers les vallées 
d’Öxnadalur et de Skagafjördur. Possibilité, (en option et 
avec supplément : 18  € par personne / à réserver et à régler à 
l’inscription) de visiter Glaumbær, une ancienne ferme en tourbe 
du XVIIIe siècle. Continuation vers Blönduós. h. Découverte de 
Hraunfossar, un bel ensemble de cascades descendant le long 
d’une coulée de lave. Arrivée à Reykjavik en fin d’après-midi. 
Petit tour panoramique de la capitale islandaise, avec aperçu de 
la Cathédrale Hallgrimskirkja, de la statue de Leifur Eiriksson, fils 
d’Erik le Rouge, du Parlement, du port de pêche… h libre (à la 
charge du participant). x à Reykjavik.

J 8. REYKJAVÍK / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Reykjavík-Keflavík. Vol pour l’aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : • Les marches à pieds ne présentent pas de 
difficultés particulières. Cependant, une bonne condition physique 
est nécessaire. Cumulées, elles totalisent une à deux heures par 
jour. Une marche continue d’environ deux heures est organisée 
avec votre guide dans le Parc National de Skaftafell • Durant votre 
circuit, vous logerez dans des hôtels d’été (collèges, lycées) et 
petits hôtels de campagne. Ils sont bien souvent les seuls moyens 
d’hébergement. Leur confort est simple mais convenable et les 
chambres sont équipées d’une salle de bains privée, avec douche 
et WC • La présence de la faune n’est pas garantie • Possibilité de 
décollages matinaux et tardifs dans les deux sens • L’itinéraire peut 
être réalisé en sens inverse, sans en changer l’intérêt touristique 
• Pour les groupes inférieurs à 18 participants, votre guide-
accompagnateur sera également votre conducteur (transport en 
mini bus).

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2595 €
taxes aériennes incluses
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Skaftafell

Geysir
Reykjavík

Hùsavik
Tjornes Asbyrgi

Dettifoss

Hofsokull

Akureyri

Borgarnes

ISLANDE

Vatnajökull
Parc National

Océan Atlantique

Thingvellir

  Gullfoss

Kirkjubaejarklaustur
Skógafoss

Jökulsárlón

Höfn

EgilsstadirMývatn

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du site archéologique de Thingvellir classé au 

Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Les paysages lunaires, les glaciers immenses, les 

sources chaudes
• Arrêt près des puissantes chutes d’eau de Gullfoss, 

Dettifoss et Godafoss
• Le Parc National de Skaftafell dominé par le Vatnajökull
• Croisière sur le lagon glaciaire de Jokulsarlon
• 5 déjeuners inclus

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Wow Air Paris/Reykjavík aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (57 € de Paris) • Le circuit complet en autocar local • L’hébergement en hôtels 2H (normes locales), hôtels de campagne et hôtels 
d’été (cf. info vérité), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 (sauf le déjeuner du J2 et le dîner du J7 - 
Déjeuners à 2 plats et dîners buffet ou à 3 plats) • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • La croisière sur le lagon glaciaire de 
Jokulsarlon • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 735 € • Le déjeuner du J2 • Le dîner du J7 • Les boissons • Les activités optionnelles • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité 
non-dépassée) ou passeport valable encore 3 mois après la date retour.

Compagnie aérienne : Wow Air.

Godafoss

Nouveauté pour 2019 : 5 déjeuners inclus et une croisière sur le lagon glaciaire Jökulsárlón ! 

Myvatn

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Vols au départ de Paris
Départements de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85,  

91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 8 au 15/05 2595 € 2650 €

20
19

• 29/05 au 5/06 2755 € 2810 €
• 5 au 12/06
• 12 au 19/06
• 19 au 26/06

2835 € 2890 €

• 26/06 au 3/07
• 3 au 10/07
• 17 au 24/07
• 31/07 au 7/08
• 7 au 14/08
• 14 au 21/08

2895 € 2950 €

Déduction RDV  
aéroport de Paris -105 € -160 €

Saga Islandaise  
et Aurores Boréales 

à partir de

1450 €
par personne

REYKJAVIK,  
LE CERCLE D’OR, 

SKAFTAFELL,  
LE LAGON 
GLACIAIRE 

JÖKULSÁRLÓN…

Programme détaillé fourni sur simple demande auprès de votre agence  
de voyages ou à découvrir dans notre brochure “Nordiska Hiver 2018-
2019” p.23.

   Salaün Holidays / 173

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > NORVÈGE

Croisière Boréale, 
des Fjords à l’Arctique
BERGEN, ALESUND, TRONDHEIM, LES ÎLES LOFOTEN, TROMSØ, LE CAP NORD…

Découvrez la beauté et le charme hivernal du 
littoral norvégien tout en profitant du confort 
des navires de la fl otte de l’Express Côtier. Au 
rythme de 34 escales, vous sillonnerez la côte 
norvégienne, du sud du pays, à la frontière 
russe en passant par les îles Lofoten et le Cap 
Nord. Vous vivrez une aventure norvégienne 
authentique qui est considérée comme “l’un 
des plus beaux voyages par la mer”. Au cours 
de la navigation, vous aurez peut-être la chance 
d’observer des aurores boréales…

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / BERGEN : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France pour 
Bergen. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BERGEN, L’EXPRESS CÔTIER : visite guidée panoramique 
(avec guide local) de la 2nde ville de Norvège et “ Capitale des 
Fjords” : la cité hanséatique et ses maisons hautes en couleur, 
le port, la Tour Rosenkrantz, le marché aux poissons… h en ville. 
Après-midi libre pour découverte personnelle. Transfert jusqu’au 
port et embarquement à bord d’un des navires de la fl otte de 
l’Express Côtier (Hurtigruten). Vous pourrez découvrir ce bateau 
mythique desservant le littoral norvégien et effectuant l’un des plus 
beaux voyages au monde (appareillage à 22h30). h x à bord.

J 3. L’EXPRESS CÔTIER, ALESUND : l’escale à Alesund (de 
12h00 à 15h00), port de pêche très actif permet de découvrir une 
ville à la belle architecture “Art Nouveau”. h à bord. Promenade 
pédestre dans Alesund avec votre guide-accompagnateur pour 
découvrir cette cité maritime pleine de charme. Poursuite de la 
navigation. En soirée, arrivée à Molde, la “Cité des Roses” nichée 
au cœur des fjords et des montagnes. h x à bord.

J 4. L’EXPRESS CÔTIER, TRONDHEIM : navigation dans le 
fjord qui mène à Trondheim (escale de 08h00 à 12h00). Tour 
d’orientation panoramique des principaux monuments de cette 
ville millénaire et de Nidaros, sa somptueuse cathédrale gothique 
érigée sur la tombe de Saint Olav (vue extérieure). h à bord. Le 
navire poursuit son voyage au milieu de paysages marins aussi 
spectaculaires que changeants. Arrivée à Rørvik en soirée. 
h x à bord.

J 5. L’EXPRESS CÔTIER, LES ILES LOFOTEN : escales à 
Sandnessjøen et Nesna, avant de franchir dans la matinée le 
Cercle Polaire Arctique, par 66°33’ de latitude nord. h à bord. 

Arrivée à Bodø, la capitale du Nordland (escale de 12h30 à 15h00 : 
possibilité, en supplément, d’excursions : nous consulter). Puis 
traversée du Vestfjord vers le majestueux mur déchiqueté des îles 
Lofoten (possibilité de soirée Viking : nous consulter). h x à bord.

J 6. L’EXPRESS CÔTIER, TROMSO : arrivée matinale dans les 
îles Vesterålen et le voyage se poursuit vers Tromsø, surnommée 
le “Paris du Nord” (escale de 14h15 à 18h30). h à bord. Tromsø 
bénéfi cie d’une situation exceptionnelle entre mer et montagne, 
c’est la porte du monde arctique d’où partirent de nombreuses 
expéditions polaires. Visite du musée Polaire qui retrace l’histoire 
des explorateurs de l’Arctique (possibilité, en supplément, de 
safari chiens de traineaux à la place du musée : nous consulter). 
En soirée, le navire reprend sa navigation côtière. h x à bord.

J 7. L’EXPRESS CÔTIER, LE CAP NORD : escale matinale à 
Hammerfest, la ville la plus septentrionale de l’Europe. h à bord. 
Continuation vers Honningsvåg sur l’île de Magerøy (escale 
de 11h45 à 15h15). Départ en convoi par la route qui mène au 
légendaire Cap Nord pour découvrir un panorama inoubliable sur 
l’Océan Glacial Arctique (selon conditions climatiques). Vous serez 
à 71° 10’ 21N et à seulement 2000 km du pôle Nord géographique. 
Une expérience inoubliable dans un endroit impressionnant situé 
sur un plateau désertique surplombant la mer d’environ 300 m. 
Retour à bord et le navire met le cap toujours plus au nord à travers 
un paysage encore plus rude, sauvage, aride, rocailleux qui a pour 
seule végétation la toundra. h x à bord.

J 8. L’EXPRESS CÔTIER, KIRKENES / AEROPORT DE 
DEPART, RÉGION : vers 09h00, débarquement à Kirkenes, ville 
frontière avec la Russie et point de demi-tour de la ligne de l’Express 
Côtier. Transfert à l’aéroport de Kirkenes. Vol pour votre aéroport de 
départ (via Oslo et/ou Copenhague). Débarquement, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : nom de votre navire disponible sur simple 
demande. A bord des navires de l’Express Côtier, l’accent est mis 
sur la détente et non sur l’animation comme souvent proposée 
lors de croisières traditionnelles. L’objectif est de vous amener au 
plus près d’environnements uniques et de vous faire partager ces 
expériences avec les autres passagers. Pour information, la plupart 
des annonces à bord sont effectuées en Anglais et/ou Norvégien. 
En cas de besoin, votre guide-accompagnateur sera présent pour 
vous assister et traduire le cas échéant. Les cabines standard 
(intérieures ou extérieures) sont relativement petites. Cependant, 
elles offrent tout le confort nécessaire et chacune d’entre elles 
dispose de sanitaires privatifs (salle de bain & WC). Certaines 
cabines peuvent être équipées de lits superposés. Pour le départ 
de Janvier, vous vivrez la nuit polaire à partir du J5.

CROISIÈRE
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

    

Bergen

Trondheim
Molde

Bodø

Rørvik

Îles Lofoten

NORVÈGE

Ålesund

Tromsø
Hammerfest

Honningsvåg

Kirkenes

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière le long du plus beau littoral au monde
• Croisière en pension complète avec une très bonne 

restauration à bord
• Confort des navires de la fl otte de l’Express Côtier
• Excursions incluses : Bergen, Alesund, Trondheim, 

Tromsø et le Cap Nord
• Guide-accompagneur spécialiste de la destination durant 

toute la croisière

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France et Norwegian Paris / Bergen à l’aller et Kirkenes / 
Paris (via Oslo et/ou Copenhague) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Paris) • Le transport en autocar local • La croisière de 
Bergen à Kirkenes avec logement à bord en cabine double intérieure standard ou extérieure standard • 1 nuit à Bergen en hôtel 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme • Les services 
d’un guide accompagnateur durant toute la croisière • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre / cabine individuelle : nous consulter 
• Les boissons • Les excursions / activités facultatives proposés au départ du navire • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fi n de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France, Norwegian, SAS.

L’Express Côtier

Le Cap Nord © Eric Valenne

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
 Vols au départ de 
Paris
Départements 
de départ

Type de cabine  22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 8 au 15/01

Intérieure 
standard

1895 € 1950 €

20
19

Extérieure 
standard

2070 € 2125 €

• 10 au 17/02

Intérieure 
standard

2150 € 2205 €

Extérieure 
standard

2325 € 2380 €

• 24/02 au 3/03

Intérieure 
standard

2095 € 2150 €

Extérieure 
standard

2270 € 2325 €

• 3 au 10/03

Intérieure 
standard

2150 € 2205 €

Extérieure 
standard

2325 € 2380 €

• 14 au 21/03

Intérieure 
standard

2150 € 2205 €

Extérieure 
standard

2325 € 2380 €

 Déduction RDV aéroport de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 174

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > NORVÈGE

Escapade Boréale 
LES ÎLES LOFOTEN, L’EXPRESS CÔTIER, TROMSØ…

Vous voyagerez à travers les plus beaux 
paysages d’Europe enneigés. Vous naviguerez 
également à bord du mythique Express Côtier 
pour rejoindre Tromsø, point de départ de 
nombreuses expéditions polaires. C’est une 
escapade dépaysante qui vous attend au cœur 
de l’hiver arctique !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / OSLO : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol SAS pour Oslo. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. OSLO / EVENES, LES ILES LOFOTEN : transfert jusqu’à 
l’aéroport d’Oslo-Gardermoen. Formalités d’enregistrement et 
envol pour Evenes. Arrivée à l’aéroport d’Evenes et trajet vers les 
mythiques îles Lofoten, 3e plus bel archipel au monde selon le 
National Geographic. h. Découverte de son chef-lieu Svolvær et 
de Henningsvær, un des plus beaux villages de l’archipel. h x 
en Rorbuer.

J 3. LES ILES LOFOTEN, HARSTAD : poursuite de votre 
découverte des îles Lofoten. La pêche a toujours été la principale 
raison pour laquelle les populations se sont installées ici et 
aujourd’hui encore, la région est connue pour ses nombreux petits 
villages de pêcheurs. Découverte de quelques-uns des plus beaux 
villages des îles Lofoten dont le village de Nusfjord inscrit sur 
la liste des “sites à conserver” par l’UNESCO, Reine - célèbre 
village connu pour ses falaises abruptes plongeant directement 
dans l’océan - véritable carte postale de Norvège. h. Continuation 
vers Harstad, ville des harenguiers en empruntant la route 
“Lofast”. h x.

J 4. HARSTAD, L’EXPRESS COTIER, TROMSØ : 
embarquement pour une magnifique croisière d’environ 06h30 à 
bord d’un des navires de la flotte de l’Express Côtier : vous pourrez 

découvrir ce bateau mythique desservant le littoral norvégien au 
rythme de 34 escales été comme hiver et effectuant l’un des plus 
beaux voyages au monde. h à bord. Vers 14h15, arrivée à Tromsø 
et débarquement. La ville bénéficie d’une situation exceptionnelle : 
c’est la porte d’entrée du monde arctique d’où partirent de 
nombreuses expéditions polaires. Visite du musée Polaire situé 
dans une ancienne maison de pêcheurs et qui retrace l’histoire 
des explorateurs de l’Arctique. Puis, tour d’orientation de la ville 
pour découvrir notamment la Cathédrale Arctique (vue extérieure). 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 5. TROMSØ : journée libre pour découverte personnelle de la 
ville. Pendant votre séjour à Tromsø, n’hésitez pas à vous rendre 
à la Brasserie Mack, la brasserie la plus septentrionale au monde ! 
h libre (non inclus dans le forfait). EN OPTION : possibilité, en 
supplément, de safari traîneaux à chiens. Trajet vers la ferme des 
huskies, remise de l’équipement grand froid et départ à travers 
les étendues sauvages de la région de Tromsø (durée totale 
de l’excursion : environ 4 heures dont safari traîneaux à chiens 
1 heure - à réserver à l’inscription). h x. En soirée, chasse aux 
aurores boréales dans les environs de Tromsø (selon conditions 
climatiques). La région est l’un des meilleurs endroits en Europe 
pour l’observation de ce phénomène naturel !

J 6. TROMSØ / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Tromsø-Langnes. Vol pour votre aéroport de départ 
(via Oslo). Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le J2, vous ferez étape aux Rorbuer de Statles – 
cabanes de pêcheurs, hébergement typique et prisé des îles 
Lofoten, au confort simple mais authentique. Selon disponibilité, 
vous pourrez aussi être hébergés en hôtel 3H (normes locales). Les 
aurores boréales, ces lumières vertes dansant dans le ciel, sont un 
phénomène naturel qui, par conséquent, ne peuvent être garanties. 
Un phénomène qui participe également à l’exotisme de ce voyage ! 
De nombreuses activités sont possibles sur Tromsø, n’hésitez pas à 
nous interroger ! Au mois de Février, la durée du jour est de 9 heures 
environ et au mois de Mars, de 12 heures environ.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

NORVÈGE
SUÈDE

FINLANDE

RUSSIE

Oslo

Mer
du Nord

Mer de Novège

Mer de
Barents

Mer
Baltique

Golfe
de Botnie

Tromsø

Evenes

Harstad

Îles Lofoten

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Notre grande connaissance de ces régions
• Découverte des îles Lofoten
• Une nuit en Rorbuer
• Croisière à bord du mythique Express Côtier
• Découverte de Tromsø
• Chasse aux aurores boréales
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols SAS Paris / Oslo à l’aller et Tromsø / Paris (via Oslo) 
au retour • Le vol intérieur SAS Oslo / Evenes • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (168 € de Paris) • Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • Une nuit en Rorbuer (voir “Info Vérité”) • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J6 (sauf le déjeuner du J5) • La croisière-déjeuner à bord de l’Express Côtier • Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au 
programme • Les services d’un guide accompagnateur durant tout le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 235 € • Le déjeuner du J5 • Les boissons • L’excursion safari traineaux à chiens le J5 : 195 € • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : SAS, Norwegian.

Aurore boréale à Tromsø

Les Îles Lofoten

Chiens de traineau

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 13 au 18/02
• 6 au 11/03
• 21 au 26/03

1795 € 1850 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 175

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE >  DANEMARK, SUÈDE, FINLANDE, ESTONIE, LETTONIE, 
LITUANIE, POLOGNE

Le Grand Tour de la Baltique
COPENHAGUE, STOCKHOLM, HELSINKI, TALLINN, RIGA, VILNIUS, GDANSK, VARSOVIE…

Longtemps divisée par le “Rideau de Fer”, la 
Baltique a retrouvé une unité politique avec l’entrée 
des pays riverains dans l’Union Européenne. Cette 
unité permet désormais la découverte de villes 
extraordinaires dont Stockholm et Gdansk sont les 
joyaux. Ce circuit combinant huit des plus belles 
villes européennes et une superbe traversée de la 
Baltique, vous laissera un souvenir inoubliable de 
ces régions méconnues.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / COPENHAGUE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier pour 
Copenhague (direct ou avec escale). Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 2. COPENHAGUE, MALMO : visite guidée panoramique de 
Copenhague (avec guide local) : le Palais Royal d’Amalienborg, 
la Petite Sirène, le quartier coloré de Nyhavn, etc. h. Temps libre 
dans le quartier piétonnier de Strøget. Trajet jusqu’à Malmö en 
passant par le pont de l’Øresund, ouvrage d’art de 15 kilomètres 
combinant pont, île artifi cielle et tunnel sous la mer. Arrêt au pied 
de la Turning Torso à Malmö, chef d’œuvre de l’architecture 
contemporaine. h x.

J 3. MALMO, STOCKHOLM : traversée de la Scanie et route 
jusqu’à Jönköping, sur les rives du lac Vättern. h. Temps libre 
pour une découverte personnelle de Gränna, typique cité suédoise. 
Puis, arrêt au Château de Drottningholm (vue extérieure) classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrivée à Stockholm en soirée. 
h x à Stockholm ou environs.

J 4. STOCKHOLM… : visite guidée panoramique de Stockholm 
(avec guide local) : le Château Royal, la Vieille Ville, le musée 
Vasa - l’un des plus beaux d’Europe. h, puis temps libre dans la 
Vieille Ville “Gamla Stan”. Embarquement à 16h00 sur un ferry 
de la Tallink Silja Line à destination d’Helsinki. Vous trouverez à 
bord des boutiques détaxées et une animation avec orchestre en 
soirée. h x à bord en cabine quadruple intérieure. Possibilité de 
réserver la traversée en cabine double intérieure ou individuelle 
(en supplément).

J 5. …HELSINKI, TALLINN : arrivée à 10h00 à Helsinki. Visite 
guidée panoramique de la capitale fi nlandaise (avec guide local) : 
la Place du Sénat, la cathédrale, le monument Sibélius, etc. h. 
Temps libre pour fl ânerie sur “Esplanade”, les “Champs-Elysées” 
d’Helsinki. Embarquement sur un ferry pour la traversée du golfe de 
Finlande jusqu’à Tallinn (2h00 de traversée). h x.

J 6. TALLINN, RIGA : visite guidée panoramique de Tallinn (avec 
guide local) dont la Vieille Ville conserve d’extraordinaires vestiges 

des XIVe et XVe siècles : la ville basse et la place de l’Hôtel de Ville, 
la ville haute et la cathédrale Alexandre Nevski, etc. Vous serez 
charmés par l’aspect médiéval de cette ville inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. h puis route vers Pärnu, entrée en Lettonie 
et arrivée à Riga en soirée. h x.

J 7. RIGA, VILNIUS : visite guidée panoramique de la capitale 
lettone (avec guide local), fondée au XIIe siècle sur les rives du fl euve 
Daugava, dont le quartier Art Nouveau constitue l’un des principaux 
attraits : le monument de la Liberté, l’église Saint-Pierre, les maisons 
hanséatiques, etc. h. Départ vers la Lituanie et arrivée à Vilnius en 
fi n de journée. Installation à l’hôtel pour deux nuits. h x.

J 8. VILNIUS, TRAKAI : visite guidée panoramique de Vilnius 
(avec guide local), capitale lituanienne mais ville polonaise jusqu’en 
1945 : la cathédrale, la Porte de l’Aube et la colline Gediminas. h. 
Excursion à Trakai, petit village typique jadis capitale du pays. Visite 
de son château datant du Moyen Âge construit sur une île du lac de 
Galve. Retour à Vilnius en fi n d’après-midi. h x.

J 9. VILNIUS, LA TANIERE DU LOUP, MRAGOWO : départ vers 
Kaunas, deuxième ville de Lituanie puis entrée en Pologne. h. 
Continuation par la région de Mazurie, jusqu’à Ketrzyn : découverte 
des ruines de la “Wolfsschanze”, la célèbre Tanière du Loup, 
principal bunker d’Hitler anciennement situé en Prusse Orientale. 
C’est à cet endroit qu’eut lieu la tentative d’assassinat d’Hitler en 
juillet 1944. Continuation jusqu’à Mragowo. h x.

J 10. MRAGOWO, GDANSK, TORUN : traversée de la Poméranie 
jusqu’à Gdansk. h. Visite guidée panoramique de Gdansk (avec 
guide local), la “perle de la Baltique” : la rue Mariacka, la rue Dlugi 
Targ et ses superbes façades, les quais, la Vieille Ville, etc. Temps 
libre puis départ vers Torun, ville natale de Nicolas Copernic. h x.

J 11. TORUN, VARSOVIE : départ par la région de Mazovie. 
Arrivée à Varsovie, ville détruite à 85 % pendant la Seconde Guerre 
Mondiale et remarquablement restaurée. h. Visite guidée du vieux 
Varsovie ou “Stare Mesto” (avec guide local) : la magnifi que place 
du Marché, les anciens remparts, le Château Royal (entrée incluse), 
la “Voie Royale”… h x.

J 12. VARSOVIE / AEROPORT DE DEPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Varsovie. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS

11 NUITS

à partir de

2355 €
taxes aériennes incluses

   

Succès 
2018

   

Mer
Baltique

NORVÈGE

LETTONIE

ESTONIE

FINLANDE

SUÈDE

DANEMARK

POLOGNE

LITUANIE

Helsinki

Tallinn

Vilnius

Stockholm 

Copenhague
Malmö

Gdansk

Torun

Riga

Mragowo

Varsovie

Trakai

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage en autocar Royal Class SALAÜN sur place
• Notre grande connaissance de ces régions
• Programme très complet avec la découverte de huit 

villes majeures
• Croisière en mer Baltique sur un magnifi que ferry de 

la compagnie Tallink Silja Line
• Visite de l’extraordinaire musée Vasa à Stockholm et 

de la “Tanière du Loup”
• Audiophones individuels durant tout le circuit
• Guide-accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France-KLM Province/Paris ou Amsterdam/Copenhague 
à l’aller et Varsovie/Paris ou Amsterdam/Province au retour, ou Swiss Airlines Zurich/Copenhague à l’aller et Varsovie/Zurich au retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (Air France-KLM : 45 € de Paris et 71 € de Province ; Swiss Airlines : 70 € de Zurich) • Le circuit complet en autocar Royal Class 
• L’hébergement en hôtels 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • La traversée en ferry de 
Stockholm à Helsinki avec logement à bord en cabine quadruple intérieure • La traversée en ferry de Helsinki à Tallinn • Les entrées, visites guidées et visites de 
sites prévues au programme • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout 
le circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 460 € • La cabine individuelle intérieure : 175 € - la cabine double 
intérieure : 60 € par personne - la cabine triple intérieure : 30 € par personne pour la traversée en ferry Stockholm / Helsinki (possibilité de cabine avec hublot : nous 
consulter) • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fi n de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Swiss Airlines.

Stockholm

Pour les départs de province et Genève, vols via Paris ou Amsterdam. Pour les 
départs de Zurich, vols directs Swiss Airlines.
* Circuit inversé dans le sens Varsovie / Copenhague. Le programme des visites 
est entièrement respecté.

Tallinn

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Une sélection d’hôtels 4H (normes locales)
Pour votre confort, nous avons sélectionné de TRÈS BONS 
HÔTELS 4H (normes locales) situés en CENTRE-VILLE* :
Copenhague : Scandic Hotel Sluseholmen 4H ou similaire
Malmö : Clarion Collection Hotel Temperance 4H ou similaire
Stockholm : Quality Hotel Friends 4H ou similaire
Tallinn : Centennial Hotel 4H ou similaire
Riga : Opera & Spa Hotel 4H ou similaire
Vilnius : Best Western Hotel Vilnius 4H ou similaire
Mragowo : Mercure Hotel 4H ou similaire
Torun : Mercure Hotel 4H ou similaire
Varsovie : Novotel Centrum 4H ou similaire
* Sauf Copenhague & Stockholm - hôtels situés à l’extérieur de la ville.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 7/06 • 18/06*
• 4/07 • 15/07*
• 26/07• 6/08* 
• 17/08

2645 € 2645 € 2645 € 2700 € 2455 € 2510 €

20
19

• 1/09* 2545 € 2545 € 2545 € 2600 € 2355 € 2410 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, Pau, 
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand,
 Genève

Strasbourg,
Bâle-

 Mulhouse,
 Zurich

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

21, 25, 39, 
54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87

• 7/06 • 18/06*
• 4/07 • 15/07*
• 26/07 • 6/08*
• 17/08

2705 € 2705 € 2705 € 2705 €

20
19

• 1/09* 2605 € 2605 € 2605 € 2605 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

EXCEPTIONNEL ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Le Grand Raid Arctique”, récit d’un raid passionnant (116 pages) vous est offert.

   Salaün Holidays / 176

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > LITUANIE, LETTONIE, ESTONIE

La Route de l’Ambre 
VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, LE PALAIS DE RUNDALE, RIGA, PÄRNU, TALLINN…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / VILNIUS : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Lufthansa pour Vilnius 
(via Francfort ou Munich). Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. VILNIUS, TRAKAÏ, VILNIUS : tour panoramique de Vilnius, la 
capitale lituanienne : la cathédrale, l’Université (vues extérieures)… 
h. L’après-midi, excursion à Trakaï, village typique qui fut jadis la 
capitale du pays. Son magnifique château, situé sur une petite île au 
centre d’un lac idyllique, date du XIVe siècle. Retour à Vilnius. h x.

J 3. VILNIUS, LA COLLINE DES CROIX, RUNDALE, RIGA : 
départ vers Siauliai et visite de la “colline des Croix”, lieu de 
pèlerinage depuis le XIVe siècle où plus de 100 000 croix, des plus 
minuscules crucifix à de gigantesques calvaires, s’élèvent à la 
mémoire des martyrs et des héros de l’indépendance nationale. 
Entrée en Lettonie et route jusqu’à Rundale. h puis visite du château 
de Rundale, de style baroque d’inspiration italienne : le salon doré, 
le salon blanc et la grande galerie, les chambres privées des Ducs 
de style rococo, les jardins à la française… Arrivée à Riga. h x.

J 4. RIGA : tour panoramique de Riga, la capitale lettone : l’étonnant 
quartier Art Nouveau, le monument de la Liberté, les maisons 
hanséatiques (vues extérieures) … h. Après-midi libre pour flânerie 
et découvertes personnelles. h x.

J 5. RIGA, PÄRNU, TALLINN : départ le long du golfe de Riga. 
Entrée en Estonie. Découverte de Pärnu, station balnéaire aux 
magnifiques plages de sable blanc : la porte de Tallinn, l’église 
Jekateriina, les maisons en bois du centre historique… h en 
cours de visites. h x.

J 6. TALLINN : tour panoramique de la capitale estonienne 
dont la vieille ville conserve d’extraordinaires vestiges des XIVe et 
XVe siècles : la ville basse et la place de l’Hôtel de ville ; la ville 
haute et la cathédrale Alexandre Nevski aux bulbes noirs… h. 
Après-midi libre pour flânerie et découvertes personnelles. h x.

J 7. TALLINN, HELSINKI, TALLINN : journée libre à Tallinn pour 
découvertes personnelles (h libre, à la charge du participant). 
Possibilité (en supplément) d’excursion à Helsinki, en Finlande. 
Transfert au port de Tallinn et embarquement pour la traversée 
(2 heures) du golfe de Finlande en ferry rapide. Arrivée à Helsinki, 
accueil puis tour panoramique de la capitale finlandaise : la place 
du Sénat et son ensemble monumental, l’élégante avenue 
Esplanade… h. Temps libre pour flânerie. Transfert au port 
d’Helsinki et traversée retour pour Tallinn. Arrivée à Tallinn et transfert 
à l’hôtel. h libre (à la charge du participant). x.

J 8. TALLINN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Tallinn. Vol pour votre aéroport de départ (via Francfort 
ou Munich). Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1190 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Tallinn

Riga

Vilnius

Colline 
des Croix

Château 
de Rundale

Pärnu

Helsinki

Trakaï

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

BIÉLORUSSIEPOLOGNE

RUSSIE

FINLANDE

Saint-
Pétersbourg

Mer Baltique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Excellent rapport qualité-prix pour une découverte très 

complète de pays méconnus, à l’Histoire passionnante et 
au patrimoine remarquable

• Un équilibre idéal : 2 nuits à Vilnius, 2 nuits à Riga et 
3 nuits à Tallinn

• Visite du magnifique site de Trakaï et du château de 
Rundale, joyau du baroque

• Excursion facultative à Helsinki
• Possibilité d’extension à Saint-Pétersbourg, sans visa
• Audiophones individuels pour toutes les visites et excursions

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ • Les vols Lufthansa province ou Paris/Vilnius à l’aller et Tallinn/Paris ou province au 
retour (via Francfort ou Munich) ou vice versa (Helsinki/Paris ou province au retour pour la formule en 11 jours) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (80 € de 
Paris et de province) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète (avec déjeuners 3 plats et dîners 3 plats) du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 (sauf déjeuner et dîner du J7) au petit-déjeuner du J11 pour la formule en 11 jours • La traversée maritime entre Tallinn et Helsinki en ferry 
rapide et entre Helsinki et Saint-Pétersbourg aller et retour, avec repas et nuit à bord en cabine double intérieure (pour la formule en 11 jours) • Le circuit complet en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux francophones • Les services d’un guide accompagnateur francophone durant 
tout le circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 205 € en hôtels 
3H et 350 € en hôtels 4H ; 560 € en hôtels 3H et 705 € en hôtels 4H pour la formule en 11 jours (chambre individuelle dans les hôtels et cabine individuelle à bord du ferry 
Helsinki/Saint-Pétersbourg aller et retour) • L’excursion facultative à Helsinki : 170 € à réserver à l’inscription (sauf pour la formule en 11 jours) • Le déjeuner et le dîner 
du J7 (sauf pour la formule en 11 jours) • Les services d’accompagnateur lors des trajets en ferry • Les boissons • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes 
perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos. Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité. 
Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) pour la formule en 11 jours avec extension à Saint-Pétersbourg.

Compagnies aériennes : Lufthansa, Brussels Airlines, Air Baltic, KLM.

Riga

* Circuit inversé dans le sens Tallinn / Vilnius. Le programme des visites est 
entièrement respecté.
Pour les départs en rose : circuit effectué en hôtels 4* (normes locales) 
Nombreux départs de Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort possibles : 
nous consulter.

INFO VÉRITÉ : pour ce voyage, nous avons étudié un programme 
attractif avec un excellent rapport qualité/prix. 2 formules au choix 
pour ce circuit : hôtels 3H (normes locales) au confort simple situés 
en périphérie des capitales OU hôtels 4H (normes locales) situés 
en centre-ville des capitales.
Dans certains sites, en l’absence de guides locaux francophones, 
une traduction de votre guide-accompagnateur pourrait intervenir.
Compte tenu des rotations aériennes au départ de certains 
aéroports de province, l’escale à Francfort ou à Munich peut durer 
quelques heures.

Extension à Saint-Pétersbourg, 
sans visa ! 

11
jours

DU J1 AU J6 : programme identique au voyage “Les Pays Baltes, la 
Route de l'Ambre” ci-contre.
J 7.TALLINN, HELSINKI… : transfert au port de Tallinn et 
embarquement pour la traversée du golfe de Finlande en ferry 
rapide (2 heures). Accueil puis tour panoramique d'Helsinki : la place 
du Sénat et son ensemble monumental datant de l'époque russe, 
l'élégante avenue Esplanade, les Champs Elysées d'Helsinki… h. 
Temps libre pour flânerie. Transfert au port d'Helsinki et embarquement 
sur un ferry de la Saint Peter Line à destination de Saint-Pétersbourg. 
Appareillage vers 18h00. h x à bord en cabine intérieure.

J 8. …ST-PÉTERSBOURG : petit-déjeuner à bord. Arrivée à Saint-
Pétersbourg vers 09h00, formalités de police et de douane, accueil 
et transfert au centre de Saint-Pétersbourg. Tour panoramique de la 
capitale des tsars : la Perspective Nevski, la place du Palais… Visite 
de la forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, qui renferme les 
tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. h puis visite guidée 
du musée de l'Ermitage, la plus grande pinacothèque au monde dans 
le cadre somptueux de l'ancien palais impérial. h x.

J 9. ST-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PETERHOF, ST-
PÉTERSBOURG : excursion à Pouchkine et visite de l'exceptionnel 
grand palais de Catherine. Cette ancienne résidence impériale, 
merveille du baroque rastrellien, est célèbre pour sa Chambre 
d'ambre. h-folklore dans un restaurant où vous dégusterez des 
mets traditionnels dans une ambiance typiquement russe. Trajet 
à Peterhof, le "Versailles russe", et découverte de ces magnifiques 
jardins, dont les fontaines dorées dominent le golfe de Finlande. h x.

J 10. ST-PÉTERSBOURG… : visite de la magnifique église Saint-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et 
mosaïques. h. Puis croisière sur les canaux de la “Venise du 
Nord”(2). Transfert au port de Saint-Pétersbourg et appareillage vers 
19h00 du ferry à destination d'Helsinki. h x à bord en cabine 
double intérieure.

J 11. …HELSINKI / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
petit-déjeuner à bord. Arrivée le matin à Helsinki et transfert à l'aéroport. 
Vol pour votre aéroport de départ (via Francfort ou Munich). 
Débarquement, puis retour dans votre région.
(2) Sous réserve de bonnes conditions météorologiques (la croisière sur les 
canaux pourra être remplacée par la visite de la laure Alexandre Nevski).

Prix pour une extension à Saint-Pétersbourg  
à rajouter au prix du circuit “La Route de l’Ambre” 
• 29/05 au 2/06 •18 au 22/09 939 €
• 26 au 30/06 • 10 au 14/07 • 24 au 28/07 999 €
• 7 au 11/08 979 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports de départ Paris Toulouse

Départements  
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85,  

91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
15, 16, 17,18, 19, 

23, 24, 33, 
36, 37, 40, 41, 
48, 50, 51, 52,
58, 59, 62, 79, 

80, 86, 89

09, 11, 12, 
19, 31, 32, 
46, 47, 64, 
65, 66, 81, 

82, 87

• 12 au 19/04* 1190 € 1245 € 1360 €

20
19

• 2 au 9/05* 1215 € 1270 € 1385 €
• 23 au 30/05 • 4 au 11/10 1395 € 1450 € 1565 €
• 30/05 au 6/06* • 27/06 au 4/07*
• 4 au 11/07 • 25/07 au 1/08*

1275 € 1330 € 1445 €

• 7 au 14/06 1450 € 1505 € 1620 €
• 20 au 27/06 1320 € 1375 € 1495 €
• 18 au 25/07 • 9 au 16/08 1430 € 1485 € 1600 €
• 1 au 8/08 • 12 au 19/09 1290 € 1345 € 1460 €

Déduction RDV aéroport -105 € -160 € -130 €

Aéroports  
de départ

Lyon Strasbourg Marseille,
Nice

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 12 au 19/04* 1360 € 1360 € 1360 €

20
19

• 2 au 9/05* 1385 € 1385 € 1385 €
• 23 au 30/05 • 4 au 11/10 1565 € 1565 € 1565 €
• 30/05 au 6/06* • 27/06 au 4/07*
• 4 au 11/07 • 25/07 au 1/08*

1445 € 1445 € 1445 €

• 7 au 14/06 1620 € 1620 € 1620 €
• 20 au 27/06 1495 € 1495 € 1495 €
• 18 au 25/07 • 9 au 16/08 1600 € 1600 € 1600 €
• 1 au 8/08 • 12 au 19/09 1460 € 1460 € 1460 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Oxford

 EUROPE > ANGLETERRE, ÉCOSSE

L’Angleterre et l’Écosse 
LONDRES, WINDSOR, OXFORD, GLASGOW, L’ÎLE D’ARRAN, LES HIGHLANDS, ÉDIMBOURG…

De Londres la cosmopolite aux mystérieuses 
montagnes des Highland, ce circuit vous fera 
découvrir les magnifiques paysages d’Ecosse, 
ses villages pittoresques, ses lochs spectaculaires 
et ses châteaux énigmatiques…

J 1. RÉGION, LONDRES : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Paris. h libre. Continuation vers l’autoroute du Nord, 
Calais Traversée de la Manche en ferry. Continuation jusqu’à 
Londres. h x.

J 2. LONDRES : visite guidée panoramique (avec guide local) 
de Londres : le palais de Westminster et la célèbre tour de 
l’horloge : Big Ben, le palais royal de Buckingham, la cathédrale 
Saint Paul, Tower Bridge… (vues extérieures). h. Visite guidée du 
British Museum, l’un des plus anciens et des plus grands musées 
au monde : vous y découvrirez notamment d’extraordinaires 
collections sur les civilisations antiques. Puis, Temps libre dans 
le quartier animé de Covent Garden. h x.

J 3. WINDSOR, OXFORD, BIRMINGHAM : départ pour Windsor 
et visite du château de Windsor : vous y découvrirez notamment 
les appartements royaux. Continuation vers Oxford, la grande 
ville universitaire du pays. h. Visite guidée panoramique de la 
ville réputée pour son architecture et ses nombreux collèges dont 
Christ Church College… h x dans la région de Birmingham.

J 4. BIRMINGHAM, CHESTER, LA RÉGION DES LACS, 
CARLISLE : découverte de Chester, l’une des plus belles villes 
de Grande-Bretagne aux nombreuses maisons à colombages. h. 
Continuation par la région des lacs (Lake District), le plus grand 
parc national du pays où vous découvrirez de charmants villages. 
h x dans la région de Carlisle.

J 5. CARLISLE, GLASGOW : route vers l’Ecosse et visite de la 
forge de Gretna Green, célèbre pour les mariages de couples 
mineurs qu’on y célébra longtemps sans autorisation parentale. h. 
Visite guidée panoramique de Glasgow, berceau de la révolution 
industrielle : Georges Square, l’université, la cathédrale, joyau du 
gothique en Ecosse. h x dans la région de Glasgow.

J 6. GLASGOW, L’ILE D’ARRAN, INVERARAY : route vers le petit 
port d’Ardrossan d’ou vous embarquerez sur un ferry à destination 
de l’ile d’Arran, coincée entre l’Ayrshire et Kyntire. Ce petit “bout de 
terre” baigné par le Gulf Stream, surnommé l’Ecosse en miniature 
concentre à lui seul toute la diversité écossaise : nature sauvage 
et luxuriante, forêt mystérieuse, Highlands, Lowlands… Visite des 
superbes jardins au charme britanique de l’imposant château 
de Brodick, qui surplombe la mer. Petit temps libre pour profiter 
des boutiques gourmandes du village où l’on trouve le cheddar 
aux herbes, le whisky, la bière les cosmétiques naturels… produits 
localement. h. Puis, découverte de la partie nord de l’île avec ses 
paysages sublimes et le village de Lochranza qui abrite la distillerie 
d’Arran. ainsi que les vestiges du château qui ont inspiré Hergé pour 
son album “Tintin et l’ile noire”. Traversée en ferry pour Claonaig 
sur la presqu’ile de Kintyre, puis route panoramique le long du 
Loch Fyne, semblable à un fjord. h x dans la région d’Inverness.

J 7. CHATEAU DE INVERARAY - FUMERIE TRADITIONNELLE 
DE SAUMON- FORT WILLIAM : Visite du magnifique château 
d’Inveraray, fief du clan Campbell, le duc d’Argyll, derrière 
ses allures de château de conte de fées, vous découvrirez une 
impressionnante salle d’armurerie, des salles d’apparat et 
rencontrerez peut-être le fantôme des lieux… Promenade dans les 
jardins avant de découvrir une fumerie de saumon - dégustation. 
h sur les rives du Loc Lomond, puis route vers Fort William en 
remontant l’envoûtante vallée de Glencoe, décor naturel à couper 
le souffle. h x dans la région de Fort William.

J 8. CROISIÈRE SUR LE LOCH NESS, INVERNESS, 
AVIEMORE : départ vers le Great Glenn jusqu’aux rives du 
légendaire Loch ness. Une promenade en bateau d’une heure 
sur le célèbre lac est la meilleure facon d’apprécier les paysages les 
plus emblématiques d’Ecosse et de scruter les eaux pour tenter de 
repérer “Nessie”. h sur les rives du Loch, puis visite des vestiges 
du château d’Urquhart qui surplombent majestueusement le lac. 
Continuation en direction d’ Inverness, capitale des Highlands.
Découverte de son château, de la cathédrale Saint Andrew (vues 
extérieures)… h x dans la région d’Aviemore.

J 9. LES HIGHLANDS, EDIMBOURG : route à travers les 
Highlands. Visite d’une distillerie de whisky (avec dégustation). 
h. Visite du palais de Scone, bel exemple d’architecture 
géorgienne. Continuation vers Edimbourg, sur la côte est du pays. 
h écossais avec danseur et joueur de cornemuse. x.

J 10. EDIMBOURG, NEWCASTLE : visite guidée panoramique 
d’Edimbourg. Avec sa cité médiévale et son élégante ville 
georgienne, la capitale ecossaise est l’une des plus belles villes de 
Grande Bretagne : le Château (entrée incluse) et son panorama sur 
la ville, le parlement écossais, Royal Mile - l’artère principale de la 
ville… h. Trajet vers Newcastle. h x.

J 11. NEWCASTLE, YORK, MAIDSTONE : retour en Angleterre 
et route jusqu’à York. Visite guidée panoramique de la ville. 
Vous découvrirez notamment sa cathédrale (vue extérieure) 
qui demeure à ce jour le plus grand édifice gothique en Europe 
du Nord devant celle d’Uppsala en Suède. h. Continuation vers 
Maidstone. h x.

J 12. MAIDSTONE, RÉGION : départ vers Folkestone, traversée 
de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en France. Autoroute vers 
Paris, h libre puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en Angleterre et en Ecosse, si les petits déjeuners 
sont copieux, les déjeuners sont constitués de 2 plats (plat principal 
et dessert), et les dîners de 3 plats. L’infrastructure hôtelière en 
Ecosse n’est pas aussi développée qu’en Angleterre. Il s’agit bien 
souvent de petits hôtels indépendants au confort simple. Certains 
hôtels ne disposent pas d’ascenseur. Le château de Windsor étant 
une résidence royale, des fermetures au public peuvent avoir lieu. 
Cette visite serait alors remplacée. Pour des raisons techniques, 
la traversée retour de la Manche par l’Eurotunnel pourra être 
remplacée par une traversée en ferry. Pour ce voyage, le placement 
dans l’autocar n’est pas attribué.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2070 €
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme très complet incluant les plus beaux sites 
d’Angleterre et d’Écosse

• Découverte de l’ile d’Arran, l’un des joyaux d’Ecosse, une 
croisière sur le Loch Ness

• Visite d’une fumerie traditionnelle de saumon et 
d’une distillerie

• Soirée écossaise
• Guide accompagnateur spécialiste de la destination 

durant tout le circuit
• Audiophones individuels durant le circuit

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 2 / 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J12 • Les excursions et visites prévues au programme • Une soirée écossaise • Les services d’un guide‑accompagnateur 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 420 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Île de Skye

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées à l’exception 
des places Vision First.

Possibilité, à partir de 2 participants, de rejoindre l’autocar de voyage à 
Paris, avec un transfert région ‑ Paris aller et retour en TGV ou en avion 
(renseignements auprès de votre agence de voyage).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44,  
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 
51, 61, 76, 79, 

85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 36, 87

• 6 au 17/04 2070 € 2135 € 2209 €

20
19

• 11 au 22/05 2250 € 2315 € 2389 €
• 22 au 3/06 2290 € 2355 € 2429 €
• 13 au 24/07
• 27/07 au 7/08
• 17 au 28/08

2320 € 2385 € 2459 €

• 7 au 18/09 2290 € 2355 € 2429 €

   Salaün Holidays / 178

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ÉCOSSE

Merveilles d’Écosse 
ÉDIMBOURG, SAINT ANDREWS, ABERDEEN, LE SPEYSIDE, ÎLE DE SKYE, LOCH NESS, GLASGOW…

Un voyage original et très complet qui vous 
permettra de découvrir les mille et une facettes 
de l’Écosse, où légendes et réalités s’entremêlent 
pour le plus grand plaisir du voyageur. Venez à 
la rencontre de l’Écosse et de son passé d’une 
incroyable richesse.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ÉDIMBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier pour Édimbourg. Accueil par notre correspondant et 
transfert à l’hôtel. h x dans la région d’Édimbourg.

J 2. ÉDIMBOURG : tour panoramique guidé de cette fascinante 
capitale écossaise. Visite du quartier médiéval, le Royal Mile, la 
cathédrale Saint-Gilles, Charlotte Square et la nouvelle ville aux 
maisons géorgiennes… Visite guidée du Château d’Édimbourg 
dominant la ville du haut de ses 120 m. Jouant un rôle central dans 
l’histoire écossaise, vous découvrirez dans l’enceinte du château 
les appartements des rois Stuart ainsi que les joyaux de la couronne 
écossaise, les plus anciens d’Europe. h en cours de route. Visite du 
musée d’Écosse : les collections de l’institution passent en revue les 
domaines aussi variés que la science, la nature ou l’art, soit la culture 
dans sa définition la plus large. h x. Possibilité d’un h-spectacle 
“Spirit of Scotland” (facultatif à réserver et à régler à l’inscription : 72  €).

J 3. STIRLING, SAINT ANDREWS, ABERDEEN : route vers 
Stirling, porte historique des Highlands où, William Wallace 
affronta les anglais en 1292. Visite guidée du château, entouré de 
belles demeures Renaissance et de mystérieuses ruelles pavées. 
h en cours de route. Continuation vers Saint Andrews pour une 
découverte des ruines de la cathédrale (vue extérieure), joyau 
de l’histoire écossaise. Visite guidée du château : les ruines 
pittoresques se tiennent sur un promontoire rocheux surplombant la 
mer. L’évêque Trail construisit sur le site un massif château à 5 murs 
avec des fossés sur les côtés sud et ouest. Route vers Aberdeen, 
grand port pétrolier de Grande-Bretagne. Tour panoramique guidé 
de cette “ville granit” avec notamment l’extérieur de sa cathédrale 
Saint-Machar. h x dans la région d’Aberdeen.

J 4. LA ROUTE DU WHISKY : visite du château de Crathes, très 
bel exemple d’architecture écossaise. Il est situé près de la ville de 
Banchory dans l’Aberdeenshire, région du nord de l’Écosse. Route 
vers la région de Speyside, paradis des amateurs de whisky. h en 
cours de route. Visite d’une distillerie où vous apprécierez les 
techniques d’élaboration ainsi que la dégustation. Le Speyside (vallée 
de la Spey) tient son nom de la rivière Spey et compte un grand nombre 
de distilleries. Avec sa terre et son climat propices à la culture de l’orge, 
cette vallée est surnommée le “Triangle d’or” du whisky. h x.

J 5. ABERDEEN, ELGIN, INVERNESS, AVIEMORE OU 
KINGUSSIE : route en direction du village d’Elgin, capitale de 
la riche frange côtière agricole du Moray. Il a conservé son plan 
médiéval : la rue principale relie sa fameuse cathédrale à l’ancien 

château. h en cours de route. Arrêt au champ de bataille de 
Culloden : la lande de Culloden servit de champ de bataille le 16 avril 
1746. Cette bataille mit un terme à la puissance des Highlanders, 
rendus célèbres par leur lourde épée. Arrivée à Inverness, 
capitale des Highlands, chargée d’histoire et de traditions 
ancestrales et tour panoramique guidé. Arrêt à la fabrique de Kilt : 
Scottish Kiltmaker où les kilts sont toujours cousus à la main. Temps 
libre à la boutique. h x dans la région d’Aviemore ou Kingussie.

J 6. AVIEMORE OU KINGUSSIE, LOCH NESS, ÎLE DE SKYE, 
FORT WILLIAM : route vers le sud de la romantique île de Skye, 
reliée au continent par un pont. L’île alterne des paysages de rêve, 
entre montagnes mauves et hautes falaises dominant la mer, chaos 
rocheux et prairies verdoyantes. Sur la route, découverte des 
mythes et légendes du Loch Ness, surprenant lac de 38 km de 
long et jusqu’à 213 m de profondeur, extrêmement connu grâce 
à son monstre “Nessie”. Puis, arrêt photo au célèbre château 
d’Eilean Donan. Situé sur une île au point de rencontre de trois 
lochs marins, le château est l’une des attractions les plus visitées et 
les plus importantes des Highlands écossaises. Tour du sud de l’île. 
h en cours de route. Embarquement à bord d’un ferry pour rejoindre 
le continent. Continuation vers Fort William, station balnéaire située 
sur les rives du Loch Linnhe et aux pieds de la plus haute montage 
de Grande-Bretagne. h x dans la région de Fort William.

J 7. FORT WILLIAM, GLENCOE, GLASGOW, ÉDIMBOURG : 
traversée de Glencoe, une des vallées les plus renommées des 
Highlands, avec passage par Callander. Mini-croisière sur le 
Loch Lomond. h en cours de route. Continuation vers Glasgow pour 
un tour d’orientation de la ville. L’ancien berceau de la révolution 
industrielle est devenu le miroir de l’Écosse d’avant-garde. L’ex-
métropole ouvrière apparaît aujourd’hui comme la ville la plus dynamique 
et la plus branchée d’Écosse. h x dans la région d’Édimbourg.

J 8. ÉDIMBOURG / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Édimbourg. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : l’infrastructure hôtelière en Écosse n’est pas aussi 
développée qu’en Angleterre. Il convient, notamment, d’oublier 
les références de qualité de services et de prestations, l’hôtellerie 
étant inégale selon les régions visitées. Il s’agit bien souvent de 
petits hôtels indépendants au confort simple. Les chambres sont 
équipées d’une salle de bains complète et de WC privés. Certains 
hôtels ne disposent pas d’ascenseur.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1455 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

    

ÉCOSSE

Strathpeffer

Skye

Fort William
Mallaig

Armadale

Glasgow Édimbourg

St Andrews
Glencoe

Loch 
Ness

Inverness

Aberdeen

Elgin

Mer du Nord

Océan 
Atlantique

Route 
du Whisky

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visite des principaux sites et châteaux d’Écosse
• Découverte du mythe du Loch Ness
• Visite de l’île de Skye
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Édimbourg aller et retour ou 
Transavia Paris/Édimbourg aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (64 € de Paris et 90 € de Province) • La traversée maritime en 
ferry entre Armadale et Mallaig • L’hébergement en hôtels 2H et 3H excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit‑déjeuner du J8 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 305 € • Le dîner‑spectacle 
“Spirit of Scotland” : 72 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Transavia, EasyJet, British Airways, Brussels Airlines.

Château d’Eilean Donan

Édimbourg

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 8/05 1585 € 1645 € 1625 € 1680 € 1455 € 1510 €

20
19

• 15/05 • 29/05 1745 € 1795 € 1765 € 1820 € 1595 € 1650 €
• 22/05 1685 € 1765 € 1695 € 1750 € 1495 € 1550 €
• 5/06 1845 € 1885 € 1795 € 1850 € 1595 € 1650 €
• 12/06 1765 € 1845 € 1845 € 1900 € 1665 € 1720 €
• 19/06 • 26/06
• 3/07 • 10/07
• 17/07

1795 € 1799 € 1795 € 1850 € 1595 € 1650 €

• 4/09 • 11/09
• 18/09

1795 € 1825 € 1795 € 1850 € 1645 € 1700 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 8/05 1745 € 1645 € 1645 € 1745 € 1645 €

20
19

• 15/05 • 29/05 1885 € 1785 € 1785 € 1885 € 1785 €
• 22/05 1845 € 1745 € 1745 € 1845 € 1745 €
• 5/06 1975 € 1875 € 1875 € 1975 € 1875 €
• 12/06 1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €
• 19/06 • 26/06
• 3/07 • 10/07
• 17/07

1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €

• 4/09 • 11/09
• 18/09

1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 179

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ÉCOSSE, IRLANDE

Magie Celte, entre Écosse et Irlande 
ÉDIMBOURG, FORT WILLIAM, GLASGOW, BELFAST, LE CONNEMARA, DUBLIN…

Partez à la découverte de ces deux terres celtes 
qui ont pour points communs leurs paysages 
splendides composés d’îles, de lacs, de 
montagnes et de plaines verdoyantes et un 
folklore riche en mythes et légendes.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / ÉDIMBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier Air 
France (via Paris) ou Transavia pour Édimbourg. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel dans la région de Dunfermline 
ou Bo’ness. h x.

J 2. ÉDIMBOURG : tour panoramique de la ville d’Édimbourg. 
Visite du château d’Édimbourg. Le château sert d’écrin aux bijoux 
de la Couronne Écossaise et la Pierre de la Destinée. h. Visite de 
l’appartement de Mary Stuart, la chapelle de Saint-Margaret 
et le gigantesque canon médiéval Mons Meg du XVe siècle. h x 
dans la région de Dunfermline ou Bo’ness.

J 3. ÉDIMBOURG, INVERNESS OU AVIEMORE : départ pour 
les Highlands. En cours de route, visite de la cathédrale de Dunkeld 
située sur les rives de la Tay, édifice religieux le plus romantique 
d’Écosse. La cathédrale est le lieu de sépulture d’Alexandre Stuart, 
le tristement célèbre “Loup de Badenoch”. h. Continuation vers la 
distillerie d’Edradour ou Blair Atholl, suivie d’une dégustation. 
h x dans la région d’Inverness ou Aviemore.

J 4. INVERNESS OU AVIEMORE, FORT WILLIAM : départ pour 
la visite d’une fabrique de kilts à l’ancienne faits intégralement à la 
main. En complément de la visite, un film retraçant l’origine du kilt et 
son évolution à travers les siècles sera diffusée. Continuation vers 
le célèbre Loch Ness pour une croisière. Ce surprenant lac relie 
Fort William à Inverness. Il est connu dans le monde entier pour son 
mystérieux habitant le monstre du Loch Ness appelé “Nessie”. 
Cette croisière vous fera découvrir les plus belles merveilles du lac 
comme les ruines du château d’Urquhart (visite incluse). h. 
h x dans la région de Fort William.

J 5. ÎLE DE SKYE : départ pour la partie sud de l’île de Skye, 
souvent considérée comme l’un des plus beaux paysages de 
Grande-Bretagne. Embarquement à bord d’un ferry au départ de 
Mallaig. h. Sur la route menant à Fort William, visite du château 
d’Eilean Donan, un des sites historiques les plus iconiques 
d’Écosse. h x.

J 6. FORT WILLIAM, GLASGOW : départ de Fort William en 
passant par Glencoe. h. Continuation vers la côte ouest en passant 
par Loch Lomond, le plus grand lac de la Grande-Bretagne. Arrêt 
à Luss pour une promenade afin d’apprécier la vue sur des petits 
îlots au milieu du lac. Continuation vers Glasgow avec une visite 

de la cathédrale de Saint-Mungo et tour panoramique de la plus 
grande ville d’Écosse. h x dans la région de Glasgow.

J 7. GLASGOW, CAIRNRYAN, BELFAST : route en direction de 
Cairnryan pour embarquement à bord du ferry à destination de 
Belfast. h libre à bord du ferry. h x dans le comté d’Antrim.

J 8. BELFAST, COMTÉ DE DONEGAL : départ pour la découverte 
du comté d’Antrim en longeant la route côtière des “Glens of 
Antrim”. h. Visite de la Chaussée des Géants et son centre des 
visiteurs. Continuation pour Derry et visite panoramique de la 
ville à pieds. Le préfixe London fut ajouté à son nom en 1613, année 
où les remparts furent construits pour protéger les anglais établis 
dans la ville des chefs gaéliques du comté voisin de Donegal. h x 
dans la comté de Donegal.

J 9. COMTÉ DE DONEGAL, COMTÉ DE MAYO : départ en direction 
du comté de Sligo. En cours de route, visite du centre de poterie 
de Belleek. La visite commence par une présentation audiovisuelle, 
suivie par une visite de la fabrique. h. Continuation en direction de 
Sligo et visite du cimetière mégalithique de Carrowmore. Il s’agit 
d’un ensemble de tombes mégalithiques datant d’environ 4000 ans 
avant JC, ce qui en fait l’un des sites les plus intéressants du pays pour 
les archéologues. h x dans le comté de Mayo.

J 10. COMTÉ DE MAYO, CONNEMARA, COMTÉ DE GALWAY : 
découverte du Connemara. C’est encore de nos jours la région la 
plus âpre, la plus secrète et la plus romantique du pays. h. Visite 
de la saumonerie du Connemara. Accueil par le propriétaire d’une 
fumerie artisanale de saumon. Explication des différentes étapes de 
transformation du poisson et dégustation. h x.

J 11. COMTÉ DE GALWAY, COMTÉ DE DUBLIN : départ en 
direction de Dublin. Visite du site monastique de Clonmacnoise. 
Le musée abrite les magnifiques croix celtes d’origine. L’une d’elles, 
la Croix des Écritures, est reconnue comme étant l’une des plus 
belles du pays. h. Arrivée à Dublin et découverte panoramique 
du centre ville. Dublin est divisée en deux parties par son fleuve, 
la Liffey : la rive nord, considérée comme plus populaire, avec ses 
grands monuments civiques. La rive sud se révèle plus sophistiquée, 
avec ses élégantes places géorgiennes aux portes multicolores. 
Continuation et visite de Trinity College. Le bâtiment de l’ancienne 
bibliothèque abrite aujourd’hui l’un des livres les plus illustres de 
l’Irlande, le “Livre de Kells”, écrit au IXe siècle. Ensuite, les visiteurs 
sont invités à admirer la “Long Room”, construite en 1745, et 
contenant aujourd’hui plus de vingt mille livres et manuscrits. h x 
dans la région de Dublin.

J 12. DUBLIN / PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dublin. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 179.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2135 €
taxes aériennes incluses

   

IRLANDE

Inverness

Aviemore

Édimbourg

Fort William

Armadale

Mallaig

Île de Skye

Glasgow

Cairnryan

Belfast

Dublin

Comté de Donegal

Chaussée 
des Géants

Comté de Mayo

Comté de Galway

Connemara

ÉCOSSE

Mer
d’Irlande

Océan
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Combiné inédit entre l’Écosse et l’Irlande
• Visite des plus beaux sites des deux pays : le château 

d’Édimbourg, la cathédrale de Dunkeld, la Chaussée des 
Géants, une saumonerie au Connemara

• Demi-journée sur l’île de Skye
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Édimbourg à l’aller et Dublin/
Paris/Province au retour ou Transavia • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Transavia ou Air France : 45 € de Paris ; Air France : 80 € de Province) 
• La traversée en ferry de Mallaig à Armadale, et de Cairnryan à Belfast • Le circuit en autocar de Grand Tourisme • L’hébergement en hôtels 2H et 3H excentrés 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J12 (sauf déjeuner du J7 sur le ferry) • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les service d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit ainsi que les services d’un guide local pour le 
tour panoramique à pied de Derry • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 380 € • Le déjeuner à bord du ferry le J7 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-
dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Transavia.

Édimbourg

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Connemara

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 22/04 au 3/05 2865 € 2885 € 2835 € 2890 € 2685 € 2740 €

20
19

• 13 au 24/05 2265 € 2245 € 2375 € 2430 € 2345 € 2400 €
• 27/05 au 7/06 2535 € 2595 € 2535 € 2590 € 2445 € 2500 €
• 17 au 28/06 2245 € 2345 € 2265 € 2320 € 2135 € 2190 €
• 8 au 19/07 3035 € 3055 € 2995 € 3050 € 2795 € 2850 €
• 5 au 16/08 2825 € 2845 € 2775 € 2830 € 2585 € 2640 €
• 19 au 30/08 3099 € 3099 € 3085 € 3140 € 2935 € 2990 €
• 2 au 13/09 2445 € 2455 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 30/09 au 11/10 2575 € 2595 € 2555 € 2610 € 2385 € 2440 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier,

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 22/04 au 3/05 2965 € 2865 € 2865 € 2965 € 2865 €

20
19

• 13 au 24/05 2545 € 2445 € 2445 € 2545 € 2445 €
• 27/05 au 7/06 2675 € 2575 € 2575 € 2675 € 2575 €
• 17 au 28/06 2445 € 2345 € 2345 € 2445 € 2345 €
• 8 au 19/07 3145 € 3045 € 3045 € 3145 € 3045 €
• 5 au 16/08 2925 € 2825 € 2825 € 2925 € 2825 €
• 19 au 30/08 3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €
• 2 au 13/09 2545 € 2445 € 2445 € 2545 € 2445 €
• 30/09 au 11/10 2675 € 2575 € 2575 € 2675 € 2575 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Londres - Big Ben et le parlement

 EUROPE > ROYAUME-UNIS

Week-end à Londres
Capitale européenne de la Finance, Londres 
est aussi l’une des villes les plus visitées au 
monde. Forte d’un patrimoine exceptionnel, la 
capitale britannique constitue une destination 
extrêmement attractive, que Salaün Holidays 
vous invite à découvrir dans une formule, 
combinant visites guidées et temps libres pour 
découvertes individuelles.

J 1. RÉGION, LONDRES : départ de votre région en autocar Royal 
Class ou Impérial Space (1). Autoroute vers Paris, h libre en cours 
de route, l’autoroute du Nord, Calais : embarquement sur le Shuttle 
pour la traversée de la Manche par l’Eurotunnel. Débarquement 
puis continuation par la région du Kent jusqu’à Londres. Installation 
à l’hôtel pour 3 ou 4 nuits dans la région de Londres. h x.

J 2. LONDRES : journée consacrée à la découverte de la capitale 
britannique. Visite guidée panoramique (avec guide local) de 
Londres : le palais de Westminster et la célèbre tour de l’horloge 
(Big Ben), le palais royal de Buckingham, la cathédrale Saint-Paul, 
le pont de Tower Bridge, la tour de Londres… (vues extérieures). h. 
Visite guidée (avec guide local) du British Museum, l’un des plus 
anciens et des plus grands musées au monde : vous y découvrirez 
notamment d’extraordinaires collections sur les civilisations 
antiques. Puis, temps libre dans le quartier animé de Covent 
Garden. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 3. LONDRES, OXFORD ET WINDSOR : journée libre pour 
profiter de toute l’animation de Londres. Vous pourrez notamment 
découvrir les célèbres musées londoniens ou flâner dans les 

grands magasins de la capitale britannique. L’hôtel étant situé à 
proximité d’une station de métro, le transfert aller retour au centre 
de Londres est à la charge du participant. Le déjeuner est libre 
OU possibilité (à réserver et à régler sur place) d’excursion à 
Oxford et Windsor. Départ pour Oxford et visite guidée (avec guide 
local) de la grande ville universitaire anglaise : le Christchurch 
College, à la fois université et cathédrale (entrée incluse), Connor 
Hill… h à Windsor puis visite guidée (avec guide local) du château 
de Windsor (entrée incluse), l’une des principales attractions 
touristiques de Grande-Bretagne, le plus grand château habité au 
monde : vous y découvrirez notamment les appartements royaux. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 4. BRIGHTON (POUR LA FORMULE EN 5 JOURS 
UNIQUEMENT) : journée libre pour découverte personnelle de 
Londres. L’hôtel étant situé à proximité d’une station de métro, 
le transfert aller-retour au centre de Londres est à la charge du 
participant. Le déjeuner est libre (à la charge du participant) OU 
possibilité (en supplément) d’excursion à Brighton. Départ pour 
la côte Sud de l’Angleterre. Visite guidée (avec guide local) de 
Brighton, la grande station balnéaire anglaise : l’extravagant Royal 
Pavilion (entrée incluse), construit au début du XIXe siècle dans 
un style architectural exotique et qui, à lui seul, mérite le voyage à 
Brighton ; le Brighton Pier, incroyable jetée inaugurée en 1899… h 
puis temps libre pour flânerie ou shopping à la marina de Brighton. 
Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 5. LONDRES, RÉGION (OU J4 POUR LA FORMULE 
EN 4 JOURS) LONDRES, RÉGION : départ pour Folkestone, 
traversée de la Manche par l’Eurotunnel, entrée en France. 
Autoroute vers Paris. h libre en cours de route puis retour dans 
votre région.

SÉJOUR  
DÉCOUVERTE
5 OU 4 JOURS 

4 OU 3 NUITS

à partir de

675 €

  

SUPER
PROMO

  

Manche

BELGIQUE

ANGLETERRE

FRANCE

Oxford

LondresWindsor

Brighton

Calais

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Deux journées complètes à Londres incluant la visite 
guidée de la ville et du British Museum

• Une journée libre pour une découverte individuelle 
de Londres

• Deux excursions facultatives à Oxford / Windsor et 
à Brighton pour approfondir votre découverte

• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit‑déjeuner du J4 (J 5 pour la formule en 5 jours) • Les excursions et visites prévues au programme • L’entrée dans les monuments prévus au 
programme • Des audiophones individuels du J2 au J3 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 30 € • Le voyage en Imperial Space : 60 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 155 € (205 € pour le voyage en 5 jours) • L’excursion facultative à Oxford et 
Windsor : 100 € (déjeuner inclus) ‑ Brighton : 80 € (déjeuner inclus) • Les déjeuners des J1, J3, J4 et J5 • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Londres - quartier de Camden Town

NB : Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception des places 
Vision First et pour les départ en Impérial Space. 

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ des différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 5 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 59, 60,  
62, 72, 75, 77, 78, 80, 85, 91 à 95

• 25 au 29/04 Royal Class offert 725 €

20
18

• 16 au 20/05* • 20 au 24/06*
• 8 au 12/08* • 12 au 16/09*
• 5 au 09/12*

765 €

• 24 au 28/10* 765 €
• 26 au 30/12* Special Soldes 765 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 30 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 60 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 4 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 59, 60,  
62, 72, 75, 77, 78, 80, 85, 91 à 95

• 12 au 15/04 Royal Class offert 675 €

20
18

• 17 au 20/05*• 7 au 10/06* 
• 12 au 15/07* • 23 au 26/08* 
• 13 au 16/09* • 11 au 14/10* 
• 8 au 11/11* • 6 au 09/12*

685 €

• 20 au 23/09* 685 €
• 27 au 30/12* Spécial Soldes 685 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 30 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 60 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

Hôtel Mercure Heathrow à Londres

L’Hôtel Mercure London Heathrow dispose de 184 chambres 
contemporaines et de grand confort incluant une salle de bain, 
un accès wifi, un réfrigérateur, une TV écran plat et une planche 
et un fer à repasser. Il se trouve à 20 minutes de la station de train 
Hayes & Harlington qui permet de rejoindre facilement le centre 
de Londres.
D’avantage d’informations sur www.accorhotels.com

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

   Salaün Holidays / 181

Service +

Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > ANGLETERRE

Majestueuse Angleterre 
LONDRES, WINDSOR, OXFORD, STRATFORD-UPON-AVON, BRISTOL, STONEHENGE, BRIGHTON…

Partez pour une découverte Outre Manche, “So 
British” ! La capitale, Londres, vaut à elle seule 
le détour ; c’est l’une des villes les plus visitées 
au monde. Des campagnes verdoyantes, aux 
villages pittoresques, nous vous proposons une 
autre vision de l’Angleterre !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / LONDRES : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou régulier 
pour Londres. Accueil par notre correspondant local et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. LONDRES : départ pour un tour panoramique de la ville 
de Londres. Au programme, découverte des monuments 
incontournables de cette ville emblématique tels que : Big Ben, 
les chambres du Parlement, le London Eye, le Shard, la tour de 
Londres, Tower Bridge, la cathédrale Saint-Paul, Trafalgar Square, 
Buckingham Palace et Piccadilly Circus. h en cours de route. 
Puis, visite de la Galerie Nationale : située à Trafalgar Square, elle 
regroupe environ 2 300 tableaux de peintures d’Europe occidentale 
du XIIIe au XIXe siècle. Pause “tea-Time” à l’anglaise. Temps libre en 
fin d’après-midi. h x.

J 3. LONDRES : visite de la Tour de Londres, célèbre forteresse 
historique située sur la rive nord de la Tamise près du Tower Bridge. 
À la fois forteresse, palais, prison, arsenal et caserne, elle abrite les 
joyaux de la Couronne, les armoiries… h en cours de route. Visite 
du British Museum : plus important musée du Royaume-Uni, il 
contient une collection de plus de 7 millions d’objets provenant du 
monde entier. Parmi ses trésors, on compte la Pierre de Rosette, 
les sculptures du Parthénon ou encore les momies de l’Égypte 
Antique. Temps libre pour profiter de la ville. h x.

J 4. LONDRES, WINDSOR : visite de l’Abbaye de Westminster. 
h. Route vers Windsor et visite de la ville de et de son célèbre 
château, résidence de la famille royale britannique. Il a abrité 
de nombreux monarques et est le plus ancien palais habité 
sans interruption en Europe. Visitez les appartements d’État 
somptueusement décorés, la chapelle Saint-Georges. Vous 
poursuivrez la visite par la “Queen Mary’s Dolls’ House”. h x.

J 5. OXFORD : visite pédestre de la ville d’Oxford. L’architecture 
harmonieuse des bâtiments de l’université d’Oxford compte 
parmi l’une des plus impressionnantes de Grande-Bretagne. La 
ville d’Oxford abrite également le musée Ashmolean, fondé en 
1683, et premier musée public au monde. Temps libre à Oxford. 
h. Continuation avec la visite du palais de Blenheim classé au 
patrimoine de l’UNESCO. Découverte de son parc où vous pourrez 
admirer les lacs, les fontaines et jardins à la française. h x.

J 6. STRATFORD-UPON-AVON, BRISTOL : découverte pédestre 
de Stratford-upon-Avon. Cette petite commune typiquement 
anglaise est le lieu de naissance de William Shakespeare. Vous 
aurez l’occasion d’apercevoir sa maison natale ainsi que le cottage 

de son épouse Anne Hathaway. h. Puis, route vers l’une des plus 
belles régions d’Angleterre, les Costwolds, qui vous fera découvrir 
de magnifiques villages dont Chipping Campden et Bourton-on-
the-Water. h x dans la région de Bristol ou Newport ou Bath.

J 7. BATH, STONEHENGE, SOUTHAMPTON : départ pour 
Bath et visite de la ville : demi-cercle géorgien du Royal Crescent, 
Queen Square, Circle, Assembly Room… Avec de nombreux 
bâtiments répertoriés pour leur mérite architectural, Bath possède 
certains des plus beaux trésors d’Europe. Visite des Thermes 
Romains : la ville tient son nom de ses eaux chaudes minérales, ce 
pourquoi les romains bâtirent un complexe de thermes consacré à 
la déesse Minerve. h. Continuation vers le site préhistorique de 
Stonehenge remontant à l’âge du Bronze. h x.

J 8. BRIGHTON, LONDRES : route en direction de Brighton, plus 
grande station balnéaire de la côte sud de l’Angleterre. Visite 
de cette ville qui s’est développée au cours des dernières années 
pour devenir l’une des plus branchées de la Grande-Bretagne. h en 
cours de route. Visite du Pavillon Royal qui se dresse au milieu 
de la ville comme un palais de conte de fées. Temps libre dans les 
célèbres “Lanes”. Retour sur Londres. h x.

J 9. LONDRES, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Londres. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la visite des résidences officielles et palais royaux 
est soumise à modification de dernière minute et non garantie.

CIRCUIT
9 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1745 €
taxes aériennes incluses

   

Manche

ANGLETERRE

FRANCE

Oxford
Stratford-upon-Avon

Londres
Windsor

Bath

Bristol

Brighton
Île de Wight

Stonehenge

Southampton

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Parcours reliant les plus grandes villes anglaises
• Découverte complète de la capitale Londonienne
• Visite de Stonehenge
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols France/Londres aller et retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/06/18  (75 € de Paris, 98 € de Nantes, 110 € de Brest, Biarritz, Pau, Clermont‑Ferrand, Strasbourg et Perpignan, 60 € des autres aéroports)  
• L’hébergement en hôtels 3H excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone du J2 au J8 • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 305 € • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : EasyJet, Ryanair, CityJet, Flybe, Vueling, Transavia, British Airways, Air France-KLM.

Windsor - la chapelle Saint-Georges

Londres - Tower Bridge

Stonehenge

Possibilite de circuit  
6 jours / 5 nuits

À partir de

1430 €
par personne

Nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 
87, 89

• 8 au 16/05 2199 € 2165 € 2095 € 2150 € 2035 € 2090 €

20
19

• 12 au 20/06 2095 € 2035 € 1975 € 2030 € 1935 € 1990 €
• 17 au 25/07 1885 € 1835 € 1765 € 1820 € 1745 € 1800 €
• 3 au 11/09
• 11 au 19/09

2199 € 2175 € 2095 € 2150 € 2035 € 2090 €

• 2 au 10/10 2185 € 2099 € 2065 € 2120 € 1995 € 2050 €
Déduction  
RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux, 
Toulouse

Biarritz, 
Pau

Lyon Clermont-
Ferrand

Bâle- 
Mulhouse

Départements  
de départ

09, 11, 12, 16, 
17, 19, 24, 31, 
32, 33, 40, 46, 
47, 64, 65, 66, 

81, 82, 87

31, 32, 
40, 64, 

65

01, 03, 07, 
21, 25, 26, 
38, 39, 42, 
43, 52, 63, 

69, 71, 
73, 74

03, 15, 19, 
23, 42, 
43, 63

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 8 au 16/05 2165 € 2295 € 2165 € 2295 € 2165 €

20
19

• 12 au 20/06 2035 € 2175 € 2035 € 2175 € 2035 €
• 17 au 25/07 1835 € 1965 € 1835 € 1965 € 1835 €
• 3 au 11/09
• 11 au 19/09 

2175 € 2295 € 2175 € 2295 € 2175 €

• 2 au 10/10 2099 € 2265 € 2099 € 2265 € 2099 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Strasbourg Nice, Marseille, 
Montpellier

Perpignan

Départements  
de départ

54, 55, 57, 67, 
68, 70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 12, 
13, 30, 34, 48, 66, 

81, 83, 84

11, 66

• 8 au 16/05 2295 € 2165 € 2295 €

20
19

• 12 au 20/06 2175 € 2035 € 2175 €
• 17 au 25/07 1965 € 1835 € 1965 €
• 3 au 11/09 • 11 au 19/09 2295 € 2175 € 2295 €
• 2 au 10/10 2265 € 2099 € 2265 €

Déduction RDV aéroport -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 
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Bruges

 EUROPE > BELGIQUE, PAYS-BAS

La Belgique et la Hollande,  
le Cœur de l’Europe 
BRUXELLES, LES JOYAUX DES FLANDRES, AMSTERDAM, LES PLUS BEAUX VILLAGES DE HOLLANDE …

Nouveauté 2019, Salaun Holidays vous propose 
la découverte de la Belgique et des Pays-Bas, 
si proches mais si méconnus et qui abritent un 
patrimoine exceptionnel. Pays d’art et de culture, 
dont le dynamisme et la magnificence sont 
symbolisés par les grands maîtres de la peinture, 
Rembrandt, Rubens ou, plus récemment, Van 
Gogh ; symbolisés aussi par les typiques canaux 
bordés de somptueux palais, la Belgique et 
les Pays-Bas constituent une des plus belles 
destinations touristiques d’Europe.

J 1. RÉGION, BRUXELLES : départ de votre région (1). Autoroute 
vers Paris. h libre en cours de route. Entrée en Belgique. Installation 
à l’hôtel pour 3 nuits dans la région de Bruxelles. h x.

J 2. BRUXELLES : journée consacrée à la découverte de la capitale 
belge. Le matin, visite du Parlamentarium, centre des visiteurs du 
Parlement européen où vous sera expliqué le fonctionnement des 
institutions européennes. Puis, visite du musée de la Bière dans le 
quartier de Schaarbeek (avec dégustation). Depuis 2016, la bière 
belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. 
h moules-frites. L’après-midi, visite guidée de l’îlot Sacré, le 
centre historique de Bruxelles : la Grand Place, une des plus belles 
places au monde ; le Manneken-Pis ; les galeries Saint-Hubert… 
Continuation par le quartier du Heysel où vous découvrirez 
notamment l’Atomium, le palais Royal… h x.

J 3. BRUGES ET GAND, LES JOYAUX DES FLANDRES : route 
jusqu’à Bruges et visite guidée de la plus belle ville de Belgique, 
classée par l’UNESCO, magnifiquement conservée, où vous aurez 
l’impression de faire un voyage dans le temps, à l’époque des 
splendeurs des ducs de Bourgogne : le Burg, cœur historique de la 
ville, l’hôtel de ville et la basilique du Saint-Sang, la Grand-Place… 
Puis, embarquement pour une croisière sur les canaux de la 
“Venise du Nord”. h sur la Grand-Place. L’après-midi, court trajet 
jusqu’à Gand et visite guidée de la cité natale de Charles Quint, 
sillonnée de canaux et de cours d’eau : le quai aux Herbes, bordé 
de maisons du XIIe au XVIIe siècle ; le château des comtes de Gand ; 
le beffroi (91 m de haut) et la halle aux draps… h x.

J 4. BRUXELLES, ANVERS, GOUDA : route jusqu’à Anvers et 
visite guidée de la ville des diamantaires dont le centre historique 
abrite plus de 300 madones veillant sur les habitants d’Anvers depuis 
des siècles : la Grand-Place bordée par les très belles maisons des 
corporations ; la cathédrale ; l’hôtel de ville et son élégante façade… 
h. L’après-midi, entrée aux Pays-Bas et arrêt à Kinderdijk, la carte 
postale des Pays-Bas, site classé par l’UNESCO, 19 moulins à vent, 
construits aux alentours de 1740 et faisant partie du système de 
gestion des eaux pour lutter contre les inondations. Installation à 
l’hôtel pour 4 nuits dans la région de Gouda. h x.

J 5. AMSTERDAM : journée consacrée à la découverte 
d’Amsterdam, la ville de la tolérance et de la joie de vivre, dont 
plus de 7000 maisons sont classées aux monuments historiques. 
Le matin, visite guidée pédestre de la capitale néerlandaise : 
la place du Dam, le Béguinage, le marché aux fleurs… (vues 
extérieures). h puis visite du musée Van Gogh (avec audio-
guide vous permettant de découvrir les œuvres individuellement). 
Embarquement pour une croisière en bateau-mouche sur les 
canaux. Les canaux d’Amsterdam s’étendent sur un total de plus de 
cent kilomètres, avec quelque 1 500 ponts qui les traversent, reliant 
environ 90 îles. Retour à l’hôtel en soirée. h x.

J 6. LA HOLLANDE DU NORD : journée consacrée à la 
découverte des plus beaux villages de Hollande. Le matin, route 
jusqu’à Volendam et visite pédestre de ce typique port de pêche. 
Puis, visite d’une fromagerie. Continuation par Marken, aux 
pittoresques maisons en bois. h de poisson. L’après-midi, visite 
de l’écomusée d’Enkhuizen : plus de 130 maisons, magasins et 
ateliers authentiques, racontent l’Histoire et la culture de la Hollande 
du Nord. Retour à l’hôtel. h x.

J 7. GOUDA, LA HAYE, LE PLAN DELTA : le matin, visite guidée 
du quartier historique de Gouda : la Grand Place et l’hôtel de ville, 
l’église Saint-Jean… Pour les voyages d’avril à août, vous pourrez 
assister au marché hebdomadaire aux fromages. Continuation 
vers La Haye et visite guidée panoramique de la ville, le centre du 
pouvoir législatif aux Pays-Bas : le Binnenhof, abritant le parlement, 
la plage de Scheveningen… h. L’après-midi, découverte de 
l’impressionnant Maeslant, le dernier barrage anti-tempête 
construit par les Néerlandais en 1997 dans le cadre du plan Delta. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 8. GOUDA, RÉGION : départ matinal pour la Belgique, entrée 
en France, autoroute vers Paris. h libre en cours de route et retour 
dans votre région.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1329 €

   

GRANDE 
BRETAGNE

BELGIQUE
FRANCE

PAYS-BAS

Bruges

Amsterdam

Volendam
Enkhuizen

Marken

Bruxelles
Gand

La Haye
Gouda

Anvers

Mer du Nord

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Un magnifique programme touristique à la découverte 
des remarquables cités flamandes, Bruges, Gand 
et Anvers

• Une journée complète à Bruxelles, la capitale politique 
de l’Europe

• La visite d’une brasserie avec dégustation de la fameuse 
bière belge

• Une journée complète à Amsterdam avec croisière sur les 
canaux et visite du musée Van Gogh

• Un guide-accompagnateur pendant tout le séjour en 
Belgique et aux Pays-Bas

• Des audiophones individuels pour toutes les 
visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar • L’hébergement en hôtels 3H Sup et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète 
du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 • Les services d’un guide‑accompagnateur du J2 au matin au J7 au soir • Les entrées et visites prévues au programme 
• Des audiophones individuels pour toutes les visites guidées : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/06/18. Notre 
prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • Le voyage en Imérial Space : 100 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 295 € • Le déjeuner des J1 et J8 • La boisson • Les pourboires. Carte 
nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité.

NOUVEAUTÉ 2019 !

Amsterdam

Bruxelles

NB : Les places dans l’autocar ne seront pas attribuées à l’exception des places 
Vision First et pour les départ en Impérial Space. 

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients 
au départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class ou 
Imperial Space à Rennes, au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 37, 
41, 45, 50, 51, 61, 
76, 79, 85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 
36, 87

• 29/03 au 05/04  
Royal Class Offert

1329 € 1394 € 1468 €

20
19

• 24 au 31/05* 1359 € 1424 € 1498 €
• 14 au 26/06*
• 19 au 26/07*
• 6 au 13/09*

1359 € 1424 € 1498 €

• 25/10 au 01/11* 1339 € 1404 € 1478 €
*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 

indiqués ci-dessus.
* Voyage effectué en Impérial Space = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.

EXCEPTIONNEL
Voyagez en Impérial Space
pour les dates en bleu (voir p. 18) ®

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®
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Amsterdam

 EUROPE > PAYS-BAS

La Fine Fleur des Pays-Bas 
AMSTERDAM, DELFT, ROTTERDAM, IJSSELMEER, MARKEN, VOLENDAM…

Menacés par les eaux, les Pays-Bas sont une 
destination qui ne ressemble à aucune autre. Alors 
que les Hollandais ont conquis une partie de leur 
territoire sur la mer, ils ont réussi le tour de force 
d’en faire un des pays les plus prospères d’Europe. 
Société complexe, à la fois emprunte de rigueur 
luthérienne et d’un grand libéralisme en matière 
de mœurs, la Hollande est un pays qu’il faut visiter 
pour en comprendre les rouages. Les Provinces 
Unies, ancêtres des Pays-Bas, furent une grande 
puissance commerciale, à l’échelle mondiale, 
De cette époque dorée, le pays a conservé un 
patrimoine exceptionnel, magnifiquement mis en 
valeur par des artistes talentueux. La Hollande 
est une Europe en miniature, un pays à découvrir 
absolument pour mieux comprendre l’Europe 
d’aujourd’hui.

 J 1. RÉGION, GOUDA : départ de votre région (1). Autoroute vers 
Paris. h libre en cours de route. Traversée de la Belgique puis 
entrée aux Pays-Bas. Installation à l’hôtel pour 5 nuits dans la 
région de Gouda. h x.

J 2. AMSTERDAM : journée consacrée à la découverte 
d’Amsterdam, la ville de la tolérance et de la joie de vivre, dont le 
remarquable ensemble de canaux est classé par l’UNESCO. Le 
matin, visite guidée panoramique (avec guide local) de la capitale 
néerlandaise : l’esplanade des musées, la gare centrale, l’église 
de la Westerkerk, le Béguinage, le marché aux fleurs… (vues 
extérieures). h puis embarquement pour une croisière d’une 
heure en bateau-mouche sur les canaux. Les canaux d’Amsterdam 
s’étendent sur un total de plus de cent kilomètres, avec quelque 
1 500 ponts qui les traversent, reliant environ 90 îles. Temps libre 
pour flânerie et découvertes personnelles. h x.

J 3. LA HAYE, LE KEUKENHOF (POUR LES VOYAGES 
D’AVRIL ET MAI UNIQUEMENT) : départ par la région des fleurs 
et route jusqu’à La Haye, la capitale de la province de Hollande 
méridionale. Tour panoramique de la ville, siège du gouvernement 
néerlandais : le Binnenhof, centre du pouvoir aux Pays-Bas, 
où siègent les deux assemblées du parlement et où travaille le 
premier ministre (vues extérieures), la plage de Scheveningen… 
h puis route pour le Keukenhof. Découverte libre du plus grand 
parc floral au monde, où les sociétés florales de la région exposent 
au printemps leurs bulbes en fleur, et notamment les tulipes (le 
Keukenhof est ouvert du 21 mars au 19 mai 2019). h x. 

J3. LES CITES HISTORIQUES DE LA HOLLANDE DU NORD : 
départ pour la région de Frise Occidentale et route jusqu’à 
Hoorn, petite cité de caractère sur l’Ijsselmeer, le plus grand lac 
de Hollande. Découverte de la ville qui a donné son nom au Cap 
Horn. C’est un explorateur hollandais, originaire de Hoorn qui, le 

premier, relia le point le plus méridional d’Amérique du Sud et lui 
donna le nom de sa ville natale. Embarquement dans un historique 
train à vapeur pour un parcours (1h20) inoubliable, de Hoorn à 
Medemblik. Embarquement pour une croisière h sur l’Ijsselmeer, 
jusqu’à Enkhuizen. Débarquement puis visite du musée en plein air 
du Zuiderzee où sont regroupés 130 maisons, magasins et ateliers 
authentiques de toute la région. h x.

J 4. DELFT, ROTTERDAM : départ pour Delft, une des cités 
hollandaises ayant conservé le plus de caractère et de raffinement. 
La ville est célèbre dans le monde entier pour sa faïence. Tour 
panoramique pédestre de la ville puis, visite d’une faïencerie encore 
en activité. h. Court trajet jusqu’à Rotterdam et embarquement 
pour une croisière découverte du port de Rotterdam, le plus grand 
port européen (8e au monde) : une vue unique sur les chantiers, 
les docks et les installations hypermodernes de transbordement 
de milliers de conteneurs. Puis, arrêt à Kinderdijk, véritable carte 
postale des Pays-Bas avec ses moulins à vent alignés, classés par 
l’UNESCO. h x.

J 5. MARKEN, VOLENDAM : départ vers Amsterdam et route 
jusqu’à Marken, île reliée au continent par une digue. Promenade 
dans ce village de pêcheurs, aux nombreuses maisons en bois, 
véritable carte postale des Pays-Bas. h de poisson. Découverte de 
Volendam, port de pêche aux nombreuses maisons de bois et aux 
ruelles qui attirent, depuis des siècles, les peintres et les artistes. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 6. GOUDA, RÉGION : départ pour la Belgique, entrée en France, 
autoroute vers Paris. h libre en cours de route puis retour dans 
votre région . 

INFO VÉRITÉ : l’accès au centre d’Amsterdam étant interdit pour 
les autocars, l’approche des principaux sites se fera à pied.

CIRCUIT
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

999 €

  

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

 

GRANDE 
BRETAGNE

BELGIQUEFRANCE

PAYS-BAS

Amsterdam

Rotterdam
Delft

Mer du Nord

La Haye

Gouda

Marken
Volendam

Keukenhof

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Magnifique programme touristique, inédit et complet, 
à la découverte des plus beaux sites des Pays-Bas, 
Amsterdam, Marken et Volendam, Delft et Kinderdijjk

• Journée dans les cités historiques de la Hollande 
du Nord avec parcours en train historique et h-croisière 
sur l’Ijsselmeer

• Guide-accompagnateur pour toute la durée du voyage
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar • L’hébergement en hôtel 3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit‑déjeuner du J6 • La boisson lors des repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels du J2 au J5 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 50 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 205 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de 
validité.

Kinderdijk

Hoorn

Rotterdam

Voyagez en Royal Class
pour les dates en rose
(voir p. 14 et 15) ®

Compte tenu des circuits d’acheminements et des prises en charge des clients au 
départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, 
au Mans ou en région parisienne.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 37, 
41, 45, 50, 51, 61, 
76, 79, 85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 
36, 87

• 1 au 06/04* 1099 € 1164 € 1238 €

20
19

• 15 au 20/04* 1129 € 1194 € 1268 €
• 28/04 au 3/05* 1129 € 1194 € 1268 €
• 08 au 13/05* 1129 € 1194 € 1268 €
• 16 au 21/08* 1099 € 1164 € 1238 €
• 13 au 18/09  
Royal Class offert

999 € 1064 € 1138 €

*  Voyage effectué en Royal Class = supplément de 50 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
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Cochem

 EUROPE > FRANCE, ALLEMAGNE

Croisière Rhin et Moselle 
TRÈVES, COCHEM, COBLENCE, MAYENCE, STRASBOURG…

De Trèves à Strasbourg, cette croisière vous 
charmera par la beauté de ses paysages, des 
merveilleuses vallées de la Moselle et du Rhin. 
Entre viticulture et histoire, vous découvrirez 
le château de Cochem, le musée Gutenberg, 
bourgades typiques nichées au milieu de 
vignobles réputés, petites îles de charme…

J1. RÉGION, TRÈVES : départ de votre région en autocar de 
grand tourisme (1). Autoroute vers Paris. h libre. Passage en 
Allemagne. Arrivée à Trèves en fin d’après-midi. Embarquement à 
partir de 18h à bord de votre bateau de croisière. Installation dans 
les cabines. Navigation en direction de Cochem. Présentation de 
l’équipage. Cocktail de bienvenue. h à bord suivi d’une soirée 
animée. x.

J2. TRÈVES, COCHEM : visite guidée de Trèves : un tour 
panoramique vous permettra de découvrir le superbe héritage 
culturel de la doyenne des villes allemandes, avec, entre autres, 
le plus ancien pont romain du pays (inscrit au patrimoine de 
l’UNESCO), la cathédrale de Trèves et la Porta Nigra, monumentale 
porte fortifiée pour se défendre des Barbares, devenue le symbole 
de la ville. Après-midi en navigation sur la Moselle. h à bord suivi 
d’une soirée animée. x.

J3. COCHEM, COBLENCE : départ pour la visite guidée du 
château de Cochem. Magnifiquement érigé sur une butte plantée 
de vigne, le “reichburg” domine fièrement la Moselle. Retour à 
bord pour h et navigation en direction de Coblence. Après-midi 

de navigation sur la Moselle dont les méandres ont sculpté un 
paysage unique qui invite au voyage. En soirée, découverte de 
Coblence. Située au confluent du Rhin et de la Moselle, la vieille cité 
deux fois millénaires a su conserver de riches monuments culturels 
et édifices historiques. Retour à bord pour le h. Escale de nuit.

J4. COBLENCE, MAYENCE : matinée de navigation sur la plus 
belle partie du Rhin romantique, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Passage devant le légendaire rocher de la Lorelei. h à 
bord. Visite guidée de Mayence, capitale de la Rhénanie Palatinat 
réputée pour sa douceur de vivre. Vous découvrirez le musée 
Gutenberg, où quatre millénaires d’histoire de l’écriture mondiale 
sont présentés, ainsi qu’une reconstitution de l’atelier de l’inventeur 
et d’inestimables exemplaires d’ouvrages du XVe siècle à nos jours. 
Retour à Worms, où vous retrouverez le bateau. h de gala à bord 
suivi d’une soirée dansante. Navigation de nuit vers Strasbourg.

J5. STRASBOURG, METZ : débarquement vers 11h00. h à 
Strasbourg. Visite guidée du centre historique de la capitale de 
l’Europe et de l’Alsace, avec ses maisons fleuries, ses immeubles 
cossus, sa magnifique cathédrale gothique (vue extérieure), ses 
belles maisons à colombages. Route vers Metz. h x.

J6. METZ, RÉGION : départ pour le trajet retour ; autoroute vers 
Paris. h libre puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.

Selon les dates, le programme de la croisière sera effectué dans 
le sens inverse (programme sur simple demande auprès de votre 
agence de voyages).

CROISIÈRE
6 JOURS 

5 NUITS

à partir de

1390 €

   

Boissons
incluses

 

FRANCE ALLEMAGNE

Metz
Rhin

 Moselle

Strasbourg

Coblence

MayenceRudesheim

BoppardCochem

Trèves

Alken

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Croisière conviviale, et confort des bateaux
• Découverte de la merveilleuse Vallée du Rhin et ses 

villages authentiques
• Boisson à discrétion à bord, pendant les repas et au bar
• Toutes les excursions incluses

Notre prix comprend : • Le transport en autocar Grand tourisme (1) • L’hébergement en cabine double en pont principal (sauf nuit étape en France en hôtels 2/3H) 
• La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J6 • La boisson à discrétion lors des repas durant la croisière (vin, bière, jus de fruits à discretion et un 
café, et au bar sauf champagne et carte des vins) et sur la base d’un quart de vin pour les autres repas • Les excursions mentionnées au programme • L’animation 
à bord • Les taxes portuaires • Des audiophones individuels tout au long de la croisière : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/2018. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La cabine/chambre individuelle : 430 € (bateau 4 ancres) • Le supplément pont supérieur : 160 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de 
validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Strasbourg

Trèves

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 
57, 67, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
54, 60, 61, 68, 76, 

79, 85, 86, 89

16, 17, 18, 36, 59, 
62, 80, 87, 90

MS MONET - 4 ancres
Sens TREVES - STRASBOURG 
•  11 au 16/05 1440 € 1505 € 1579 €
• 26 au 31/08
• 26/09 au 1/10

1390 € 1455 € 1529 €

Sens STRASBOURG - TREVES
• 22 au 27/08 1390 € 1455 € 1529 €
• 22 au 27/09 1440 € 1505 € 1579 €

Vos navires : le MS MONET  
ou Le MS MODIGLIANI (selon les dates)  
Catégorie 4 ancres - bateau 2 ponts

Ces bateaux proposent un cadre agréable propice à la détente et 
sont dotés de cabines tout confort, équipées de douche et WC, TV, 
sèche-cheveux, coffre-fort et radio. Vous trouverez à bord, un salon 
panoramique sur le pont supérieur avec piste de danse et bar, salle 
à manger, grand pont soleil amménagé avec fauteuils et transats, 
ainsi qu’une boutique-souvenirs. WIFI à bord.

Ambiance Rhénane
6 jours / 5 nuits

à partir de

1460 €
par personne

En juin et en octobre, nous vous proposons une croisière au fil 
du Rhin à travers une incroyable diversité de paysages, entre 
l’Alsace et l’Allemagne.
J1 : RÉGION, STRASBOURG
J2 : RUDESHEIM
J3 : RUDESHEIM, COBLENCE
J4 : COBLENCE, MAYENCE
J5 : MAYENCE, MANNHEIM
J6 : STRASBOURG, RÉGION

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 6 JOURS
Départements
de départ : 

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 51, 53, 55, 56, 
57, 67, 72, 75, 77, 

78, 91 à 95

02, 08, 10, 14, 27, 
37, 41, 45, 50, 52, 
54, 60, 61, 68, 76, 

79, 85, 86, 89

16, 17, 18, 36, 59, 
62, 80, 87, 90

MS MONET - 4 ancres
•  2 au 7/06 1490 € 1555 € 1629 €

MS MODIGLIANI- 4 ancres
• 10 au 15/10 1460 € 1525 € 1599 €

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées 
Programme détaillé fourni sur simple demande, auprès de votre agence 
de voyages.
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Paysage typique des Pays-Bas

 EUROPE > PAYS-BAS

La Hollande, Pays des Tulipes 
ANVERS, ROTTERDAM, AMSTERDAM…

Cette agréable promenade fluviale de Anvers 
à Amsterdam vous permettra de découvrir 
la Hollande au fil de l’eau, ses petites mers 
intérieures, les grandes écluses… Laissez-
vous séduire par le charme et la douceur d’une 
croisière ! Appréciez le charme des très belles 
cités : Anvers et Amsterdam, les petits ports et les 
paysages colorés et tyiques des Pays-Bas.

J 1. RÉGION, ANVERS : départ de votre région (1) en autocar de 
grand tourisme à destination du nord de la France et de la Belgique. 
Embarquement vers 18h00 à Anvers. Présentation de l’équipage 
et cocktail de bienvenue. h et découverte de la vieille ville en 
compagnie de l’animation de la croisière. Capitale historique de 
la Flandre, Anvers possède une architecture riche et variée. Escale 
de nuit. h x.

J 2. ANVERS, ROTTERDAM : journée en pension complète à 
bord. Journée en navigation. Notre croisière traversera des petites 
mers intérieures, des grandes écluses et atteindra Rotterdam en 
soirée. Soirée de gala. Escale de nuit. h x.

J 3. ROTTERDAM, AMSTERDAM : journée en pension complète 
à bord. Matinée en navigation vers Utrecht. Excursion facultative 
au parc floral du Keukenhof (ouvert du 23 mars au 21 mai), 
le plus grand parc au monde à fleurs à bulbes. Retour à bord à 
Amsterdam. Visite facultative d’Amsterdam illuminée en bateau 
mouche. Escale de nuit. h x.

J 4. AMSTERDAM : journée en pension complète à bord. 
Excursion facultative : visite guidée d’Amsterdam et arrêt chez 
un diamantaire. De ses canaux à ses musées mondialement 
célèbres, Amsterdam est l’une des capitales européennes 
les plus romantiques et les plus surprenantes. L’après-midi, 
excursion facultative à Volendam, village traditionnel au bord 
de l’Ijsselmeer et Zaanse Schans, un écomusée qui restitue 
de manière vivante la vie traditionnelle des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Soirée libre ou possibilité de transfert au centre-ville (facultatif) 
pour une promenade au quartier “rouge”. Escale de nuit. h x.

J 5. AMSTERDAM, RÉGION : petit-déjeuner à bord. 
Débarquement vers 09h00. Accueil par votre conducteur. Départ 
en autocar vers le site de Kinderdjik, où vous pourrez admirer le 
célèbre alignement de moulins à vent. h libre. Puis, passage par 
le Delta du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut, truffé de barrages 
anti-tempêtes du Plan Delta. Arrêt sur l’impressionnant barrage de 
Neeltje Jans. Entrée en Belgique puis en France. Continuation vers 
votre ville de départ. 

INFO VÉRITÉ : pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour 
modifier l’itinéraire de la croisière.

CROISIÈRE
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

899 €

   

Boissons
incluses

 

GRANDE 
BRETAGNE

BELGIQUE

FRANCE

PAYS-BAS

Amsterdam

Rotterdam

Mer du Nord

Anvers

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Croisière en pension complète et boisons incluses aux 
repas et au bar

• Animation proposée à bord
• 4 journées pour découvrir la Hollande et ses traditions
• Zone Wifi gratuite disponible au salon bar
• Audiophones pendant les excursions
• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Grand Tourisme de votre région vers Anvers et d’Amsterdam vers votre région • La croisière de 
5 jours‑4 nuits à bord du bateau MS BOHEME (4 ancres) • L’hébergement sur le bateau de croisière pour 4 nuits, en cabine double en pont principal ‑ et selon 
disponibilités • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J5 • Les boissons aux cours des repas sur le bateau • Les boissons prises au bar (sauf 
champagne et boissons de la carte des vins) • Le cocktail de bienvenue • L’animation des soirées à bord du bateau, dont une soirée de gala • Les taxes portuaires 
• Le Wifi au salon bar • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le déjeuner des J1 et 
J5 • Le forfait “excursions facultatives” (4 excursions) : 132 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • Le supplément pour une cabine double pont supérieur : 95 € par personne • Le supplément cabine individuelle (cabine double à usage individuelle) : 
215 € • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Amsterdam

Rotterdam

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 5 JOURS
Départements 
de départ :

22, 28, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 59, 60, 
62, 72, 75, 77, 78, 

80, 91 à 95

02, 10, 14, 27, 37, 
41, 45, 50, 51, 61, 
76, 79, 85, 86, 89

08, 16, 17, 18, 
36, 87

• 9 au 13/04 899 € 964 € 1038 € 20
19

Votre Bateau : le Ms La Boheme

Année de construction : 1995 – Rénové en 2011
Classification confort : 4 ancres
Longueur : 110 m
Largeur : 10 m
Nombre de cabines : 80 cabines
Capacité d’accueil : 162 passagers
Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, 
salle à manger, grand pont soleil avec transats, et boutique. 
Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine. 
Wifi à bord. Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, 
TV, sèche-cheveux, coffre-fort et radio.

Forfait 4 excursions 
(si réservation à l’inscription) 

supplément de

132 €
par personne

Parc Floral du KEUKENHOF
Départ en autocar pour le parc floral du Keukenhof, en compagnie 
de l’animatrice du bateau. Vous pourrez flâner dans ce parc de 
32 ha entre les parterres de fleurs. Passez par le pavillon dédié aux 
orchidées ou le jardin d’inspiration japonaise… N’oubliez pas de 
découvrir au fond du parc, un moulin datant de 1892, duquel vous 
aurez une vue imprenable sur les champs de tulipes…du château 
de Jacqueline de Bavière. Retour à bord à Amsterdam en autocar.

AMSTERDAM, flânerie nocturne
Départ à pied du bateau avec l’animatrice pour l’embarcadère du 
bateau-mouche. Vous longerez le célèbre “Port d’Amsterdam”. 
Puis, vous continuerez vers la ville, sur les canaux d’Amsterdam. 
Découvrez la fabuleuse architecture de la ville. Vous naviguerez 
notamment sur les quatre grands canaux qui encerclent le centre 
d’Amsterdam : Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht 
et Singel.

AMSTERDAM
Départ en autocar pour un tour guidé d’Amsterdam. Arrêt au moulin 
Riecker, un moulin à vent situé au bord de la rivière Amstel. Puis 
entrée chez un des nombreux Diamantaires de la ville. Départ vers 
le célèbre marché aux fleurs. Vous y trouverez des milliers de fleurs 
fraîches, mais aussi des bulbes de la célèbre tulipe, des arbustes, 
des plantes… Retour à bord en autocar.

VOLENDAM ET ZAANSE SCHANS
Départ en autocar en compagnie de guides locaux pour Volendam, 
un charmant village de pêcheurs au bord de l’Ijsselmeer où 
les habitants sont quelques fois encore vêtus des costumes 
traditionnels. Vous visiterez une fromagerie (de Volendam ou ses 
alentours) pour découvrir la fabrication du fameux fromage rond 
hollandais : le Gouda. Continuation en autocar pour la visite de 
Zaanse Schans, un musée à ciel ouvert. Découvrez la fabrication 
des célèbres sabots de bois hollandais. Profitez d’un temps libre 
au cœur de cet écomusée hollandais pour y découvrir toutes ses 
traditions, les moulins, le fromage, les maisons typiques… Retour à 
bord à Amsterdam en autocar.
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 EUROPE > IRLANDE

L’Essentiel de l’Irlande 
CAHIR, L’ANNEAU DU KERRY, LA PÉNINSULE DE DINGLE, LE CONNEMARA, DUBLIN...

Irlande, terre de légendes aux paysages 
fabuleux : falaises imposantes et plages de 
sable fin, montagnes abruptes, tourbières et lacs 
tranquilles. Partez à la rencontre des Irlandais dont 
l’art de vivre et l’hospitalité vous étonneront…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / DUBLIN : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier Air France 
ou Aer Lingus ou vol spécial pour Dublin. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel dans le comté de Dublin. Un verre de Baileys 
de bienvenue vous sera offert lors de votre arrivée. h x (en cas 
d’arrivée tardive le dîner peut être remplacé par un h froid).

J 2. CAHIR, LE COMTÉ DU KERRY : temps libre dans la capitale 
irlandaise puis départ pour le comté de Tipperary, un des comtés les 
plus étendus du pays, comportant principalement des pâturages, 
des terres cultivées, des collines et des vallées fertiles. h en cours 
de route. Visite guidée ainsi qu’une présentation audiovisuelle du 
château de Cahir. Magnifiquement situé sur un aplomb rocheux 
dans la rivière Suir, ce château du XVe siècle est impressionnant. 
Continuation en direction du comté de Kerry en passant par 
Mallow. h x dans le comté de Kerry.

J 3. ANNEAU DU KERRY : départ pour la découverte de 
la péninsule d’Iveragh nommée Anneau du Kerry offrant 
d’innombrables enchaînements de points de vue sur l’Océan 
Atlantique. h en cours de route puis visite du “Bog Village” au 
parfum de tourbe, avec ses cottages et ses élevages de poneys du 
Kerry. h x.

J 4. PÉNINSULE DE DINGLE, LE COMTÉ DE CLARE : journée 
consacrée à la découverte de la péninsule de Dingle. La péninsule 
de Dingle est la plus septentrionale des péninsules du Kerry. Rude et 
sauvage, mais également rurale, elle est restée fidèle aux traditions. 
Visite de l’Oratoire de Gallarus petite chapelle datant du IXe siècle. 
h en cours de visite. Arrêt dans le petit port de Dingle avec sa 
multitude de pubs et de petites boutiques. Route vers le comté de 
Clare via Adare, l’un des villages les plus pittoresques d’Irlande 
qui doit sa notoriété aux chaumières que Lord Dunraven, seigneur 
local, y fit construire dans les années 1820 et que l’on peut encore 
voir aujourd’hui. h à l’hôtel dans le comté de Clare. Soirée pub (25 cl 
de bière inclus). Retour à l’hôtel. x.

J 5. BURREN : le comté de Clare est délimité par la baie de Galway 
au nord, l’estuaire du fleuve Shannon au sud, le lac Lough Derg à 
l’est et l’Atlantique à l’ouest. Arrêt aux falaises de Moher, véritable 
mur d’une hauteur de 200 m, visite du centre des visiteurs des 
Falaises de Moher (l’Atlantic Edge) retraçant de manière interactive 
la vie et les histoires liées aux célèbres falaises. h en cours de route. 
h x dans le comté de Clare.

J 6. LE CONNEMARA, LE COMTÉ DE GALWAY : départ pour 
une journée d’excursion dans le Connemara en passant par 
Headford et Cong. Cette partie est la plus sauvage de l’Irlande, 
caractérisée par ses lacs, ses rivières et ses tourbières. Visite de 
l’abbaye augustinienne se trouvant dans le charmant village de 
Cong. h en cours de visite. h x dans le comté de Galway.

J 7. LE COMTÉ DE GALWAY, LE COMTÉ DE DUBLIN : départ 
pour Dublin. Arrêt photo devant la Cathédrale Saint-Patrick, 
s’étendant sur 100 m, la plus grande église médiévale d’Irlande, 
et visite de l’extérieur de Trinity College, la plus ancienne 
université d’Irlande, fondée en 1952 par la Reine Elisabeth I. Visite 
de Teeling Whiskey Distillery, pour découvrir l’intégralité du 
processus de fabrication du whiskey. h en cours de route. Visite de 
Christchurch Cathedral, première église en bois fondée en 1028 et 
rebâtie en pierre au XIIe siècle. Elle a été entièrement restaurée vers 
la fin du XIXe siècle. h x dans la région de Dublin.

J 8. DUBLIN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Dublin. Vol pour votre aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en Irlande, les chambres individuelles ont une 
petite superficie. Les déjeuners irlandais dans les restaurants et 
pubs se composent de 2 plats (plat principal, dessert, thé/café). 
La soirée pub prévue le J4 et le verre de Baileys le J1 pourront être 
programmés un autre soir. Les autocars irlandais sont confortables 
mais non climatisés et sans toilettes.

CIRCUIT
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1385 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Connemara

Falaises 
de Moher

Dingle

Comté d’Offaly

Cahir

DublinIRLANDE

IRLANDE
DU NORD

Mer d’Irlande

Océan
Atlantique

Galway

Anneau du Kerry

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet : le Connemara, Dublin, le Kerry, 

la Péninsule de Dingle
• Soirée pub
• Une nuit dans le comté de Galway
• Kilométrage idéalement équilibré pour apprécier 

pleinement tous les charmes de ce pays authentique
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols France/Dublin aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (Air France : 50 € de Paris et 75 € de Province ; Aer Lingus : 115 € de Nantes et 120 € de Lyon, Marseille et Toulouse) • L’hébergement en 
hôtels 3H excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 • Le circuit en autocar de grand tourisme 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 280 € • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : ASL Airlines, Air France-KLM, Transavia, Aer Lingus.

Connemara

Dublin

Falaises de Moher

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Clermont-
Ferrand, 

Nice,  
Strasbourg

Bâle- 
Mulhouse

Toulouse, Lyon, 
Marseille

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

03, 04, 06, 15, 
19, 23, 42, 43, 
54, 55, 57, 63, 
67, 68, 70, 83, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 04, 05, 06, 07, 
09, 11, 12, 13, 19, 21, 
25, 26, 30, 31, 32, 34, 
38, 39, 42, 43, 46, 47, 
52, 63, 64, 65, 66, 69, 
71, 73, 74, 81, 82, 83, 

84, 87

• 26/05 1675 € 1575 € 1660 € 1445 €
• 2/06 • 9/06 
• 16/06 • 23/06

1760 € 1660 € 1750 € 1525 €

• 30/06 1760 € 1660 € 1750 € 1545 €
• 7/07 • 14/07
• 21/07

1785 € 1685 € 1765 € 1545 €

• 28/07
• 4/08 • 11/08
• 18/08 • 25/08

1785 € 1685 € 1765 € 1565 €

• 1/09 1745 € 1645 € 1725 € 1495 €

• 8/09 1760 € 1660 € 1745 € 1515 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
18, 36, 37, 41, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 

62, 80, 86, 87, 89

• 26/05 1545 € 1575 € 1385 € 1440 € 1435 € 1490 €
• 2/06 • 9/06 
• 16/06 • 23/06

1625 € 1665 € 1465 € 1520 € 1525 € 1580 €

• 30/06 1625 € 1665 € 1495 € 1550 € 1540 € 1595 €
• 7/07 • 14/07
• 21/07 • 28/07
• 4/08 • 11/08
• 18/08 • 25/08

1640 € 1685 € 1495 € 1550 € 1540 € 1595 €

• 1/09 1595 € 1645 € 1440 € 1495 € 1515 € 1570 €

• 8/09 1625 € 1665 € 1440 € 1495 € 1495 € 1550 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €
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 EUROPE > IRLANDE

Le Grand Tour d’Irlande 
DUBLIN, LE KERRY, LA PÉNINSULE DE DINGLE, CONNEMARA, LES ÎLES D’ARAN, BELFAST...

L’Irlande est un pays merveilleux riche en mythes 
et légendes. L’île verte vous surprendra avec 
ses falaises sauvages, sa nature luxuriante, ses 
paysages spectaculaires et la convivialité de 
sa population.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DUBLIN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols réguliers 
ou spéciaux Air France KLM (via Paris) ou Aer Lingus ou Transavia 
ou Ryanair pour Dublin. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. DUBLIN, BELFAST : visite du musée national d’Irlande.
Traversée de la vallée de la Boyne et arrêt à Monasterboice, 
monastère typiquement irlandais. h. Continuation vers Belfast et 
découverte panoramique guidée de cette capitale de l’Irlande du 
Nord : le City Hall, la Queen’s University de style Tudor. Visite du 
musée du Titanic avec audioguide. Ouvert en 2012 à côté du site 
de construction du navire, il recrée l’histoire du paquebot le plus 
célèbre du monde. h x dans la région d’Antrim.

J 3. BELFAST, CHAUSSÉE DES GÉANTS, LE DONEGAL : 
départ pour la Chaussée des Géants en parcourant des paysages 
spectaculaires entre falaises escarpées et vallées verdoyantes. 
Visite de cette impressionnante curiosité naturelle résultat d’une 
coulée de basalte volcanique et découverte du nouveau centre 
des visiteurs avec audioguide. h. Continuation vers Coleraine 
et Limavaddy pour arriver à Derry sur le Lough Foyle. Route vers 
Strabane et Ballyshannon. h x dans la région de Donegal.

J 4. LE DONEGAL, MAYO : le Donegal est considéré comme le 
lieu le plus beau d’Irlande dû à la diversité de ses paysages. Arrêt 
à Creevykeel Court Cairn où se trouve la tombe néolithique 
exceptionnelle de Creevykeel. Son état remarquable fascinera les 
amateurs de mégalithes ! h. Continuation vers Mayo et visite du 
musée de la vie rurale dans de splendides jardins au bord d’un lac 
artificiel. h x dans la région de Mayo.

J 5. LE CONNEMARA : journée d’excursion dans le Connemara. 
Découverte des lacs, des landes, des rivières à saumons et des 
petits murets de pierre du film “l’homme tranquille”… h. Arrêt photo 
à l’abbaye de Kylemore près du Lough Kylemore. Continuation 
vers la capitale du Connemara et visite panoramique de Galway : 
Spanish Arch, la cathédrale, Lynch Castle… h x dans la région 
de Galway.

J 6. LES ÎLES D’ARAN : journée d’excursion aux Iles d’Aran 
(traversée en ferry environ 1h). Vous visiterez l’île de Inishmore en 
minibus. Visite du fort préhistorique de Dun Aengus. Découverte 
des longs murets de pierre caractéristiques de l’Irlande, des 
grandes plages désertes où vous verrez des Curraghs (barques 
traditionnelles). h sur l’île. Retour en ferry en fin d’après-midi. h x 
dans la région de Galway.

J 7. LE BURREN, LES FALAISES DE MOHER, KERRY : route 
à travers le comté de Clare pour la région du Burren, vaste région 
désertique aux paysages lunaires, aucun arbre ne pousse, tout 
est absolument nu. Un spectacle fascinant ! Arrêt aux falaises de 
Moher, gigantesque soulèvement de 200 m de hauteur sur 8 km 
de longueur. Promenade le long des falaises jusqu’à la tour O’Brien 
afin de profiter du panorama. h. Continuation vers l’estuaire de 
Shannon et traversée du fjord en ferry entre Killimer et Tarbert. 
h x dans le Kerry.

J 8. LA PÉNINSULE DE DINGLE : excursion de la journée 
dans la péninsule de Dingle dont les paysages irlandais sont 
spectaculaires. h. Visite de l’église de Kilmalkedar. Arrêt au 
petit village de pêcheurs de Dingle, puis route pour Slea Head, 
magnifique falaise au bout de la péninsule. h x dans la région 
du Kerry.

J 9. L’ANNEAU DU KERRY : excursion de la journée dans 
l’Anneau du Kerry. Excursion le long de la côte afin d’admirer de 
superbes points de vue sur l’Océan Atlantique. h. Continuation par 
Waterville et Sneem célèbres pour leurs maisons aux couleurs vives. 
Sous ces latitudes, la végétation est luxuriante, il n’est pas rare de 
voir des eucalyptus ou rhododendrons géants… Visite du Parc 
National de Killarney, immense parc avec jardins, forêts et lacs. 
h x dans la région de Cork.

J 10. CORK, CASHEL, DUBLIN : visite de la distillerie Midleton 
avant de prendre la route vers Dublin à travers les routes typiques 
au cœur de la campagne verdoyante. C’est dans ces paysages que 
vous remarquerez le Rocher de Cashel, entrée et visite du site 
ecclesiastique du XIIe siècle. h. Continuation vers Dublin. Soirée 
facultative h-spectacle traditionnel musique chants et danses 
irlandaises (à réserver et à régler à l’inscription : 65 €). h x dans la 
région de Dublin ou Kildare.

J 11. DUBLIN, LE COMTÉ DE WICKLOW : bref tour 
panoramique guidée de Dublin : les fameux squares géorgiens, la 
brasserie de Guinness, O’Connell Street la plus grande avenue de 
Dublin, l’ancien bâtiment du Parlement. Entrées et visites à Trinity 
College et la Cathédrale Saint-Patrick. h. Départ vers le sud en 
direction du comté de Wicklow. Visite de Glendalough, ancien 
village ecclésiastique situé au cœur de la “Vallée aux deux lacs”, 
superbe cadre naturel. h x dans la région de Dublin ou Kildare.

J 12. DUBLIN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Dublin. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : la structure des chambres en Irlande ne permet 
pas de proposer de chambres triples pour des adultes. Dans le cas 
d’un enfant, le troisième lit est très souvent un lit pliant. L’Euro est 
la monnaie en République d’Irlande alors que la Livre Sterling est 
utilisée en Irlande du Nord.

CIRCUIT
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses
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2018
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une journée dans le mythique Connemara
• Découverte de la Chaussée des Géants
• Visite du musée du Titanic et de Trinity College
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ‑aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Dublin aller et retour ou Aer Lingus, 
Transavia, Ryanair aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (45 € de Paris, 105 € de Mulhouse, 115 € de Lyon, Toulouse, Bordeaux sur Aer 
Lingus et 70 € des autres aéroports) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H excentrés (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit‑déjeuner du J12 (déjeuners 2 plats, dîners 3 plats) • Le transport en autocar de grand tourisme • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide‑accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 495 € • Le dîner‑spectcale : 65 € • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale 
d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Aer Lingus, Transavia, Lufthansa, Ryanair.

La Chausée des Géants

Péninsule de Dingle

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

17, 50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 8/05 2235 € 2290 € 1895 € 1950 €
• 15/05 2070 € 2125 € 1995 € 2050 €
• 22/05 2195 € 2250 € 2045 € 2100 €
• 29/05 2195 € 2250 € 2085 € 2140 €
• 5/06 2300 € 2355 € 2085 € 2140 €
• 12/06 2245 € 2300 € 2085 € 2140 €
• 19/06 2245 € 2300 € 2045 € 2100 €
• 26/06 2265 € 2320 € 2045 € 2100 €
• 3/07 • 10/07 
• 17/07 • 24/07

2265 € 2320 € 2075 € 2130 €

• 31/07 • 7/08 2265 € 2320 € 2085 € 2140 €
• 14/08 • 21/08 2215 € 2270 € 2085 € 2140 €
• 28/08 • 4/09 2115 € 2170 € 1995 € 2050 €
• 11/09 • 18/09 2185 € 2240 € 1995 € 2050 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier, 

Toulon

Clermont-
Ferrand, 
Marseille, 

Nice, 
Strasbourg

Lille Bâle- 
Mulhouse

Lyon Bordeaux, 
Toulouse

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

03, 04, 05, 
06, 13, 15, 
19, 23, 30, 
34, 42, 43, 
54, 55, 57, 
63, 67, 68, 
70, 83, 84 

88, 90

02, 59, 
62, 80

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 
07, 21, 
25, 26, 
38, 39, 
42, 43, 
52, 63, 
69, 71, 
73, 74

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 

66, 81, 
82, 87

• 8/05 • 15/05 2280 € 2180 € 2075 € 2115 € 2095 € 2095 €
• 22/05 2320 € 2220 € 2075 € 2115 € 2095 € 2095 €
• 29/05 • 12/06 2365 € 2265 € 2095 € 2155 € 2135 € 2135 €
• 5/06 2265 € 2165 € 2005 € 2060 € 2050 € 2050 €
• 19/06 2365 € 2265 € 2095 € 2155 € 2155 € 2155 €
• 26/06 2365 € 2265 € 2135 € 2155 € 2155 € 2155 €
• 3/07 • 10/07 
• 17/07 • 24/07 
• 31/07 • 7/08

2385 € 2285 € 2135 € 2155 € 2175 € 2175 €

• 14/08 • 21/08 2330 € 2230 € 2135 € 2155 € 2175 € 2175 €
• 28/08 • 4/09 
• 11/09 • 18/09

2295 € 2195 € 2035 € 2115 € 2130 € 2130 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Les falaises de Moher

 EUROPE > IRLANDE

Les “Deux” Irlande, une île unique 
CORK, L’ANNEAU DU KERRY, LE CONNEMARA, LA CHAUSSÉE DES GÉANTS, BELFAST, DUBLIN…

Terre de légendes, l’Irlande est surtout un pays 
d’Histoire, aux liens culturels très forts avec 
la France. De l’Anneau du Kerry aux espaces 
sauvages du Connemara, de Belfast aux rives 
animées de la Liffey à Dublin, vous succomberez 
au charme de ce pays attachant…

J 1. RÉGION, ROSCOFF : départ de votre région en autocar Royal 
Class (1) pour le port de Roscoff. Embarquement sur un magnifique 
ferry de la compagnie française Brittany Ferries, pour une traversée 
de 14 heures vers l’Irlande (appareillage vers 21h15). h dans un des 
restaurants du ferry. x à bord en cabine double intérieure.

J 2. CORK, LE COMTE DU KERRY : petit-déjeuner à bord. Arrivée 
à Cork vers 10h00. Accueil par votre guide-accompagnateur 
puis tour d’orientation panoramique de la deuxième ville de la 
République d’Irlande : la cathédrale de Finnbar, l’Hôtel de Ville, le 
bureau des Douanes, la Grande Parade… h. Visite de la distillerie 
Midleton où sont produits quelques uns des grands whiskeys 
irlandais, dont les fameux Jameson et Paddy® (avec dégustation et 
possibilité d’achat). Installation pour 2 nuits à l’hôtel dans le comté 
du Kerry. h x.

J 3. L’ANNEAU DU KERRY : journée consacrée à la découverte 
de l’Anneau du Kerry, l’une des plus belles routes touristiques 
d’Irlande. Route via Waterville, Coomakesta Pass et ses paysages 
somptueux. h. Continuation vers Ladies View et Moll’s Gap 
offrant de magnifiques panoramas sur les lacs de Killarney. Visite 
des jardins de Muckross, au cœur du Parc National de Killarney. 
Retour à l’hôtel en soirée. h, puis vous assisterez à un spectacle de 
musique, danse et folklore traditionnels irlandais. x.

J 4. LE COMTE DU KERRY, LES FALAISES DE MOHER, 
LES BURREN : traversée en ferry du fleuve Shannon et route par 

le comté de Clare, jusqu’aux extraordinaires falaises de Moher : 
sur 8 km, elles culminent à 214 m au-dessus de l’Atlantique, offrant 
un paysage d’une rare beauté. h. Découverte de l’étonnante région 
géologique des Burren, parc national où vous découvrirez des 
paysages lunaires, uniques en Europe. Installation pour 2 nuits 
à l’hôtel dans le comté de Mayo. h x.

J 5. LE CONNEMARA : journée consacrée à la découverte du 
Connemara, offrant les plus beaux paysages d’Irlande, région de 
landes, de tourbières et de prairies. Visite de la ferme historique 
de Dan O’Hara, au pied du massif des Twelve Bens, où on vous 
enseignera la technique de découpage de la tourbe. h. Découverte 
de l’abbaye de Kylemore, dans un cadre somptueux (vues 
extérieures). h x.

J 6. LA RÉGION DE MAYO, LE DONEGAL : départ vers Sligo et 
continuation vers le comté du Donegal. h. Découverte du Parc 
National de Glenveagh, le plus grand d’Irlande, où vous visiterez 
les jardins d’un des plus beaux châteaux du pays. h x dans 
le Donegal.

J 7. LE DONEGAL, DERRY, LA CHAUSSÉE DES GÉANTS, 
BELFAST : entrée en Irlande du Nord et route jusqu’à Derry 
(Londonderry pour les Unionistes). Visite guidée de la deuxième 
ville de la région, ceinte de remparts, théâtre du tragique Bloody 
Sunday, en 1972. Continuation pour la Chaussée des Géants et 
ses 40 000 colonnes basaltiques, l’un des sites naturels les plus 
curieux d’Europe. h. Tour d’orientation panoramique de Belfast, la 
capitale de l’Irlande du Nord : l’Hôtel de Ville, Queen’s University… 
h x à Belfast.

J 8. BELFAST, DUBLIN : visite du musée Titanic Belfast, aménagé 
à l’emplacement des chantiers navals où fut construit le plus célèbre 
paquebot au monde. Ce centre d’interprétation raconte l’histoire du 
Titanic, de sa conception à Belfast à sa fin tragique. h. Continuation 
vers Dublin. Tour panoramique de la capitale de la République 
d’Irlande : Trinity College, la brasserie Guinness, le palais de 
justice… (vues extérieures). h x dans la région de Dublin.

J 9. DUBLIN, CORK : départ par la fertile région des Midlands. 
Découverte du Rocher de Cashel (vue extérieure), un des 
principaux sites historiques d’art celtique et d’architecture 
médiévale en Irlande, dans le comté de Tipperary. h à Cork puis 
embarquement sur un ferry de la Brittany Ferries à destination 
de Roscoff (appareillage vers 16h). h x à bord en cabine 
double intérieure.

J 10. ROSCOFF, RÉGION : petit-déjeuner à bord. Arrivée à 
Roscoff vers 07h. Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en Irlande, si les petits-déjeuners sont copieux, les 
déjeuners sont eux constitués de 2 plats (plat principal et dessert) 
et les dîners de 3 plats. Lors des traversées maritimes, pour votre 
plaisir, nous avons fait le choix de la qualité en réservant les dîners 
dans l’un des bons restaurants du ferry plutôt qu’en cafétéria. 
Les raversées ferry se font en cabine double intérieure, équipées de 
2 lits superposés, avec salle de bain privative. Nous vous conseillons 
d’emporter un petit sac avec le nécessaire pour la nuit.

CIRCUIT
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1770 €
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Un tour complet de l’Irlande, incluant les plus beaux sites 
de l’Ulster, dont la Chaussée des Géants

• La visite du centre d’interprétation Titanic Belfast
• Un superbe spectacle de chants et danses irlandais
• Le bon confort des ferries de la Brittany Ferries
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

Notre prix comprend : • Le circuit complet en autocar Royal Class (1) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La traversée en ferry Roscoff‑
Cork aller et retour, avec dîner et petit‑déjeuner à bord en cabine double intérieure • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J10 • Les excursions 
prévues au programme • Les services d’un guide‑accompagnateur francophone du J 2 au J 9 • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir 
p. 9 • Les taxes de promotion touristiques et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre et la cabine individuelles : 370 € • Les boissons • Les pourboires.  
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Belfast

Cork

Voyagez en Royal Class
inclus dans le prix
(voir p. 14 et 15) ®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS
Départements 
de départ :

22, 29, 35, 
44, 53, 56

14, 27, 37, 41, 49, 50,  
61, 72, 75, 77, 78, 79, 

85, 86, 91 à 95

17, 45, 
60, 76

• 10 au 19/05 • 24/05 au 2/05 1770 € 1835 € 1909 €
• 14 au 23/06 • 21 au 30/06
• 28/06 au 7/07

1850 € 1915 € 1989 €

• 12 au 21/07 • 19 au 28/07  
• 26/07 au 4/08 • 2 au 11/08  
• 9 au 18/08 • 23/08 au 1/09 

1850 € 1915 € 1989 €

• 30/08 au 8/09 • 6 au 15/09 1830 € 1895 € 1969 €
• 13 au 22/09 • 20 au 29/09 1770 € 1835 € 1909 €

NB : pour ces voyages, les places dans l’autocar ne sont pas attribuées à l’exception 
des places en Vision First.

Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge des clients au 
départ de différentes villes, vous pourriez rejoindre l’autocar Royal Class  à Roscoff.
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Transfert 
compris

AU DÉPART DE 
VOTRE VILLE

(1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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• La Russie
SAINT-PÉTERSBOURG - MOSCOU  
L’ANNEAU D’OR - LES CROISIÈRES FLUVIALES

• Le Transsibérien
VOYAGES DANS DES TRAINS DE LÉGENDE  
DE RUSSIE JUSQU’EN CHINE

• Le Caucase 
ARMÉNIE - GÉORGIE - AZERBAÏDJAN

• L’Ukraine 

• À l’est, toujours du nouveau !
  Depuis le Moyen Âge, la Russie et l’ex-URSS ont joué un rôle essentiel 
dans l’histoire de l’Europe. De Pierre le Grand à Lénine, d’Ivan le 
Terrible à Gorbatchev, peu de pays ont autant influencé le destin de 
l’Humanité  : une histoire prestigieuse symbolisée par un patrimoine 
fabuleux. Vous découvrirez en Russie les plus beaux musées au 
monde, des palais d’une richesse extraordinaire, des églises à 
l’architecture étonnante… Vous redécouvrirez une culture admirable 
dont les meilleurs ambassadeurs furent Pouchkine, Tchaïkovski ou 
Tolstoï.

• Une passion très ancienne !
En 1994 : Salaün Holidays affrète des avions vers la Russie au départ 
d’aéroports régionaux. 
1997 : des autocars Salaün Holidays sillonnent les routes de Russie. 
Août 1998 : l’équipe Salaün Holidays effectue ses premiers voyages 
de repérage en Sibérie et en Mongolie.
Mai 1999 : Salaün Holidays s’implante à Ekaterinbourg dans l’Oural 
et organise son premier voyage à bord du Transsibérien. La première 
année, 198 voyageurs partent de Moscou à Pékin.
Mars 2000 : la société de droit russe SRL Salaün Holidays Russie 
ouvre une représentation à Moscou.
Mars 2003 : naissance de Pouchkine Tours, la marque commerciale 
de référence pour vos voyages en Russie, vers les Républiques de l’ex-
URSS et de l’Asie centrale.
Notre grande connaissance de la Russie, notre passion pour ce pays 
extraordinaire avec lequel nous avons de chaleureuses relations, sont 
le gage de voyages inédits et inoubliables pour nos clients..

•  Toute la fiabilité d’un expert
Pour l’intégralité de ce territoire, des plus hauts sommets du 
Caucase aux lointains rivages du Pacifique, nous vous garantissons 
tous les atouts de Pouchkine Tours  : des programmes conçus par 
des spécialistes ; des liens étroits et chaleureux avec les équipes 
locales (un bureau permanent à Moscou et une représentation à 
Saint-Pétersbourg) ; des guides-accompagnateurs francophones 
sélectionnés pour leur compétence et leurs qualités humaines ; des 
accords avec Air France pour des départs de province pour la plupart des 
destinations… Autant de détails qui témoignent d’une simple volonté :  
le partage de cette passion qui nous anime.
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Russie 

DÉCOUVREZ PROCHAINEMENT 
NOTRE NOUVELLE BROCHURE  

POUCHKINE TOURS 2019
Disponible sur simple demande
dans votre agence de voyages
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 “Saint-Pétersbourg est un 

incontournable du tourisme 

européen, une ville à visiter au moins 

une fois dans sa vie. Construite 

en seulement quelques années, 

elle a la particularité d’offrir un 

grande homogénéité architecturale. 

Magnifiquement restaurée après 

les destructions de la Guerre, elle 

concentre un nombre incroyable 

de palais somptueux, d’églises 

monumentales et de riches musées”.

Elena Ilinykh
Guide accompagnatrice  

Salaün Holidays

LA RUSSIE, LE TRANSSIBÉRIEN, LE CAUCASE  

CHINE

MONGOLIE

RUSSIE

GÉORGIE
ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

Océan Pacifique

Lac Baïkal

Pékin

Oulan Bator

Irkoutsk

Krasnoïarsk

Ekaterinbourg

Mourmansk

Saint-Pétersbourg
Moscou

Novgorod
Kazan

Sotchi

Magadan

Vladivostok
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Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Secrets d’Arménie 
29/08/2017 au 05/09/2017
Très satisfaite et enchantée par ce voyage. Très belle découverte d’un 
beau pays. 
Mme LALBA Line - VAYRAC (46)

• Majestueuse St Pétersbourg 
02/03/2018 au 08/03/2018
Nous avons apprécié l’excellente organisation du séjour et la grande 
variété du programme.  
Notre guide-accompagnatrice était remarquable. 
Mr SPIRA Michel - PARIS (75)

• La Russie au Rythme de la Volga 
13/09/2017 au 24/09/2017
Nous tenons à remercier la Direction Salaün Holidays pour le 
surclassement à bord du bateau catégorie 5*. Personnellement j’ai 
apprécié l’ascenseur compte tenu d’une fracture du fémur quelques 
mois auparavant ! Merci ! 
Mme et Mr BRIAND Pierre - LA CHAPELLE SUR ERDRE (44)

• Merveilles de Russie 
03/09/2017 au 12/09/2017
Voyage super avec guides très professionnels. 
Mme LE RUMEUR Annick - LOCMARIAQUER (56)

•  Magie Hivernale  
de Saint-Pétersbourg

29/12/2017 au 02/01/2018
Agréable séjour, beaucoup de monuments à découvrir. Notre guide 
était d’une grande culture. Soirée du réveillon dans un cadre que l’on 
se souviendra positivement. 
Mme et Mr DENIEL-BOURDON Nicole et Roger  
CLOHARS-FOUESNANT (29)

• La Russie de Kremlins en Ermitages 
09/02/2018 au 16/02/2018
J’ai revu la Russie comme je le souhaitais avec et sous la neige et 
avec cette année les illuminations de Noël à Moscou ! Féérique ! 
Mme KERHERVE Marie-Thérèse - CHATEAULIN (29)

• La Russie de Kremlins en Ermitages 
20/04/2018 au 27/04/2018
Le Musée Youssoupov en moins mais à la place une promenade en 
bateau mouche. Très beau voyage bien organisé. 
Mme et Mr GODDERIDGE Jacqueline et J-Jacques - ARTENAY (45)

•  Croisière sur la Volga  
Moscou-St Pétersbourg

02/09/2017 au 13/09/2017
Croisière agréable à recommander. Votre guide Elisabeth très 
compétente. 
Mme et Mr CHESNOT-MILHAC Arlette et Guy - ARGENTON (61)

Nos circuits : nous vous proposons un large 
éventail de circuits de qualité, tous préparés avec 
passion. Aimez Saint-Pétersbourg, vivez Moscou et 
succombez aux charmes de l’Anneau d’Or. Suivez 
la piste des grandes caravanes, sur les Routes de la 
Soie, ou partez à la découverte de destinations plus 
confidentielles comme la Géorgie et l’Arménie.

NB : certaines salles de la Cité des étoiles sont actuellement en 
travaux. Nous vous proposons donc la visite du passionnant 

musée des Cosmonautes et du parc VDNKh à Moscou.

Nos voyages en train : réalisez un rêve exceptionnel 
en empruntant le Transsibérien sur l’un de nos 
parcours à destination de la Mongolie, de la Chine ou 
des confins de la Russie à Vladivostok.

Nos croisières : laissez-vous séduire par nos 
croisières exceptionnelles entre Moscou et Saint-
Pétersbourg pour voyager en Russie au fil de l’eau et 
de l’histoire grâce à nos programmes très riches en 
découvertes. Sans doute l’un des meilleurs choix pour 
une première approche du plus grand pays au monde. 

Nous avons programmé pour vous 3 croisières : deux 
en bateaux standards en 11 et 12 jours et une nouvelle 
superbe croisière en bateau de luxe en 12 jours.

Nos séjours et voyages à la carte : nous vous 
proposons des séjours à Saint-Pétersbourg et à 
Moscou en week-end ou en escapade, pour de 
nombreuses dates de départ et des voyages garantis 
dès deux participants.

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

La Russie, de kremlins en Ermitage
MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK…

Partez à la découverte de l’essentiel de Moscou 
et de Saint-Pétersbourg. Une première approche 
idéale du géant russe à travers la démesure 
moscovite et la beauté sans égale de Saint-
Pétersbourg.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MOSCOU : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Moscou. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. MOSCOU : tour panoramique du quartier historique : la place 
Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, la 
Douma… h. Visite du célèbre Kremlin et de l’intérieur de deux 
de ses cathédrales : celle de la Dormition où les tsars furent sacrés 
pendant près de quatre siècles et celle de l’Archange Saint-Michel, 
nécropole royale. Fin de journée libre. h x.

J 3. MOSCOU : visite du cimetière du monastère de 
Novodievitchi, abritant les tombes de nombreuses célébrités 
telles Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Eltsine… Visite de 
l’impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, détruite à l’époque 
soviétique puis reconstruite à l’identique dans une démesure 
typique de la grandeur moscovite. Sa terrasse panoramique vous 
offrira l’une des plus belles vues sur Moscou. h. L’après-midi, visite 
de la galerie Tretiakov, splendide musée qui présente depuis 
1856 toutes les œuvres essentielles de l’Art Russe. Fin de journée 
libre. h x.

J 4. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU… : départ pour 
Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques 
datchas. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, considérée 
comme le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. 
h. L’après-midi, promenade dans le dynamique quartier Arbat 
puis découverte du fastueux métro de Moscou et de ses plus 
belles stations, véritables palais souterrains. h en ville. Transfert à 
la gare et départ en train-couchettes pour Saint-Pétersbourg. x en 
compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 5. …SAINT-PÉTERSBOURG : arrivée à Saint-Pétersbourg, 
accueil par votre guide et transfert pour le petit-déjeuner. Tour 
panoramique de la capitale des tsars : la perspective Nevski, la 
Neva et les canaux, le couvent Smolny, les colonnes rostrales de 
l’île Vassilievski, la cathédrale Saint-Isaac (vues extérieures)… 
Puis visite de la forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale qui 
renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. 
h. Installation à l’hôtel. Après-midi libre pour une découverte 
personnelle de la ville. h x.

J 6. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour la ville de Pouchkine et promenade 
à travers les magnifi ques jardins du grand palais impérial de 
Catherine, merveille du baroque rastrellien. Découverte des 
intérieurs, notamment de la célèbre Chambre d’ambre. h-folklore 
dans un restaurant où vous dégusterez des mets traditionnels 
dans une ambiance typiquement russe. Puis continuation pour 
le palais de Pavlovsk, l’un des plus remarquables ensembles 
paysagers russes de la fi n du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. 
Promenade à travers les jardins du palais. Fin de journée libre à 
Saint-Pétersbourg. h x.

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du célèbre musée de l’Ermitage, 
extraordinaire collection de plus de 3 millions d’œuvres d’art, y compris 
les superbes salles des impressionnistes. h. Découverte du palais 
Youssoupov, résidence du XVIIe siècle qui fut le théâtre de l’assassinat 
du mystérieux Raspoutine, épisode reconstitué par une exposition de 
cire. Visite de la magnifi que église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé, 
caractéristique de l’architecture russe, aux innombrables fresques et 
mosaïques. Fin de journée libre. h x.

J 8. SAINT-PÉTERSBOURG / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Vol pour 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations offi cielles, la place 
Rouge pourra ponctuellement être fermée.
Des travaux en cours ne permettent actuellement pas la visite 
du monastère de Novodievitchi, dont le cimetière est toutefois 
accessible au public.

CIRCUIT
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

1630 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PavlovskPavlovsk

Serguiev 
Possad
Serguiev 
Possad

MoscouMoscou

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

PouchkinePouchkine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Excursion à Serguiev Possad
• Nouveauté 2019 : visite de la cathédrale Saint-Sauveur 

offrant un panorama splendide sur Moscou
• Découverte de la galerie Tretiakov à Moscou
• Visite du palais Youssoupov à Saint-Pétersbourg
• Visite du grand palais impérial de Catherine

avec sa Chambre d’ambre
• Visite du palais de Pavlovsk
• Visite de l’église Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé

à Saint-Pétersbourg
• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Moscou à l’aller et Saint-Pétersbourg/
Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (83 € de Paris et 107 € de province) • Le trajet en train-couchettes de nuit de Moscou 
à Saint-Pétersbourg en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes • L’hébergement en hôtels 3-4 (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à Moscou et à Saint-Pétersbourg • Des audiophones individuels tout 
au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 310 € • Le compartiment à usage double 
dans le train de Moscou à Saint-Pétersbourg : 140 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de Moscou à Saint-Pétersbourg : 420 € • Les excursions et 
spectacles facultatifs • Les services d’accompagnateur dans le train de Moscou à Saint-Pétersbourg • Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous 
chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire 
offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous 
transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. 

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Saint-Pétersbourg - Musée de l’Ermitage

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Excursions et spectacles possibles(3)

• SPECTACLE DU BALLET NATIONAL RUSSE “KOSTROMA” (Moscou)
(pour les départs entre le 14/06 et le 06/09 inclus)
Alliez le folklore de l’ancienne Russie et l’esprit de la Russie moderne à travers 
ces danses qui ont déjà séduit les spectateurs de plus de 20 pays au monde. 
75 € par personne.
• CROISIÈRE SUR LA MOSKOVA (Moscou)
Agrémentez votre séjour dans la capitale russe avec une promenade sur la 
Moskova à bord du brise-glace “Radisson Royal” qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. 65 € par personne.
• SPECTACLE FOLKLORIQUE (Saint-Pétersbourg)
Dans le décor raffi né d’un ancien palais, découvrez l’ambiance magique de 
la Russie historique grâce à ces chanteurs, ces musiciens et ces danseurs en 
costumes traditionnels ! A l’entracte, dégustez les renommés zakouski russes 
(assortiment de petits fours avec apéritif alcoolisé). 65 € par personne.
• CROISIÈRE SUR LES CANAUX (Saint-Pétersbourg)
Surnommée à juste titre “la Venise du Nord”, Saint-Pétersbourg compte plus 
de 800 ponts et 75 canaux. Une belle occasion de découvrir le patrimoine de 
la capitale des tsars sous un angle majestueux et inédit… 40 € par personne.
(3) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 10 participants.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 8/03(2) Départ 
spécial Maslenitsa !

1755 € 1775 € 1750 € 1805 € 1630 € 1685 €

20
19

• 12/04 1875 € 1895 € 1870 € 1925 € 1750 € 1805 €
• 26/04 • 10/05 1975 € 1995 € 1970 € 2025 € 1850 € 1905 €
• 24/05 • 7/06 
• 14/06 • 28/06

2120 € 2140 € 2115 € 2170 € 1995 € 2050 €

• 12/07 • 26/07 
• 9/08 • 23/08 
• 6/09 • 20/09

1975 € 1995 € 1970 € 2025 € 1850 € 1905 €

• 25/10 1755 € 1775 € 1750 € 1805 € 1630 € 1685 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 8/03(2) Départ 
spécial Maslenitsa !

1885 € 1795 € 1795 € 1885 € 1795 €

20
19

• 12/04 2005 € 1915 € 1915 € 2005 € 1915 €
• 26/04 • 10/05 2105 € 2015 € 2015 € 2105 € 2015 €
• 24/05 • 7/06
• 14/06 • 28/06

2250 € 2160 € 2160 € 2250 € 2160 €

• 12/07 • 26/07
• 9/08 • 23/08
• 6/09 • 20/09

2105 € 2015 € 2015 € 2105 € 2015 €

• 25/10 1885 € 1795 € 1795 € 1885 € 1795 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Départ spécial Maslenitsa(2) ! 
En mars, les traditions orthodoxes russes veulent que l’on célèbre 
Maslenitsa. Cette fête d’origine païenne a trouvé sa place dans 
le folklore religieux slave, et est encore aujourd’hui sujette à de 
nombreuses activités festives. Lors de votre séjour à Moscou, la ville 
organisera tout un panel d’événements : promenades en troïka, joutes 
viriles, jeux pour enfants, carnavals… Et surtout un nombre incalculable 
de blinis, ces fameuses crêpes russes au goût incomparable, à tous 
les coins de rue ! À cette occasion, le déroulement de votre voyage 
pourra être légèrement modifi é afi n de vous permettre de découvrir 
cette fête traditionnelle, mais toutes les prestations prévues au 
programme seront réalisées.

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

   Salaün Holidays / 192

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

Splendides capitales de Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, POUCHKINE, MOSCOU, SERGUIEV POSSAD…

Visiter la Russie, c’est découvrir un passé 
prestigieux, symbolisé par les palais et les musées 
de Saint-Pétersbourg ; un passé tourmenté, 
imprégné dans le patrimoine monumental 
extraordinaire de Moscou… Une découverte 
indispensable pour qui veut comprendre le 
monde d’aujourd’hui.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAINT-
PÉTERSBOURG : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des 
tsars : la Perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux… 
Visite de la très belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, 
qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. 
h. Première visite du célèbre musée de l’Ermitage, collection 
de plus de 3 millions d’œuvres d’art ; découverte notamment des 
pièces antiques et des œuvres des maîtres fl amands et français. 
Visite de la charmante église Saint-Nicolas-des-Marins où vous 
assisterez à une messe orthodoxe (sous réserve d’offi ce religieux). 
En soirée, possibilité (avec supplément de 65  € par personne, à 
réserver dès l’inscription) d’assister à une représentation folklorique 
dans l’un des palais de Saint-Pétersbourg (2). h x.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : Visite de la magnifi que église Saint-Sauveur-
sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et mosaïques. Puis 
seconde visite du musée de l’Ermitage, cette fois dans le palais de 
l’Etat Major, afi n d’admirer les chefs d’œuvres des impressionnistes 
et la collection de Fabergé, exposant notamment l’un des 
célèbres œufs du joaillier. h dans l’un des anciens palais de 
Saint-Pétersbourg. L’après-midi, transfert en hydroglisseur* à 
Petrodvorets (Peterhof), le “Versailles russe” au cœur d’un parc 
splendide aux innombrables fontaines dorées. Visite de l’intérieur 
du palais. Retour à Saint-Pétersbourg. h x.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, SAINT-
PÉTERSBOURG… : départ pour la ville de Pouchkine (ex-
Tsarskoïe Selo) et visite du grand palais impérial de Catherine, 
abritant la célèbre Chambre d’ambre. h-folklore dans un 
restaurant où vous dégusterez des mets traditionnels dans une 
ambiance typiquement russe. Découverte du croiseur Aurore, 
magnifi quement rénové récemment et véritable symbole de la 
Révolution russe, dont le canon lança l’insurrection d’octobre 1917. 
Puis croisière sur les canaux* de la ville et visite de la majestueuse 
cathédrale Notre-Dame-de-Kazan avec ses 96 colonnes de 

style néo-classique. h puis transfert à la gare et départ en train-
couchettes pour Moscou. x en compartiment à usage double.

J 5…. MOSCOU : arrivée à Moscou, accueil par votre guide et transfert 
pour le petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville : la place Rouge, 
la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï… Découverte du 
cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes de 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h au 
prestigieux Café Pouchkine, rêvé par Bécaud : une escale gourmande 
dans un somptueux décor du XVIIIe siècle qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. Visite du célèbre Kremlin et de l’intérieur de deux de 
ses cathédrales : celle de la Dormition et celle de l’Archange Saint-
Michel. Promenade autour de la grande galerie GOUM, des jardins 
d’Alexandre et du singulier quartier de Kitaï-Gorod. h x.

J 6. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : départ pour 
Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques 
datchas. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, considérée 
comme le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. 
h. L’après-midi, visite du passionnant musée des Cosmonautes 
présentant toute l’histoire de l’exploration spatiale soviétique. Puis 
découverte du nouveau parc de Zaryadie, en plein cœur historique 
de Moscou, permettant à la nature et à la vie citadine de coexister. 
Embarquement à bord du Flotilla Radisson pour un inoubliable 
h-croisière sur la Moskova*. Puis escapade guidée à la découverte 
de la vie nocturne et des illuminations du centre-ville moscovite. x.

J 7. MOSCOU : temps libre dans un marché typique de la ville, pour 
un aperçu de la vie quotidienne russe. Puis découverte du fastueux 
métro de Moscou et de ses plus belles stations, véritables palais 
souterrains, et promenade dans le dynamique quartier Arbat. Visite 
du blockhaus de Staline, qu’il occupa lors de l’avancée des troupes 
allemandes aux portes de Moscou. h dans le blockhaus. Visite de 
l’impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, détruite à l’époque 
soviétique puis reconstruite à l’identique dans une démesure typique 
de la grandeur moscovite. Balade dans le quartier voisin Octobre 
Rouge, aux accents de culture et de renouveau artistique, accueillant 
notamment une gigantesque statue de Pierre le Grand. En soirée, 
vous assisterez à une représentation du célèbre cirque de Moscou 
(sauf circonstances de fermeture, une représentation folklorique de 
qualité vous sera alors proposée). h x.

J 8. MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région. 
INFO VÉRITÉ : voir p. 192.
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques (le transfert en 
hydroglisseur pourra être effectué en autocar et la croisière sur les canaux 
pourra être remplacée par la visite de la laure Alexandre Nevski).
(2) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 10 participants.

CIRCUIT
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

2040 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PeterhofPeterhof

Serguiev 
Possad
Serguiev 
Possad

MoscouMoscou

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE
RUSSIE

PouchkinePouchkine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Hôtels 4* bien situés en centre-ville
• Transfert en hydroglisseur à Peterhof, visite du croiseur 

Aurore, déjeuner-folklore et déjeuner dans un palais
à Saint-Pétersbourg

• Nouveauté 2019 : deux visites du musée de l’Ermitage, 
permettant notamment la découverte des collections
des impressionnistes et de Fabergé

• Visite et déjeuner au blockhaus de Staline,
découverte du musée des Cosmonautes

• Déjeuner au café Pouchkine et dîner-croisière
sur la Moskova

• Spectacle au cirque, visite de la cathédrale Saint-Sauveur 
et découverte du nouveau parc de Zaryadie à Moscou

• Compartiment à usage double dans le train
• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/
Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (83 € de Paris et 107 € de province) • Le trajet en train-couchettes de nuit de Saint-
Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 4 (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J8 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg et à Moscou • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 320 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de 
Saint-Pétersbourg à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 65 € (à réserver à l’inscription) • Les services d’accompagnateur dans le train 
de Saint-Pétersbourg à Moscou • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-
rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. 

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Peterhof

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 8/04 2165 € 2185 € 2160 € 2215 € 2040 € 2095 €

20
19

• 15/04 • 22/04 2225 € 2245 € 2220 € 2275 € 2100 € 2155 €
• 6/05 2305 € 2325 € 2300 € 2355 € 2180 € 2235 €
• 13/05 • 20/05 
• 27/05

2470 € 2490 € 2465 € 2520 € 2345 € 2400 €

• 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06

2495 € 2515 € 2490 € 2545 € 2370 € 2425 €

• 1/07 • 8/07 2470 € 2490 € 2465 € 2520 € 2345 € 2400 €
• 15/07 2325 € 2345 € 2320 € 2375 € 2200 € 2255 €
• 22/07 • 5/08 
• 12/08 • 19/08 
• 26/08 • 9/09 
• 16/09

2305 € 2325 € 2300 € 2355 € 2180 € 2235 €

• 23/09 2255 € 2275 € 2250 € 2305 € 2130 € 2185 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 8/04 2295 € 2205 € 2205 € 2295 € 2205 €
20

19

• 15/04 • 22/04 2355 € 2265 € 2265 € 2355 € 2265 €
• 6/05 2435 € 2345 € 2345 € 2435 € 2345 €
• 13/05 • 20/05 
• 27/05

2600 € 2510 € 2510 € 2600 € 2510 €

• 3/06 • 10/06 
• 17/06 • 24/06

2625 € 2535 € 2535 € 2625 € 2535 €

• 1/07 • 8/07 2600 € 2510 € 2510 € 2600 € 2510 €
• 15/07 2455 € 2365 € 2365 € 2455 € 2365 €
• 22/07 • 5/08 
• 12/08 • 19/08 
• 26/08 • 9/09 
• 16/09

2435 € 2345 € 2345 € 2435 € 2345 €

• 23/09 2385 € 2295 € 2295 € 2385 € 2295 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > RUSSIE

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

Merveilles de Russie
ST-PÉTERSBOURG, KRONSTADT, VELIKY, NOVGOROD, PETERHOF, POUCHKINE, MOSCOU…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAINT-
PÉTERSBOUG : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG, KRONSTADT, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour Kronstadt, ancien poste de défense 
de la baie de la Néva : découverte de sa forteresse et de sa grandiose 
cathédrale navale, chef d’œuvre de l’architecture néo-byzantine 
slave. Retour à Saint-Pétersbourg, h puis visite du somptueux 
palais Youssoupov, qui fut le théâtre de l’assassinat du mystérieux 
Raspoutine, reconstitué par une exposition de cire. h x.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG, VELIKY NOVGOROD, SAINT-
PÉTERSBOURG : excursion à Veliky Novgorod, la “grande nouvelle 
cité” au charme historique. Visite du kremlin puis de la cathédrale 
Sainte-Sophie dont l’édifi cation date du XIe siècle. h, puis continuation 
des découvertes avec le complexe d’églises de Yaroslavo Dvoritche, 
le musée d’architecture en bois Vitoslavitz et le monastère Youriev. 
Retour à Saint-Pétersbourg en fi n de journée. h x.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des 
tsars : la Perspective Nevski, les bords de la Neva et ses canaux… 
Visite de la très belle forteresse Pierre et Paul et de sa Collégiale, 
qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand à Nicolas II. 
h. Première visite du célèbre musée de l’Ermitage, collection de 
plus de 3 millions d’œuvres d’art ; découverte notamment des pièces 
antiques et des œuvres des maîtres fl amands et français. Visite de la 
charmante église Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez 
à une messe orthodoxe (sous réserve d’offi ce religieux). En soirée, 
possibilité (avec supplément de 65  € par personne, à réserver dès 
l’inscription) d’assister à une représentation folklorique dans l’un des 
palais de Saint-Pétersbourg (2). h x.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : visite de la magnifi que église Saint-Sauveur-
sur-le-Sang-Versé, aux innombrables fresques et mosaïques. Puis 
seconde visite du musée de l’Ermitage, cette fois dans le palais de 
l’Etat Major, afi n d’admirer les chefs d’œuvres des impressionnistes 
et la collection de Fabergé, exposant notamment l’un des 
célèbres œufs du joaillier. h dans l’un des anciens palais de 
Saint-Pétersbourg. L’après-midi, transfert en hydroglisseur* 
à Petrodvorets (Peterhof), le “Versailles russe” au cœur d’un parc 
splendide aux innombrables fontaines dorées. Visite de l’intérieur 
du palais. Retour à Saint-Pétersbourg. h x.

J 6. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, SAINT-
PÉTERSBOURG… : départ pour la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe 
Selo) et visite du grand palais impérial de Catherine, abritant la 
célèbre Chambre d’ambre. h-folklore dans un restaurant où 
vous dégusterez des mets traditionnels dans une ambiance 

typiquement russe. Découverte du croiseur Aurore, magnifi quement 
rénové récemment et véritable symbole de la Révolution russe, dont 
le canon lança l’insurrection d’octobre 1917. Puis croisière sur les 
canaux* de la ville et visite de la majestueuse cathédrale Notre-
Dame-de-Kazan avec ses 96 colonnes de style néo-classique. h puis 
transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Moscou. x en 
compartiment à usage double.

J 7…. MOSCOU : arrivée à Moscou, accueil par votre guide et transfert 
pour le petit-déjeuner. Tour panoramique de la ville : la place Rouge, 
la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï… Découverte du 
cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes de 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h au 
prestigieux Café Pouchkine, rêvé par Bécaud : une escale gourmande 
dans un somptueux décor du XVIIIe siècle qui vous laissera un souvenir 
inoubliable. Visite du célèbre Kremlin et de l’intérieur de deux de 
ses cathédrales : celle de la Dormition et celle de l’Archange Saint-
Michel. Promenade autour de la grande galerie GOUM, des jardins 
d’Alexandre et du singulier quartier de Kitaï-Gorod. h x.

J 8. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : départ pour 
Serguiev Possad à travers la campagne russe et ses pittoresques 
datchas. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, considérée comme 
le Vatican de l’Église orthodoxe russe. Retour à Moscou. h. L’après-
midi, visite du passionnant musée des Cosmonautes présentant 
toute l’histoire de l’exploration spatiale soviétique. Puis découverte 
du nouveau parc de Zaryadie, en plein cœur historique de Moscou, 
permettant à la nature et à la vie citadine de coexister. Embarquement 
à bord du Flotilla Radisson pour un inoubliable h-croisière sur 
la Moskova*. Puis escapade guidée à la découverte de la vie 
nocturne et des illuminations du centre-ville moscovite. x.

J 9. MOSCOU : temps libre dans un marché typique de la ville, pour 
un aperçu de la vie quotidienne russe. Puis découverte du fastueux 
métro de Moscou et de ses plus belles stations, véritables palais 
souterrains, et promenade dans le dynamique quartier Arbat. Visite 
du blockhaus de Staline, qu’il occupa lors de l’avancée des troupes 
allemandes aux portes de Moscou. h dans le blockhaus. Visite de 
l’impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, détruite à l’époque 
soviétique puis reconstruite à l’identique dans une démesure typique 
de la grandeur moscovite. Balade dans le quartier voisin Octobre 
Rouge, aux accents de culture et de renouveau artistique, accueillant 
notamment une gigantesque statue de Pierre le Grand. En soirée, 
vous assisterez à une représentation du célèbre cirque de Moscou 
(sauf circonstances de fermeture, une représentation folklorique de 
qualité vous sera alors proposée). h x.

J 10. MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
Transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement ou 
continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS

9 NUITS

à partir de

2395 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

KronstadtKronstadt

Veliky NovgorodVeliky Novgorod

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PeterhofPeterhof

Serguiev 
Possad
Serguiev 
Possad

MoscouMoscou

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

LITUANIE

BIÉLORUSSIE

RUSSIE

PouchkinePouchkine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Hôtels 4 bien situés au centre-ville
• Excursion à Kronstadt et journée à Veliky Novgorod
• Transfert en hydroglisseur à Peterhof, déjeuner-folklore 

à Saint-Pétersbourg
• Nouveauté 2019 : deux visites du musée de l’Ermitage, 

permettant notamment la découverte des collections 
des impressionnistes et de Fabergé

• Visite et déjeuner au blockhaus de Staline, déjeuner au 
café Pouchkine et dîner-croisière sur la Moskova

• Spectacle au cirque, visite de la cathédrale Saint-Sauveur 
et découverte du nouveau parc de Zaryadie à Moscou

• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/
Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (83 € de Paris et 107 € de province) • Le trajet en train-couchettes de nuit de Saint-
Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 4 (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du 
J1 au petit-déjeuner du J10 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg et à Moscou • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 450 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de 
Saint-Pétersbourg à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 65 € (à réserver à l’inscription) • Les services d’accompagnateur dans le train 
de Saint-Pétersbourg à Moscou • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-
rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Pouchkine - Grand Palais de Catherine

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

2) A réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 10 participants.

INFO VÉRITÉ : voir p. 192.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 13/04 2520 € 2540 € 2515 € 2570 € 2395 € 2450 €

20
19

• 4/05 2580 € 2600 € 2575 € 2630 € 2455 € 2510 €
• 11/05 • 18/05 
• 25/05

2850 € 2870 € 2845 € 2900 € 2725 € 2780 €

• 1/06 • 15/06 
• 22/06

2880 € 2900 € 2875 € 2930 € 2755 € 2810 €

• 6/07 2850 € 2870 € 2845 € 2900 € 2725 € 2780 €
• 20/07 • 3/08 
• 17/08 • 7/09

2655 € 2675 € 2650 € 2705 € 2530 € 2585 €

• 21/09 2605 € 2625 € 2600 € 2655 € 2480 € 2535 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 13/04 2650 € 2560 € 2560 € 2650 € 2560 €
20

19

• 4/05 2710 € 2620 € 2620 € 2710 € 2620 €
• 11/05 • 18/05 
• 25/05

2980 € 2890 € 2890 € 2980 € 2890 €

• 1/06 • 15/06 
• 22/06

3010 € 2920 € 2920 € 3010 € 2920 €

• 6/07 2980 € 2890 € 2890 € 2980 € 2890 €
• 20/07 • 3/08 
• 17/08 • 7/09

2785 € 2695 € 2695 € 2785 € 2695 €

• 21/09 2735 € 2645 € 2645 € 2735 € 2645 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > RUSSIE

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

CIRCUIT
12 JOURS / 11 NUITS

OU
14 JOURS / 13 NUITS

à partir de

2785 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg
KronstadtKronstadt

Veliky
Novgorod
Veliky
Novgorod

Rostov 
le Grand
Rostov 
le Grand

IaroslavlIaroslavl
KostromaKostroma

PeterhofPeterhof
PouchkinePouchkine Serguiev

Possad
Serguiev
Possad

MoscouMoscou
SouzdalSouzdal

VladimirVladimir

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE
RUSSIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des plus beaux joyaux de l’Anneau d’or : 

Vladimir, Bogolioubovo, Souzdal, Kostroma, Iaroslavl, 
Rostov le Grand...

• Excursion à Serguiev Possad
• Nouveauté 2019 : deux visites du musée de l’Ermitage !
• Déjeuner au blockhaus de Staline, déjeuner au café 

Pouchkine, dîner-croisière sur la Moskova et spectacle au 
cirque de Moscou

• Nouveauté 2019 : atelier de peinture de poupées russes 
à Vladimir !

• Visite d’une ferme agricole et déjeuner chez l’habitant 
à Souzdal

• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Kostroma - monastère Ipatiev

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et 
Moscou/Paris/province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (83 € de Paris et 107 € de province) • Le trajet en train-couchettes de nuit 
de Saint-Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 3 et 4 (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 (ou J14) • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans l’Anneau 
d’or • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 575 € (695 € pour 14 jours) • Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique 
à Saint-Pétersbourg : 65 € (à réserver à l’inscription) • Les services d’accompagnateur dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou • Les boissons autres que 
celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 
• Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. 
Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par 
personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des 
autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Villes d’art de Russie
SAINT-PÉTERSBOURG, MOSCOU ET LE CHARME DE L’ANNEAU D’OR

DU J1 AU J7 : programme identique à la formule “Splendides capitales 
de la Russie” 8 jours, voir p. 193.
J 8. MOSCOU, VLADIMIR, BOGOLIOUBOVO, SOUZDAL : départ 
pour Vladimir et visite d’une ferme agricole parmi les plus grandes 
productrices de produits laitiers de la région, pour un contact inédit 
avec la vie rurale russe. h puis découverte panoramique de la ville : la 
cathédrale de la Dormition, le monument au prince Vladimir… Visite 
de l’intérieur de la somptueuse Porte d’or. A la maison des arts, vous 
participerez à un atelier de peinture sur matriochkas, ces poupées 
gigognes si caractéristiques de l’artisanat russe. Puis découverte 
de Bogolioubovo, “lieu aimé de Dieu”, et de son impressionnant 
complexe architectural. Arrivée à Souzdal, h x.
J 9. SOUZDAL, KOSTROMA : visite de Souzdal l’intemporelle, aux 
innombrables églises et monastères, et du musée de l’architecture en 
bois. h chez l’habitant puis route vers Kostroma. Arrivée en soirée, h x.

J 10. KOSTROMA, IAROSLAVL : découverte de Kostroma, ville 
étape de la Volga. Visites du monastère Ipatiev, de l’église de la 
Résurrection et de la cathédrale de la Trinité. Puis départ pour Iaroslavl, 
la plus importante cité de l’Anneau d’or, et arrivée pour h. Visite de la 
ville : le monastère de la Transfi guration, l’église du prophète Élie, le 
musée de la Musique et du Temps… h x.
J 11. IAROSLAVL, ROSTOV LE GRAND, MOSCOU : départ pour 
Rostov le Grand et visite de la ville : le Kremlin, la cathédrale de la 
Dormition, l’église de la Résurrection… h. Route par Pereslavl 
Zalesski et sa célèbre cathédrale. Retour sur Moscou en soirée. h x.
J 12. MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
Transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation pour votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.
INFO VÉRITÉ : voir p. 193.

La Russie, bulbes d’argent et Anneau d’or
SAINT-PÉTERSBOURG, KRONSTADT, VELIKY NOVGOROD, MOSCOU ET L’ANNEAU D’OR

DU J1 AU J9 : programme identique à la formule “Merveilles de 
Russie” 10 jours, voir p. 194.

J 10. MOSCOU, VLADIMIR, BOGOLIOUBOVO, SOUZDAL : départ 
pour Vladimir et visite d’une ferme agricole parmi les plus grandes 
productrices de produits laitiers de la région, pour un contact inédit 
avec la vie rurale russe. h puis découverte panoramique de la ville : la 
cathédrale de la Dormition, le monument au prince Vladimir… Visite 
de l’intérieur de la somptueuse Porte d’or. A la maison des arts, vous 
participerez à un atelier de peinture sur matriochkas, ces poupées 
gigognes si caractéristiques de l’artisanat russe. Puis découverte de 
Bogolioubovo, “lieu aimé de Dieu”, à l’impressionnant complexe 
architectural. Arrivée à Souzdal, h x.

J 11. SOUZDAL, KOSTROMA : visite de Souzdal l’intemporelle, aux 
innombrables églises et monastères, et du musée de l’architecture en 
bois. h chez l’habitant puis route vers Kostroma. Arrivée en soirée, h x.

J 12. KOSTROMA, IAROSLAVL : découverte de Kostroma, ville 
étape de la Volga : le monastère Ipatiev, l’église de la Résurrection, 
la cathédrale de la Trinité… Puis départ pour Iaroslavl, la plus 
importante cité de l’Anneau d’or. h. Visite de la ville : le monastère de 
la Transfi guration, l’église du prophète Élie, le musée de la Musique 
et du Temps… h x.

J 13. IAROSLAVL, ROSTOV LE GRAND, MOSCOU : départ 
pour Rostov le Grand et visite de la ville : le Kremlin, la cathédrale 
de la Dormition, l’église de la Résurrection… h. Arrêt à la célèbre 
cathédrale de Pereslavl Zalesski. Retour sur Moscou en soirée. h x.

J 14. MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Moscou. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 193.

Choisissez la découverte des incontournables Saint-Pétersbourg et Moscou enrichie par un parcours dans 
l’Anneau d’or et ses villes princières : la majesté des grandes cités et le charme des campagnes russes.

14 
JOURS

12 
JOURS

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.

Villes d’art de Russie - 12 JOURS
Prix par personne au départ de votre ville(1)

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 15/04 3030 € 3050 € 3025 € 3080 € 2905 € 2960 €

20
19

• 13/05 • 20/05 
• 27/05

3185 € 3205 € 3180 € 3235 € 3060 € 3115 €

• 3/06 • 17/06 
• 24/06

3220 € 3240 € 3215 € 3270 € 3095 € 3150 €

• 8/07 3185 € 3205 € 3180 € 3235 € 3060 € 3115 €
• 22/07 • 5/08 
• 19/08 • 9/09

3020 € 3040 € 3015 € 3070 € 2895 € 2950 €

• 23/09 2910 € 2930 € 2905 € 2960 € 2785 € 2840 €
La Russie, bulbes d’argent et Anneau d’or - 14 JOURS
Prix par personne au départ de votre ville(1)

• 13/04 3220 € 3240 € 3215 € 3270 € 3095 € 3150 €

20
19

• 11/05 • 18/05 
• 25/05

3570 € 3590 € 3565 € 3620 € 3445 € 3500 €

• 1/06 • 15/06 
• 22/06

3605 € 3625 € 3600 € 3655 € 3480 € 3535 €

• 6/07 3570 € 3590 € 3565 € 3620 € 3445 € 3500 €
• 20/07 • 3/08 
• 17/08 • 7/09

3375 € 3395 € 3370 € 3425 € 3250 € 3305 €

• 21/09 3325 € 3345 € 3320 € 3375 € 3200 € 3255 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

Villes d’art de Russie - 12 JOURS
Prix par personne au départ de votre ville(1)

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 15/04 3160 € 3070 € 3070 € 3160 € 3070 €

20
19

• 13/05 • 20/05 
• 27/05

3315 € 3225 € 3225 € 3315 € 3225 €

• 3/06 • 17/06 
• 24/06

3350 € 3260 € 3260 € 3350 € 3260 €

• 8/07 3315 € 3225 € 3225 € 3315 € 3225 €
• 22/07 • 5/08 
• 19/08 • 9/09

3150 € 3060 € 3060 € 3150 € 3060 €

• 23/09 3090 € 3000 € 3000 € 3090 € 3000 €
La Russie, bulbes d’argent et Anneau d’or - 14 JOURS
Prix par personne au départ de votre ville(1)

• 13/04 3350 € 3260 € 3260 € 3350 € 3260 €

20
19

• 11/05 • 18/05 
• 25/05

3700 € 3610 € 3610 € 3700 € 3610 €

• 1/06 • 15/06 
• 22/06

3735 € 3645 € 3645 € 3735 € 3645 €

• 6/07 3700 € 3610 € 3610 € 3700 € 3610 €
• 20/07 • 3/08 
• 17/08 • 7/09

3505 € 3415 € 3415 € 3505 € 3415 €

• 21/09 3455 € 3365 € 3365 € 3455 € 3365 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > RUSSIE

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

Majestueuse Saint-Pétersbourg
La capitale des tsars s’offre à vous au cours d’un 
séjour riche en découvertes fascinantes. Saisissez 
l’occasion de l’explorer !

J 1. PARIS / SAINT-PÉTERSBOURG : vol régulier pour Saint-
Pétersbourg. Accueil par notre correspondant et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG : visite panoramique de la capitale 
des tsars : la Perspective Nevski, les bords de la Neva et ses 
canaux, le couvent Smolny, les colonnes rostrales de l’île 
Vassilievski, la cathédrale Saint-Isaac (vues extérieures)… Puis 
visite de la forteresse Pierre et Paul, sur l’île Zayatchiï, et de sa 
Collégiale qui renferme les tombeaux des tsars de Pierre le Grand 
à Nicolas II. h. Visite guidée du célèbre musée de l’Ermitage, 
extraordinaire collection de plus de 3 millions d’œuvres d’art. Fin de 
journée libre. h x.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour la ville de Pouchkine (ex-Tsarskoïe 
Selo) et promenade à travers les magnifi ques jardins du grand 
palais de Catherine, ancienne résidence d’été des tsars, merveille 
du baroque rastrellien. Découverte des intérieurs, notamment de 
la célèbre Chambre d’ambre. Puis continuation pour le palais de 
Pavlovsk qui s’étend sur plus de six cents hectares. Il constitue 
l’un des plus remarquables ensembles paysagers russes de la fi n 
du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Promenade à travers les 

jardins du palais. h en cours de visites. Fin de journée libre à Saint-
Pétersbourg. h x.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la laure Alexandre 
Nevski dont le cimetière renferme les tombes de célébrités telles 
Tchaïkovski, Dostoïevski, Glinka… (sauf en cas de fermeture 
exceptionnelle). h, puis découverte du métro de Saint-
Pétersbourg, le plus profond au monde. Visite des plus belles 
stations puis retour à l’hôtel. Fin de journée libre. h x.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : départ pour Peterhof (ex-Petrodvoretz), le 
“Versailles russe” situé dans un parc splendide, célèbre pour ses 
nombreuses fontaines dorées. Visite du palais puis promenade 
dans les jardins. h. Retour à Saint-Pétersbourg et visite de la 
cathédrale Saint-Isaac, la plus imposante de la capitale des tsars. 
La colonnade de sa coupole d’or offre un panorama splendide sur la 
ville. Fin de journée libre. h x.

J 6. SAINT-PÉTERSBOURG : visite de la superbe église Saint-
Nicolas-des-Marins où vous assisterez à une messe orthodoxe 
(sous réserve d’offi ce religieux). Puis visite du musée Russe, 
situé sur la place des Arts et présentant une riche collection de 
près de 400 000 œuvres du Xe siècle à nos jours. h, puis visite 
de la majestueuse cathédrale Notre-Dame-de-Kazan avec ses 
96 colonnes de style néo-classique. Fin de journée libre. h x.

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG / PARIS : transfert sans guide à 
l’aéroport de Saint-Pétersbourg. Vol pour Paris. Débarquement.

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

7 JOURS
6 NUITS

à partir de

1635 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

PeterhofPeterhof

PouchkinePouchkine

PavlovskPavlovsk

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

Mer Baltique

ATOUTS PLUS  
• Départs garantis à partir de 2 participants
• Pension complète
• Programme complet pour une découverte

approfondie de Saint-Pétersbourg
• Visite de la cathédrale Saint-Isaac et du musée Russe
• Découverte de Peterhof, le “Versailles” russe
• Découverte du métro de Saint-Pétersbourg
• Visite de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan

( VOLS (1) de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Les vols Air France Paris/Saint-Pétersbourg aller et retour (en classe V, R et N) selon les disponibilités (1) • Les taxes aériennes et de 
sécurité (94 € de Paris sur vols Air France) au 01/06/18 • L’hébergement en hôtel 4 selon (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J7 • La boissons au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
guides francophones • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le transfert aller et retour 
ville de départ-aéroport de départ • L’assurance assistance-rapatriement: voir conditions et tarifs p. 355 • La garantie annulation/bagages: consultez votre agence 
de voyages • La chambre individuelle : voir tableau des prix • Les excursions et les spectacles facultatifs • Les services d’accompagnateur lors du transfert hôtel/
aéroport le J7 • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées 
et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 140 € au 01/06/18 (visa individuel). Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date de retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli ainsi que 2 photographies d’identité par 
personne sont à nous transmettre au minimum 6 semaines avant le départ..

Compagnies aériennes : Air France(1), Aerofl ot, Air Baltic, Finnair, Czech Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines...

Saint-Pétersbourg - Cathédrale Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé

Possibilité de départs d’autres aéroports : nous consulter. 
(1) Dans le cas de non disponibilité des vols Air France en classes de réservation 
indiquées, nous pourrons vous proposer d’autres classes moyennant un 
supplément ou toute autre compagnie aérienne (vol direct ou avec une escale) 
sans réajustement tarifaire selon les disponibilités.
Des conditions d’annulation spécifi ques sont appliquées : nous consulter. 
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Hôtel Ambassador 4 à Saint-Pétersbourg 
(ou similaire, classifi cation normes locales)

SITUATION : Cet établissement de renom est situé en plein 
cœur historique de Saint-Pétersbourg, non loin d’une station 
de métro et à quelques minutes de marche de la cathédrale 
Saint-Isaac et de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins. L’hôtel 
allie son architecture raffi née à un confort moderne exemplaire.

251 chambres climatisées réparties sur 8 étages avec salle de 
bains complète, télévision par satellite, minibar, coffre-fort et WiFi 
gratuit.

À VOTRE DISPOSITION : restaurant de cuisine russe et 
européenne, bars, salon de beauté, piscine couverte…

Hôtel Dostoevsky 4 à Saint-Pétersbourg 
(ou similaire, classifi cation normes locales)

SITUATION : Combinant avec élégance un intérieur classique 
et un confort moderne, l’hôtel Dostoevsky ouvert en 2003, 
répond aux standards européens. Il offre des prestations 
de qualité dans un cadre agréable et sa proximité avec la 
Perspective Nevski (à peine 200 m) est des plus appréciables.

207 chambres climatisées réparties sur 7 étages avec salle de 
bains complète, télévision par satellite, minibar, WiFi gratuit.

À VOTRE DISPOSITION : restaurant de cuisine russe et 
européenne, bars, ascenseur, coffre-fort, salle de sport, sauna, 
bureau de change...

Excursions et spectacles possibles*
• Spectacle folklorique au palais Nikolayevsky* : 
46 € par personne
Le palais Nikolayevsky, ancienne résidence des membres de 
la famille impériale, vous accueille en ses murs riches en histoire 
dans un décor raffi né. Venez découvrir le spectacle folklorique 
proposé par un ensemble de chanteurs et de danseurs en 
costumes traditionnels accompagné des musiciens dans 
l’ambiance magique de l’ancienne Russie ! Dégustez lors de 
l’entracte gourmand les renommés zakouski russes (assortiment 
de petits fours avec apéritif alcoolisé).
• Spectacle lyrique* : à partir de 115 € par personne
Agrémentez votre séjour avec un spectacle lyrique dans l’un des 
théâtres de Saint-Pétersbourg. Mondialement connu, le ballet russe 
fut présenté pour la première fois en 1673 à la cour du tsar Aleksei 
Mikhailovitch. La technique et le style français de la danse dominaient 
dans les premières représentations. C’est la musique de Tchaïkovski 
qui a donné une nouvelle vague à cet art. Découvrez son fameux “Lac 
des cygnes”, ou encore “Giselle” d’Adolphe Adam.
• Dîner et folklore au restaurant “Saint-Pétersbourg” : 
56 € par personne
Plongez dans l’ambiance folklorique d’un restaurant traditionnel 
russe. Le restaurant “ Saint-Pétersbourg ” se trouve au cœur de la 
ville, sur le quai du canal Griboïedov, et vous propose l’ensemble 
des chefs-d’œuvre culinaires de la cuisine traditionnelle russe, 
animé par des représentations costumées de danses et de 
chants. L’eau minérale et le thé ou le café sont inclus. Un verre de 
vodka de bienvenue vous sera offert.

Transferts possibles au départ de votre hôtel (chauffeur sans 
guide) : 100 € / voiture aller et retour (1 à 3 participants).
* Sous réserve de représentations.

Prix par personne au départ de Paris - 7 JOURS

Dates de départs
Vols au départ de Paris

(1)

Dostoevsky 4 Ambassador 4

Forfait en 
chambre 
double

Supplément 
single

Forfait en 
chambre 
double

Supplément 
single

• 12/10 1860 € 273 € 1955 € 310 €
20

18• 26/10 • 9/11 • 23/11 • 30/11 
• 7/12 • 14/12 • 21/12

1690 € 177 € 1730 € 181 €

• 4/01 • 18/01 • 1/02 • 8/02 • 15/02 
• 1/03 • 15/03 • 29/03 • 5/04 
• 12/04 • 19/04 • 26/04 • 3/05 
• 11/10 • 25/10 • 8/11 • 22/11 
• 29/11 • 6/12 • 13/12 • 20/12

1635 € 175 € 1670 € 180 €

20
19• 10/05 • 17/05 • 24/05 • 31/05 

• 19/07 • 26/07 • 2/08 • 9/08 
• 16/08 • 23/08 • 30/08 • 6/09 
• 13/09 • 20/09 • 27/09

1815 € 290 € 1895 € 395 €

• 7/06 • 14/06 • 21/06 • 28/06 
• 5/07 • 12/07

2170 € 545 € 2225 € 595 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.
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La Russie, le cœur en “Bleu”
SAINT-PÉTERSBOURG, MOSCOU ET LE CHARME DE L’ANNEAU D’OR, NIJNI NOVGOROD,
IOCHKAR-OLA, KAZAN

L’équipe de France de football a été sacrée 
championne du monde le dimanche 15 juillet 
2018 à Moscou, à l’issue d’une coupe du Monde 
remarquablement orchestrée par la FIFA et le 
comité d’organisation russe. Ce circuit inédit, à 
la découverte de la Russie Millénaire et de son 
patrimoine exceptionnel, vous permettra, de Saint-
Pétersbourg à Kazan, de visiter les villes qui ont 
été le théâtre de l’émouvante épopée des “Bleus”.

DU J 1 AU J7 : programme identique à la formule “Splendides 
capitales de la Russie” 8 jours, voir p. 193.

J 8. MOSCOU, ROSTOV-LE-GRAND, IAROSLAVL : journée 
de découverte des joyaux de l’Anneau d’or, les villes d’art qui 
entourent Moscou. Route jusqu’à Pereslavl-Zalesski et visite de 
cette cité historique du XIIe siècle dont le centre abrite 4 monastères, 
9 églises et plusieurs musées, dont l’étonnant musée Botik, 
exposant un bateau de l’époque de Pierre le Grand. h. Continuation 
par Rostov-le-Grand et visite de cette ancienne capitale de la 
Russie : le kremlin, l’un des plus beaux de Russie, la cathédrale 
de la Dormition, l’église de la Résurrection et ses 5 coupoles… 
h x à Iaroslavl.

J 9. IAROSLAVL, KOSTROMA, SOUZDAL : visite de Iaroslavl, 
joyau de l’Anneau d’or, où chaque église, chaque édifi ce rappelle 
sa splendeur passée : le monastère de la Transfi guration, l’ancien 
palais du Gouverneur, l’église du prophète Elie… h à Kostroma, 
ville de l’Anneau d’or arrosée par la Volga. L’après-midi, continuation 
par Ivanovo et arrivée à Souzdal. h x.

J 10. SOUZDAL, VLADIMIR : visite de Souzdal, véritable ville-
musée aux innombrables églises et monastères. Au cours de cette 
visite, vous découvrirez le remarquable musée de l’architecture 
en bois. h chez l’habitant. L’après-midi, découverte de Vladimir, 
autre joyau de l’Anneau d’or : vous y visiterez la magnifique 
cathédrale de la Dormition. A la maison des arts, vous participerez 
à un atelier de peinture sur matriochkas, ces poupées gigognes si 
caractéristiques de l’artisanat russe. h x.

J 11. SOUZDAL, NIJNI NOVGOROD : départ pour Nijni 
Novgorod, l’ancienne Gorki, ville interdite aux étrangers à l’époque 
soviétique, exil d’Andreï Sakharov, prix Nobel de la paix en 1975, 
de 1980 à 1986. Traversée de la Volga à bord du télécabine* 
reliant Bor au centre-ville et offrant de magnifi ques panoramas. h. 
L’après-midi, visite de Nijni Novgorod : le kremlin et ses 13 tours, 

la rue Pokrovka, l’église baroque Stroganov, le stade de 
Nijni Novgorod (vue extérieure), au confl uent de la Volga et de 
l’Oka… h x.

J 12. NIJNI NOVGOROD, KAZAN : départ pour la Tchouvachie, 
une des 22 républiques de la Fédération de Russie correspondant 
aux territoires des ethnies. Les traits des visages que vous croiserez 
seront de plus en plus orientaux, rappelant que vous vous dirigez 
vers l’Asie. h à Tcheboksary, la capitale tchouvache. L’après-
midi, route jusqu’à Iochkar-Ola et visite de l’étonnante capitale 
de la République des Maris, dont le centre abrite des édifi ces de 
différents style architecturaux européens. Arrivée à Kazan, capitale 
de la république du Tatarstan. h x.

J 13. KAZAN : visite du kremlin de Kazan, l’un des plus beaux 
de Russie, classé par l’UNESCO : vous y verrez notamment la 
mosquée Qolşärif de Kazan, l’une des plus grandes d’Europe, 
inaugurée en 2005, ainsi que la cathédrale de l’Annonciation et ses 
bulbes bleutés. h. L’après-midi, embarquement pour une croisière 
sur la Volga*, puis temps libre pour fl ânerie. h x.

J 14. KAZAN / MOSCOU / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport de Kazan. Vol intérieur pour Moscou. 
Récupération des bagages, enregistrement et vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 193.
* sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

CIRCUIT
14 JOURS

13 NUITS

à partir de

4175 €
taxes aériennes incluses

   

1 vol 
intérieur
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Saint-PétersbourgSaint-Pétersbourg

Serguiev PossadSerguiev Possad

MoscouMoscou

FINLANDE

RUSSIE

SouzdalSouzdal

VladimirVladimir

KostromaKostroma Nijni
Novgorod

Nijni
Novgorod

KazanKazan

YaroslavlYaroslavl
PeterhofPeterhof

PouchkinePouchkine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une découverte très complète des plus beaux sites de 

Russie : Saint-Pétersbourg, Moscou, l’Anneau d’or et 
Kazan

• Deux visites de l’Ermitage, transfert en hydroglisseur à 
Péterhof et déjeuner-folklore à Saint-Pétersbourg

• Déjeuner au blockhaus de Staline, déjeuner au café 
Pouchkine, dîner-croisière sur la Moskova et spectacle au 
cirque de Moscou

• Atelier de peinture de poupées russes à Vladimir et 
déjeuner chez l’habitant à Souzdal

• Visite inédite de Iochkar-Ola, l’étonnante capitale de la 
République des Maris

• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et 
Moscou/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (83 € de Paris et 107 € de Province) • Le vol intérieur Kazan/Moscou • Le trajet 
en train-couchettes de nuit de Saint-Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 3 ou 4 (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J14 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en minibus ou en 
autocar climatisé • Les excursions et prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, puis dans 
l’Anneau d’or jusqu’à Kazan • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 630 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou : 255 € • Le spectacle folklorique à Saint-Pétersbourg : 
65 € (à réserver à l’inscription) • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans 
certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide 
plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-
rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Air France-KLM - Vol intérieur : Aerofl ot.

Le kremlin de Kazan

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non 
facturés par Salaun Holidays en cas de démarche personnelle par le client pout 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p.352).

Iochkar-Ola

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 13/05 • 17/06 4515 € 4535 € 4510 € 4565 € 4390 € 4445 €

20
19• 22/07 • 19/08 4355 € 4375 € 4350 € 4405 € 4230 € 4285 €

• 23/09 4300 € 4320 € 4295 € 4350 € 4175 € 4230 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 13/05 • 17/06 4645 € 4555 € 4555 € 4645 € 4555 €

20
19• 22/07 • 19/08 4485 € 4395 € 4395 € 4485 € 4395 €

• 23/09 4430 € 4340 € 4340 € 4430 € 4340 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Souzdal

Nouveauté 2019 !
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_192-207_RUSSIE-Pouchkine.indd   197 02/08/2018   10:22



 EUROPE > LETTONIE, ESTONIE, RUSSIE, LITUANIE, BIÉLORUSSIE

Les Pays Baltes, la Russie
et la Biélorussie
RIGA, TALLINN, SAINT-PÉTERSBOURG, MOSCOU, VILNIUS, MINSK…

Liés sous la férule soviétique pendant plus de 
50 ans, les Pays Baltes, la Russie et la Biélorussie 
ont retrouvé leur indépendance en 1991 avec 
l’effondrement de l’URSS. La Lituanie, la Lettonie et 
l’Estonie se sont tournés vers l’Ouest et ont adhéré 
à l’Union Européenne. La Biélorussie et la Russie, 
pays slaves, culturellement très proches, ont 
suivi un chemin parallèle. Ce magnifi que circuit, 
inédit, vous permettra de découvrir ces 5 pays qui 
abritent chacun un patrimoine remarquable.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / RIGA : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Lufthansa pour Riga (via 
Francfort ou Munich). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. RIGA, TALLINN : visite de Riga : le monument de la Liberté, 
l’église Saint-Pierre, les maisons hanséatiques (vues extérieures)… 
h. Départ le long du golfe de Riga, entrée en Estonie. h x à Tallinn.

J 3. TALLINN, NARVA : visite de la capitale estonienne : la ville 
basse et la place de l’Hôtel de Ville ; la ville haute et la cathédrale 
Alexandre Nevski… h. Route jusqu’à Narva, ville estonienne 
habitée majoritairement par la minorité russe. h x.

J 4. NARVA, PETERHOF, KRONSTADT, SAINT-
PÉTERSBOURG : entrée en Russie et route jusqu’à Peterhof : 
découverte des jardins du palais impérial, célèbres pour leurs 
innombrables fontaines dorées. h. Continuation par les digues 
reliant le continent à Kronstadt, l’avant-port de Saint-Pétersbourg. 
Visite de la monumentale cathédrale des Marins. h x.

J 5. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de l’ancienne 
capitale des tsars : la place du Palais, la Perspective Nevski, la 
cathédrale Saint-Isaac (vues extérieures)… Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul. h puis visite du musée de l’Ermitage. h x.

J 6. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du sompteux palais 
Youssoupov, qui fut le théâtre de l’assassinat du mystérieux 
Raspoutine, épisode reconstitué par une exposition de cire, de la 
cathédrale baroque Saint-Nicolas-des-Marins et de la cathédrale 
Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé aux fresques somptueuses. 
h en cours de visites. En soirée, vous assisterez à un magnifi que 
spectacle folklorique russe. h x.

J 7. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, SAINT-
PÉTERSBOURG… : excursion à Pouchkine et visite de 

l’extraordinaire grand palais impérial de Catherine, ancienne 
résidence d’été des tsars. h typique. Embarquement pour une 
croisière sur les canaux*. h puis transfert à la gare et départ en 
train-couchettes pour Moscou. x en compartiment à usage double.

J 8. …MOSCOU : arrivée à Moscou, accueil et transfert pour le 
petit-déjeuner. Tour panoramique de Moscou : la place Rouge et 
la cathédrale Basile-le-Bienheureux, le GOUM, la cathédrale 
du Christ-Sauveur… h. L’après-midi, visite du Kremlin avec son 
remarquable ensemble de cathédrales, dont la cathédrale de la 
Dormition et celle de l’Archange Saint-Michel. h x.

J 9. MOSCOU, SERGUIEV POSSAD, MOSCOU : excursion à 
Serguiev Possad. Visite de la laure de la Trinité Saint-Serge, 
considéré comme le “Vatican” de l’Eglise orthodoxe russe. h. Retour 
à Moscou et visite du nouveau musée des Cosmonautes. Puis 
découverte du métro de Moscou et de ses plus belles stations. h x.

J 10. MOSCOU, ISTRA, VELIKIE LOUKI : découverte du 
cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes de 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Raïssa Gorbatchev et Eltsine. h à 
Istra, à l’hôtel où l’équipe de France a séjourné pendant toute la 
coupe du Monde de football en 2018. L’après-midi, route jusqu’à 
Velikie Louki. h x.

J 11. VELIKIE LOUKI, VILNIUS : court trajet jusqu’à la frontière 
russe. Formalités de police et de douane et entrée en Lettonie. h à 
Daugavpils, la deuxième ville de Lettonie. L’après-midi, entrée en 
Lituanie. h x.

J 12. VILNIUS, TRAKAÏ, VILNIUS : visite de Vilnius, la capitale 
lituanienne, ville polonaise jusqu’en 1945 : la cathédrale, 
l’université (vues extérieures) … h. Excursion à Trakaï, jadis 
capitale du pays, au site magnifi que : visite du château médiéval, 
sur un îlot du lac Galve. h x.

J 13. VILNIUS, MINSK : court trajet jusqu’à la frontière biélorusse. 
Formalités de police et de douane et entrée en Biélorussie. h à 
Minsk. Après-midi consacrée à la visite de Minsk : l’hôtel de ville et 
la cathédrale catholique Sainte-Marie, la cathédrale orthodoxe 
du Saint-Esprit... h x.

J 14. MINSK, LA LIGNE STALINE, KHATYN, MINSK : excursion 
à la Ligne Staline, à 30 km au Nord de Minsk. h. L’après-midi, visite 
du mémorial des villages martyrs de Biélorussie à Khatyn. h x.

J 15. MINSK / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Minsk. Vol pour votre aéroport de départ (via Francfort 
ou Munich). Débarquement puis retour dans votre région.
* sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

CIRCUIT
15 JOURS

14 NUITS

à partir de

3440 €
taxes aériennes incluses

   

Mer Baltique

Tallinn

Narva

Peterhof

Riga

Vilnius
Trakaï

ESTONIE

LETTONIE
LITUANIE

BIÉLORUSSIE

POLOGNE

RUSSIE

FINLANDE

Saint-Pétersbourg
Pouchkine

Moscou
Istra

Velikie Louki

Minsk

Kronstadt

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Un magnifi que programme touristique à travers 5 pays 

dont l’Histoire est étroitement liée
• 4 jours à Saint-Pétersbourg pour une découverte très 

complète de la capitale des tsars
• Déjeuner à Istra, à l’hôtel où les Bleus ont séjourné 

pendant toute la coupe du monde de football 2018
• Découverte inédite de la Biélorussie
• Visites de 5 capitales : Riga, Tallinn, Moscou, Vilnius 

et Minsk
• Visite du château de Trakaï
• Audiophones pour toutes les visites et excursions

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Lufthansa province ou Paris/Riga à l’aller et Minsk/Paris 
ou province au retour (via Munich ou Francfort) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (103 € de Paris et de province) • Le trajet en train-
couchettes de nuit de Saint-Pétersbourg à Moscou en compartiment à usage double • L’hébergement en hôtels 3 ou 4 (normes locales), en chambre double 
• La pension complète, du dîner du J1 au petit-déjeuner du J15 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux francophones • Les services d’un accompagnateur francophone tout au long 
du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p.9 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p.355 • La chambre individuelle : 
695 € • Le compartiment à usage individuel dans le train de Saint-Pétersbourg à Moscou : 255 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visas (russe et biélorusse) 
dont nous nous chargeons de l’obtention : 210 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) et visas (russe et biélorusse.) Le 
passeport, les formulaires offi ciels dument remplis, les attestations d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 4 photos d’identité par personne 
sont à nous transmettre au minimum 9 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Lufthansa.

Estonie - Tallinn

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.

Vilnius -quartier de la cathédrale

INFO VÉRITÉ : étant un lieu de manifestations offi cielles, la place 
Rouge pourra ponctuellement être fermée.
Des travaux en cours ne permettent actuellement pas la visite 
du monastère de Novodievitchi, dont le cimetière est toutefois 
accessible au public.
Dans certains sites, en l’absence de guides locaux francophones, 
une traduction de votre guide-accompagnateur pourrait intervenir.
Compte tenu des rotations aériennes au départ de certains 
aéroports de province, l’escale à Francfort ou à Munich peut durer 
quelques heures.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

 Aéroports 
de départ

Paris Toulouse

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 56, 53, 
60, 61, 72, 75, 76, 
77, 78, 85, 91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 
23, 24, 33, 36, 37, 40, 41, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 

62, 79, 80, 86, 87, 89

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

• 15 au 29/06 3485 € 3540 € 3610 €

20
19• 13 au 27/07 3485 € 3540 € 3610 €

• 14 au 28/09 3440 € 3495 € 3565 €
 Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 €

 Aéroports 
de départ

Lyon Strasbourg Nice, Marseille

 Départements 
de départ

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 

52, 63, 69, 71, 73, 74

54, 55, 57, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 13, 30, 
34, 83, 84

• 15 au 29/06 3610 € 3610 € 3610 €
20

19• 13 au 27/07 3610 € 3610 € 3610 €
• 14 au 28/09 3565 € 3565 € 3565 €
 Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 EUROPE > UKRAINE

Les Trésors de l’Ukraine
KIEV, LVIV, ODESSA…

Ce circuit inédit vous entraîne à la découverte de 
l’Ukraine, de la magnifi que Kiev à l’intemporelle 
Lviv, puis à Odessa, sur les rives de la mer Noire. 
Saisissez l’occasion de comprendre l’Ukraine, 
entre authenticité et modernité.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/ PARIS / KIEV : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France pour Kiev 
(via Paris). Accueil par votre guide puis transfert à l’hôtel. h x.

J 2. KIEV : matinée consacrée à la découverte de Kiev, dont 
plusieurs monuments sont classés par l’UNESCO. Tour 
panoramique : l’église Saint-André, la Porte d’or, la cathédrale 
Saint-Vladimir, l’Opéra national (vues extérieures) … Puis visite de 
la cathédrale Sainte-Sophie. h. L’après-midi, visite du musée en 
plein air Pirogovo, mettant en scène l’architecture populaire et la 
vie quotidienne de l’Ukraine. Puis découverte de la place Maïdan, 
haut lieu de contestation lors de la Révolution orange en 2004 et des 
récents événements de l’hiver 2013-2014. Croisière détente sur le 
Dniepr en fi n de journée*. h de spécialités ukrainiennes avec 
musique traditionnelle, et dégustation de gorilka. x.

J 3. KIEV… : visite de l’incroyable maison de Mejgorié et de son 
parc, ancienne demeure du président destitué Viktor Ianoukovitch. 
Emblème d’un régime controversé, cette immense et luxueuse 
maison est devenue aujourd’hui un lieu de mémoire de la révolution 
ukrainiernne. h. Visite de l’émouvant musée de Tchernobyl, puis 
balade dans le célèbre quartier du Podol, situé dans la ville 
basse, sur les rîves du Dniepr. En fi n d’après-midi, visite de la laure 
Kievo-Petchersk (monastère des grottes de Kiev), l’un des grands 
centres spirituels de l’église orthodoxe, classé par l’UNESCO. h, 
puis transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Lviv. x en 
compartiment double de 1ère classe.

J 4…. LVIV : arrivée en gare de Lviv, accueil par votre guide et 
transfert pour le petit-déjeuner. Découverte de la vieille ville 
de Lviv, fondée au XIIIe siècle : le monastère des bernardins, 
la place du marché, l’Opéra, la cathédrale arménienne (vues 
extérieures)… h. L’après-midi, tour de ville panoramique de Lviv 
avec notamment la mairie et la cathédrale Saint-Georges. Puis 
visite du musée-cimetière de Lychakiv fondé en 1786, souvent 
comparé au musée du Père Lachaise. Fin de journée libre. h x.

J 5. LVIV, OLESKO, PIDHIRTSI, ZOLOCHIV, LVIV... : visite du 
“fer à cheval d’or de Lviv”, surnom donné aux anciens châteaux 
entourant Lviv en arc-de cercle. h avec dégustation de boissons 
traditionnelles. Visite du château Olesko, le plus vieux de la région, 
du château Pidhirtsi, de style renaissance et du château Zolochiv, 
ancienne résidence de la famille Sobieski. Retour à Lviv pour le h. 
Temps libre puis transfert à la gare et départ en train-couchettes pour 
Odessa. x en compartiment double de 1e classe.

J 6….ODESSA : arrivée en gare d’Odessa, accueil par votre guide 
et transfert pour le petit-déjeuner. Tour panoramique d’Odessa, 
ville magnifi que à l’atmosphère méridionale, loin des clichés de 
l’Ukraine : l’escalier Potemkine, l’Opéra, la statue de Pouchkine… 
h. Temps libre, puis croisière en bateau sur la mer Noire*. h x.

J 7. ODESSA… : découverte des catacombes d’Odessa, 
impressionnant réseau de galeries souterraines. Visite du marché 
couvert de Privoz, l’un des plus grands marchés de la ville. h 
puis visite du musée des Beaux-Arts, présentant des œuvres 
du XVe siècle à nos jours. Fin de journée libre. h en bord de mer 
avec vue panoramique puis transfert à la gare et départ en train-
couchettes pour Kiev. x en compartiment double de 1e classe.

J 8…KIEV, RADOMYSL, KIEV OU KIEV, TCHERNOBYL, KIEV : 
arrivée matinale en gare de Kiev, accueil par votre guide et transfert 
pour le petit déjeuner. Possibilité (avec supplément, à réserver dès 
l’inscription) d’excursion thématique à la journée à Tchernobyl ou 
continuation du programme avec la visite du château de Radomysl 
dans la région de Jitomir. Perle architecturale, historique et culturelle, le 
château, entouré  d’eau, fut construit à la fi n du XIXe siècle par l’ingénieur 
polonais Piekarski.  Récemment rénové, le château est également 
connu pour sa collection de peintures religieuses. h en cours de visites. 
Retour sur Kiev, puis temps libre en fi n d’après-midi. h x.

J 9. KIEV / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Kiev. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la zone d’exclusion de Tchernobyl n’est autorisée 
qu’aux personnes âgées d’au moins 18 ans.
*sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

CIRCUIT
9 JOURS

8 NUITS

à partir de

1695 €
taxes aériennes incluses

     

UKRAINE

MOLDAVIE

ROUMANIE

BIÉLORUSSIE RUSSIE

Mer Noire

Mer d’AzovOdessa

Kiev

Tchernobyl

Lviv
Olesko

Pidhirtsi
Zolochiv

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte de l’Ukraine, pays passionnant au patrimoine 
exceptionnel

• Visite du musée de Tchernobyl à Kiev
• Visite des châteaux de Lviv
• Découverte des catacombes d’Odessa
• Visite de l’ancienne demeure de V.Ianoukovitch,

président destitué
• Itinéraire culturel et historique très complet
• Voyages en trains de nuit pour éviter

les longs parcours routiers
• Possibilité d’excursion à Tchernobyl
• Audiophones pour toutes les visites et excursions

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ - aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Kiev aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (70 € de Paris et 95 € de province) • Les trajets en train-couchettes de nuit de Kiev à Lviv, de Lviv à Odessa et d’Odessa à 
Kiev en compartiment double de 1ere classe • L’hébergement en hôtels 3 et 4 (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit-déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas : eau en carafe et thé ou café • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides 
locaux francophones • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle dans les hôtels : 190 € • Le compartiment à usage individuel dans tous les trains couchettes de Kiev à Kiev : 221 € • L’excursion facultative à 
Tchernobyl : 161 € (à réserver à l’inscription) • Les services d’accompagnateurs dans les trains • Les boissons en dehors de celles mentionnées ci-dessus 
• Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos. Passeport (valide plus de 6 mois 
après la date du retour) obligatoire. La photocopie du passeport est à nous transmettre à l’inscription.

Compagnie aérienne : Air France -KLM.

Kiev

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort: 
nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.

Odessa - Escaliers Potemkine

EXCURSION À TCHERNOBYL(1) (8H)
avec déjeuner

supplément de

161 €
par personne

Journée d’excursion thématique à Tchernobyl, à une centraine 
de kilomètres de Kiev, théâtre de la plus importante castastrophe 
nucléaire jamais recensée. Passage du poste de contrôle Dytyatky et 
entrée dans la zone d’exclusion ; à partir de ce point, la radioactivité 
est mesurée régulièrement conformément aux instructions sanitaires 
offi cielles. Visite panoramique de Tchernobyl : les rues désertées, 
les habitations abandonnées, le monument aux pompiers et aux 
techniciens de la centrale… On estime à environ 200 000 personnes 
le nombre d’habitants délogés par l’accident de 1986. h sur le site. 
Poursuite des visites après les villages déserts puis découverte du 
fameux réacteur n°4 et des mesures de confi nement mises en place. 
Visite de Pripiat, la “ville fantôme”, et arrêt près de la “forêt rouge” 
dont les pins furent fortement irradiés. Sortie de la zone d’exclusion et 
mesure fi nale des radiations, puis retour à Kiev.
(1) À réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 6 participants. 

Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11/05 1830 € 1850 € 1825 € 1880 € 1695 € 1750 €
20

19• 8/06 • 13/07
• 10/08 • 7/09

1855 € 1875 € 1850 € 1905 € 1730 € 1785 €

 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11/05 1960 € 1870 € 1870 € 1960 € 1870 €

20
19• 8/06 • 13/07

• 10/08 • 7/09
1985 € 1895 € 1895 € 1985 € 1895 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

   Salaün Holidays / 199 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

SH1819_192-207_RUSSIE-Pouchkine.indd   199 02/08/2018   10:23



 EUROPE > RUSSIE

La Russie au rythme de la Volga
LA NEVA, LES LACS LADOGA & ONEGA, LE CANAL VOLGA-BALTIQUE, LE LAC BLANC, LE CANAL DE LA MOSKOVA

Véritable institution du tourisme en Russie, les 
croisières fl uviales offrent un angle idéal et un 
confort de voyage pour comprendre et découvrir 
la Russie d’hier et d’aujourd’hui. Pouchkine Tours 
vous propose cette formule : la croisière classique 
en 12 jours, de Moscou à Saint-Pétersbourg 
ou de Saint-Pétersbourg à Moscou. Des palais 
somptueux de Saint-Pétersbourg aux bulbes 
des cathédrales de Moscou, des immensités 
vierges de Carélie aux joyaux de l’Anneau d’or, 
de la majestueuse Volga au golfe de Finlande, 
laissez-vous porter au fi l des fl euves, des lacs et 
des rivières dans le sillage des peuples voyageurs.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-PÉTERSBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier (direct ou avec escale) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par 
notre correspondant et transfert au bateau. Cérémonie du pain et du 
sel (sauf arrivée tardive à bord). h x à bord (en cas d’arrivée tardive 
de l’avion, le h peut être remplacé par une collation).

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des tsars : 
la Perspective Nevski, les rives de la Neva et ses palais, les 
colonnes rostrales de l’île Vassilievski… Visite de l’église 
Saint-Nicolas-des-marins, un ensemble religieux aux superbes 
décorations intérieures. Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-
Paul puis de sa Collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-Grand 
à Nicolas II. h en ville. L’après-midi, excursion à Peterhof (ex-
Petrodvorets), situé sur les rives du golfe de Finlande, à 20 km de 
Saint-Pétersbourg. Découverte de l’intérieur du somptueux palais 
impérial de Pierre le Grand et promenade dans ses superbes parcs, 
célèbres pour ses innombrables fontaines dorées. h x à bord.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du célèbre musée de 
l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec ses 3 millions 
d’œuvres d’art. Puis visite de la cathédrale Saint-Isaac, la plus 

imposante de Saint-Pétersbourg. La colonnade de sa coupole d’or 
offre un panorama splendide sur la ville. Retour à bord. h à bord. 
Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions facultatives : voir le 
forfait excursions proposé ci-contre). h x à bord.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-
PÉTERSBOURG : excursion à Pouchkine, l’ancien Tsarskoïe Selo 
(“le village des tsars”) et visite du grand palais de Catherine. Cette 
ancienne résidence impériale, merveille du baroque rastrellien, est 
célèbre pour sa Chambre d’ambre et pour ses magnifi ques jardins. 
h-folklore dans l’isba traditionnelle de Podvorié qui vous laissera 
un souvenir inoubliable. L’après-midi, visite du palais de Pavlovsk 
dont l’architecture raffi née et la disposition en arc de cercle en font un 
rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art et d’histoire. 
Retour au bateau et appareillage pour Mandrogui. Cocktail de 
bienvenue à bord avec présentation de l’équipage. h x à bord.

J 5. MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui pour 
une escale verte dans un village sur les bords du Svir. h pique-
nique en plein air (suivant les conditions météorologiques) avec 
le thé selon les traditions russes. Découverte libre de ce village 
traditionnel reconstitué avec ses ateliers d’artisanat, son musée de 
la vodka et ses multiples isbas colorées. Navigation à destination 
de Kiji sur le lac Onega. h x à bord.

J 6. KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. Visite du 
musée de l’architecture en bois avec l’extraordinaire église de 
la Transfi guration inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
h. Navigation vers Goritsy. De nombreuses activités vous seront 
proposées à bord. h x à bord.

J 7. GORITSY : matinée libre à bord. h. Arrivée à Goritsy et visite 
du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint-Cyrille au 
XIVe siècle : une enceinte fortifi ée protège les 14 ha de ce monastère 
qui a compté jusqu’à 11 églises et 200 moines. Puis découverte 
du monastère de la Résurrection de Goritsy ou temps libre pour 
shopping. Navigation vers Iaroslavl. h x à bord.

J 8. IAROSLAVL : matinée consacrée aux activités à bord. h. Arrivée 
à Iaroslavl. Visite de ce véritable joyau de l’Anneau d’or : l’église Saint-
Elie-le-Prophète, le monastère de la Transfi guration du Sauveur, 
l’église de Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, protecteur des voyageurs. 
Retour au bateau et continuation vers Ouglitch. h x à bord.

J 9. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch. Visite du kremlin d’Ouglitch 
et de l’église de Saint-Dimitri, construite à la mémoire du tsarévitch 
éponyme. Petit concert de chants liturgiques à l’intérieur de la 
cathédrale de la Transfi guration. Temps libre pour shopping. 
Retour au bateau. h. Continuation vers Moscou. En soirée, h du 
commandant suivi d’une soirée de gala avec un concert des 
musiciens et des danseurs du bateau. x à bord.

J 10. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. Tour 
panoramique de la capitale russe : la place Rouge, la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, la Douma… Visite du 
cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes 
de nombreuses célébrités telles Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, 
Eltsine… h x à bord.

J 11. MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son ensemble 
de cathédrales : découverte de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition où les tsars ont été sacrés pendant près de quatre siècles 
et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en ville. L’après-
midi, visite de la galerie Tretiakov, splendide musée qui présente 
depuis 1856 toutes les œuvres essentielles de l’Art Russe. Puis visite 
du métro de Moscou et de ses plus belles stations. h x à bord.

J 12. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Moscou. Vol pour votre aéroport de départ (direct ou avec 
escale). Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’ordre des visites peut être modifi é en fonction des 
horaires de navigation. Pour des raisons météorologiques, il peut 
arriver qu’une escale soit supprimée ou remplacée par une autre. 
• Les cabines individuelles sont en nombre limité. Nous pouvons 
proposer aux personnes seules une formule “cabine à partager” 
sous réserve de demandes similaires. • Dans certains sites, du fait 
du nombre restreint de guides locaux francophones, une traduction 
pourrait être donnée par votre accompagnateur. • Des travaux 
en cours ne permettent actuellement pas la visite du monastère 
de Novodievitchi, dont le cimetière est toutefois accessible 
au public.• Etant un lieu de manifestations offi cielles, la place 
Rouge pourra être ponctuellement fermée. • Les départs sur les 
vols spéciaux sont garantis pour un minimum de 130 passagers .

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux ou réguliers province ou Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/Paris ou province au retour (ou vice versa) • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 83 € de Paris et 107 € de province, Lufthansa : 118 € de Paris et de province, autres compagnies : nous consulter) • La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou (ou vice versa) sur un bateau standard en 
cabine double sur le pont principal • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : bière 33cl ou soda 33cl ou eau minérale 50cl et thé ou café • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides locaux francophones • Les services d’accompagnateur francophone Pouchkine Tours tout au long de la croisière • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et les 
taxes portuaires en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine sur le pont supérieur : 60 € par personne • La cabine 
sur le pont des canots : 120 € par personne • La cabine suite : 595 € par personne • La cabine individuelle : 340 € • Le forfait excursions facultatif : 235 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages 

Moscou - Kremlin au bord de la Moskova

 •  Vols réguliers et spéciaux au 
départ de province et de Paris

•  Croisière en pension complète 
avec 3 déjeuners en ville

• Boissons incluses lors des repas
•  Services et attent ions 

personnalisés au cours de la 
croisière par nos responsables 
exclusifs Pouchkine Tours

• Superbes animations 100% 
francophones à bord

•  Nombreuses visites et 
excursions : galerie Tretiakov 
et métro de Moscou, Peterhof, 
cathédrale Saint-Isaac à Saint-
Pétersbourg, grand palais de 
Catherine avec sa Chambre 
d’ambre, palais de Pavlovsk

•  Déjeuner-folklore dans un 
restaurant traditionnel russe

•  Audiophones lors des 
excursions guidées

INCLUS

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Brest/Samarcande” vous est offert .

LE M/S KRASSINE 

UN BATEAU 3

   Salaün Holidays / 200

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Saint-Pétersbourg - Cathédrale Saint-Sauveur-Sur-Le-Sang-Versé

CROISIÈRE
12 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2460 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

   

Boissons
incluses

 

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

Mer Baltique Saint-PétersbourgPeterhof

Mandrogui

Kiji

Goritsy

Lac
Ladoga

Svir

Lac
Onega

Canal Volga-Baltique

Lac
Blanc

Iaroslavl

Ouglitch

Moscou

Lac réservoir
de Rybinsk

Volga

Canal de la Moskova

BIÉLORUSSIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Visite de la galerie Tretiakov et du métro à Moscou
• Visite de la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg
• Visite du Grand palais de Catherine avec sa Chambre 

d’ambre à Pouchkine
• Boissons incluses à tous les repas
• Déjeuner dans un restaurant typique russe
• Accompagnateur(s) exclusif(s) Pouchkine Tours sur le 

bateau
• Audiophones lors des excursions guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

“Nos croisières sont la formule 
idéale pour découvrir toutes 
les facettes de la Russie : 
le rythme est équilibré, les 
visites sont passionnantes et 
le bateau devient un point de 
chute nomade où l’on se plait 
à partager nos impressions, 
nos envies… 
À bientôt à bord ! ”

Elisabeth Rymkevitch
Guide-accompagnateur Pouchkine Tours

Ouglitch

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter. *La croisière s’effectue dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg. 
L’intégralité du programme est maintenue.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM le vol aller ou le 
vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.

• Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par personne) à régler à bord • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 
• Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. 
Le passeport, le formulaire officiel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par 
personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa, Aeroflot, Finnair, Europ Airpost, SAS, Air Baltic...

Forfait 4 excursions(2) 235 €
par personne

Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné 
des excursions que nous vous proposons de réserver dès votre 
inscription afin de vous faire bénéficier de conditions préférentielles.

MOSCOU :
• Une représentation du célèbre Cirque de Moscou (sauf 
circonstances exceptionnelles de fermeture, une représentation 
folklorique vous sera alors proposée).

SAINT-PÉTERSBOURG :
• Promenade commentée sur les canaux qui fait découvrir le 
patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre “ la 
Venise du Nord ” avec plus de 800 ponts et 75 canaux.
• Visite du palais Youssoupov, résidence du XVIIIe siècle. 
On y admire des salles de réception démesurées, des appartements 
somptueux, un théâtre privé et une galerie de tableaux de maîtres. 
C’est dans ce magnifique décor que fut assassiné Grigory 
Raspoutine, l’homme mystique de l’empire de Russie.
• Spectacle folklorique dans l’un des palais de Saint-Pétersbourg 
avec des danses et des chants présentés par des artistes 
professionnels en costumes traditionnels russes.
(2) À réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 20 participants.

Animations à bord

Pendant la navigation ou en soirée, 
des activités culturelles et folkloriques 
agrémenteront votre croisière :
• musique dansante au bar
• concerts
• conférences
• cours de russe
• cours de chants russe…

Votre bateau de croisière standard :  
le M/S Krassine (ou similaire)      

Le M/S Krassine a été construit dans l’ex-République Démocratique 
Allemande (RDA) en 1989 et a été entièrement rénové récemment.

Navire à 5 ponts, il a une longueur de 129 m pour une capacité 
d’environ 315 passagers.

Le bateau en quelques chiffres : • Année de construction : 
1989, rénové récemment • Longueur : 129,1 m • Largeur : 16,7 m 
• Puissance de motorisation : 3 x 730 kw • Vitesse moyenne : 26,2 
km/h • Tirant d’eau : 2,94 m • Membres d’équipage : 90.

Les cabines : 128 cabines twin avec deux lits bas, 9 cabines 
individuelles et 14 cabines quadruples pour une capacité totale 
de 315 passagers. Toutes les cabines sont extérieures (sauf les 
cabines quadruples situées sur le pont des hublots), climatisées et 
équipées d’une salle de bain complète avec lavabo, douche et WC, 
ainsi que d’une radio, d’une armoire et d’une prise 220 volts. Les 
cabines standard, d’une superficie de 9m², sont identiques qu’elles 
soient sur le pont principal, supérieur ou des canots. Le bateau est 
également équipé d’un solarium, d’un bureau médical, d’un service 
de blanchisserie et d’une boutique de souvenirs.

Restauration : deux restaurants, deux bars dont un bar 
panoramique situé sur le pont des canots, une salle de conférence 
sur le pont soleil, un salon de lecture… Des salles de restaurant 
panoramiques et agréables. En résumé, un bateau confortable 
et chaleureux pour passer d’inoubliables vacances au fil des 
mythiques fleuves russes.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ 

 

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/05* 2670 € 2715 € 2685 € 2740 € 2570 € 2625 €

20
19

• 26/05 2715 € 2765 € 2735 € 2790 € 2620 € 2675 €
• 6/06* • 17/06 
• 28/06* 2790 € 2835 € 2805 € 2860 € 2690 € 2745 €

• 9/07 • 20/07* 
• 31/07 • 11/08* 
• 22/08 • 2/09*

2650 € 2675 € 2645 € 2700 € 2550 € 2605 €

• 13/09 2570 € 2590 € 2560 € 2615 € 2460 € 2515 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/05* 2830 € 2735 € 2735 € 2830 € 2735 €

20
19

• 26/05 2875 € 2785 € 2785 € 2875 € 2785 €
• 6/06* • 17/06 
• 28/06* 2945 € 2855 € 2855 € 2945 € 2855 €

• 9/07 • 20/07* 
• 31/07 • 11/08* 
• 22/08 • 2/09*

2800 € 2705 € 2705 € 2800 € 2705 €

• 13/09 2705 € 2610 € 2610 € 2705 € 2610 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports  
de départ

Paris Toulouse, Lyon,
Strasbourg Nice, 

Marseille

Bâle-
Mulhouse

Départements  
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85 

91 à 95 

02, 08, 10, 14, 
15, 16, 17, 18, 
23, 24, 33, 36, 
37, 40, 41, 48, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 
62, 79, 80, 86, 

87, 89

01, 03, 04, 05, 06, 07, 
09, 11, 12, 13, 19, 21, 
25, 26, 30, 31, 32, 34, 
38, 39, 42, 43, 46, 47, 
52, 54, 55, 57, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 81, 82, 83, 

84, 87, 88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 15/05* 2570 € 2625 € 2735 € 2830 €

20
19

• 26/05 2620 € 2675 € 2785 € 2875 €
• 6/06* • 17/06 
• 28/06* 2690 € 2745 € 2855 € 2945 €

• 9/07 • 20/07* 
• 31/07 • 11/08* 
• 22/08 • 2/09*

2550 € 2605 € 2705 € 2800 €

• 13/09 2460 € 2515 € 2610 € 2705 €
Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 201
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 EUROPE > RUSSIE

Croisière Collection Prestige à bord du bateau de luxe M/S Rossia
LA NEVA, LES LACS LADOGA & ONEGA, LE CANAL VOLGA-BALTIQUE, LE LAC BLANC, LE CANAL DE LA MOSKOVA

Emprunter la prestigieuse voie fluviale de la 
Volga, c’est retracer l’histoire de la Russie 
d’hier à aujourd’hui. Partez à la découverte des 
majestueux palais de Saint-Pétersbourg, des 
somptueux paysages de Carélie et des fastueux 
bulbes de Moscou. Le M/S Rossia, bateau au 
confort incomparable, est sans nul doute le choix 
idéal pour se laisser séduire par l’esprit russe, à un 
rythme de croisière…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-PÉTERSBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol spécial ou 
régulier (direct ou avec escale) pour Saint-Pétersbourg. Accueil 
par notre correspondant et transfert au bateau suivi d'un verre de 
bienvenue. h x à bord (en cas d’arrivée tardive de l’avion, le h peut 
être remplacé par une collation).

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG, PETERHOF, SAINT-
PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des tsars : la 
Perspective Nevski, les rives de la Neva et ses palais, les colonnes 
rostrales de l’île Vassilievski… Visite de l’église Saint-Nicolas-
des-Marins, un ensemble religieux aux superbes décorations 
intérieures. Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-Paul puis de 
sa Collégiale, nécropole des tsars de Pierre-le-Grand à Nicolas II. h 
en ville. L’après-midi, excursion à Peterhof (ex-Petrodvorets), situé 
sur les rives du golfe de Finlande, à 20 km de Saint-Pétersbourg. 
Découverte de l’intérieur du somptueux palais impérial de Pierre 
le Grand et promenade dans ses superbes parcs, célèbres pour ses 
innombrables fontaines dorées. h x à bord.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du célèbre musée de 
l’Ermitage, l’un des plus vastes au monde avec ses 3 millions 
d’œuvres d’art. Puis visite de la cathédrale Saint-Isaac, la plus 
imposante de Saint-Pétersbourg. La colonnade de sa coupole d’or 
offre un panorama splendide sur la ville. Retour à bord. h à bord. 
Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions facultatives : voir le 
forfait excursions proposé ci-contre). h x à bord.

J 4. SAINT-PÉTERSBOURG, POUCHKINE, PAVLOVSK, SAINT-
PÉTERSBOURG : excursion à Pouchkine, l’ancien Tsarskoïe Selo 
(“le village des tsars”) et visite du grand palais de Catherine. Cette 
ancienne résidence impériale, merveille du baroque rastrellien, est 
célèbre pour sa Chambre d’ambre et pour ses magnifi ques jardins. 
h -folklore dans l’isba traditionnelle de Podvorié qui vous laissera 
un souvenir inoubliable. L’après-midi, visite du palais de Pavlovsk  
dont l’architecture raffi née et la disposition en arc de cercle en font un 
rendez-vous incontournable pour les passionnés d’art et d’histoire. 
Retour au bateau et appareillage pour Mandrogui. Cocktail de 
bienvenue à bord avec présentation de l’équipage. h x à bord.

J 5. MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui pour 
une escale verte dans un village sur les bords du Svir. h pique-nique 
en plein air (suivant les conditions météorologiques). Découverte 
libre de ce village traditionnel reconstitué avec ses ateliers 
d’artisanat, son musée de la vodka et ses multiples isbas colorées. 
Navigation à destination de Kiji sur le lac Onega. h x   bord.

J 6. KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. Visite du 
musée de l’architecture en bois avec l’extraordinaire église de 
la Transfi guration inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Navigation vers Goritsy. h. De nombreuses activités vous seront 
proposées à bord. h x à bord.

J 7. GORITSY : matinée libre à bord. h. Arrivée à Goritsy et 
visite du monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint-Cyril au 
XIVe siècle : une enceinte fortifi ée protège les 14 ha de ce monastère 
qui a compté jusqu’à 11 églises et 200 moines. Puis découverte 
du monastère de la Résurrection de Goritsy ou temps libre pour 
shopping. Navigation vers Iaroslavl. h x à bord.

J 8. IAROSLAVL : matinée consacrée aux activités à bord. 
h. Arrivée à Iaroslavl. Visite de ce véritable joyau de l’Anneau 
d’or : l’église Saint-Elie-le-Prophète, le monastère de la 
Transfiguration du Sauveur, l’église de Saint-Nicolas-le-
Thaumaturge, protecteur des voyageurs. Retour au bateau et 
continuation vers Ouglitch. h x à bord.

J 9. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch dans la matinée. Visite du 
kremlin d’Ouglitch et de l’église de Saint-Dimitri, construite 
à la mémoire du tsarévitch éponyme. Petit concert de chants 

liturgiques à l’intérieur de la cathédrale de la Transfi guration. 
Temps libre pour shopping. Retour au bateau. h. Continuation 
vers Moscou. En soirée, h du commandant suivi d’une soirée de 
gala avec un concert des musiciens et des danseurs du bateau. 
x à bord.

J 10. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. Tour 
panoramique de la capitale russe : la place Rouge, la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux, le Bolchoï, la Douma… Visite du 
cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes 
de nombreuses célébrités telles Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, 
Eltsine… h x à bord.

J 11. MOSCOU : visite du Kremlin, connu pour son ensemble 
de cathédrales : découverte de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition où les tsars ont été sacrés pendant près de quatre siècles 
et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en ville. L’après-
midi, visite de la galerie Tretiakov, splendide musée qui présente 
depuis 1856 toutes les œuvres essentielles de l’Art Russe. Puis visite 
du métro de Moscou et de ses plus belles stations. h x à bord.

J 12. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert à 
l’aéroport de Moscou. Vol pour votre aéroport de départ (direct ou 
avec escale). Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 200.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols spéciaux ou réguliers province ou Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et Moscou/Paris ou province au retour (ou vice versa) directs ou avec escale 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 83 € de Paris et 107 € de province, Lufthansa : 118 € de Paris et de province, autres compagnies : nous consulter) • La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou (ou vice versa) sur 
un bateau de luxe en cabine double Confort sur le pont principal • La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : verre de vin ou bière 33cl ou soda 33cl ou eau minérale 50cl et thé ou café • Les 
excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux francophones • Les services d’un accompagnateur francophone Pouchkine Tours tout au long de la croisière • Des audiophones individuels tout au long de la croisière : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et les taxes portuaires en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine 
Deluxe sur le pont supérieur : 70 € par personne • La cabine Deluxe sur le pont des canots : 130 € par personne • La cabine Suite : 595 € par personne • La cabine panorama Suite : 665 € par personne

Saint-Pétersbourg - Île Vassilievski

Conférence à bord

 •  Vols réguliers et spéciaux au 
départ de province et de Paris

•  Croisière en pension complète 
avec 3 déjeuners en ville

• Boissons incluses lors des repas
•  Services et attent ions 

personnalisés au cours de la 
croisière par nos responsables 
exclusifs Pouchkine Tours

• Superbes animations 100% 
francophones à bord

•  Nombreuses visites et 
excursions : galerie Tretiakov 
et métro de Moscou, Peterhof, 
cathédrale Saint-Isaac à Saint-
Pétersbourg, grand palais de 
Catherine avec sa Chambre 
d’ambre, palais de Pavlovsk

•  Déjeuner-folklore dans un 
restaurant traditionnel russe

•  Audiophones lors des 
excursions guidées

INCLUS

LE M/S ROSSIA 5 

UN BATEAU D’EXCEPTION

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

   Salaün Holidays / 202

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 • La cabine double Comfort à usage individuel : 1090 € • Le forfait excursions facultatif : 235 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages • Les pourboires usuels (prévoir 6 € par jour par personne) à régler à bord • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de 
photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) 
et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance assistance rapatriement ainsi que 2 photographies 
d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa, Aerofl ot, Finnair, Europ Airpost, SAS, Air Baltic...

CROISIÈRE
12 JOURS

11 NUITS

à partir de

2935 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

   

Boissons
incluses

 

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE

RUSSIE

Mer Baltique
Saint-Pétersbourg

Mandrogui

Peterhof

Kiji

Goritsy

Lac
Ladoga

Svir

Lac Onega

Canal Volga-Baltique

Lac
Blanc

Iaroslavl
Ouglitch

Moscou

Lac réservoir
de Rybinsk

Volga

Canal de 
la Moskova

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Croisière à bord du bateau de luxe M/S Rossia
• Visite de la galerie Tretiakov et du métro à Moscou
• Visite du grand palais de Catherine avec sa Chambre 

d’ambre à Pouchkine
• Déjeuner dans un restaurant typique russe
• Boissons incluses à tous les repas
• Accompagnateur exclusif Pouchkine Tours sur le bateau
• Ascenseur sur le bateau
• Audiophones lors des excursions guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
* La croisière s’effectue dans le sens Moscou/Saint-Pétersbourg. L’intégralité du 
programme est maintenue.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM le vol aller ou le 
vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Forfait 4 excursions(2) 235 €
par personne

Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné 
des excursions que nous vous proposons de réserver dès votre 
inscription afi n de vous faire bénéfi cier de conditions préférentielles.
MOSCOU :
• Une représentation du célèbre Cirque de Moscou (sauf 
circonstances exceptionnelles de fermeture, une représentation 
folklorique vous sera alors proposée).

SAINT-PÉTERSBOURG :
• Promenade commentée sur les canaux qui fait découvrir le 
patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre “ la 
Venise du Nord ” avec plus de 800 ponts et 75 canaux.
• Visite du palais Youssoupov, résidence du XVIIIe siècle.
On y admire des salles de réception démesurées, des appartements 
somptueux, un théâtre privé et une galerie de tableaux de maîtres. 
C’est dans ce magnifique décor que fut assassiné Grigory 
Raspoutine, l’homme mystique de l’empire de Russie.
• Spectacle folklorique dans l’un des palais de Saint-
Pétersbourg avec des danses et des chants présentés par des 
artistes professionnels en costumes traditionnels russes.
(2) À réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 20 participants.

Votre bateau de croisière de luxe : 
le M/S Rossia (ou similaire)      

Le bateau en quelques chiffres : • Année de construction: 1978, 
totalement reconstruit et rénové en 2007 • Longueur : 125 m 
• Largeur : 16,7 m • Vitesse moyenne: 22km/h • Tirant d’eau : 2,8 m 
• Membres d’équipage : 100 • Capacité : 224 passagers.

  Cabine Confort (12,4 m2)
  Cabine Deluxe (14,6 m2)

 Cabine Suite  (16,3 m2)
 Cabine Panorama Suite (16,5 m2)

 Pont soleil

 Pont des canots

 Pont supérieur

 Pont principal

Les services à bord : • Un restaurant • Deux bars • Un ascenseur 
• Une salle de conférence • Une boutique de souvenirs • Une salle 
de lecture • Des appareils de cardio-training • Un cabinet médical 
• Un solarium • Wifi  • Thé ou café à disposition 24 h/24.
Descriptif détaillé du bateau sur simple demande.

Restauration à bord

Le restaurant (360m2, 228 places) est situé sur le pont supérieur. Un petit 
déjeuner buffet y est servi, ainsi que les déjeuners et les dîners lorsqu’ils ont 
lieu à bord (selon votre programme). Les déjeuners à bord sont servis sous 
forme de buffet et les dîners sont servis sous forme de menus à trois plats 
(entrée-plat-dessert). 

La cuisine est quant à elle essentiellement russe : les légumes y sont abondants, 
les soupes, les poissons d’eau douce, la viande et la pâtisserie également. Lors 
de la navigation, chaque voyageur peut sélectionner son dîner parmi un éventail 
de choix. Il vous sera également proposé au cours de la croisière un repas de 
spécialités russes et un repas de cuisine ukrainienne. A chaque table est attribué 
un serveur ou une serveuse pour l’intégralité de la croisière. Les services de 
restauration des bateaux ne prévoient pas de menu particulier pour les régimes 
spéciaux, sauf végétarien (nous consulter). Les boissons lors des déjeuners 
et des dîners (un verre de vin ou une bière 33cl ou un soda 33cl ou de 
l’eau minérale 50cl) sont incluses ! En dehors des repas, sachez que des 
boissons chaudes variées sont en libre service 24 H/24. Par ailleurs, un large choix 
de boissons alcoolisées et non alcoolisées est proposé dans les bars des bateaux 
(en supplément). Nous déconseillons la consommation de l’eau du robinet : l’eau 
minérale est préférable.

Des cabines modernes

Toutes les cabines ont une vue extérieure panoramique et une fenêtre. 
La quasi-totalité des cabines sont doubles, avec deux lits bas mais 
dans certaines cabines, les deux lits peuvent être rapprochés. La 
superfi cie des cabines varie selon le type (consultez le plan ci-contre). 
Tous les espaces sont judicieusement utilisés pour des prestations 
optimales. Selon les disponibilités, un logement en cabine double à 
usage individuel peut être envisagé (en supplément, nous consulter). 
Le bateau possède un ascenseur pour votre plus grand confort et 
est donc parfaitement adapté aux besoins des personnes à mobilité 
réduite ou nécessitant un traitement ou une surveillance médicale.
L’équipement de la cabine : • Prises 220V ne nécessitant pas 
d’adaptateur • Une télévision écran plat, avec des chaînes satellites 
francophones • Un téléphone • Un réfrigérateur •  Un coffre-fort • Un 
régulateur de température (climatisation/chauffage) individuel • Une 
radio de bord (pour le réveil et les informations sur la navigation) • Une 
garde-robe intégrée • Une chaise • Une table de chevet • Un éclairage 
de chevet individuel • WiFi (en supplément).
La salle d’eau : chaque cabine possède sa propre salle d’eau. Celle-ci 
est composée d’un WC, d’un lavabo, d’une véritable cabine de douche 
moderne et d’un sèche-cheveux.
Le linge de cabine : chaque lit est équipé d’un drap housse, d’un drap 
simple, d’une couverture, d’un oreiller et de sa taie. Le linge de toilette 
ainsi que le linge de lit sont changés tous les trois jours (sauf demande 
particulière, avec un service en supplément). Les serviettes essuie-
mains sont changées tous les jours. Le personnel du bateau effectue 
chaque jour le ménage complet de toutes les cabines.

Les animations à bord 
Durant la navigation, de nombreuses activités de bord vous 
seront proposées. Le programme est renouvelé chaque jour et 
communiqué quotidiennement. En voici quelques exemples (liste 
non exhaustive, à titre indicatif et susceptible d’être modifi ée).
Conférences et animations pédagogiques :
• Conférences sur la Russie, son histoire, sa culture et son peuple
• Table ronde “la Russie actuelle” (débat)
• Projection de fi lms russes ou de documentaires (traduits)
Animations musicales et soirées :
• Cocktail de bienvenue le premier soir de navigation
• Concert de musique traditionnelle
• Concert de musique instrumentale
• Soirées dansantes et ambiance musicale chaque soir
Initiations à la culture Russe :
• Présentation de l’artisanat russe
• Cours de langue russe (initiation)
•  Cours de chants russes (“Kalinka”, “Katucha”et autres chants 

populaires)
•  Cours participatif de cuisine russe
• Atelier de peinture de poupées russes
Découverte de la navigation :
•  Présentation de l’équipage le premier soir de navigation
•  Commentaires sur la navigation à la radio de bord

Cabine double

Pont Soleil

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ 

 

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/05* 3130 € 3155 € 3140 € 3195 € 3030 € 3085 €

20
19

• 6/06* • 17/06 
• 28/06*

3195 € 3220 € 3215 € 3270 € 3100 € 3155 €

• 20/07* • 31/07 
• 11/08*

3070 € 3090 € 3060 € 3115 € 2960 € 3015 €

• 2/09* 3045 € 3065 € 3035 € 3090 € 2935 € 2990 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/05* 3270 € 3180 € 3180 € 3270 € 3180 €

20
19

• 6/06* • 17/06 
• 28/06*

3340 € 3250 € 3250 € 3340 € 3250 €

• 20/07* • 31/07 
• 11/08*

3220 € 3125 € 3125 € 3220 € 3125 €

• 2/09* 3195 € 3100 € 3100 € 3195 € 3100 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

 Aéroports 
de départ

Paris Toulouse, Lyon, 
Strasbourg Nice, 

Marseille

Bâle-
Mulhouse

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85

91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 
15, 16, 17, 18, 
23, 24, 33, 36, 
37, 40, 41, 48, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 
62, 79, 80, 86, 

87, 89

01, 03, 04, 05, 06, 07, 
09, 11, 12, 13, 19, 21, 
25, 26, 30, 31, 32, 34, 
38, 39, 42, 43, 46, 47, 
52, 54, 55, 57, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 81, 82, 83, 

84, 87, 88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 15/05* 3030 € 3085 € 3180 € 3270 €

20
19

• 6/06* • 17/06 
• 28/06*

3100 € 3155 € 3250 € 3340 €

• 20/07* • 31/07 
• 11/08*

2960 € 3015 € 3125 € 3220 €

• 2/09* 2935 € 2990 € 3100 € 3195 €
 Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 €
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 EUROPE > RUSSIE

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

La Russie au fi l de l’eau et de l’Histoire
LA NEVA, LES LACS LADOGA & ONEGA, LE CANAL VOLGA-BALTIQUE, LE CANAL DE LA MOSKOVA

Au delà de la somptueuse Saint-Pétersbourg et 
la fascinante Moscou, découvrez la Russie au 
charme rural et au passé riche d’intrigues et de 
rivalités, nichée au cœur des paysages préservés.
J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / SAINT-PÉTERSBOURG : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier (direct ou 
avec escale) pour Saint-Pétersbourg. Accueil par notre correspondant 
et transfert au bateau. Cérémonie du pain et du sel (sauf arrivée tardive 
à bord). h x à bord (en cas d’arrivée tardive de l’avion, le h peut être 
remplacé par une collation).

J 2. SAINT-PÉTERSBOURG : tour panoramique de la capitale des 
tsars : la Perspective Nevski, les rives de la Neva et ses palais… 
Visite de l’imposante forteresse Pierre-et-Paul, puis de la Collégiale, 
nécropole des tsars de Pierre-le-Grand à Nicolas II. Visite de l’église 
Saint-Nicolas-des-Marins aux superbes décorations intérieures. h en 
ville. Retour au bateau. Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions 
facultatives : voir le forfait excursions proposé ci-contre). h x à bord.

J 3. SAINT-PÉTERSBOURG : visite du musée de l’Ermitage, l’un 
des plus vastes au monde avec ses 3 millions d’œuvres d’art. h en 
ville. Retour au bateau. Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions 
facultatives : voir le forfait excursions proposé ci-contre). Appareillage 
pour Mandrogui. Cocktail de bienvenue à bord avec présentation de 
l’équipage. h x à bord.

J 4. MANDROGUI : matinée libre à bord. Arrêt à Mandrogui pour une 
escale verte dans ce village sur les bords du Svir. h pique-nique en 
plein air (suivant les conditions météorologiques) avec le thé selon les 
traditions russes. Navigation à destination de Kiji sur le lac Onega. 
h x à bord.

J 5. KIJI : arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie. Visite de ce 
musée de l’architecture en bois avec l’extraordinaire église de 
la Transfi guration inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
h. Navigation vers Goritsy. De nombreuses activités vous seront 
proposées à bord. h x à bord.

J 6. GORITSY : matinée libre à bord. h. Arrivée à Goritsy et visite du 
monastère Kirillo-Belosiorsky fondé par Saint-Cyrille au XIVe siècle : 
une enceinte fortifi ée protège les 14 ha de ce monastère qui a compté 
jusqu’à 11 églises et 200 moines. Puis découverte du monastère de 
la Résurrection de Goritsy ou temps libre pour shopping. Navigation 
vers Iaroslavl. h x à bord.

J 7. IAROSLAVL : matinée consacrée aux activités à bord. h. Arrivée 
à Iaroslavl. Visite de ce véritable joyau de l’Anneau d’or : l’église Saint-
Elie-le-Prophète, le monastère de la Transfi guration du Sauveur… 
Retour au bateau et continuation vers Ouglitch. h x à bord.

J 8. OUGLITCH : arrivée à Ouglitch. Visite du kremlin d’Ouglitch et de 
l’église de Saint-Dimitri, construite à la mémoire du tsarévitch éponyme, 

puis découverte de la cathédrale de la Transfi guration avec un petit 
concert de chants liturgiques. Temps libre pour shopping. Retour au 
bateau. h. Continuation vers Moscou. h du commandant. x à bord.

J 9. MOSCOU : matinée libre, h à bord. Arrivée à Moscou. Tour 
panoramique : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 
le Bolchoï, la Douma… Visite du cimetière du monastère de 
Novodievitchi, abritant les tombes de nombreuses célébrités telles 
Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, Eltsine… h x à bord.

J 10. MOSCOU : visite du Kremlin et découverte de l’intérieur de la 
cathédrale de la Dormition où les tsars ont été sacrés pendant près de 
quatre siècles et de la cathédrale de l’Archange Saint-Michel. h en 
ville. Retour au bateau. Après-midi libre à bord (possibilité d’excursions 
facultatives : voir le forfait excursions proposé ci-contre). h x à bord.

J 11. MOSCOU / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : Transfert à 
l’aéroport de Moscou. Vol pour votre aéroport de départ (direct ou avec 
escale). Débarquement puis retour dans votre région. 
INFO VÉRITÉ : voir p. 200.

CROISIÈRE
11 JOURS

10 NUITS

à partir de

1980 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

   

FINLANDE

ESTONIE

LETTONIE RUSSIE

Mer Baltique Saint-Pétersbourg

Mandrogui

Kiji

Goritsy
Lac

Ladoga

Svir

Lac Onega

Canal Volga-Baltique

Lac
Blanc

Iaroslavl
Ouglitch

Moscou

Lac réservoir
de Rybinsk

Volga
Canal de la Moskova

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de la Russie profonde, outre la splendeur de 

Moscou et de St-Pétersbourg
• Deux déjeuners en ville à Saint-Pétersbourg

et un déjeuner en ville à Moscou
• Activités culturelles et animations à bord
• Audiophones lors des excursions guidées
• Excellent rapport qualité / prix

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ - aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Saint-Pétersbourg à l’aller et 
Moscou/Paris/province au retour ou vols Lufthansa province ou Paris/Saint-Pétersbourg (via Francfort ou Munich) à l’aller et Moscou/Paris ou province (via Francfort 
ou Munich) au retour (ou vice versa) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 83 € de Paris et 107 € de province, Lufthansa : 118 € de Paris 
et de province) • La croisière de Saint-Pétersbourg à Moscou (ou vice versa) sur un bateau standard en cabine double sur le pont principal • La pension complète 
du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 • La boisson au cours des repas : thé ou café • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides 
locaux francophones • Les services d’un accompagnateur francophone Pouchkine Tours tout au long de la croisière • Des audiophones individuels tout au long de 
la croisière : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et les taxes portuaires en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine sur le pont supérieur : 55 € par personne • La cabine sur le pont des 
canots : 110 € par personne • La cabine junior suite : 540 € par personne • La cabine individuelle : 310 € • Le forfait excursions facultatif : 185 € • Les boissons 
autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires usuels (prévoir 5 € par jour par personne) à régler à bord • Les taxes perçues 
dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 110 € au 01/06/18. Passeport 
(valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa russe. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli, une attestation d’assurance 
assistance-rapatriement ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ.
Compagnies aériennes : Air France-KLM, Lufthansa,Aerofl ot, SAS, Finnair...

Kiji

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter. *La croisière s’effectue dans le sens Moscou / Saint-Pétersbourg. 
L’intégralité est maintenue.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Forfait 4 excursions(2) 185 €
par personne

Pour agrémenter votre séjour, Pouchkine Tours a sélectionné des excursions 
que nous vous proposons de réserver dès votre inscription afi n de vous faire 
bénéfi cier de conditions préférentielles.
SAINT-PÉTERSBOURG : • Promenade commentée sur les canaux afi n 
de découvrir le patrimoine de la capitale des tsars, surnommée à juste titre 
“ la Venise du Nord ” avec plus de 800 ponts et 75 canaux. • Excursion à 
Pouchkine (ex-“ Tsarskoïe Selo ”, le “ village des tsars ”) et visite du grand 
palais de Catherine. Cette ancienne résidence impériale, merveille du baroque 
rastrellien, est célèbre pour sa Chambre d’ambre et pour ses magnifi ques 
jardins. • Spectacle folklorique dans l’un des palais de Saint-Pétersbourg 
avec des danses et des chants présentés par des artistes professionnels en 
costumes traditionnels russes.
MOSCOU : • Découverte du métro de Moscou, conçu à l’époque soviétique 
pour mettre l’art à la portée du peuple, et visite de ses plus belles stations 
conçues comme de véritables palais souterrains. 
(2)à réserver à l’inscription, garanti pour un minimum de 20 participants.

Votre bateau de croisière standard : 
le M/S Roublev (ou similaire)          
Le M/S Roublev a été construit dans l’ex-République Démocratique Allemande 
(RDA) en 1981 et a été entièrement rénové en 2011. Navire à 5 ponts, il a une 
longueur de 125 m pour une capacité d’environ 300 passagers. 
Le bateau en quelques chiffres : • Année de construction : 1981, rénové en 2011 
• Longueur : 125 m • Largeur : 16,7 m •  Tirant d’eau : 2,76 m • 100 cabines twins 
• 4 cabines individuelles • 20 cabines triples • 20 junior suites • 2 suites. 
Toutes les cabines sont climatisées et équipées d’une salle de bains complète avec 
lavabo, douche et WC, ainsi que d’une armoire et d’une prise 220 volts. Les cabines 
standard sont identiques qu’elles soient sur le pont principal, supérieur ou des canots. 
Le bateau est également équipé d’un solarium, d’un bureau médical, d’un service 
blanchisserie et d’une boutique de souvenirs. À votre disposition : 2 restaurants,un 
bar panoramique situé sur le pont des canots, une salle de conférence sur le pont 
soleil, un salon de lecture…

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11/05* 2165 € 2185 € 2160 € 2215 € 2035 € 2090 €

20
19

•  21/05 2250 € 2270 € 2245 € 2300 € 2120 € 2175 €
• 31/05* • 10/06 
• 20/06* • 30/06 2300 € 2320 € 2295 € 2350 € 2170 € 2225 €

• 10/07* • 20/07 
• 30/07* • 9/08 
• 19/08* • 29/08 
• 8/09*

2250 € 2270 € 2245 € 2300 € 2120 € 2175 €

•  18/09 2110 € 2130 € 2105 € 2160 € 1980 € 2035 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11/05* 2300 € 2205 € 2205 € 2300 € 2205 €

20
19

•  21/05 2385 € 2290 € 2290 € 2385 € 2290 €
• 31/05* • 10/06 
• 20/06* • 30/06 2435 € 2340 € 2340 € 2435 € 2340 €

• 10/07* • 20/07 
• 30/07* • 9/08 
• 19/08* • 29/08 
• 8/09*

2385 € 2290 € 2290 € 2385 € 2290 €

•  18/09 2245 € 2150 € 2150 € 2245 € 2150 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

 Aéroports 
de départ

Paris Toulouse, Lyon,
Strasbourg, Nice, 

Marseille

Bâle-
Mulhouse

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85

91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 
15, 16, 17, 18, 
23, 24, 33, 36, 
37, 40, 41, 48, 
50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 
62, 79, 80, 86, 

87, 89

01, 03, 04, 05, 06, 07, 
09, 11, 12, 13, 19, 21, 
25, 26, 30, 31, 32, 34, 
38, 39, 42, 43, 46, 47, 
52, 54, 55, 57, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 74, 81, 82, 83, 

84, 87, 88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

• 11/05* 2035 € 2090 € 2205 € 2300 €

20
19

• 21/05 2120 € 2175 € 2290 € 2385 €
• 31/05* • 10/06 
• 20/06* • 30/06 2170 € 2225 € 2340 € 2435 €

• 10/07* • 20/07 
• 30/07* • 9/08 
• 19/08* • 29/08 
• 8/09*

2120 € 2175 € 2290 € 2385 €

• 18/09 1980 € 2035 € 2150 € 2245 €
 Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 €

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

   Salaün Holidays / 204

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

 EUROPE > RUSSIE, MONGOLIE, CHINE

Voyage dans le train de tous les records
MOSCOU, EKATERINBOURG, LA SIBÉRIE : IRKOUTSK ET LE LAC BAÏKAL, LA MONGOLIE : OULAN 
BATOR ET DUGANA, PÉKIN…

Un programme transsibérien très riche de Moscou 
à Pékin avec la découverte de la mystérieuse 
Ekaterinbourg, du grand lac Baïkal et de 
l’attachante Mongolie. Le plus complet de nos 
programmes transsibériens !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MOSCOU : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Moscou. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x 
à l’hôtel.

J 2. MOSCOU : tour panoramique : la place Rouge, la cathédrale 
Basile-le-Bienheureux, et ses coupoles multicolores… h. Visite 
du cimetière du monastère de Novodievitchi, abritant les tombes 
de nombreuses célébrités telles Gogol, Tchekhov, Khrouchtchev, 
Eltsine… Visite de l’impressionnante cathédrale Saint-Sauveur, 
détruite à l’époque soviétique puis reconstruite à l’identique dans 
une démesure typique de la grandeur moscovite. Sa terrasse 
panoramique vous offrira l’une des plus belles vues sur Moscou. Puis 
visite des plus belles stations du métro de Moscou. h x à l’hôtel. 

J 3. MOSCOU… : visite du Kremlin avec ses deux plus 
somptueuses cathédrales. Visite de la magnifi que galerie Trétiakov 
qui abrite toutes les œuvres essentielles de l’Art russe. h. Transfert à la 
gare et départ en train-couchettes pour Ekaterinbourg. h libre à bord (à 
votre charge). x en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 4. LE TRANSSIBÉRIEN, EKATERINBOURG : journée à bord du 
transsibérien. Tous les h à bord sont libres (à votre charge). Arrivée à 
Ekaterinbourg, accueil et transfert à l’hôtel. h x.

J 5. EKATERINBOURG… : tour panoramique d’Ekaterinbourg : la 
cathédrale Alexandre Nevski, l’église de Tous-les-Saints-sur-le-
Sang-Versé, construite à l’emplacement de la maison Ipatiev où furent 
exécutés Nicolas II et sa famille en 1918… Puis excursion à la frontière 
Europe-Asie, marquant l’attachement de la Russie à ces deux 
continents. h puis départ pour le monastère de Ganina Yama et ses 
splendides églises en bois. L’après-midi, dégustation de zakouskis 
(encas traditionnels) dans une isba, maison typique russe. h en ville, 
puis transfert à la gare et départ en train-couchettes pour Irkoutsk. x 
en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 6. ET J 7. A BORD DU TRANSSIBÉRIEN : au menu de ces 
journées : vie locale, contacts vivants et route splendide vers Irkoutsk 
et le lac Baïkal. Tous les h à bord sont libres (à votre charge). x en 
compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 8….IRKOUTSK, LISTVIANKA : petit-déjeuner libre à bord (à 
votre charge). Arrivée à Irkoutsk, accueil, puis tour panoramique de 
la capitale sibérienne : le centre historique, les vieux quartiers, le 
monastère Znamenski et les tombes des Décembristes…Visite du 
musée régional présentant de précieux témoignages des cultures 
autochtones. h. Transfert à Listvianka, charmant village sur les 
rives du lac Baïkal, en traversant la superbe forêt sibérienne et arrêt 
“goûter” dans une auberge de chasse pittoresque. Visite du musée 
de l’architecture en bois. h x à l’hôtel.

J 9. LISTVIANKA ET LE LAC BAÏKAL, IRKOUTSK : balade dans 
les ruelles de Listvianka. h de spécialités locales. Promenade en 
bateau sur le Baïkal*, puis visite du musée du lac et de son exposition 
admirable sur la faune et la fl ore de la région. Transfert à Irkoutsk et 
h dans une ambiance musicale reprenant les classiques du folklore 
sibérien. x à l’hôtel.

J 10. IRKOUTSK, OUST ORDA, IRKOUTSK : excursion à Oust 
Orda, dans la région autonome de Bouriatie. Découverte du musée 
ethnographique des peuples de Sibérie et représentation 
folklorique bouriate. h typique. Retour à Irkoutsk, visite du musée 
des Décembristes. h x à l’hôtel.

J 11. IRKOUTSK, LE TRANSSIBÉRIEN… : transfert à la gare et 
départ en train-couchettes pour Oulan Bator. Le train quitte la Sibérie 
pour rejoindre la Mongolie. Tous les h à bord sont libres (à votre 
charge). x en compartiment de 2nde classe à quatre couchettes.

J 12….OULAN BATOR : arrivée à Oulan Bator, accueil et transfert 
pour le petit-déjeuner. Tour panoramique : la place Sukhbaatar, le 
mémorial de Zaisan… Départ pour la visite de la statue de Gengis 
Khan. h sur place. Poursuite avec la visite du palais du Bogdo Khan, 
ancienne résidence du dernier roi mongol. h x à l’hôtel.

J 13. OULAN BATOR, DUGANA : visite du monastère bouddhiste 
de Gandan, puis départ pour Dugana. Traversée du parc national de 
Gorki-Dugana. h au camp. Temps libre. Possibilité (en supplément, à 
régler sur place) d’effectuer une promenade à cheval. h au camp, x 
sous une yourte traditionnelle confortable.

J 14. DUGANA, OULAN BATOR : début de matinée libre à Dugana. 
Puis visite d’une famille nomade et découverte des traditions locales. 
Retour à Oulan Bator. h au restaurant Triskell, témoignage de 
l’amitié franco-mongole. Temps libre pour découverte personnelle ou 
shopping. Spectacle folklorique mongol. h x à l’hôtel.

J 15. OULAN BATOR, LE TRANSMONGOLIEN… : transfert à 
la gare et départ en train-couchettes transmongolien pour Pékin. h 
libres à bord (à votre charge). x en compartiment de 2nde classe à 
quatre couchettes.

J 16…. PÉKIN : arrêt, dans la nuit, à la frontière à ZamynUüd (frontière 
mongole). Les formalités prennent environ 2 heures. Au poste frontière 
d’Erlian, les policiers chinois répètent la procédure qui dure près de 
4 heures pendant le changement d’essieux du train. Petit-déjeuner et 
h libres à bord du train (à votre charge). Arrivée à Pékin, accueil, puis 
visite du Temple du Ciel . h x à l’hôtel.

J 17. PÉKIN : tour panoramique : la Cité Interdite, la place 
Tien’anmen, la plus grande place au monde, le mausolée de Mao 
(vue extérieure), la colline du Charbon… h. Puis balade en pousse-
pousse dans la vieille ville avant de visiter un magasin de perles ou de 
soierie. h, puis magnifi que représentation du Cirque Acrobatique de 
Pékin. x à l’hôtel.

J 18. PÉKIN, LA GRANDE MURAILLE, PÉKIN : départ pour la 
Grande Muraille à la passe Juyongguan, l’un des sites les plus 
étonnants au monde. h. Découverte de l’un des treize tombeaux 
des empereurs Ming, balade dans la voie sacrée puis visite d’un 
atelier de cloisonnés. h traditionnel de canard laqué. x à l’hôtel.

J 19. PÉKIN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Pékin. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.
* Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

INFO VÉRITÉ : en cas de modifi cation des rotations ferroviaires par les 
chemins de fer locaux, le programme pourra être réaménagé dans l’intérêt 
du voyageur. 
S’il n’est pas possible d’assurer la réservation de compartiments à usage 
individuel dans les trains, nous pouvons proposer aux personnes seules une 
formule “compartiment à partager”, sous réserve de demandes similaires.
Étant un lieu de manifestations offi cielles, la place Rouge pourra ponctuellement 
être fermée.
Des travaux en cours ne permettent actuellement pas la visite du monastère de 
Novodievitchi, dont le cimetière est toutefois accessible au public.

CIRCUIT
19 JOURS

18 NUITS

à partir de

4395 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme très complet
• Parcours inoubliable à bord de trains mythiques
• Visite de 3 régions exceptionnelles de Russie : la capitale, 

l’Oural et le lac Baïkal
• Visite d’Ekaterinbourg et de la frontière Europe-Asie
• Découverte des steppes mongoles, véritables joyaux

de la nature
• Visite de Pékin avec le spectacle du cirque acrobatique
• Accompagnateur francophone Pouchkine Tours durant 

tout le trajet en Transsibérien

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de 
départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Moscou à l’aller et Pékin/Paris/
province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (230 € de 
Paris et 255 € de province) • Les trajets en train mentionnés au programme en 
compartiment de 2nde classe à quatre couchettes • L’hébergement en hôtels 
3 et 4 (normes locales), en chambre et en yourte double • La pension 
complète du dîner du J1 au déjeuner du J3, puis du dîner du J4 au dîner du 
J5, puis du déjeuner du J8 au petit-déjeuner du J11, puis du petit-déjeuner 
du J12 au petit-déjeuner du J15, et du dîner du J16 au petit-déjeuner du 
J19 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les services de guides 
locaux francophones • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • Le compartiment à usage double dans tous les trains de Moscou 
à Oulan Bator : 895 € par personne et dans le train d’Oulan Bator à Pékin : 330 € 
par personne • Le compartiment à usage individuel dans tous les trains de 
Moscou à Pékin : nous consulter • La chambre individuelle dans les hôtels et 
yourtes : 690 € • Tous les repas (petit-déjeuners, déjeuners et dîners) à bord 
des trains • La promenade facultative à cheval à Dugana : environ 10 € (à régler 
sur place) • Les boissons • Le port des bagages • Les pourboires (prévoir 
environ 100 € par personne) • Les taxes perçues dans certains musées et sites 
pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visas (russe, mongol et chinois) 
dont nous nous chargeons de l’obtention : 390 € au 01/06/18. Passeport 
(valide plus de 6 mois après la date de retour) et visas (russe, mongol 
et chinois). Le passeport, les formulaires offi ciels dûment remplis, 
les attestations d’assurance assistance-rapatriement ainsi que 
6 photographies d’identité par personne sont à nous transmettre au 
minimum 9 semaines avant le départ.
Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Transsibérien sur les rives du lac Baïkal

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “De Brest à Vladivostok”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 19 JOURS
 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 9/05 4530 € 4550 € 4525 € 4580 € 4395 € 4450 €

20
19• 23/05 • 6/06 4630 € 4650 € 4625 € 4680 € 4495 € 4550 €

• 11/07 • 8/08 
• 5/09 4665 € 4685 € 4660 € 4715 € 4535 € 4590 €

 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 9/05 4660 € 4570 € 4570 € 4660 € 4570 €

20
19• 23/05 • 6/06 4770 € 4670 € 4670 € 4770 € 4670 €

• 11/07 • 8/08 
• 5/09 4805 € 4705 € 4705 € 4805 € 4705 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM le vol aller ou le 
vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.
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 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

 CAUCASE > AZERBAÏDJAN, GÉORGIE, ARMÉNIE

Le Grand Tour du Caucase
BAKOU ET L’AZERBAÏDJAN, TBILISSI, LE GRAND CAUCASE, EREVAN, KOUTAÏSSI, BATOUMI…

Aux confins de l’Europe, le Caucase offre le 
dépaysement de l’Orient, une douceur de 
vivre méditerranéenne et même une véritable 
“bolchévita” typique des anciennes républiques 
de l’URSS. Venez découvrir sa riche histoire au 
travers de ce magnifi que programme.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BAKOU : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Turkish Airlines (via Istanbul) 
pour Bakou. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. BAKOU, GOBUSTAN, BAKOU : visite de l’étonnante capitale 
azérie, dont la vieille ville est classée par l’UNESCO. Découverte du 
mémorial Alley, du palais des Chahs de Chirvan, de la tour de la 
Vierge, des remparts, du caravansérail médiéval… h. Excursion 
au parc national de Gobustan : visite du musée des pétroglyphes 
et découverte des volcans de boue. Retour à Bakou et 
embarquement pour une petite croisière sur la mer Caspienne*. 
h typique dans un caravansérail de la vieille ville. x.

J 3. BAKOU, SHAKI, KISH, SHAKI : tour panoramique de la ville 
moderne de Bakou : l’avenue des Martyrs, le panorama sur 
la ville… h. Continuation jusqu’à Shaki et découverte de cette 
ville très attrayante : visite du palais du Khan, de la forteresse 
médiévale, du musée d’Histoire, et d’un atelier d’artisanat local. 
Puis découverte du village de Kish avec son élégante église 
albanaise. h x.

J 4. SHAKI, SIGNAGI, TBILISSI : route pour la frontière 
géorgienne. Formalités de police et de douane, changement de 
guide-accompagnateur et d’autocar. Entrée en Géorgie. Visite 
d’une cave avec dégustation des vins de la région à Signagi. h. 
Visite pédestre de Signagi, en Kakhetie, la région des vins. Route 
pour Tbilissi. h x.

J 5. TBILISSI : visite de la vieille ville de Tbilissi et ses maisons à 
balcons en bois, les bains Abanotubani, la forteresse de Narikala, 
le temple de Metekhi… Visite de la cathédrale de Sion suivie d’une 
visite pédestre dans les rues de la vieille ville. Découverte du pont 
de verre et de l’église Anchiskhati. h. Poursuite avec la place de la 
Liberté et le musée National de Géorgie. Ascension de la citadelle 
en télécabine* avec un superbe panorama sur la ville. h x.

J 6. TBILISSI, GORI, UPLISTSIKHÉ, ANANOURI, LE GRAND 
CAUCASE, KAZBEGI : départ pour Gori, la ville natale de Joseph 
Djougachvili dit “Staline” : visite du musée qui lui est consacré. 
Découverte des anciennes grottes d’Uplistsikhé, puis visite du 
monastère d’Ananouri. Découverte de la région frontalière avec la 
Russie, aux confi ns de l’Ossétie et de la Tchétchénie. Traversée du 

Grand Caucase, frontière naturelle entre l’Europe et l’Asie. h 
en cours de visites. h x à Kazbegi dans un cadre spectaculaire.

J 7. KAZBEGI, MTSKHETA, TBILISSI : excursion en 4x4 jusqu’à 
l’église Sainte-Trinité-de-Gergeti, offrant de magnifiques 
panoramas sur le mont Kazbek. Découverte de Mtskheta, 
l’ancienne capitale du pays, classée par l’UNESCO. Visite de la 
cathédrale Svetitskhoveli, du XIe siècle. Arrêt au monastère Djvari 
offrant une magnifi que vue sur Mtskheta. Arrivée à Tbilissi. h en 
cours de visites. h- spectacle folklorique géorgien. x.

J 8. TBILISSI, EREVAN : route jusqu’à la frontière arménienne. 
Changement de guide-accompagnateur et d’autocar, et entrée en 
Arménie. h puis visite des monastères de Haghbat et de Sanahin, 
classés par l’UNESCO. Route vers Erevan. h x.

J 9. EREVAN : journée consacrée à la visite de la capitale 
arménienne : le Matenadaran et ses exceptionnels manuscrits, 
le musée du Génocide arménien, la Cascade, le musée de 
l’Histoire de l’Arménie… h en cours de visites. h x.

J 10. EREVAN, LE LAC SEVAN, EREVAN : visite du temple païen 
de Garni puis du monastère de Geghard, classé par l’UNESCO. h. 
Départ au lac Sevan, véritable mer intérieure. Visite du monastère 
de Sevan, du Xe siècle, sur la presqu’île aux Oiseaux, puis du village 
de Noradouz . Retour à Erevan. h x .

J 11. EREVAN, KHOR VIRAP, NORAVANK, EREVAN : départ 
pour Khor Virap, monastère offrant un panorama exceptionnel 
sur le mont Ararat (5165 m), symbole national du pays. h puis 
découverte des gorges et du monastère de Noravank. h x.

J 12. EREVAN, ETCHMIADZIN, GUMRI, AKHALTSIKHÉ : départ 
pour Etchmiadzin et visite de la cathédrale et de l’église de Sainte-
Hripsimée. h à Gumri, l’ancienne Leninakan. Continuation vers la 
frontière géorgienne. Formalités de police et de douane, changement 
de guide-accompagnateur et d’autocar et entrée en Géorgie. 
Découverte de l’étonnante région troglodytique de Vardzia. h x.

J 13. AKHALTSIKHÉ, RÉGION DE KOUTAÏSSI : départ vers 
Koutaïssi et visite du monastère de Ghelati, du XIIe siècle et classé 
par l’UNESCO. h à Koutaïssi, puis visite de la deuxième ville du 
pays, dans l’antique région de Colchide : la cathédrale Bagrati, 
classée par l’UNESCO, le marché central… h x.

J 14. RÉGION DE KOUTAÏSSI, BATOUMI : départ pour le littoral 
de la mer Noire et route jusqu’à Batoumi, capitale de l’Adjarie. h 
puis visite de cette étonnante station balnéaire, à l’architecture 
avant-gardiste : la place du Théâtre, la tour de l’Alphabet, le bord 
de mer, la vieille ville… h x.

J 15. BATOUMI / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Batoumi. Vol pour votre aéroport de départ (via 
Istanbul). Débarquement puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS

14 NUITS

à partir de

2785 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

BakouBakou

Lac SevanLac SevanErevanErevan

TbilissiTbilissi

Khor VirapKhor Virap NovarankNovarank

GoriGori

GumriGumri

MtskhetaMtskheta
AnanouriAnanouri

SignagiSignagi

BatoumiBatoumi

KazbegiKazbegi

KoutaïssiKoutaïssi

AkhaltsikhéAkhaltsikhé
GobustanGobustan

ShakiShakiMer 
Noire
Mer 
Noire

Mer
Caspienne

Mer
Caspienne

ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

RUSSIE

TURQUIE IRAN

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Magnifi que programme touristique dans des pays 

méconnus, alliant contemplation de paysages et visites 
culturelles, découverte de civilisations très anciennes et 
rencontres avec des populations attachantes

• Savoureux mélange de cultures orientales, entre islam et 
christianisme

• Très bonne hôtellerie
• Visite des trois capitales : Bakou, Tbilissi et Erevan
• Excursion au lac Sevan
• Excursion en 4X4 à Gergeti
• Découverte de l’étonnante station balnéaire de Batoumi, 

capitale de l’Adjarie

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Turkish Airlines province ou Paris/Bakou à l’aller et Batoumi/
Paris ou province au retour (via Istanbul) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (251 € de Paris et 233 € de province) • L’hébergement en hôtels 3 sup 
et 4, excepté à Batoumi (5) (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J15 • La boisson au cours des 
repas : eau minérale et thé ou café • 1 bouteille d’eau minérale par jour • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
665 € ; 740 € pour les départs des aéroports de province (2) et (3) : voir le tableau des prix ci-contre • Les boissons autres que celles mentionnées au programme 
• Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de e-visa azéri (dont nous 
nous chargeons de l’obtention) : 50 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et e-visa azéri. La photocopie du passeport 
et le formulaire offi ciel dûment rempli sont à nous transmettre au minimum 4 semaines avant le départ.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

Géorgie - Tbilissi, quartier des bains Abanotubani

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève et Francfort : 
nous consulter.
(2) Pour ces départs de province, les rotations aériennes au 01/06/18 impliquent un 
départ anticipé d’une journée avec une nuitée à Istanbul dans un hôtel 3 (normes 
locales). Nous consulter pour les modalités de réservation de cette nuitée aussi bien 
que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
(3) Pour ces départs de l’aéroport de Bordeaux, les rotations aériennes au 
01/06/18 impliquent un retour différé d’une journée avec une nuitée à Istanbul dans un 
hôtel 3 (normes locales). Nous consulter pour les modalités de réservation de cette 
nuitée aussi bien que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visas non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités comptétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p.352).

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

INFO VÉRITÉ : les pays du Caucase ont une indépendance 
récente à laquelle ils sont très attachés, même dans le tourisme. 
Chaque pays a le monopole de l’organisation des voyages sur 
son territoire. Il n’est donc pas possible, par exemple, pour un 
autocariste azéri de transporter des touristes français en Géorgie. 
De même pour un guide géorgien qui ne pourra accompagner 
un groupe d’étrangers en Arménie. C’est pour cette raison que 
nous devons organiser le changement d’autocar et de guide-
accompagnateur à chaque passage de frontière.
Ce programme s’adresse à une clientèle en bonne condition 
physique, capable de s’adapter aux chemins escarpés, l’accès 
à certains sites étant rendu diffi cile par de nombreuses marches 
irrégulières.
Le Caucase est une région montagneuse, certains sommets 
culminent à plus de 5 000 mètres.
* sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

 Aéroports 
de départ

Paris Mulhouse Lyon

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 

49, 53, 56, 60, 
61, 72, 75, 76, 

77, 78, 
85, 91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 15, 
18, 23, 36, 37, 41, 

48, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 59, 

62, 79, 80, 86, 
87, 89

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

• 11 au 25/05
• 1 au 15/06

2785 € 2840 € 2965 € 2810 €

20
19• 6 au 20/07

• 3 au 17/08
2875 € 2930 € 3065 € 2900 €

• 7 au 21/09 2785 € 2840 € 2965 € 2810 €
 Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 €

 Aéroports 
de départ

Toulouse(2) Marseille(2) Nice(2) Bordeaux(3)

 Départements 
de départ

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

04, 06, 83 16, 17, 24, 33, 
40, 47, 64, 87

• 11 au 25/05 2890 €(2) 2890 €(2) 2890 €(2) 2810 €

20
19

• 1 au 15/06 2890 €(2) 2810 € 2810 € 2930 €(3)

• 6 au 20/07
• 3 au 17/08
• 7 au 21/09

2990 €(2) 2990 €(2) 2990 €(2) 3030 €(3)

 Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand Raid Volga et les fi lms “La Russie au fi l de la Volga”
et “Le Transsibérien” sont offerts.

 CAUCASE > ARMÉNIE, GÉORGIE

L’Arménie et la Géorgie, 
la mémoire du monde
EREVAN, ETCHMIADZIN, LE LAC SEVAN, KOUTAÏSSI, BATOUMI, LE GRAND CAUCASE, TBILISSI…

Extrémité orientale de l’Anatolie, l’Arménie et la 
Géorgie sont un pont entre l’Orient et l’Occident. 
Anciennes républiques de l’URSS, elles ont en 
commun d’être l’un des berceaux du christianisme. 
Elles ont aussi été le siège d’empires fl orissants et 
de royaumes éphémères dont elles conservent 
un patrimoine riche et étonnant. Les tragiques 
événements de leur Histoire contemporaine, 
renforcent l’intérêt de la découverte de ces pays 
attachants aujourd’hui pacifi és, véritable mémoire 
du monde.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / EREVAN : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Erevan. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 2. EREVAN, ETCHMIADZIN, EREVAN : départ en excursion 
à Etchmiadzin, le centre de l’église apostolique arménienne, et 
visite de la cathédrale et de l’église de Sainte-Hripsimée. h à 
Erevan, puis visite de la capitale arménienne : le Matenadaran et 
ses exceptionnels manuscrits, le musée du Génocide arménien, la 
Cascade, le musée de l’Histoire de l’Arménie… h x.

J 3. EREVAN, LE LAC SEVAN, EREVAN : départ en excursion 
au lac Sevan, véritable mer intérieure située à 1900 m d’altitude. 
Visite du temple païen de Garni puis du remarquable monastère 
de Geghard, du XIIIe siècle, classé par l’UNESCO. h. Continuation 
vers le lac Sevan. Visite du monastère de Sevan, du Xe siècle, sur la 
presqu’île aux Oiseaux, puis du village de Noradouz. h x.

J 4. EREVAN, KHOR VIRAP, NORAVANK, EREVAN : départ 
en excursion pour Khor Virap, monastère offrant un panorama 
exceptionnel sur le mont Ararat (5165 m), symbole national de 
l’Arménie. h puis découverte des gorges et du monastère de 
Noravank, dans un site exceptionnel. h x.

J 5. EREVAN, GUMRI, AKHALTSIKHÉ : départ pour Gumri, 
l’ancienne Leninakan, détruite par un tremblement de terre en 1988. 
Continuation vers la frontière géorgienne. h. Formalités de police et 
de douane, changement de guide-accompagnateur et d’autocar, et 
entrée en Géorgie. Découverte de l’étonnante région troglodytique 
de Vardzia. h x.

J 6. AKHALTSIKHÉ, RÉGION DE KOUTAÏSSI : découverte de 
Rabati, le quartier médiéval qui domine la ville d’Akhaltsikhé. Puis 
route vers Koutaïssi et visite du monastère de Ghelati, du XIIe siècle 

et classé par l’UNESCO. h puis visite de la deuxième ville du pays, 
dans l’antique région de Colchide : la cathédrale Bagrati, classée 
par l’UNESCO, le marché central… h x.

J 7. RÉGION DE KOUTAÏSSI, BATOUMI ET LA MER NOIRE, 
RÉGION DE KOUTAÏSSI : départ en excursion pour le littoral de la 
mer Noire et route jusqu’à Batoumi, capitale de l’Adjarie. Visite de 
cette étonnante station balnéaire, à l’architecture avant-gardiste : la 
place du Théâtre, la tour de l’Alphabet, le bord de mer et sa jetée, 
la vieille ville… h en cours de visites. h x.

J 8. RÉGION DE KOUTAÏSSI, GORI, KAZBEGI : départ pour 
Gori, la ville natale de Joseph Djougachvili dit “Staline” : visite du 
musée qui lui est consacré. Vous y verrez aussi sa maison natale et 
son wagon blindé. Puis découverte de l’ancienne cité troglodytique 
d’Uplistsikhé. Le site, désormais inhabité, contenait originellement 
plus de 700 grottes à fl anc de falaise, il en subsiste environ 150. 
h puis route par de magnifi ques paysages du Caucase. Arrêt au 
monastère-forteresse d’Ananouri, dominant la vallée de l’Aragvi. 
Continuation par le col de Jvari (2395 m) jusqu’à Kazbegi, près de la 
frontière russe, au pied du mont Kazbek (5047 m). h x.

J 9. KAZBEGI, MTSKHETA, TBILISSI : route par le canyon de 
dariali puis excursion en 4x4 jusqu’à l’église Sainte-Trinité-de-
Gergeti, offrant de magnifi ques panoramas sur le mont Kazbek. 
Route par le Grand Caucase pour Mtskheta. h puis visite de 
l’ancienne capitale du pays, classée par l’UNESCO, dont le joyau 
est la cathédrale Svetitskhoveli, du XIe siècle, puis découverte du 
monastère de Djvari. En soirée, vous assisterez à un h-spectacle 
folklorique géorgien. x.

J 10. TBILISSI : journée consacrée à la visite de la capitale 
géorgienne qui s’étend le long du fleuve Koura : le musée 
national, la vieille ville et ses maisons à balcons en bois, les 
bains Orbeliani, l’avenue Rustaveli… Visite de la cathédrale 
Sioni (XIe siècle). h. Promenade pédestre dans la vieille ville et 
découverte du pont de verre, de la place de la Liberté et du musée 
National de Géorgie. Ascension à la citadelle en télécabine* 
pour une vue panoramique sur la ville. h d’adieu. x.

J 11. TBILISSI, EREVAN : route jusqu’à la frontière arménienne. 
Formalités de police et de douane, changement de guide-
accompagnateur et d’autocar, et entrée en Arménie. h puis 
visite des monastères de Haghbat et de Sanahin, classés par 
l’UNESCO. h x.

J 12. EREVAN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport d’Erevan. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 206.

CIRCUIT
12 JOURS

11 NUITS

à partir de

2395 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer 
Noire
Mer 
Noire

Mer CaspienneMer Caspienne

Lac SevanLac Sevan

ARMÉNIE

AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

RUSSIE

TURQUIE

IRAN

ErevanErevanEtchmiadzinEtchmiadzin

TbilissiTbilissi

Khor VirapKhor Virap NoravankNoravank

GoriGori

GumriGumri

MtskhetaMtskheta

BatoumiBatoumi

KazbegiKazbegi

KoutaïssiKoutaïssi

AkhaltsikhéAkhaltsikhé

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit inédit permettant la découverte de deux 

magnifi ques destinations touristiques
• Somptueux paysages, des plages de la mer Noire aux 

plus hauts sommets du Caucase
• Patrimoine remarquable avec plusieurs sites classés par 

l’UNESCO
• Excursion au lac Sevan
• Visite du musée consacré à Staline, dans sa ville natale
• Excursion en 4x4 à Gergeti, offrant de magnifi ques 

panoramas sur le mont Kazbek
• Audiophones tout au long du circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Erevan aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (94 € de Paris et 114 € de province) • L’hébergement en hôtels 3 et 4 (normes locales), en chambre double • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé ou café • 1 bouteille d’eau minérale par jour • Le circuit 
en autocars climatisés • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p.355 • La chambre individuelle : 550 € 
• Les boissons autres que celles mentionées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour 
la prise de photos et vidéos. Passeport (valide 6 mois après la date de retour). La photocopie du passeport est à nous transmettre à l’inscription.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Arménie - Lac Sevan

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré par cette compagnie.

Géorgie - Tbilissi

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 6 au 17/05 2520 € 2540 € 2490 € 2545 € 2395 € 2450 €

20
19

• 24/06 au 5/07 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 1 au 12/07 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 19 au 30/08 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 2 au 13/09 2520 € 2540 € 2490 € 2545 € 2395 € 2450 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 6 au 17/05 2625 € 2525 € 2525 € 2625 € 2525 €

20
19

• 24/06 au 5/07 2760 € 2660 € 2660 € 2760 € 2660 €
• 1 au 12/07 2760 € 2660 € 2660 € 2760 € 2660 €
• 19 au 30/08 2760 € 2660 € 2660 € 2760 € 2660 €
• 2 au 13/09 2625 € 2525 € 2525 € 2625 € 2525 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018,
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

   Salaün Holidays / 207 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 
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L’Asie
BIRMANIE - CAMBODGE - CHINE  - INDE - INDONÉSIE - IRAN - JAPON 

LAOS - NÉPAL - OUZBÉKISTAN - SINGAPOUR - SRI LANKA - THAÏLANDE - VIETNAM 

• L’Asie, le monde 
dans sa diversité 
De tous les beaux voyages à travers le monde, l’Asie 

est certainement la destination qui marque le plus les 

visiteurs. Ce continent, qui abrite à lui seul près des 

deux tiers de la population mondiale, est probablement 

devenu le centre du monde. Voyager en Asie, c’est 

aussi découvrir tous les paradoxes de notre planète : 

de grands déserts jouxtent des régions surpeuplées  ; 

la pauvreté extrême côtoie des monuments 

extraordinaires. Les “Dragons” asiatiques, les pays 

à forte croissance, sont aujourd’hui les moteurs de 

l’économie mondiale. Voyager en Asie, c’est donc 
comprendre le monde d’aujourd’hui. 

• �L’Asie�offre,�dans�toute�sa�
diversité,�un�dépaysement�
exceptionnel.�

Diversité géographique, des steppes arides d’Asie 

Centrale aux rizières en terrasses de Bali ; diversité 

climatique, de la très continentale Mongolie à 

l’équatoriale Singapour ; diversité ethnique, 

magnifiquement symbolisée par les 56 nationalités 

que compte la Chine ; diversité culturelle et linguistique 

(plusieurs milliers de langues sont parlées en Asie !) ; 

diversité religieuse, entre hindouisme, confucianisme, 

bouddhisme, christianisme, taoïsme et islam ; diversité 

économique, le développement économique étant très 

différent selon le pays..

Pour toutes ces différences, pour toute cette diversité, 

l’Asie est probablement le continent offrant le plus 

de dépaysement. Chaque destination est différente, 

chaque voyage enrichissant. L’Asie ne se découvre pas 

en une seule fois. Plusieurs voyages vous y attendent. 

Vous n’avez plus qu’à choisir. Notre offre est à 
l’image du continent asiatique : diverse et riche en 
émotions !    

   Salaün Holidays / 208

Vietnam - Sapa

Thaïlande 
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“Je vous attends au Rajasthan, un monde à 

part, d’une diversité incroyable et d’une richesse 

époustoufl ante. Vous allez en voir de toutes les 

couleurs, à Jodhpur “la bleue”, Jaipur “la rose”, 

Udaipur “la blanche” et à Jaisalmer “la jaune”.”

Kashif Anwar (Inde)
Guide accompagnateur Salaün Holidays

ASIE  

INDE

OUZBÉKISTAN

CHINE JAPON

INDONÉSIE

SRI LANKA

BIRMANIE

CAMBODGE

LAOS

VIETNAM

THAILANDE

Océan Indien

Océan Pacifi que

SINGAPOUR

NÉPAL

IRAN

Ouzbékistan - Tachkent Vietnam - Cantho Vietnam

Paroles�de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Charmes�de�Birmanie
06/11/2017 au 17/11/2017
Toutes les prestations du voyage étaient une réussite. Mais plus 
mémorable que les pagodes dorées et les innombrables temples, 
c’est ce peuple merveilleusement accueillant et attachant.
Mme et Mr GITTINGER Simone et Jean-Marie - BENFELD (67)

• Trésors�Birmans
22/11/2017 au 06/12/2017
Nous sommes très satisfaits et recommandons déjà Salaün Holidays 
que nous ne connaissions pas auparavant.
Mr MIRGUET Jean-Claude - OZOIR LA FERRIERE (77)

• Trésors�Birmans
29/01/2018 au 12/02/2018
L’organisation du circuit était très bien organisée avec une guide aux 
petits soins pour nous. C’est la 5ème fois que je pars en Asie et ravie. 
Ne changez rien !
Mme et Mr VERNEAU Michelle et Roger - BONNY SUR LOIRE (45)

• Trésors�Birmans
23/04/2018 au 07/05/2018
Circuit très intéressant, bien organisé, hôtellerie agréable, nourriture 
excellente. Pas de fausse note si ce n’est la grève d’Air France dont 
vous n’êtes pas responsable.
Mme BALMA Jacqueline - TONNAY CHARENTE (17)

• Cambodge�Laos
04/11/2017 au 17/11/2017
Le groupe restreint (9 personnes) avec lequel nous avons partagé le 
circuit, l’a rendu extrêmement agréable.
Mr JOSEAU Michel - ANGLET (64)

• Les�Mille�Visages�de�la�Chine
08/03/2018 au 26/03/2018
Revenons enchantés de ce fabuleux voyage. Reposés. 18 jours c’est 
extra ! A un très bon rapport qualité prix. Guide chinois «Christine» 
extraordinaire. A recommander. Emotions au départ comme le 
Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Très bien quand tout est inclus. Très 
beau temps !
Mme et Mr FABRE Isabelle et Alain - BENESSE MARENNE (40)

• La�Chine,�l’Empire�du�Milieu
30/03/2018 au 12/04/2018
La guide nationale Christine li et les guides locaux nous ont permis 
de découvrir la Chine ancienne et moderne, l’histoire, la culture, les 
modes de vie. Ils nous ont donné envie de découvrir d’autres régions 
de Chine. Madame Li, était très attentionnée et disponible, le groupe 
de 14 très agréable. Nous avons apprécié les audioguides. 
Merci à vos services d’avoir géré la grève «Air France» !
Mme et Mr DELCOURT Nicole et Jean - PLOUGONVELIN (29)

• La�Chine�le�Céleste�Empire
05/05/2018 au 16/05/2018
J’aimerai que l’agence locale China Dynasty Tours soit informée de 
l’exceptionnelle qualité de leur guide Christine Li qui a grandement 
contribué à mon appréciation de ce voyage.
Mme GUITTON Julie - LYON (69)

• �Comptoirs�des�Indes�
Magie�de�l’Inde�du�Sud

07/02/2018 au 20/02/2018
Ce circuit à fortement conseiller avec un guide fantastique qui nous 
a fait aimer et découvrir son pays, au cœur de la population. Merci 
Salaün Holidays !
Mme et Mr LAPERT Christilla et Didier - LIMAY (78)

• �Comptoirs�des�Indes�
Magie�de�l’Inde�du�Sud

07/02/2018 au 20/02/2018
Nous tenons à souligner le très grand professionnalisme de notre 
guide Mangi qui a su nous donner le goût de la découverte de l’Inde 
du Sud. Admirable guide toujours de très bonne humeur et qui est 
très compétent, très souriant que du bonheur !
Mme et Mr VIAUD Nicole et Jean-Louis - KERLOUAN (29)

• �L’Inde�du�Nord�au�Sud
16/01/2018 au 05/02/2018
Le circuit nous a permis d’avoir un bon aperçu de la diversité 
de ces deux «pays» que sont le Nord et le Sud. 
Les sites grandioses, les paysages traversés, les villes nous ont 
montré tous les contrastes de ces immenses régions.
Mme et Mr DIAZ Dominique et Annick - BEAULIEU LES LOCHES (37)

• �L’Inde�du�Nord�et�la�Vallée�du�Gange
12/01/2018 au 29/01/2018
Excellent voyage probablement grâce au guide. L’Inde surprend tant 
par ses paysages que par ses habitants et ses coutumes, tellement 
loin de notre culture.
Mme PERHIRIN Marie-Renée - BREST (29)

• Ouzbékistan,�la�Route�de�la�Soie
27/04/2018 au 08/05/2018
Très beau voyage et très beau circuit. A recommander et en plus très 
bon guide.
Mme SOULIE Jeannine - BUC (78)

• �Sourires�d’Indochine�
Vietnam�et�Minorites�Ethniques

07/11/2017 au 21/11/2017
Premier voyage en Asie pour nous : conquis et ravis ! 
Petit groupe de 19 : super ! Encadrés par un guide qui aime son pays 
et le fait aimer. Les multiples visites nous ont enchantés ainsi que les 
repas chez les habitants,  une vraie découverte. Appréhension des 
12h de vol mais fi nalement ça le fait !
Mme et Mr BOHUON M-Pierre et Michel - BREAL / MONTFORT (35)

• �Java,�Bali,�les�Célèbes,�
Splendeurs�Indonésiennes

29/09/2017 au 16/10/2017
Très beau voyage. Nous avons apprécié la diversité et le rythme ainsi 
que les trois guides.
Mr CESSAC Jean-Claude - SAINT-OUEN-LES-VIGNES (37)

• �Vietnam�Cambodge,�
Richesses�du�Mékong

18/01/2018 au 03/02/2018
L’accueil de Salaün à l’aéroport avec toutes les explications des vols 
(aller et retour) en font un atout rassurant. Les différentes prestations 
me satisfont pleinement. Encore merci et à bientôt.
Mr VERSILLE Michel - ST MICHEL SUR ORGE (91)

• �Vietnam�Dubaï�Abu�Dhabi
13/02/2018 au 27/02/2018
Très satisfait de ce voyage. Guide Vietnam nous a même 
accompagné jusqu’au contrôle de police au départ d’Hanoï!
Mme et Mr LAUTRETTE Lucien - SEMUSSAC (17)

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre�voyage�a�déjà�commencé�!
Nous vous parlons du monde
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 ASIE > IRAN

L’Essentiel de l’Iran
TÉHÉRAN, KASHAN, ISPAHAN, YAZD, CHIRAZ, PERSÉPOLIS…

L’Iran n’est pas une destination comme les autres. 
Pays extraordinaire, fermé au tourisme pendant 
de nombreuses années, il connaît aujourd’hui 
un engouement à la mesure de son Histoire et de 
sa civilisation. De Téhéran à Chiraz, le patrimoine 
est tout simplement magnifique, héritage des 
civilisations qui y ont prospéré sur les mythiques 
routes de la Soie. L’Iran offre de multiples visages. 
Beaucoup de sourires vous y attendent.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/TÉHÉRAN : départ de votre 
région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Turkish Airlines (via istanbul) 
pour Téhéran. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. TÉHÉRAN, KASHAN, ISPAHAN : départ pour Kashan et visite 
de cette ville qui fut jadis une importante cité caravanière sur la route 
de la Soie. Visite d’une des nombreuses et magnifi ques maisons 
traditionnelles, puis du jardin historique de Fine, très caractéristique 
de cette ville verdoyante… h puis route jusqu’à Ispahan. h x.

J 3. ISPAHAN : journée consacrée à la visite d’Ispahan, la “perle 
de l’Iran” dont la légende dit qu’elle a été construite à l’image du 
paradis : le palais royal Chehel Sotun et ses exceptionnelles 
fresques illustrant la littérature persane… Puis découverte des 
monuments situés autour de la place Royale (ou place de l’Imam) : 
la mosquée de l’Imam aux minarets turquoise, le palais Ali Qâpu, 
la mosquée de Cheikh Loftollah, une des plus belles au monde… 
Visite de la mosquée du Vendredi, une des plus importantes d’Iran 
et même de l’art islamique. Dégustation de thé dans la maison du 
Thé Azadi, l’une des plus anciennes de la ville, située dans les souks, 
puis visite du grand Bazar d’Ispahan. h en cours de visites. En 
soirée découverte d’un des ponts d’Ispahan, véritable lieu de vie des 
familles iraniennes. h de spécialités locales chez l’habitant. x.

J 4. ISPAHAN, NAIN, YAZD : découverte du quartier arménien 
Jolfa avec la cathédrale Saint-Sauveur, puis visite de l’étonnant et 
unique musée de la musique. h dans le restaurant Arca, maison de 
marchands arméniens, transformée en restaurant. Départ pour Nain 
et visite de la mosquée Jameh. Continuation jusqu’à Yazd, une des plus 
anciennes villes au monde, où se concentre la plus grande communauté 
zoroastrienne d’Iran. Découverte de la ville, autrefois étape importante 
sur une des routes de la Soie, à l’architecture unique, remarquable 

notamment pour ses badgirs, des tours traditionnelles permettant de 
faire circuler l’air frais dans les maisons. h x.

J 5. YAZD : journée consacrée à la visite de Yazd, la “ville des 
gardiens du feu sacré”, une des plus anciennes villes au monde : les 
tours de silence, le temple du feu Ateskadeh (temple zoroastrien)… 
Visite du musée de l’eau et découverte de la méthode traditionnelle 
d’irrigation en Iran, les “qanâts”. h puis promenade dans les 
anciens quartiers de Fahadan caractérisés par leurs tours du 
vent, construction traditionnelle qui permet de ventiler les maisons 
et de garder l’eau au frais. Vous y découvrirez les ateliers de Henné, 
la mosquée Jameh, qui s’ouvre sur un portail couvert de carreaux 
de faïence et la place Amir Chakhmagh, fondée à l’époque des 
Timourides (XVe siècle avant J-C). h x.

J 6. YAZD, ABARKOUH, PASARGADES, CHIRAZ : départ vers 
Chiraz. En route, arrêt à l’ancien oasis d’Abarkouh, visite de sa 
glacière, de ses jardins de pistaches et de son vieux cyprès. Puis 
découverte de Pasargades, première capitale de l’empire Perse 
achéménide, classée par l’UNESCO. Vous y découvrirez notamment 
le tombeau de Cyrus-le-Grand. h en cours de route et arrivée 
dans la capitale littéraire d’Iran en fi n d’après-midi. Découverte du 
mausolée du poète et philosophe persan Hafez. h x.

J 7. CHIRAZ, PERSEPOLIS, CHIRAZ / TÉHÉRAN : excursion 
à Persépolis, autrefois capitale de l’empire Perse achéménide 
(XVe siècle avant J.-C.). Visite de ce site exceptionnel, classé par 
l’UNESCO : l’escalier de Persépolis, la porte des Nations et 
ses sculptures monumentales, le palais de Darius… h puis 
découverte de la nécropole des rois achéménides à Naqsh-e-
Rostam. Retour à Chiraz et suite de la visite de la ville : le Bazar et 
la citadelle de Vakil (vues extérieures)… Transfert à l’aéroport de 
Chiraz et vol pour Téhéran. Arrivée à Téhéran. h x.

J 8. TÉHÉRAN : journée consacrée à la visite de la capitale 
iranienne et de ses musées exceptionnels : le palais du Golestan, 
ancien palais royal utilisé pour les réceptions offi cielles sous les 
Pahlavi ; l’exceptionnel musée des joyaux de la Couronne ; la tour 
Azadi, symbole de Téhéran ; le musée archéologique Iran Bastan, 
le pont de la nature… h en cours de visites. h x.

J 9. TÉHÉRAN/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Téhéran. Vol pour votre aéroport de départ (via 
Istanbul). Débarquement puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 211.

CIRCUIT
9 JOURS

8 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 
Mer 

Caspienne

Golfe 
Persique

Golfe 
d’Oman

Ispahan

Kashan

Téhéran

Chiraz
Persépolis

Yazd

IRAN

ARABIE SAOUDITE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit inédit et très complet à la découverte d’une grande 

civilisation
• Etapes fascinantes dans les plus belles villes d’Iran : 

Chiraz, Ispahan, Yazd et Téhéran
• Découverte de Persépolis
• Visite de plusieurs sites classés par l’UNESCO
• Découverte des bagdirs et des tours du silence à Yazd
• Visites des passionnants musées de Téhéran
• Visite d’Ispahan, la perle de l’Iran

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Turkish Airlines province ou Paris/Téhéran aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (247 € de Paris et 226 € de province) • Le vol intérieur Chiraz/Téhéran • L’hébergement en hôtels 4� (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé ou café • Le circuit complet en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 415 € ; 500 € pour les départs des aéroports de province(2) : voir le tableau des prix ci-contre • Les boissons autres que celles 
mentionnées au programme • Le port des bagages • Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de 
visa d’entrée en Iran (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 105 € au 01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) et visa iranien. 
La photocopie du passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli ainsi que 1 photographie d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 
7 semaines avant le départ. Le visa iranien vous sera délivré à l’arrivée à l’aéroport de Téhéran. Il vous sera facturé au moment de votre réservation. 
Un numéro d’autorisation fourni avant votre départ vous permettra d’obtenir votre visa à l’arrivée. Une attestation d’assurance assistance rapatriement 
et 1 photographie d’identité doivent être en votre possession à l’arrivée à l’aéroport. Attention ! Un voyage en Iran empêche le touriste qui souhaiterait 
visiter les États-Unis par la suite d’obtenir en ligne un ESTA, l’autorisation électronique d’entrée sur le territoire. Le voyageur sera contraint de remplir une 
demande de visa auprès de l’ambassade américaine ou d’un consulat américain. Il n’est pas permis de rentrer sur le territoire si le passeport comporte 
un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Turkish Airlines - Vol intérieur : Mahan Air, Iran Air.

Chiraz

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
(2) Pour ces départs de province, les rotations aériennes au 01/06/18 impliquent un 
départ anticipé d’une journée avec une nuitée à Istanbul dans un hôtel 3� (normes 
locales). Nous consulter pour les modalités de réservation de cette nuitée aussi bien 
que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018, 
le livre “Grand raid Brest / Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

 Aéroports de départ  Paris  Mulhouse(2)  Lyon(2)

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85
91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 
15, 18, 23, 36, 
37, 41, 48, 50, 
51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 

79, 80, 86, 
87, 89

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 
39, 42, 43, 
52, 63, 69, 
71, 73, 74

• 24/02 au 4/03 1965 € 2020 € 2145 € 1985 €

20
19

• 10 au 18/03 2165 € 2220 € 2340 € 2180 €
• 28/04 au 6/05 2080 € 2135 € 2415 €(2) 2100 €
• 16 au 24/06 1895 € 1950 € 2075 € 2075 €(2)

• 22 au 30/09
• 6 au 14/10

1965 € 2020 € 2145 € 1985 €

 Déduction RDV 
aéroport -105 €  -160 € -130 € -130 €

 Aéroports de départ  Toulouse(2)  Marseille(2)  Nice(2)  Bordeaux

 Départements 
de départ

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

04, 06, 83 16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

• 24/02 au 4/03 2160 €(2) 2160 €(2) 2160 €(2) -

20
19

• 10 au 18/03 2355 €(2) 2355 €(2) 2355 €(2) -
• 28/04 au 6/05 2275 €(2) 2275 € 2275 €(2) 2165 €
• 16 au 24/06 2090 €(2) 1930 € 2090 €(2) 1980 €
• 22 au 30/09
• 6 au 14/10

2160 €(2) 2160 €(2) 2160 €(2) 2055 €

 Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 210 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > IRAN

L’Iran, l’héritage de la Perse
CHIRAZ, PERSÉPOLIS, YAZD, ISPAHAN, LES CITÉS CARAVANIÈRES DE LA ROUTE DE LA SOIE, TÉHÉRAN…

Nous vous proposons de partir à la découverte d’une 
civilisation exceptionnelle, sur les traces des caravanes 
qui parcouraient jadis les mythiques routes de la Soie. 
Berceau de la culture, la Perse a laissé en héritage des 
cités que les légendes comparent au paradis.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TÉHÉRAN : départ 
de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Turkish Airlines (via 
Istanbul) pour Téhéran. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Arrêt au monumental mausolée de l’imam Khomeini. h x.

J 2. TÉHÉRAN : journée consacrée à la visite de la capitale iranienne 
et de ses musées exceptionnels : le palais du Golestan, le musée 
archéologique Iran Bastan, le musée des joyaux de la Couronne, 
le pont de la nature, la tour Azadi… h en cours de visites. h x.

J 3. TÉHÉRAN / CHIRAZ : transfert à l’aéroport de Téhéran et vol 
pour Chiraz. Découverte de la capitale littéraire et poétique de l’Iran : 
la citadelle, la mosquée Régent, le bazar Vakil… h. L’après-midi, 
visiter la maison Zinat-ol-Molouk… h x.

J 4. CHIRAZ, PERSÉPOLIS, NAQSH-E-ROSTAM, CHIRAZ : 
Au matin visite de la mosquée Nasir-ol-Molk dont l’architecture est 
typique de l’époque Qadjars (XIXe siècle), avec d’exceptionnels 
vitraux. Puis excursion à Persépolis, autrefois capitale de 
l’empire Perse achéménide (VIe siècle avant J.-C.). Visite de ce site 
exceptionnel, classé par l’UNESCO : l’escalier de Persépolis, la porte 
des Nations, le palais de Darius… h. Découverte de la nécropole 
des rois achéménides à Naqsh-e-Rostam. Retour à Chiraz et suite 
de la visite de la ville : le jardin des Orangers… h chez l’habitant. x.

J 5. CHIRAZ, PASARGADES, ABARKOUH, YAZD : départ pour 
Pasargades, première capitale de l’empire Perse achéménide, 
classée par l’UNESCO. Vous y découvrirez notamment le tombeau 
de Cyrus-le-Grand. h. Arrêt à l’ancien oasis d’Abarkouh, visite de sa 
glacière, de ses jardins de pistaches et de son vieux cyprès. h x.

J 6. YAZD : découverte de Yazd : les tours du silence, le temple 
de feu zoroastrien… Continuation pour le Jardin de Dowlat Abad, 
abritant le plus haut Bâdgîr du monde. Visite de la mosquée Amir 
Chakhmagh. Promenade dans les anciens quartiers de Fahadan 
caractérisés par leurs tours du vent. Vous y découvrirez les ateliers de 
Henné, la mosquée Jameh, le mausolée des douze Imams (vues 
extérieures) et la place Amir Chakhmagh. Puis promenade pour 
admirer le mausolée Roknaddin puis la prison d’Alexandre (vues 
extérieures)… h en cours de visites. h x.

J 7. YAZD, MEYBOD, MOHAMADIEH, NAIN, ISPAHAN : départ 

pour les villes caravanières de Meybod, à la longue tradition de 
fabrication de poteries, et de Mohamadieh aux ateliers de confection 
de textiles du désert, et de Nain, dans une impressionnante région 
désertique. Visite de la mosquée du Vendredi de Nain. Visite d’un 
atelier de fabrication de tapis. h puis route jusqu’à Ispahan, ville 
exceptionnelle classée par l’UNESCO. h x.

J 8. ISPAHAN : visite de la “perle de l’Iran”, Ispahan : la mosquée du 
Vendredi, l’une des plus importantes de l’art islamique ; le mausolée 
Haroun-e-Velayât, le quartier arménien Jolfa, la cathédrale Saint-
Sauveur, les ponts d’Ispahan… Visite de l’étonnant et unique musée 
de la musique. h en cours de visites. h dans le restaurant Arca, 
ancienne maison de marchands arméniens, transformée en un 
beau restaurant. En soirée découverte de Zourkhaneh (la maison de la 
force) où vous assisterez à une démonstration de ce sport ancestral. x.

J 9. ISPAHAN : suite de la visite d’Ispahan : le palais des Quarante 
Colonnes, la place Royale avec la mosquée de l’Imam aux 
minarets turquoise, le palais Ali Qâpu, la mosquée de Cheikh 
Loftollah… h en cours de visites. Dégustation de thé dans la 
maison du Thé Azadi, l’une des plus anciennes de la ville, située 
dans les souks, puis visite du grand Bazar d’Ispahan. h de 
spécialités locales chez l’habitant à Ispahan. x.

J 10. ISPAHAN, NATANZ, ABYANEH, KASHAN : départ par le 
désert pour Natanz et visite de la mosquée du Vendredi, du XIVe siècle, 
puis d’un atelier de céramistes. Continuation jusqu’à Abyaneh par 
une petite route de montagne. h puis visite de ce village typique situé 
à 2500 m d’altitude, aux nombreuses maisons en pisé. h x.

J 11. KASHAN, TÉHÉRAN : visite de Kashan, oasis qui fut jadis une 
importante cité caravanière sur la route de la Soie. Visite de l’une des 
nombreuses et magnifi ques maisons traditionnelles, puis du jardin 
historique de Fine, très caractéristique de cette ville verdoyante… 
Vous aurez la possibilité d’assister aux prières dans un mausolée 
de la ville (sous réserve d’offi ce). h. Puis route pour Téhéran. h x.

J 12. TÉHÉRAN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Téhéran. Vol pour votre aéroport de départ (via 
Istanbul). Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le respect des lois islamiques est en vigueur en Iran. 
Le port du foulard est obligatoire pour les femmes (avec des tenues 
amples) et les hommes ne sont pas autorisés à porter des bermudas. 
La consommation d’alcool est strictement interdite. Les retraits 
d’argent et paiements par carte bancaire internationale sont 
impossibles en Iran.
Les retraits d’argent et paiements par carte bancaire internationale 
sont impossibles en Iran.

CIRCUIT
12 JOURS

11 NUITS

à partir de

2445 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer 
Caspienne

Golfe 
Persique

Golfe 
d’Oman

Ispahan

Abyaneh Natanz
Kashan

Téhéran

Chiraz

Persépolis Pasargades

Yazd
Abarkouh

TURKMÉNISTAN

IRAN

ARABIE SAOUDITE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit inédit et très complet à la découverte d’une grande 

civilisation
• Etapes fascinantes dans les plus belles villes d’Iran : 

Chiraz, Ispahan, Kashan et Téhéran
• Découverte de Persépolis
• Visite de plusieurs sites classés par l’UNESCO
• Visite du musée de la musique à Ispahan
• Découverte des tours zoroastriennes de Yazd
• Visites du musée Iran Bastan et du palais du Golestan à 

Téhéran

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Turkish Airlines province ou Paris/Téhéran aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (247 € de Paris et 226 € de province) • Le vol intérieur Téhéran/Chiraz • L’hébergement en hôtels 4� (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé ou café • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 530 € ; sauf au départ de Nice(2), Marseille(2) et Toulouse(2) : 615 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages 
• Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa d’entrée en Iran (dont nous nous chargeons de 
l’obtention) : 105 € au 01/06/18 (à régler à l’inscription). Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) et visa iranien. La photocopie du passeport, le 
formulaire offi ciel dûment rempli ainsi que 1 photographie d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Le visa 
iranien vous sera délivré à votre arrivée à l’aéroport de Téhéran. Il vous sera facturé au moment de votre réservation. Un numéro d’autorisation fourni avant 
votre départ vous permettra d’obtenir votre visa à l’arrivée. Une attestation d’assurance assistance rapatriement et une photographie d’identité doivent être 
en votre possession à l’arrivée à l’aéroport. Attention ! un voyage en Iran empêche le touriste qui souhaiterait visiter les Etats-Unis par la suite d’obtenir 
en ligne un ESTA, l’autorisation électronique d’entrée sur le territoire. Le voyageur sera contraint de remplir une demande de visa auprès de l’ambassade 
américaine ou d’un consulat américain. Il n’est pas permis de rentrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Turkish Airlines - Vol intérieur : Mahan Air, Iran Air.

Chiraz - Mosquée Nasir Ol-Molk

Yazd

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
(2) Pour tous les départs des aéroports de Marseille de Nice et de Toulouse les 
rotations aériennes au 01/06/18 impliquent un départ anticipé d’une journée avec 
une nuitée à Istanbul dans un hôtel 3� (normes locales). Nous consulter pour les 
modalités de réservation de cette nuitée aussi bien que pour les transferts aéroport/
hôtel/aéroport.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018, 
le livre “Grand raid Brest / Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

 Aéroports 
de départ

 Paris  Mulhouse  Lyon

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85

91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 
15, 18, 23, 36, 
37, 41, 48, 50, 
51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 

79, 80, 86, 
87, 89

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 

52, 63, 69, 71, 
73, 74

• 13 au 24/04
• 11 au 22/05

2525 € 2580 € 2705 € 2545 €

20
19

• 21/09 au 2/10
• 12 au 23/10

2445 € 2500 € 2625 € 2465 €

 Déduction RDV 
aéroport  -105 €  -160 € -130 € -130 €

 Aéroports 
de départ

 Toulouse(2)  Marseille(2)  Nice(2)  Bordeaux

 Départements 
de départ

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

04, 06, 83 16, 17, 24, 33, 40, 
47, 64, 87

• 13 au 24/04
• 11 au 22/05

2720 € 2720 € 2720 € 2620 €

20
19

• 21/09 au 2/10
• 12 au 23/10

2640 € 2640 € 2640 € 2540 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 211

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > IRAN

L’Iran, les Mille et une Nuits
TÉHÉRAN, SOLTANIYEH, SHUSHTAR, CHIRAZ, PERSÉPOLIS, YAZD, ISPAHAN, KASHAN…

Pays phare sur les routes de la Soie, resté 
longtemps fermé aux visiteurs, l’Iran fait rêver. Le 
patrimoine laissé en héritage par les perses, les 
grecs, les mongols, les arabes ou les ottomans, est 
magnifi quement préservé. Des villes somptueuses 
dont Chiraz, Ispahan ou Kashan sont les joyaux ; 
des paysages magnifi ques de hautes montagnes 
et de déserts arides ; une population attachante 
qui a soif de rencontres : l’Iran est une destination 
unique, à découvrir absolument !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / TÉHÉRAN : départ de votre 
région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Turkish Airlines (via Istanbul) 
pour Téhéran. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. TÉHÉRAN : journée consacrée à la visite de la capitale 
iranienne : le palais du Golestan,  l’exceptionnel musée des joyaux 
de la Couronne ; la tour Azadi ; le pont de la nature ; le musée 
archéologique Iran Bastan… h en cours de visites. h x.

J 3. TÉHÉRAN, SOLTANIYEH, HAMADAN : départ pour la 
province du Zanjan et route jusqu’à Soltaniyeh. Découverte du 
mausolée de l’Il-Khan Oljeitou, dont la coupole, est classée par 
l’UNESCO. h. Continuation jusqu’à Hamadan. h x.

J 4. HAMADAN, KERMANSHAH : découverte d’Hamadan qui 
abrite le tombeau d’Avicenne. Puis découverte du mausolée 
d’Esther et Mardochée. h. Continuation par Bisotun, sur 
l’ancienne route marchande reliant le haut plateau iranien à la 
Mésopotamie. Découverte du site sassanide de Tagh-e-Bostan, 
comprenant deux grottes sculptées, dans les monts Zagros. h x.

J 5. KERMANSHAH, SHUSHTAR, AHVAZ : départ par la région 
montagneuse des Zagros vers la province du Khouzistan, h en 
cours de route. Découverte de la Ziggourat Chogha Zanbil, 
une des plus grande au monde. Puis découverte du système 
hydraulique historique de Shushtar, classé par l’UNESCO. 
Continuation jusqu’à Ahvaz. h x.

J 6. AHVAZ, CHIRAZ : route par le Khouzistan vers Behbahan et 
Gachsaran. h. Continuation jusqu’à Kazerun. Visite de l’ancienne 
cité sassanide de Bishapour, du palais et du temple où vous pourrez 
découvrir des bas-reliefs remarquablement conservés. h x.

J 7. CHIRAZ : journée consacrée à la découverte de Chiraz. Visite 
de la mosquée Nasir-al-Molk aux vitraux exceptionnels. h. Visite 
du mausolée du poète et philosophe persan Hafez. Poursuite 

avec la visite du mausolée de Chah Cheragh, du bazar, du 
caravansérail de Moshir, de la citadelle Vakil (vues extérieures) et 
du jardin d’Eram. h chez l’habitant. x.

J 8. CHIRAZ, PERSÉPOLIS, PASARGADES, YAZD : excursion 
à Persépolis, classé par l’UNESCO : l’escalier de Persépolis, la 
porte des Nations et ses sculptures monumentales, le palais de 
Darius… h. Découverte de la nécropole des rois achéménides à 
Naqsh-e-Rostam. Départ pour Pasargades, classé par l’UNESCO. 
Découverte du tombeau de Cyrus-le-Grand. h x.

J 9. YAZD : visite de Yazd : les tours de silence, le temple du feu 
Ateskadeh, la mosquée Jameh, les tours zoroastriennes… Visite 
d’un moulin à Henné. h. Visite du musée de l’eau et découverte 
de la méthode traditionnelle d’irrigation en Iran, les “qanâts”. h x.

J 10. YAZD, MEYBOD, MOHAMADIEH, NAIN, ISPAHAN : 
départ pour les villes caravanières de Meybod, à la longue 
tradition de fabrication de poteries et découverte d’une glacière à 
l’architecture unique. Route pour Mohamadieh et ses ateliers de 
confection de textiles du désert et Nain, dans une impressionnante 
région désertique. Visite de la mosquée du Vendredi de Nain. h. 
Route jusqu’à Ispahan. h x.

J 11. ISPAHAN : visite d’Ispahan, la “perle de l’Iran”. Découverte de 
la mosquée de l’Imam, et rencontre avec un Mollah, du palais Ali 
Qâpu, de la mosquée de Cheikh Loftollah… Visite de la mosquée 
du Vendredi. h. Suite de la visite : le palais royal Chehel Sotun 
et ses exceptionnelles fresques… Dégustation dans la maison du 
Thé Azadi, puis, visite du grand Bazar. h de spécialités locales 
chez l’habitant à Ispahan. x.

J 12. ISPAHAN : suite des visites : la Grande Mosquée du 
Vendredi, le mausolée d’Haroun Velayat et le minaret d’Ali. 
Découverte du quartier arménien avec sa cathédrale Vank et des 
célèbres ponts Si-o Seh Pol et Khâdju. Visite de l’étonnant musée 
de la musique. h en cours de visites. h dans le restaurant Arca. En 
soirée, découverte de la maison Zourkhaneh (la maison de la force) 
où vous assisterez à une démonstration de ce sport ancestral. x.

J 13. ISPAHAN, KASHAN, TÉHÉRAN : départ pour Kashan. Visite 
de la magnifi que maison traditionnelle Bouroudjerdi, véritable 
palais des mille et une nuits. Poursuite avec la découverte du jardin 
historique de Fin. h puis route jusqu’à Téhéran. h x.

J 14. TÉHÉRAN / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : transfert 
à l’aéroport de Téhéran. Vol pour votre aéroport de départ (via 
Istanbul). Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 211.

CIRCUIT
14 JOURS

13 NUITS

à partir de

2545 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 
Mer 

Caspienne

Golfe 
Persique

Ispahan

Téhéran
Soltaniyeh

Kermanshah

Shushtar

Ahvaz

Hamadan

Chiraz
Persépolis

Pasargades

Yazd

IRAN

Kashan

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte très complète incluant des sites remarquables 

pourtant oubliés des circuits classiques :
le dôme de Soltaniyeh, les grottes de Tagh-e-Bostan
ou le système hydraulique historique de Shushtar

• Découverte de la Ziggourat Chogha Zanbil
et des incroyables maisons traditionnelles de Kashan, 
véritables palais des mille et une nuits

• Découverte du mausolée de l’II-Khan Oljeitou,
classé par l’UNESCO

• Découverte du tombeau du célèbre Avicenne,
philosophe, médecin, scientifi que et écrivain persan

• Visite de Pasargades, première capitale de l’empire 
Perse, classé par l’UNESCO

• Visite des passionnants musées de Téhéran :
palais Golestan, musée Iran Bastan...

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Turkish Airlines province ou Paris/Téhéran aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (247 € de Paris et 226 € de province) • L’hébergement en hôtels 4� (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au 
petit déjeuner du J14 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé ou café • Le circuit complet en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 550 € ; 635 € pour 
les départs des aéroports de province (2) : voir tableau des prix ci-contre • Les boissons en dehors de celles mentionées au programme • Le port des bagages • Les pourboires 
• Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa d’entrée en Iran (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 105 € au 
01/06/18. Passeport (valide plus de 6 mois après la date de retour) et visa iranien. La photocopie du passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli ainsi 
que 1 photographie d’identité par personne sont à nous transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Le visa iranien vous sera délivré à l’arrivée à 
l’aéroport de Téhéran. Il vous sera facturé au moment de votre réservation. Un numéro d’autorisation fourni avant votre départ vous permettra d’obtenir votre 
visa à l’arrivée. Une attestation d’assurance assistance rapatriement et 1 photographie d’identité doivent être en votre possession à l’arrivée à l’aéroport. 
Attention ! Un voyage en Iran empêche le touriste qui souhaiterait visiter les Etats-Unis par la suite d’obtenir en ligne un ESTA, l’autorisation électronique 
d’entrée sur le territoire. Le voyageur sera contraint de remplir une demande de visa auprès de l’ambassade américaine ou d’un consulat américain. Il n’est 
pas permis de rentrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Turkish Airlines - Vol intérieur : Mahan Air, Iran Air.

Ispahan - Place Naghsh-e Jahan

Nombreux départs de Bruxelles, Zurich, Genève, Luxembourg et Francfort : 
nous consulter.
(2) Pour ces départs de province, les rotations aériennes au 01/06/18 impliquent un 
départ anticipé d’une journée avec une nuitée à Istanbul dans un hôtel 3� (normes 
locales). Nous consulter pour les modalités de réservation de cette nuitée aussi bien 
que pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018, 
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

 Aéroports 
de départ

 Paris Mulhouse(2) Lyon

 Départements 
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 

72, 75, 76, 
77, 78, 85

91 à 95 

 02, 08, 10, 14, 15, 
18, 23, 36, 37, 41, 

48, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 

59, 62, 79, 80, 86, 
87, 89

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

• 23/03 au 5/04
• 4 au 17/05

2745 € 2800 € 3080 €(2) 2760 €

20
19• 8 au 21/06 2545 € 2600 € 2880 €(2) 2575 €

• 14 au 27/09 2645 € 2700 € 2980 €(2) 2660 €
• 5 au 18/10 2745 € 2800 € 3080 €(2) 2760 €
 Déduction RDV 
aéroport  -105 €  -160 € -130 € -130 €

 Aéroports 
de départ

Toulouse(2) Marseille(2)  Nice(2)

 Départements 
de départ

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

04, 05, 06, 13, 30, 
34, 83, 84

04, 06, 83

• 23/03 au 5/04 2775 € 2930 €(2) 2930 €(2)

20
19

• 4 au 17/05 2775 €(2) 2930 €(2) -
• 8 au 21/06 2745 €(2) 2575 € 2575 €
• 14 au 27/09 2830 €(2) 2830 €(2) 2830 €(2)

• 5 au 18/10 2930 €(2) 2930 €(2) 2930 €(2)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 €

Kashan
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 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > OUZBÉKISTAN

La Route de la Soie
KHIVA, TOPRAK KALA, BOUKHARA, SAMARCANDE, CHAKHRISABZ, SAZAGAN, TACHKENT

Longtemps oublié du monde extérieur, 
l’Ouzbékistan dévoile aujourd’hui ses trésors et un 
sens de l’accueil incomparable. Ce circuit exclusif 
vous entraîne au carrefour des routes de la Soie 
qui habitent depuis la nuit des temps les rêves 
des voyageurs et des conquérants. Samarcande, 
Boukhara et Khiva vous ouvrent leurs portes, pour 
une immersion au cœur de l’Orient…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Uzbekistan Airways pour Ourguentch. 
h x à bord.

J 2….OURGUENTCH, KHIVA : arrivée à Ourguentch et route vers 
Khiva. Tour panoramique de sa vieille ville intérieure, Itchan Kala : 
le Kounya Ark, le mausolée de Pakhlavan Makhmoud, l’ensemble 
Islam Khodja, le Kalta Minor… Visite du palais Tach Khaouli. 
h avec dégustation de “chivitoshi” (nouilles à l’aneth). Découverte 
des bains Anoucha Khan, de la medersa Muhammad Rahimkhan, 
des musées de Khorezm et d’Avesta et de la mosquée du Vendredi. 
Découverte du caravansérail d’Allakouli Khan et de la mosquée Ak. 
h dans une medersa avec folklore khorezmien. x à l’hôtel.

J 3. KHIVA, TOPRAK KALA, AYAZ KALA, BOUKHARA : route 
vers Toprak Kala, forteresse du 1er siècle avant J.-C. Visite du 
remarquable site archéologique sur les collines du Kyzyl Koum. 
Continuation de route vers Ayaz Kala et visite de la ville. h sous la 
yourte à Ayaz Kala. Route pour Boukhara. h x.

J 4. BOUKHARA : découverte du palais Sitora I Mohi Khosa, la 
résidence d’été de l’Émir, de la citadelle d’Ark, et du mausolée 
d’Ismaïl Samani. Visite du mausolée Tchachma Ayoub qui signifi e 
“source du prophète Job”, de la mosquée Bolo Khaouz. h. 
Visite de la place Lyabi Khaouz, de la khanaka et des medersa 
Nodir Devon Begui et Koukeldash, de la mosquée Magoki Attari, 
des medersas d’Oulougbek et d’Abdul Aziz Khan. h dans une 
medersa. x à l’hôtel.

J 5. BOUKHARA : visite du majestueux ensemble Poïkalian puis 
de la medersa Mir-I-Arab, de la mosquée du Vendredi, du minaret 
Kalian. Découverte du minaret de Tchor Minor, du caravansérail 
et des marchés reconnaissables par leur “Tok” (succession de 
voûtes) abritant les coupoles des chapeliers et des joailliers. h. 
Rencontre avec des étudiants dans la medersa “Isteza”, la plus 
petite d’Asie centrale. h accompagné d’un concert de musique 
classique dans une medersa. x à l’hôtel.

J 6. BOUKHARA, SAMARCANDE : visite du complexe 
Nakshbandi, l’un des plus importants sanctuaires musulmans, de 

la maison Fayzullo Khodjaev exposant notamment des objets d’art 
et de musique des XIX et XXe siècles. Découverte de la nécropole 
Tchor Bakr. h. Transfert à la gare et départ en train confortable 
rapide “Afrosiab” pour Samarcande. Arrivée à Samarcande et 
transfert à l’hôtel. h x.

J 7. SAMARCANDE : découverte de la place du Reghistan, 
cernée par trois medersas monumentales au style unique : 
Ouloughbek, ancienne université spirituelle reconnue, Chir-Dor, au 
portail représentant le symbole du pouvoir de Samarcande et Tilla 
Kari, aux magnifi ques ornementations. Découverte du mausolée 
de Gour Emir. h. Visite de la mosquée Bibi Khanoum. Promenade 
dans le bazar Siab puis visite d’une fabrique de tapis de soie. h de 
“chachliks” (brochettes) dans un restaurant traditionnel. x.

J 8. SAMARCANDE, CHAKHRISABZ, SAMARCANDE : 
découverte de Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan. Découverte 
des vestiges de l’Ak Saraï, ou “palais Blanc” et de la mosquée Kok-
Guymbaz. Visite de Dorout Tilovat, de l’ensemble Dorout Siadad 
et du mausolée Goumbaz Seydon. h. Retour à Samarcande par la 
route qui serpente les montagnes. En soirée, spectacle au théâtre 
“El Merosi”, à la découverte de l’évolution des costumes et du mode 
de vie du Ier siècle avant J.-C. jusqu’au XVe siècle. h x.

J 9. SAMARCANDE, HAZRAD-I DOVOUD, SAZAGAN, 
SAMARCANDE : départ matinal pour Hazrad-i Dovoud, l’un des 
lieux de pèlerinage les plus populaires d’Ouzbékistan. Découverte 
du village de Sazagan et la ferme de 2500 mûriers, fi nancée par 
Pouchkine Tours et Salaün Holidays (voir p.29 et ci-contre). h chez 
l’habitant. Visite d’un atelier de papier de Samarcande où 
vous découvrirez la technique du parchemin. En fi n d’après-midi, 
dégustation de vins ouzbeks. h chez l’habitant et participation 
à la préparation du plov, le plat traditionnel ouzbek. x à l’hôtel.

J 10. SAMARCANDE, TACHKENT : visite de l’observatoire 
d’Ouloughbek, petit-fi ls de Tamerlan et célèbre astronome, puis du 
site et du musée d’Afrosiab, construit sur les vestiges de l’ancienne 
Samarcande détruite par Gengis Khan. Découverte de Chakh-
i-Zinda, composée de 11 mausolées des familles royales. h. 
Transfert à la gare et départ en train confortable rapide “Afrosiab” 
pour Tachkent. Arrivée à Tachkent. h x.

J 11. TACHKENT : tour panoramique de Tachkent : le parc Alisher 
Navoi, la place de l’Indépendance, le monument du Courage, le 
parc de la Victoire… h. Visite du musée des Arts Appliqués, du 
complexe Khasti Imam et de la medersa Kukeldach. h d’adieu 
dans un restaurant traditionnel. x

J 12. TACHKENT / AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : découverte 
du marché Tchorsu, puis du métro de Tachkent. Transfert à 
l’aéroport de Tachkent. Vol pour l’aéroport de Paris. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS

11 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
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Voir p.11

 

Mer 
Caspienne

Tachkent

Boukhara

Ourguentch

Khiva

Chakhrisabz

Sazagan

KAZAKHSTAN
OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

TADJIKISTAN

Samarcande

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Formule très complète pour une excellente approche de 

l’Ouzbékistan et de ses villes mythiques
• Visite de Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan
• Découverte unique de la culture ouzbèke (repas chez 

l’habitant, rencontre avec des étudiants, préparation du 
plov, dégustation de vins et de plats traditionnels, dîner-
folklore khorezmien, spectacle au théâtre El Merosi…)

• Visite d’un atelier de fabrication de papier de soie
• Trajets de Boukhara à Samarcande et de Samarcande à 

Tachkent en train rapide “Afrosiab”
• Une journée “Tourisme Responsable”
• Groupes limités à 30 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols directs Uzbekistan Airways Paris/Ourguentch à l’aller et 
Tachkent/Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (270 €) • Le vol intérieur Tachkent/Ourguentch (pour les dates de départ en rouge) 
• Les trajets en train de Boukhara à Samarcande et de Samarcande à Tachkent en 2nde classe • L’hébergement en hôtels 3� et 4� (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours des repas : eau minérale et thé • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 280 € • Les boissons autres que celles mentionnées au programme • Le port des bagages 
• Les pourboires • Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 
110 € au 01/06/18 (visa individuel). Passeport (valide plus de 6 mois après la date du retour) et visa ouzbek. La photocopie du passeport est à nous 
transmettre à l’inscription. Le passeport, le formulaire offi ciel dûment rempli ainsi que 2 photographies d’identité par personne sont à nous 
transmettre au minimum 7 semaines avant le départ. Depuis le 15/07/18, les autorités consulaires ouzbèkes mettent en place un e-visa dont les 
modalités et tarifs sont en cours de fi nalisation à l’édition de ce catalogue ; l’information sur la procédure actualisée sera transmise ultérieurement.

Compagnies aériennes : Uzbekistan Airways, Turkish Airlines.

Samarcande - medersa Ouloughbek

Tourisme solidaire

En 2014, Salaün Holidays et Pouchkine Tours ont lancé, sur la 
commune de Sazagan, une opération solidaire ayant un double 
objectif : perpétuer une tradition millénaire dans cette région et 
aider à la création d’emplois. Pour ce faire, 2500 mûriers ont été 
fi nancés et plantés dans la ferme “Boghi Shahzizoda”. Depuis 
2015, ils abritent des cocons de chenilles dont est tiré du fi l à soie. 
Un atelier de tissage est également installé dans la ferme afi n de 
produire des tapis de soie. Cette opération, hautement symbolique 
sur l’une des étapes de la Route de la soie, permet l’emploi de 
salariés agricoles chargés de la culture et de l’élevage des vers 
à soie et de tisseuses pour la fabrication des tapis. ( voir p . 28).

Développement Durable
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Vietnam
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Sans Frontières mais pas sans limites
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E
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OFFRE SPÉCIALE ! Pour toute inscription avant le 31/12/2018, 
le livre “Grand raid Brest/Samarcande”, récit d’un raid passionnant vous est offert.

INFO VÉRITÉ : pour les dates en rose, le vol aller s’effectue de 
Paris à Tachkent. De ce fait, la visite de Tachkent est organisée 
le J2 (au lieu du J11). Le J3, vol intérieur Tachkent / Ourguentch.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 5/04 2395 € 2450 €

20
19

• 19/04 • 26/04
• 3/05 • 10/05
• 17/05 • 24/05

2430 € 2485 €

• 7/06 2140 € 2195 €
• 21/06 2095 € 2150 €
• 26/07 • 23/08
• 30/08

2140 € 2195 €

• 6/09 • 13/09
• 20/09 • 27/09
• 4/10

2430 € 2485 €

 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 213
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Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > NÉPAL

Népal, Joyau de l’Himalaya 
KATMANDOU, NAGARKOT, DHULIKEL, PARC DE CHITWAN, POKHARA…

Surnommé le “toit du monde”, le Népal est une 
destination où culture et traditions se mêlent à 
l’accueil chaleureux et souriant de ses habitants. 
Aux portes de l’Himalaya, c’est à la fois un 
pays de randonnées mais aussi le cœur de la 
religion bouddhiste.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Air India (via Delhi) ou Qatar Airways 
(via Doha) ou Emirates (via Dubaï) pour Katmandou. h x à bord.

J 2. ...KATMANDOU : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre (ou à bord). Katmandou est située à 1 400 m d’altitude. Bien 
qu’encombrée avec ses ruelles étroites, elle dégage un charme 
puissant. Tour de ville panoramique : le Durbar Square, l’ancien 
palais royal Hanuman Dhoka, le quartier de Thamel, le sanctuaire 
Kali Bhairav… h x.

J 3. KATMANDOU, PATAN, SWAYAMBUNATH, KATMANDOU : 
départ pour Patan, l’une des trois plus anciennes capitales de 
la vallée. Visite du Temple d’Or (pagode d’or à trois niveaux) qui 
arbore une image en or de Bouddha ainsi qu’une grande roue de 
prière et de nombreuses décorations sur les murs. Visite de la 
pagode de Khumbeshwar et de Bhimsen. Découverte du Durbar 
Square de Patan, puis départ pour Jawhalakhel, village artisanal 
des réfugiés tibétains. Excursion à Swayambunath, le plus ancien 
stupa de la vallée et l’un des plus anciens sanctuaires bouddhistes 
au monde. h en cours de visite. Retour à Katmandou. h dans une 
ancienne écurie de Maharadjah. x.

J 4. KATMANDOU, SANKHU, CHANGU NARAYAN, 
NAGARKOT : route vers l’Est de la vallée et visite du village de 
Sankhu et des temples de Vajra Yogini. Départ pour Changu 
Narayan et son célèbre temple hindouiste classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Petite marche facile dans les rizières. h. 
Continuation par la route pour Nagarkot, point de vue exceptionnel 
sur l’Himalaya au soleil couchant. h x.

J 5. NAGARKOT, NALA, BAKHTAPUR, DHULIKEL : mini trek de 
Nagarkot à Nala (2h30 de marche facile et en descente), à travers 
des villages Tamangs et Chettri, jusqu’au vieux bourg pittoresque 
de Nala, visite du temple de Bhagaveti. Départ vers Bhaktapur. 
h. Visite de Bhaktapur, l’une des plus belles villes de la vallée de 
Katmandou. Trajet pour Dhulikel, à 2200 m d’altitude, dans un site 
qui permet d’apercevoir la chaîne himalayenne. h x.

J 6. DHULIKEL, MUGLING, PARC DE CHITWAN : route pour 
Mugling où vous pourrez admirer de magnifiques vues sur les 
rizières en terrasses. h en cours de route. Continuation vers le Parc 
de Chitwan, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Cette 
réserve abrite une faune très variée, comme le rhinocéros asiatique 
à une corne, et constitue également l’un des derniers refuges du 
tigre du Bengale. Installation à l’hôtel à proximité du parc. h x.

J 7. PARC DE CHITWAN : découverte du Parc de Chitwan, 
premier parc national du Népal, couvrant plus de 93 000 ha, à dos 
d’éléphant (4 personnes par éléphant). Départ à travers la forêt. 
Vous pourrez voir de nombreux daims, cerfs, antilopes et aussi le 
fameux rhinocéros unicorne. h. L’après-midi, départ en pirogue 
pour visiter une réserve d’alligators et observer les oiseaux. Puis, 
visite d’un village Tharus et rencontre avec ses habitants. h x.

J 8. PARC DE CHITWAN, POKHARA : départ par la route vers 
Pokhara. La ville de Pokhara est “la porte de l’Annapurna” : c’est 
le point de départ de nombreuses excursions dont celles vers le 
massif de l’Annapurna. h à l’hôtel. Visite de la ville, divisée en trois 
zones distinctes : le bazar, le quartier de l’aéroport et Baidam puis 
Lake Side sur la rive du Lac Pheva. Promenade en bateau sur le 
lac. h x.

J 9. POKHARA, SARANGKOT, POKHARA : pour ceux qui le 
souhaitent, départ pour une randonnée de 2 heures (niveau facile) 
pour assister au lever du soleil depuis la crête dominant le village 
de Sarangot. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Promenade en 
bateau sur le lac, puis sur les rives du lac Phewa Tal. Visite du village 
tibétain de Tashiling où sont fabriqués des tapis tibétains car la 
région de Pokhara a accueilli de nombreux réfugiés tibétains. h. 
Après-midi libre pour profiter de cette ville de villégiature au cœur 
d’une vallée subtropicale. h x.

J 10. POKHARA, KATMANDOU : lever de soleil sur la chaîne 
de l’Annapurna : un spectacle inoubliable ! Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour un mini trek de 2 heures (niveau facile). Route pour 
Katmandou. h en cours de route. Arrivée à Katmandou en fin 
d’après-midi. Départ en “rickshaw” (véhicule à pédales traditionnel) 
dans les ruelles. Soirée au Boghan Ghira pour un h de spécialités 
népalaises agrémenté d’un spectacle de danses folkloriques. x.

J 11. KATMANDOU, PASHUPATINATH, BODNATH, 
KATMANDOU… : matinée consacrée à la visite insolite de 
Pashupatinath. C’est l’un des plus anciens sites du Népal et l’un 
des plus célèbres pèlerinages hindous. Découverte du temple 
hindou, situé au bord du fleuve Bagmati, où sont pratiquées des 
crémations afin que les cendres des défunts rejoignent les eaux 
du Gange. Ce lieu sacré est parfois comparé à Varanasi en Inde. 
Visite de Bodnath. Marche facile dans les rizières puis retour 
à Katmandou. h. Selon l’horaire du vol, après-midi libre pour les 
derniers achats (possibilité de survol de la chaîne himalayenne en 
avion, environ 225 USD, à réserver et à régler sur place). Transfert à 
l’aéroport de Katmandou. Vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 12. ...PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le Népal est un pays qui demande une préparation 
personnelle pour profiter pleinement de cette merveilleuse 
destination. En raison de l’altitude élevée de certains sites du 
circuit (2200 m maximum), un avis médical est préconisé pour les 
personnes sensibles.

CIRCUIT
12 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

NÉPAL

CHINE

INDE

Katmandou

Parc de Chitwan

Pashupatinath
Nagarkot

Bodnath

Swayambunath

Pokhara

Everest

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de sites classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO
• Visite du Parc de Chitwan et de la Vallée de Katmandou
• Dîner spectacle de danses et folklore népalais
• Visite de villages et rencontre avec les habitants
• Mini-trek (facile) à travers les villages Tamangs et Chettri.
• Groupes limités à 20 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air India (via Delhi) ou Qatar Airways (via Doha) ou Emirates (via 
Dubaï) Paris/Katmandou aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (440 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J12 (ou jusqu’au déjeuner du J11 selon la compagnie aérienne) • Le circuit en autocar 
ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et les services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 495 € • Les droits pour appareils photos et caméras vidéo sur certains sites 
• Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa : 25 USD au 01/06/18, à régler sur place. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au 
moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité.Visa.

Compagnies aériennes : Air India, Qatar Airways, Emirates.

Katmandou, Stupa

NB : selon les dates, le vol retour pourra s’effectuer sur vol de nuit le J11 ou vol 
de jour le J12.

Pokhara et l’Himalaya

Éléphants au parc de Chitwan

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Vols au départ de Paris
Départements de départ

 

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90
• 5 au 16/10
• 2 au 13/11
• 28/11 au 9/12

2645 € 2700 € 20
18

• 13 au 24/01 2595 € 2650 €

20
19

• 17 au 28/02
• 21/03 au 1/04

2595 € 2650 €

• 14 au 25/04 2345 € 2400 €
• 11 au 22/09
• 6 au 17/10

2595 € 2650 €

• 3 au 14/11
• 16 au 27/11

2525 € 2580 €

Déduction RDV aéroport 
de Paris -105 € -160 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > INDE, NÉPAL

Inde et Népal, du Taj Mahal à l’Annapurna 
DELHI, AGRA, RANTHAMBORE, JAIPUR, ACHROL, KATMANDOU, CHITWAN, POKHARA…

Palais de Maharadjahs, temples majestueux ou saris 
flamboyants, l’Inde vous ouvre ses portes ! Continuez 
votre aventure vers le Népal surnommé le “toit du monde”.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Delhi. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI, AGRA : départ pour une visite guidée de Delhi. 
Découverte de la vieille ville Old Delhi : l’élégant Fort Rouge (vue 
extérieure). Puis, découverte de New Delhi : l’India Gate, l’Arc de 
triomphe, les grands boulevards de Delhi, Connaught Place, et le 
Qutub Minar. h. Route pour Agra. h spectacle. x.

J 3. AGRA, BHARATPUR, RANTHAMBORE : visite du Taj Mahal, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, construit par l’empereur 
Shah Jahan à la mémoire de son épouse. Visite du Fort Rouge qui 
renferme de nombreux trésors : palais, mosquées, jardins… h. 
Puis, route Bharatpur. Embarquement à bord d’un train pour 
rejoindre Ranthambore, à travers les somptueux paysages du 
Rajasthan : une expérience au contact des locaux. h x.

J 4. RANTHAMBORE : journée dédiée à la visite du parc national 
de Ranthambore. Départ matinal en minibus pour y observer les tigres 
et autres animaux sauvages. Continuation de la découverte du parc, 
qui s’étend du 392 km², à la recherche des antilopes, hyènes, sangliers 
ou encore des léopards. h à l’hôtel. Continuation de la visite du parc et 
découverte de la grande variété de plantes et d’oiseaux qui y vivent. h x.

J 5. RANTHAMBORE, JAIPUR : départ pour Jaipur. h. Visite du 
temple de Galta, le “temple des singes”, puis le temple Laxmi Narayain. 
Ce temple n’est pas ouvert qu’aux hindous, mais à toutes les religions 
incluant ceux que Gandhi nommaient les Harijans, ou “Intouchables”. h 
puis soirée spectacle “Bollywood”, une véritable tradition en Inde. x.

J 6. JAIPUR, AMBER, ACHROL : visite du Fort d’Amber, capitale 
de l’ancien empire rajpoute. Découverte des salles du palais, situées 
autour d’un agréable jardin moghol et le temple dédié à la déesse Kali. 
h avec spectacle de marionnettes. Puis, visite de Jaipur, la “ville 
rose”, pittoresque et très colorée : le “City Palace” et sa belle collection 
de costumes traditionnels, l’observatoire “Jantar Mantar”, ou encore 
le palais des vents “Hawa Mahal”. Puis, route pour le village d’Achrol. 
Accueil traditionnel puis h. x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 7. ACHROL : possibilité d’assister à un cours de yoga au lever 
du soleil. Puis, visite du village d’Achrol, une expérience unique 
au cœur de la vie locale indienne. Rencontre avec les habitants et 
visite de l’école traditionnelle du village (selon planning scolaire). 
Salaün Holidays et son partenaire “Ker India” se sont engagés dans 
un soutien eu une aide à cette école. Vous pourrez aussi, si vous 
le souhaitez, leur apporter crayons, livres, jeux de sociétés… (voir 
p. 29). h végétarien. Visite du marché local puis retour à l’hôtel. 
h de spécialités locales en costume traditionnel. x en tente ou 
cottage (selon disponibilités).

J 8. ACHROL, DELHI : route pour Delhi. Visite de “Old Delhi”, 
fascinante cité colorée, grouillante de vie avec ses nombreux bazars. h. 
Découverte du “Raj Ghat”, le parc où fut incinérée Gandhi, puis la “Jama 
Masjid”, la plus grande mosquée d’Inde, construite au XVIIe siècle. h x.

J 9. DELHI / KATMANDOU : matinée libre. Selon l’horaire de vol, 
transfert à l’aéroport de Delhi. Vol pour Katmandou. h libre (ou à 
bord). Arrivée et installation à l’hôtel. Visite de la ville de Katmandou : 
le “temple des singes”, le place “Kathmandu Durbar”, centre culturel 
de la vallée où se trouve la seule déesse vivante du monde, “Kumari”. 
h spectacle typique népalais avec danses traditionnelles. x.

J 10. KATMANDOU, PARC DE CHITWAN : route vers le parc 
national de Chitwan, classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Cette réserve abrite une faune très variée, comme le rhinocéros 
asiatique à une corne, et constitue également l’un des derniers 
refuges du tigre du Bengale. Installation à l’hôtel à proximité du parc. 
h. Puis, départ balade en char à boeufs dans un village voisin. h x.

J 11. PARC DE CHITWAN : départ matinal pour la visite du parc de 
Chitwan à dos d’éléphant à travers la forêt. Observation des daims, 
cerfs, antilopes et, avec un peu de chance, le fameux rhinocéros 
unicorne. h. Balade en pirogue sur la rivière Rapti pour visiter une 
réserve d’alligators et observer les oiseaux. Puis, visite d’un village 
Tharus et rencontre avec ses habitants. h spectacle. x.

J 12. PARC DE CHITWAN, POKHARA : route vers Pokhara. Arrivée 
à Pokhara, la “porte de l’Annapurna” : c’est le point de départ de 
nombreuses excursions dont celles vers le massif de l’Annapurna. 
Découverte des chutes d’eau de Devi et de la grotte de Gupteswar. 
h. Puis, visite de la ville : le bazar et le temple Bindebasini. Balade en 
bateau sur le lac et visite du célèbre temple Tal Barahi. h x.

J 13. POKHARA, KATMANDOU : départ matinal pour observer le lever 
de soleil sur la chaîne de l’Annapurna. Le spectacle est inoubliable ! 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Puis, route pour Katmandou. h. 
Arrivée en fin d’après-midi, puis découverte de la ville en “rickshaw” 
(véhicule à pédales traditionnel) à travers les ruelles. h x.

J 14. KATMANDOU, PATAN, SWAYAMBUNATH, 
KATMANDOU : route pour Patan. Visite du temple d’Or, de la 
pagode de Khumbeshwar et de Bhimsen ainsi que du Durbar 
Square. h puis départ pour Jawhalakhel, village artisanal des 
réfugiés tibétains. Excursion à Swayambunath, l’un des plus 
anciens sanctuaires bouddhistes au monde. Retour à Katmandou. 
h dans une ancienne écurie de Maharadjah. x.

J 15. KATMANDOU, PASHUPATINATH, BODNATH, 
KATMANDOU / DELHI… : visite insolite de Pashupatinath, l’un 
des plus célèbres pèlerinages hindous. Visite de Bodnath et de 
l’un des stupas les plus grands au monde. Retour à Katmandou. 
h puis transfert à l’aéroport. Vol pour Delhi. h en ville puis retour à 
l’aéroport. Vol pour Paris. x à bord.

J 16....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
16 JOURS 

14 NUITS

à partir de

2595 €
taxes aériennes incluses

 

2 vols 
intérieurs

 

Agra

Pokhara

Katmandou
Patan

Chitwan

Delhi

CHINE

NÉPAL

INDE

Achrol
Jaipur

Rantambore

BharatpurBharatpur

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte du Rajasthan, du célèbre Taj Mahal et du 

Fort Rouge
• Visite du Parc national de Ranthambore, observatoire de 

la vie sauvage en Inde
• Découverte de la vie locale indienne à Achrol et échanges 

avec les habitants
• Une journée et demie de visite du Parc de Chitwan au 

Népal, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Soirées et spectacles traditionnels indiens et népalais 

dont une soirée “Bollywood”
• Groupes limités à 20 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi aller et retour • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (288 € de Paris et 313 € de Province) • Les vols intérieurs Delhi/Katmandou/Delhi • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure 
(normes locales), en chambre double et en tente ou cottage selon disponibilités à Achrol en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J15 (sauf 
déjeuner du J9) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : •La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 580 € • Les boissons • Le déjeuner du J9 • Les pourboires • Les frais de visas pour 
l’Inde (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 118 € au 01/06/18 • Les frais de visa pour le Népal : 25 USD au 10/06/18 (à régler sur place). Passeport valable 
6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 3 photos d’identité dont une aux normes indiennes, en format 5x5. Visa.

Compagnie aérienne : Air France.

Annapurna

Nouveau programme !

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l'obtenir 
auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes 
p. 352).

Pokhara

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15 au 30/01 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2895 € 2950 €

20
19

• 19/02 au 6/03
• 1 au 16/03

3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2945 € 3000 €

• 26/04 au 11/05 2745 € 2775 € 2725 € 2780 € 2595 € 2650 €
• 14 au 29/10
• 4 au 19/11

3125 € 3145 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15 au 30/01 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €

20
19

• 19/02 au 6/03
• 1 au 16/03

3179 € 3079 € 3079 € 3179 € 3079 €

• 26/04 au 11/05 2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €
• 14 au 29/10
• 4 au 19/11

3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > INDE

L’Inde du Nord et le Rajasthan 
BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, UDAIPUR, ACHROL, JAIPUR, AGRA, DELHI…

Au cœur de palais mirifiques vivaient des 
maharadjahs fastueux. Ils vous ouvrent les portes 
de leurs royaumes. Entrez dans la légende du 
Rajasthan, où le temps a suspendu son vol. Du 
Taj Mahal à Jaipur, la plus belle province indienne 
comme vous ne l’avez jamais vue.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Qatar Airways (via Doha) pour Delhi. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI, MANDAWA : visite de la vieille ville Old Delhi : l’élégant 
Fort Rouge (vue extérieure) qui doit son nom à la couleur de ses 
puissantes murailles, la plus grande mosquée de l’Inde Jamma Masjid 
(vue extérieure), visite de Qutub Minar. h. Puis, route pour Mandawa, 
petite principauté féodale dans la région de Shekawati. h x.

J 3. MANDAWA, BIKANER : visite de Mandawa et Nawalgarh, 
dont les murs des maisons sont joliment peints de superbes 
fresques. Continuation vers Bikaner. h. Visite de la ville, du vaste 
Fort de Junagarh, puis promenade dans le bazar de Bikaner. 
Route vers Deshnoke, connue pour son curieux temple de rats, 
Karni Mata Mandir. En soirée, spectacle de musique locale (selon 
conditions météorologiques). h x.

J 4. BIKANER, JAISALMER : départ en direction de Jaisalmer. h 
au Fort de Pokhran. Continuation vers Jaisalmer. Spectacle au clair 
de lune (selon conditions météorologiques) h au restaurant. x .

J 5. JAISALMER : journée consacrée à la visite de Jaisalmer, ville 
fascinante en plein désert. h. Visite de Bada Bagh, où se trouve un 
ensemble de sanctuaires (chattris) des princes de Jaisalmer, très 
évocateur au coucher du soleil. Promenade à dos de dromadaire. 
h avec spectacle de danses (selon conditions météorologiques). x.

J 6. JAISALMER, JODHPUR : route pour Jodhpur. h. Visite de la 
ville de Jodhpur communément surnommée la “ville bleue” car la 
plupart des maisons de la vieille ville sont peintes de cette couleur. 
Le bleu indiquait que ces maisons appartenaient à des membres de 
la caste des brahmanes. Visite du bazar de la ville avec ses étals 
parfumés et colorés. h x.

J 7. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR : départ pour Udaipur. 
En cours de route, visite de l’ensemble des temples jaïns 
de Ranakpur : Adinath, Parshwanath et Surya Narayan. h. 
Continuation vers Udaipur. Arrivée en fin d’après-midi. h x.

J 8. UDAIPUR : matinée consacrée à la découverte de la ville 
d’Udaipur. Promenade en bateau sur le lac Pichola (sous réserve 
d’un niveau d’eau suffisant). Visite du Palais du Maharadjah, 
labyrinthe de cours et de pavillons qui abritent d’intéressantes 

collections d’objets d’art. Visite de Gangapur Ghat et du Jagdish 
Temple. h. Visite du jardin Sahelion Ki Bari célèbre pour ses 
pelouses verdoyantes et ses fontaines. h x.

J 9. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL : départ pour 
Ajmer. Visite de la ville, haut lieu de pèlerinage musulman. h. Puis, 
continuation vers la ville de Pushkar qui accueille notamment en 
novembre la plus grande foire aux chameaux du pays. Route vers 
le village d’Achrol. h x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 10. ACHROL : rencontre avec les villageois et visite d’une des 
deux écoles traditionnelles du village (selon planning scolaire). 
Salaün Holidays et son partenaire “Ker India” se sont engagés 
dans un soutien et une aide à cette école. Vous pourrez aussi, si 
vous le souhaitez, leur apporter crayons, livres, jeux de société… 
(voir p. 29). h, cérémonie du thé avec les “pakoras” (beignets), 
puis cours d’initiation à la cuisine indienne. h aux chandelles en 
costume traditionnel. x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL, JAIPUR : départ en 4x4 pour la visite du Fort 
d’Amber. h avec spectacle de marionnettes dans un restaurant. 
Découverte de la ville de Jaïpur aussi communément appelée 
la “ville rose”. Visite de l’Observatoire Astronomique créé 
au XVIIIe siècle, le Palais des Vents Hawa Mahal et le musée. 
Promenade en rickshaw dans le bazar de Jaïpur. h x.

J 12. JAIPUR, ABHANERI, AGRA : départ pour Agra. En cours de 
route, visite d’Abhaneri et ses étonnants baoris (grands réservoirs 
d’eau). Continuation vers Agra. h. Départ en tonga, calèche 
typiquement indienne, et visite de l’extraordinaire Taj Mahal, puis 
du Fort Rouge d’Agra. h avec spectacle de magie indienne. x.

J 13. AGRA, DELHI… : départ pour Delhi. A l’arrivée, h au 
restaurant. Visite de Raj Ghâ où est incinéré Mahatma Gandhi. 
Puis, découverte de New Delhi : l’India Gate, l’Arc de Triomphe, 
les grands boulevards de Delhi, Connaught Place, et le mausolée 
d’Humayun. h d’adieu dans un restaurant indien avec spectacle 
de danses. Transfert à l’aéroport de Delhi. Vol pour Paris. x à bord.

J 14. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. 

INFO VÉRITÉ : voir p. 342 .

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

1575 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Agra
Jaisalmer

Jodhpur

Udaipur

Jaïpur

Achrol

Ajmer

Pushkar

Delhi
Bikaner

Mandawa

CHINE

NÉPAL

INDE

PAKISTAN

Abhaneri

Ranakpur

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite d’une école primaire traditionnelle et échanges avec 

les élèves et les professeurs.
• Promenades à dos de chameau, en calèche, en jeep et en bateau
• Spectacles de danses et de magie
• Droit de photographier dans les monuments inclus
• Une bouteille de 0.5 l d’eau minérale par personne et par 

jour à bord de l’autocar
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi aller et retour, ou Qatar Airways 
Paris/Delhi (via Doha) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 288 € de Paris et 313 € de Province ; Qatar Airways : 300 €) 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure (normes locales), et en tente ou cottage selon disponibilités à Achrol en chambre double • La 
pension complète du petit déjeuner du J2 au dîner du J13 • Le thé et le café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (15 € au 01/06/18) • Des 
audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Le droit de photographier dans les monuments • Une bouteille d’eau minérale de 50cl par jour à bord 
de l’autocar • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 415 € • Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des 
repas) • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre info-vérité p. 342) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 118 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité en format 5x5. Visa.

Compagnies aériennes : Air France, Qatar Airways.

Taj Mahal

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré sur cette compagnie, via Amsterdam.
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Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/10 2035 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €

20
18

• 26/10 2135 € 2155 € 2095 € 2150 € 1995 € 2050 €
• 3/11 • 20/11 2065 € 2095 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
• 27/11 2025 € 2045 € 1955 € 2010 € 1895 € 1950 €
• 4/12 2015 € 2035 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €
• 8/01 • 20/01 1995 € 2015 € 1955 € 2010 € 1855 € 1910 €

20
19

• 3/02 1995 € 2015 € 1905 € 1960 € 1875 € 1930 €
• 17/02 • 3/03 1995 € 2015 € 1955 € 2010 € 1855 € 1910 €
• 9/03 • 17/03 
• 1/04 • 7/04

1955 € 1975 € 1925 € 1980 € 1825 € 1880 €

• 11/05 1725 € 1755 € 1695 € 1750 € 1575 € 1630 €
• 8/06 1895 € 1925 € 1875 € 1930 € 1775 € 1830 €
• 13/07 • 11/08 2095 € 2115 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
• 8/09 • 22/09 1895 € 1935 € 1875 € 1930 € 1775 € 1830 €
• 2/10 • 10/10 
• 15/10 • 22/10 
• 2/11 • 7/11 
• 16/11 • 21/11 
• 27/11 • 3/12

2125 € 2145 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/10 - 27/11 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

20
18• 26/10 2239 € 2139 € 2139 € 2239 € 2139 €

• 3/11 • 20/11 2169 € 2069 € 2069 € 2169 € 2069 €
• 4/12 2119 € 2019 € 2019 € 2119 € 2019 €
• 8/01 • 20/01 
• 3/02 • 17/02 
• 3/03

2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €

20
19

• 9/03 • 17/03 
• 1/04 • 7/04

2059 € 1959 € 1959 € 2059 € 1959 €

• 11/05 1829 € 1729 € 1729 € 1829 € 1729 €
• 8/06 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 13/07 • 11/08 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 8/09 • 22/09 2039 € 1939 € 1939 € 2039 € 1939 €
• 2/10 • 10/10 
• 15/10 • 22/10 
• 2/11 • 7/11 
• 16/11 • 21/11 
• 27/11 • 3/12

2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 23/04 1855 € 1910 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €
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 ASIE > INDE

L’Inde du Nord et la Vallée du Gange 
DELHI, MANDAWA, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, PUSHKAR, AGRA…

Cet itinéraire complet vous permettra une 
découverte approfondie de l’Inde du Nord et de la 
vallée de ce fleuve sacré qu’est le Gange.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Delhi. h à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI : visite de la vieille ville, Old Delhi : l’élégant Fort Rouge 
(vue extérieure), la plus grande Mosquée de l’Inde, Jamma Masjid 
(vue extérieure) et Raj Ghât où est incinéré Mahatma Gandhi. h. 
Visite de New Delhi : India Gate, les grands boulevards de Delhi et le 
Qutub Minar, célèbre minaret. h x.

J 3. DELHI, MANDAWA : route vers la région de Shekhawati. h. 
Visite des havelis de Mandawa et de Nawalgarh. h avec spectacle 
de danses Râjasthâni (selon conditions météorologiques). x.

J 4. MANDAWA, BIKANER : route vers Bikaner. En cours de 
route, arrêt à Deshnoke, connue pour son curieux temple de rats, 
Karni Mata Mandir. h. Visite du Fort de Junagarh qui abrite une 
belle collection d’armes. Puis Bhand Sagar et promenade dans les 
bazars animés. h x.

J 5. BIKANER, JAISALMER : départ vers Jaisalmer. h au Fort 
de Pokhran puis promenade à pied dans le village médiéval de 
Pokhran. Arrivée en fin d’après-midi. h x.

J 6. JAISALMER : visites du Fort de Jaisalmer, de Nathmaljiki 
Haveli et du temple Jaïn. Hors de la ville se trouve l’étang Gadi 
Sagar. h. Visite de Bada Bagh, où se trouve un ensemble de 
sanctuaires (chattris) des princes de Jaisalmer. Promenade à dos 
de dromadaire suivie d’un h au clair de lune avec spectacle de 
danses Râjasthâni (selon conditions météorologiques). x.

J 7. JAISALMER, JODHPUR : route pour Jodhpur. h. Visite de 
Jodhpur dont la remarquable forteresse Mehrangarh. Visite du musée 
du Palais puis du Jaswant Thada. Promenade dans le bazar. h x.

J 8. JODHPUR, RANAKPUR, UDAIPUR : départ pour Udaipur. 
En cours de route, visite des temples Jaïns les plus importants de 
Ranakpur : Adinath, Parshwanath et Surya Narayan, construits au 
XVe siècle. h. Continuation vers Udaipur. h x.

J 9. UDAIPUR : visite d’Udaipur : promenade en bateau sur le lac 
Pichola (sous réserve d’un niveau d’eau suffisant). Visite du Palais 
du Maharadjah, Gangapur Ghat et Jagdish Temple. h. Visite du 
jardin Sahelion Ki Bari. h x.

J 10. UDAIPUR, AJMER, PUSHKAR, ACHROL : départ pour 
la visite d’Ajmer. h. Continuation vers Pushkar, haut lieu de 
l’hindouisme. Visite de la ville de Pushkar. Route vers le village 
d’Achrol. h x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL : rencontre avec les villageois et visite d’une des 
deux écoles traditionnelles du village (selon planning scolaire). 
Salaün Holidays et son partenaire “Ker India” se sont engagés dans 
un soutien et une aide à cette école. Vous pourrez aussi, si vous 
le souhaitez, leur apporter crayons, livres, jeux de sociétés… (voir 
p. 29). h. Cérémonie du thé avec les “pakoras” (beignets), puis 
cours d’initiation à la cuisine indienne. h aux chandelles en 
costume traditionnel. x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 12. ACHROL, JAIPUR : départ pour Jaipur et visite du Fort 
d’Amber, auquel vous accéderez en jeep. h. Continuation par le 
City Palace. Visite de la ville de Jaipur : l’Observatoire Astronomique 
créé au XVIIIe siècle, Hawa Mahal (Palais des Vents) et le musée. 
Promenade en rickshaw dans les bazars. h x.

J 13. JAIPUR, ABHANERI, AGRA : départ pour Agra. Visite 
d’Abhaneri et ses étonnants baoris (grands réservoirs d’eau). 
Découverte de Chand Baori, le plus important d’Inde avec une 
profondeur de 30 m, puis visite du temple dédié à la déesse Harshat 
Mata. Continuation, h en cours de route et arrivée en fin d’après-
midi à Agra. En soirée, h avec spectacle de magie indienne. x.

J 14. AGRA : départ en tonga (typique calèche indienne) pour 
la visite du célèbrissime Taj Mahal. Ensuite, visite du Fort Rouge 
d’Agra. h. Visite du tombeau d’Itmad-ud-Daulah. h x.

J 15. AGRA, JHANSI, ORCCHA, KHAJURAHO : transfert 
matinal à la gare et départ en train pour Jhansi. A l’arrivée, 
continuation vers Orchha, magnifique cité médiévale. h. Route 
vers Khajurâho. h avec spectacle de danses indiennes (selon 
conditions météorologiques). x.

J 16. KHAJURAHO / VARANASI : visite de la ville de Khajurâho 
et du principal ensemble de temples. h puis transfert à l’aéroport 
et vol vers Varanasi. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Visite 
de Sarnath, haut lieu du bouddhisme. Excursion en cyclo-pousse 
dans la ville sainte puis promenade en bateau sur le Gange pour 
assister à l’aarti (la prière). h x.

J 17. VARANASI / DELHI… : promenade en bateau sur le 
Gange pour découvrir les bains, les crémations et les ablutions. 
Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Visite de la ville. h. Transfert 
à l’aéroport et vol vers Delhi. A l’arrivée, h d’adieu avec spectacle 
de danses indiennes. Tard dans la soirée, transfert à l’aéroport de 
Delhi. Vol pour Paris. x à bord.

J 18....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région .

INFO VÉRITÉ : voir p . 342 .

CIRCUIT
18 JOURS 

16 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses
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2 vols 
intérieurs
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une journée de détente et rencontres privilégiées à Achrol
• Deux excursions en bateau sur le Gange
• Visite d’une école primaire traditionnelle et échanges avec 

les élèves et professeurs
• Forfait droit de photographier dans les monuments inclus
• Une bouteille de 0.5 l d’eau minérale par jour et par 

personne à bord de l’autocar
• Groupes limités à 25 participants*
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris ou Amsterdam/Delhi 
aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (288 € de Paris et 313 € de Province en 2018, 300 € de Paris et 325 € de Province en 2019) 
• Les vols intérieurs Khajuraho/Varanasi et Varanasi/Delhi • Le trajet en train d’Agra à Orchha • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure 
mixte (normes locales) et en tentes ou cottages selon disponibilités à Achrol, en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner 
du J17 • Le thé et le café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires (20 € au 01/06/18) • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit (voir détail p. 9) • Une bouteille d’eau minérale par jour à bord de l’autocar • Le forfait droit de photographier dans les monuments • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 550 € • Les boissons (autres que le thé et le café inclus lors des repas) 
• Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre info-vérité p. 342) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 118 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité en format 5x5. Visa.

Compagnies aériennes : Air France-KLM - Vols intérieurs : Air India , Jet Airways .

Bords du Gange

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.
Vols Air France-KLM : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol 
aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par KLM, via Amsterdam.
* Sauf pour la date du 12/09/2019.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87
• 19/11 •  21/11 
• 4/12

2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €

20
18

• 26/11 2839 € 2739 € 2739 € 2839 € 2739 €
• 9/01 • 13/02 2919 € 2819 € 2819 € 2919 € 2819 €

20
19

• 30/01 • 3/03 
• 14/03 • 27/03

2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €

• 18/04 • 17/05 
• 9/06

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 12/09 2569 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €
• 1/10 • 10/10 
• 22/10 • 3/11 
• 8/11 • 14/11 
• 21/11 • 28/11 
• 5/12

2949 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 19/11 • 21/11 2815 € 2835 € 2775 € 2830 € 2695 € 2750 €

20
18• 26/11 2745 € 2765 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €

• 4/12 2815 € 2835 € 2775 € 2830 € 2695 € 2750 €
• 9/01 2815 € 2835 € 2775 € 2830 € 2675 € 2730 €

20
19

• 30/01 • 3/03 
• 14/03 • 27/03

2755 € 2775 € 2725 € 2780 € 2625 € 2680 €

• 13/02 2815 € 2835 € 2725 € 2780 € 2625 € 2680 €
• 18/04 • 17/05 
• 9/06

2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €

• 12/09 2465 € 2485 € 2445 € 2500 € 2345 € 2400 €
• 1/10 • 10/10 
• 22/10 • 3/11  
• 8/11 • 14/11 
• 21/11 • 28/11 
• 5/12

2845 € 2865 € 2825 € 2880 € 2725 € 2780 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €
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 ASIE > INDE

Trésors des Maharadjahs 
DELHI, AGRA, JAIPUR, JODHPUR, BIKANER, HARIDWAR, RISHIKESH…

Découvrez l’essentiel de l’Inde du Nord lors de ce 
circuit aux couleurs et aux senteurs exotiques. Du 
Taj Mahal au petit village de campagne d’Achrol, 
en passant par les palais et forts de Maharadjahs 
et la vallée du Gange, cet itinéraire vous offrira le 
meilleur de l’ambiance indienne.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Delhi. h à bord. Arrivée à Delhi en soirée. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI, AGRA : visite de la vieille ville Old Delhi : l’élégant Fort Rouge 
(vue extérieure) construit par l’empereur Moghol Shah Jahan, la rue 
marchande principale, Chandni Chowk et visite du Raj Ghat, merveilleux 
parc sur la rive de la Yamunâ. h, puis départ par la route pour Agra. h x.

J 3. AGRA, JAIPUR : visite du Taj Mahal, considéré comme la 
huitième merveille du monde, puis du Fort Rouge dont les hautes 
murailles de grès rose emprisonnèrent l’empereur Shah Jahan en 
face du mausolée qu’il avait fait édifier à la mémoire de son épouse. 
h et départ pour Jaipur. h x.

J 4. JAIPUR, AMBER, JAIPUR : départ pour la visite du 
Fort d’Amber. Du haut des remparts, la vue sur la campagne 
environnante est superbe. h en ville avec spectacle de 
marionnettes. Visite de Jaipur, la “ville rose”. Découverte du City 
Palace, réputé pour sa belle collection de costumes et pour sa salle 
d’armes remarquable, puis de l’observatoire astronomique “Jantar 
Mantar” et du palais des vents “Hawa Mahal”. h x.

J 5. JAIPUR, PUSHKAR : route vers Pushkar. h. Découverte de la 
petite ville, l’un des plus importants lieux saints de l’hindouisme. C’est 
également ici qu’a lieu pendant la pleine lune de novembre, la célèbre 
foire aux chameaux. Visite du temple de Brahma, un des rares temples 
consacré au dieu créateur et du temple de Mahadeva. Temps libre. h x.

J 6. PUSHKAR, NIMAJ : départ par la route pour Nimaj. Installation 
au palais de Nimaj. h. Excursion dans le village et rencontre avec 
la population locale. Visite du temple Hindou du IXe siècle Magar 
Mandi Mata Mandir, puis retour au palais. En soirée, spectacle de 
danses au palais. h x.

J 7. NIMAJ, JODHPUR : départ pour Jodhpur, la “ville bleue” et 
visite de la ville, dominée par l’immense Fort Mehrangarh, l’un des 
plus grands et plus beaux du Rajasthan. h. Visite du bazar de la ville 
avec ses étals parfumés et colorés. h x.

J 8. JODHPUR, BIKANER : route pour Bikaner. Visite de la cité de 
Bikaner, entourée par le désert, de son bazar animé et de quelques-
unes de ses plus belles havelis (demeures familiales). h. Visite de 
Devi Kund, la nécropole des maharadjahs où sont conservées de 
belles peintures rajpoutes. Balade en rickshaw pour une visite de la 
vieille ville et du bazar. h x.

J 9. BIKANER, SHEKHAWATI : départ par la route pour le 
Shekhawati. h. Visite des merveilleux bourgs du Shekhawati à 
la découverte de quelques-uns des trésors du Rajasthan et des 
havelis aux murs couverts de fresques. h x.

J 10. SHEKHAWATI, ACHROL : départ par la route pour Achrol. 
h et temps libre pour profiter de la piscine ou pour une découverte 
personnelle des environs. Dans l’après-midi, cours de cuisine 
indienne et cérémonie du thé avec les “ pakoras” (beignets). h x en 
tente ou cottage (selon disponibilités).

J 11. ACHROL : départ à la rencontre des villageois et visite 
d’une des deux écoles traditionnelles du village aidées par 
Salaün Holidays (selon planning scolaire). Salaün Holidays et son 
partenaire “Ker India” se sont engagés dans un soutien et une 
aide à ces deux écoles. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, 
leur apporter crayons, livres, jeux de société… (voir p. 29). Puis, 
promenade dans le village à la rencontre de la population locale. 
h. Visite du marché local de fruits et légumes et du bazar du 
village. Soirée déguisée et h d’adieu accompagné de musique 
bollywood. x en tente ou cottage (selon disponibilités).

J 12. ACHROL, DELHI : départ pour Delhi. h. Visite de New Delhi : 
India Gate, les grands boulevards de Delhi et le Qutub Minar, 
célèbre minaret de 73 m de haut, l’un des plus anciens monuments 
de la ville. h x.

J 13. DELHI, HARIDWAR : départ par la route pour Haridwar. h. 
Visite de la ville située sur la rive droite du Gange, puis du temple 
de Daksh Mahadev et ses représentations modernes expressives 
de Durga, Ganesh… Vous pourrez assister aux prières à Ghât au 
coucher du soleil. h x.

J 14. HARIDWAR, RISHIKESH, HARIDWAR : départ pour 
Rishikesh. Au pied de l’Himalaya, dans la zone montagneuse du 
Garhwal, Rishikesh, surnommée “la capitale mondiale du Yoga”, 
déploie ses temples et ses ashrams (ermitages retirés dans la 
nature) sur les rives du Gange. Cernée par les collines boisées, elle 
est pour beaucoup le point de départ vers quatre lieux sacrés du 
Gange. Promenade en bateau pour une découverte du fleuve et 
une vue sur le Swarg Niwas, gigantesque temple de 13 étages. 
h végétarien en ville. Retour à Haridwar. h x.

J 15. HARIDWAR, DELHI… : départ pour Delhi. h. L’après-midi, 
visite du temple Ba Hai ou temple au Lotus, monument achevé 
en 1986. Il s’inspire du lotus, fleur qui symbolise la quête mystique, 
la pureté et la perfection. Si le temps le permet, visite du temple 
Sikh, “Gurudwara”, le plus important de Delhi. h d’adieu tandoori. 
Transfert à l’aéroport de Delhi. Vol pour Paris. x à bord.

J 16…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p . 342.

CIRCUIT
16 JOURS 

14 NUITS

à partir de

1775 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE
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CHINE

INDENimaj

PAKISTAN

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du célèbre Taj Mahal
• Visite d’une école primaire traditionnelle et échanges avec 

les élèves et les professeurs
• Cours de cuisine et cérémonie du thé
• Droit de photographier dans les monuments inclus
• Une bouteille de 0.5 l d’eau minérale par personne et par 

jour à bord de l’autocar
• Groupes limités à 25 participants*
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (288 € de Paris et 313 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de catégorie supérieure (normes 
locales), et en tente ou cottage selon disponibilités à Achrol, en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J15 • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les pourboires usuels obligatoires : 18 € au 01/06/18 • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Une bouteille de 0.5 l d’eau minérale 
par jour à bord de l’autocar • Le droit de photographier dans les monuments • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 450 € 
• Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre info-vérité p. 342) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 118 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité en format 5x5. visa.

Compagnies aériennes : Air France.

Jaipur

*sauf pour la date du 17/05/2019 

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir 
auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes 
p. 352).

Agra

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 56 22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 14/10 • 12/11 2215 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

20
18

• 7/12 2195 € 2225 € 2175 € 2230 € 2075 € 2130 €
• 22/01 • 8/03 2175 € 2195 € 2145 € 2200 € 2045 € 2100 €

20
19• 17/05 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1775 € 1830 €

• 15/09 2125 € 2145 € 2075 € 2130 € 1995 € 2050 €
• 15/10 • 8/11 2195 € 2225 € 2175 € 2230 € 2075 € 2130 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 14/10 • 12/11 2319 € 2219 € 2219 € 2319 € 2219 €

20
18

• 7/12 2289 € 2189 € 2189 € 2289 € 2189 €
• 22/01 • 8/03 2279 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €

20
19• 17/05 1979 € 1879 € 1879 € 1979 € 1879 €

• 15/09 2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €
• 15/10 • 8/11 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > INDE

Comptoirs des Indes, Magie de l’Inde du Sud 
BANGALORE, MADRAS, PONDICHÉRY, KUMBAKONAM, MADURAI, ALLEPEY, COCHIN, MYSORE…

Partez à la découverte des splendeurs du Sud de 
l’Inde, ses temples colorés, les backwaters du 
Kerala, les anciens “comptoirs des Indes”. Vivez 
un véritable dépaysement lors de ce voyage aux 
senteurs épicées !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BANGALORE : 
départ de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Bangalore. h à bord. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. x.

J 2. BANGALORE, CHENNAI (MADRAS) : visite panoramique 
de Bangalore, ville culturelle et cosmopolite, appelée la “ville aux 
jardins” : vous découvrirez des jardins, comme le parc Cubbon, 
une bouffée d’air frais dans cette grande ville ! Puis, direction le lac 
Ulsoor, ses palais et ses temples. h. Route pour Madras, grand 
centre culturel de l’Inde du Sud, reconnu pour ses écoles de danse 
et musique classique. h x.

J 3. MADRAS, MAHABALIPURAM, PONDICHERY : visite de 
Madras avec l’église Saint Thomas. Visite des chefs d’œuvre de 
Mahabalipuram : la frise de la pénitence d’Arjuna aussi appelée 
“Descente du Gange”, sommet de l’art rupestre. h. Continuation 
par la visite de Pondichéry. Balade à travers les rues et avenues 
faisant partie de l’héritage de la colonisation française : l’église 
Notre-Dame-des-Anges, le monument aux morts, la visite de 
l’Ashram d’Aurobindo. Promenade en cyclo-pousse. h x.

J 4. PONDICHERY, GANGAIKONDACHOLAPURAM, 
DARASURAM, KUMBAKONAM : départ pour Kumbakonam. Arrêt 
à Gangaikondacholapuram, ancienne capitale de l’empire Chola avec 
le temple de Rajendreshvara, un exemple de l’architecture tamoule. 
Visite du temple de Airatesvara à Darasuram, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. h. Continuation pour Kumbakonam. 
Spectacle de danse classique Bharatanatyamh. h x.

J 5. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI : départ 
pour Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde. Visite du temple de 
Brihadishvara, sanctuaire shivaïte classé au Patrimoine de 
l’UNESCO. Continuation vers le Marata Palace, musée installé dans 
le Palais du Maharajah, qui abrite de belles collections de sculptures 
en granit et en bronze. Départ vers Tiruchirapalli. Visite du sanctuaire 
de Sriranganatha Swami dont les ruelles et sanctuaires fortifiés 
forment un labyrinthe. h. Continuation vers Madurai. h x.

J 6. MADURAI : visite de la ville, considérée comme la capitale 
religieuse et culturelle du pays Tamoul. h. Visite du Temple dédié 
à Minakshi : l’un des plus extraordinaires sanctuaires de l’Inde. 
Temps libre dans le centre-ville. Continuation avec le “palais 
gigantesque de Thiruamalai Nayak”. Départ en “tuk tuk” pour le 
temple de Minakshi : vous assisterez à la cérémonie du coucher de 
la déesse (si les horaires le permettent). h x.

J 7. MADURAI, PERIYAR : route vers Periyar, parc National créé 
autour d’un lac artificiel et l’une des plus belles réserves naturelles 
du sud de l’Inde. h. Visite du parc National puis croisière sur le lac 
(sous réserve de bonnes conditions climatiques). Démonstration 
de Kalaripayattu, “l’art martial du Kerala”. h x.

J 8. PERIYAR, ALLEPEY : départ pour Allepey. En cours de route, 
visite d’une plantation d’hévéas. Embarquement sur les “house-
boats”. h et promenade en bateau sur les “back waters” du Kerala. 
Halte dans un village typique. Arrêt du bateau pour le coucher du 
soleil. h x à bord (chaque bateau est constitué d’un salon avec 
petite terrasse, cuisine, 2 à 4 chambres avec, pour chacune, salle 
d’eau, douche-WC, climatisation à heures fixes et l’équipage reste 
à disposition).

J 9. ALLEPEY, COCHIN : départ pour Cochin. Visite de la 
synagogue, située au cœur du quartier de Mattancheri. Visite de 
l’église Saint-François et la cathédrale Santa Cruz. Promenade à 
pied dans le quartier des Antiquaires. h. Visite du Dutch Palace, 
le “palais hollandais”. Spectacle de danse Kathakali. h de fruits 
de mer. x.

J 10. COCHIN, CALICUT, MYSORE : transfert à la gare pour 
prendre le train de jour à destination de Calicut. Arrivée à 
Calicut, continuation pour Mysore. h. Visite panoramique de 
Mysore, renommée pour son magnifique Palais d’inspiration 
indo-musulmane, joyau de l’époque des maharadjahs. Temps 
libre pour découvrir cette charmante ville au cœur verdoyant ou 
pour se promener dans l’un des plus beaux marchés : le Devaraja 
Market. h x.

J 11. MYSORE : visite du somptueux palais du Maharajah 
de Mysore. Vous découvrirez un artisanat aux multiples 
facettes : soieries, bois de santal, mosaïques… h. Excursion 
à la colline de Chamundi avec une halte au temple de Sri 
Chamundeshwari. h x.

J 12. MYSORE, HASSAN : départ pour Belur. h. Visite de Belur : 
le temple de Chennakeshava, sanctuaire qui figure parmi les 
sommets de l’art indien. Visite du village de Halebid, le temple 
inachevé de Hoysalesh-Vara, consacré à Shiva et à Parvati, 
une sculpture unique dans toute l’Inde du Sud. h traditionnel 
avec costume typique (sari pour les femmes et dhoti pour les 
hommes). x.

J 13. HASSAN, BANGALORE… : route pour Bangalore. h. Visite 
du musée et du parc botanique “Lal Bagh”, magnifique jardin 
abritant une grande collection de plantes tropicales, deux lacs ainsi 
qu’un aquarium. Transfert à l’aéroport puis vol pour Paris. h x 
à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p . 342 .
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taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Mini-croisière d’une journée et une nuit sur les house-boats
• Visite de nombreux temples : temple du Rivage, de 

Brihadishvara, d’Airatesvara
• Spectacle de danse classique indienne
• Droit de photographier dans les momuments inclus
• Une bouteille de 0.5 l d’eau minérale par personne et par 

jour à bord de l’autocar
• Groupes limités à 25 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Bangalore aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (275 € de Paris et 294 € de province en 2018 - 305 € de Paris et 330 € de province en 2019) • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie et supérieure (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J13 (une bouteille de 0.5 l d’eau 
par jour dans l’autocar) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (15 €) • Des audiophones individuels tout au long du circuit (voir détails p. 9) • Les droits 
d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra lors des visites de monuments • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
nous consulter • Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) au 01/06/18 (118 €).  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité en format 5x5. Visa.

Compagnies aériennes : Air France.

Allepey - “House Boat” 

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir 
auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes 
p. 352).

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 18/10
• 17, 22, 29/11

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 € 20
18

• 9, 16, 30/01
• 6, 13, 27/02
• 6, 13, 20, 27/03
• 3, 24/04

2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19• 15/05 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

• 12/06 2229 € 2129 € 2129 € 2229 € 2129 €
• 3/07 2549 € 2449 € 2449 € 2549 € 2449 €
• 19/09 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €
• 10, 17, 31/10
• 7, 14, 21, 28/11

2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris
Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18/10
• 17, 22, 29/11

2415 € 2435 € 2375 € 2430 € 2295 € 2350 € 20
18

• 9, 16, 30/01
• 6, 13, 27/02
• 6, 13, 20, 27/03 
• 3, 24/04

2175 € 2195 € 2155 € 2210 € 2055 € 2110 €

20
19• 15/05 2015 € 2035 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €

• 12/06 2115 € 2135 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
• 3/07 2455 € 2475 € 2425 € 2480 € 2325 € 2380 €
• 19/09 2195 € 2215 € 2175 € 2230 € 2075 € 2130 €
• 10, 17, 31/10
• 7, 14, 21, 28/11

2465 € 2475 € 2425 € 2480 € 2325 € 2380 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > INDE

L’Inde, du Nord au Sud 
DELHI, BIKANER, JAISALMER, JODHPUR, JAIPUR, AGRA, CHENNAI, PONDICHÉRY, PERIYAR, COCHIN, MYSORE, BANGALORE…

Entre couleurs, parfums, splendeurs 
incontournables et paysages divers et variés, ce 
circuit vous confiera tous les plus beaux trésors de 
ce pays unique qu’est l’Inde.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DELHI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Delhi. h à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. DELHI, SHEKHAWATI : départ pour la visite de New Delhi. La 
ville, créée par les anglais au début du XXe siècle est attenante à Old 
Delhi. Les avenues et les boulevards sont très larges et rectilignes, 
contrairement à la vieille ville. Arrêt devant l’India Gate, célèbre 
porte qui rend hommage aux soldats indiens morts pendant la 
Première Guerre mondiale. Balade sur les grands boulevards de 
Delhi et visite du célèbre minaret Qutb Minar, qui est l’un des plus 
anciens monuments de la capitale. h en ville. En début d’après-
midi, départ pour la région semi-aride de Shekhawati située dans 
le nord-est du Rajasthan. Vous pénètrez dans une Inde authentique 
et traditionnelle. A votre arrivée, installation à l’hôtel suivie d’un 
h spectacle. x.

J 3. SHEKHAWATI, BIKANER : découverte de la région de 
Shekhawati et de ses superbes havelis, maisons de riches 
marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre 
l’Inde et le Pakistan. h. Départ pour Bikaner, cité typique du 
Rajasthan, plantée au cœur du désert du Thar. Visite de la vieille 
ville et de son labyrinthe de ruelles, du Fort Junagarth qui 
abrite une belle collection d’armes. Découverte de Devi Kund, 
la nécropole des Maharadjahs où sont conservées de belles 
peintures rajpoutes. h x.

J 4. BIKANER, JAISALMER : départ pour Jaisalmer, autrement 
appelée la “Cité d’Or”, elle est un des joyaux les précieux de l’Inde. 
Située sur l’ancienne Route de la Soie, des épices et de l’opium, aux 
portes du désert du Thar, cette cité contrôlait autrefois la traversée 
de nombreuses caravanes qui assuraient le commerce entre l’Inde 
et le Pakistan. Elle témoigne encore de sa splendeur passée par de 
somptueuses résidences de marchands aux façades de grès ocre-
rose. h. Après-midi consacré à la visite de la citadelle, de la ville 

basse au Bada Bagh, où se trouve un ensemble de sanctuaires des 
princes de Jaisalmer. h avec spectacle de danse. x.

J 5. JAISALMER, JODHPUR : départ vers Jodhpur, communément 
surnommée la “ville bleue” en référence à la couleur des murs et 
des maisons de la vieille ville. Le bleu indiquait que ces maisons 
appartenaient à des membres de la caste des brahmanes. h. 
Visite de la ville, du bazar avec ses étals parfumés des marchands 
d’épices, de grains, fruits… et des ruelles dominés par le Fort 
Mehrangarh, l’un des plus grands et plus beaux du Rajasthan. h x.

J 6. JODHPUR, PUSHKAR, JAIPUR : départ pour Jaipur. Arrêt 
en cours de route à Pushkar. Cette ville construite autour de son 
lac sacré est l’un des plus importants lieux saints de l’Hindouisme. 
Pour les Hindous, un pèlerinage à Pushkar en vaut cent autres dans 
les sites sacrés de l’Inde car c’est le seul endroit où Brahma a un 
temple. Visite du temple de Brahma, consacré au dieu créateur 
et du temple Mahadeva. h. Continuation vers Jaipur, aussi 
communément appelée “la ville rose” à cause des façades de la 
vieille ville peintes de cette couleur. De nombreux animaux ont élu 
domicile dans cette ville en toute quiétude. Vous apercevrez peut-
être des singes, des écureuils ou encore des vaches avec des 
colliers de fleurs. Installation à l’hôtel puis visite des bazars colorés 
de la ville. Soirée cinéma Bollywoodien. h x.

J 7. JAIPUR, AMBER, ACHROL : départ pour Amber, ancienne 
capitale de l’Empire Rajpoute et visite de son célèbre fort. h dans 
une haveli, maison traditionnelle. Retour à Jaipur. Découverte 
du palais du Maharadjah “le City Palace”, connu pour sa 
belle collection de costumes et sa salle d’armes, puis visite de 
l’observatoire astronomique “Jantar Mantar” où vous serez surpris 
par l’immense cadran solaire du Brihat Samrat Yantra et par son 
aiguille de 27 m. Continuation avec la visite du palais des Vents 
“Hawa Mahal” et sa magnifique façade rouge qui se dresse sur cinq 
étages. Route vers Achrol, situé dans un cadre exceptionnel. h x 
en tente en dur ou cottage (selon disponibilités).

J 8. ACHROL : journée de détente dans la campagne Indienne, 
rencontre avec les villageois et visite de l’école traditionnelle du 
village (selon planning scolaire). Salaün Holidays et son partenaire 
“Ker India” se sont engagés dans un soutien et une aide à cette 
école. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, leur apporter 
crayons, livres, jeux de sociétés… (voir p. 29). h. Visite du marché 

local. Cérémonie du thé avec les “pakoras” (beignets), puis cours 
d’initiation à la cuisine indienne. h aux chandelles en costume 
traditionnel. x en tente en dur ou cottage (selon disponibilités).

J 9. ACHROL, ABHANERI, AGRA : départ vers Agra qui fut par 
intermittence la capitale du pays. Visite d’ Abhaneri et ses étonnants 
“baoris”, grands réservoirs d’eau. Visite du Chand Baori, le puits le 
plus important d’Inde avec une profondeur de 30 m. Son importante 
surface lui permettait de collecter le maximum d’eau à la période 
des moussons. h. Visite d’Agra, l’un des hauts lieux de l’art et de 
l’architecture moghole, et notamment de son célèbre Fort Rouge 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h x.

J 10. AGRA, DELHI / CHENNAI (MADRAS) : au lever du soleil, 
visite du célébrissime Taj Mahal, somptueux mausolée de marbre 
blanc qui célèbre la mémoire d’une femme et immortalise l’amour 
que l’empereur lui porta. En 1631, Mumtaz Mahal meurt en mettant 
au monde son quatorzième enfant. Sur son lit de mort, elle demande 
à son époux de montrer au monde entier combien ils s’aimaient. 
Pendant deux ans, Shah Jahan porta le deuil avant de se résoudre 
à céder à son autre passion, l’architecture. Il aura fallu 22 années 
de travail pour édifier le Taj Mahal, “la couronne du palais”. h en 
ville. Transfert à l’aéroport de Delhi. Vol pour Chennai (Madras). A 
l’arrivée, accueil puis transfert à l’hôtel et installation. h x.

J 11. CHENNAI (MADRAS), MAHABALIPURAM, 
PONDICHÉRY : route vers Mahabalipuram, petite ville de 
pêcheurs, célèbre pour ses temples au bord de l’eau. Elle servait de 
port à Madras au Moyen-Âge. Découverte des chefs d’œuvre de la 
ville et notamment de la frise de la pénitence d’Arjuna. h typique 
sur des feuilles de bananier. Départ pour Pondichéry. h x.

J 12. PONDICHERY, AUROVILLE, PONDICHERY : départ pour 
Auroville en passant par l’ashram de Sri Aurobindo, centre spirituel 
hindouiste. Retour à Pondichéry. h. Découverte de cette ville, 
qui était à l’origine un petit village côtier, acheté par la Compagnie 
française des Indes en 1673 au sultan de Bijapur. Elle constitue le 
seul territoire de l’union indienne marqué profondément par la 
culture française. De nombreux autochtones parlent d’ailleurs 
encore la langue de Molière. Visite de l’ancienne colonie 
française et de ses quartiers résidentiels recréant les paysages 
méditerranéens du sud de la France. Balade en pousse-pousse 
suivie d’un café face à l’océan. h x.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Delhi à l’aller et Bangalore/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (294 € Paris et 313 € 
de Province en 2018, 305 € de Paris et 330 € de Province en 2019) • Le vol intérieur Delhi/Chennai • Le trajet en train de Cochin à Calicut • L’hébergement en chambre double sur la base d’hôtels de 1ère catégorie et catégorie supérieure et en 
tentes ou cottages selon disponibilités à Achrol (normes locales) • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J20 (une bouteille de 0.5 l d’eau par jour dans l’autocar) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (23 €) • Des audiophones individuels pendant toute la durée du circuit (voir détail p. 9) • Les droits d’entrée relatifs aux appareils 
photos, caméra • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.
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Mysore

CIRCUIT
21 JOURS 

19 NUITS

à partir de

2575 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

CHINE

Delhi

Jaisalmer
Jodhpur Jaïpur

Pushkar

Bikaner
Mandawa

Agra
Abhaneri

NÉPAL

PAKISTAN INDE DU NORD

Achrol

INDE DU SUD

Parc de Periyar

Océan Indien

Golfe du BengaleMer d’Arabie Allepey

PondichéryTanjore

Madurai

Mahabalipuram
Mysore

Calicut

Bangalore

Cochin
Kumbakonam

Chennaï (Madras)

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Découverte complète et approfondie de l’Inde
• Journée de détente et rencontres privilégiées à Achrol
• Journée et une nuit en “house boat”
• Droit de photographier dans les momuments inclus
• Une bouteille de 0.5l d’eau par jour et par personne à 

bord de l’autocar
• Groupes limités à 25 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les boissons • Les pourboires au guide et au chauffeur (consulter notre  Info Vérité page 342) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) 
118 € au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité en format 5x5. Visa.

Compagnie aérienne : Air France - Vol intérieur : Air India ou Jet Airways .

J 13. PONDICHERY, GANGAIKONDACHOLAPURAM, 
DARASURAM, KUMBAKONAM : départ pour Kumbakonam. 
Arrêt à Gangaikondacholapuram, ancienne cité de l’Inde au passé 
prestigieux. Elle fut la capitale de l’empire Chola. Puis, continuation 
pour Darasuram pour découvrir le temple d’Airatesvara, dédié 
au dieu Shiva, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h. 
Continuation pour Kumbakonam, important centre culturel par la 
présence de centaines de temples et monastères. Spectacle de 
danse classique Bharatanatyam. h x.

J 14. KUMBAKONAM, TANJORE, MADURAI : départ 
pour Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde, et visite du temple de 
Brihadishvara, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Le 
temple, qui est enclos par deux murs d’enceinte, est surmonté 
par un tour élevée de 63 m. Continuation vers Madurai. h. Visite 
de la ville, capitale religieuse et culturelle du pays Tamoul et haut 
lieu de pèlerinage. Visite du palais de Thirumalai Nayak, le temple 
dédié à Minakshi où vous assisterez à la cérémonie du retour de la 
déesse. h x.

J 15. MADURAI, PERIYAR : route à travers les paysages de 
rizières et de montagnes. h. Arrivée à Periyar et visite d’une 
plantation d’épices, puis découverte du parc national, aussi appelé 
“Thekkady” et de la réserve de tigres, riches en espèces animales 
telles que sangliers, éléphants, singes et antilopes. Croisière sur le 
lac (selon conditions météorologiques). h x.

J 16. PERIYAR, ALLEPEY : départ pour Allepey, ville côtière 
sur la mer des Laquedives avec des canaux sur la lagune. On la 
surnomme “la Venise de l’Est”. Visite d’un jardin d’épices dans la 
chaîne des Cardamomes, au nom empreint de senteurs. A l’arrivée, 
embarquement à bord d’un “house boat”, péniche traditionnelle, 
pour découvrir la région du Kerala dans le labyrinthe de ses 
fascinants canaux. h à bord. Croisière sur les “backwaters”. 
Halte dans un village typique. Arrêt pour admirer le coucher du soleil 
autour d’un thé. h x à bord.

J 17. ALLEPEY, COCHIN : fin de la croisière du les canaux du 
Kerala et continuation par la route pour Cochin. Cette ville était 
déjà un important port de commerce dans l’Antiquité pour les 
Egyptiens et les Romains. Les premiers Chrétiens y débarquèrent, 
mais également des Chinois, des Européens et des Arabes au 
Moyen-Âge. Ces vagues successives donnèrent à la ville un 
caractère cosmopolite et permirent sont essor rapide. h. Visite 
de la ville et de sa synagogue. Promenade à pied dans le quartier 
des antiquaires et visite du Dutch Palace “le palais hollandais”. 
Spectacle de danses Kathakali. h de fruits de mer. x.

J 18. COCHIN, CALICUT, MYSORE : transfert à la gare pour 
prendre le train pour Calicut. Arrivée puis continuation pour 
Mysore, petite ville verdoyante, traversée de larges artères, à 
l’architecture coloniale magnifique et très agréable à vivre. h. Visite 
panoramique de Mysore, ancienne capitale royale. h x.

J 19. MYSORE : temps libre dans les bazars, puis visite du fastueux 
palais du Maharadjah de Mysore. Découverte de l’artisanat : 
soieries, bois de santal, mosaïques… h. Excursion à la colline de 
Chamundi et halte au temple de Sri Chamundeshwari. h x.

J 20. MYSORE, BANGALORE… : départ pour Bangalore, la “ville 
aux jardins”. h en ville. Visite du musée et du parc botanique “Lal 
Bagh”, qui signifie “le jardin rouge” en raison de l’omniprésence des 
roses rouges. h d’adieu. Transfert à l’aéroport de Mysore. Vol pour 
Paris. x à bord.

J 21....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ 
puis, retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p . 342.

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de vente p. 352).

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87

20
18• 29/10 • 5/11 

• 30/11
3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €

• 15/01 • 12/02 
• 14/03 • 11/04

3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €

20
19

• 3/05 2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €
• 1/06 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €
• 11/07 3349 € 3249 € 3249 € 3349 € 3249 €
• 15/09 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €
• 10/10 • 31/10 
• 7/11 • 28/11

3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 21 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris
Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18• 29/10 • 5/11 

• 30/11
3175 € 3195 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €

• 15/01 • 12/02 
• 14/03 • 11/04

3095 € 3105 € 2975 € 3030 € 2875 € 2930 €

20
19

• 3/05 2725 € 2755 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
• 1/06 2865 € 2895 € 2825 € 2880 € 2725 € 2780 €
• 11/07 3245 € 3265 € 3175 € 3230 € 3075 € 3130 €
• 15/09 2865 € 2895 € 2825 € 2880 € 2725 € 2780 €
• 10/10 • 31/10 
• 7/11 • 28/11

3155 € 3175 € 3075 € 3130 € 2975 € 3030 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €
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 ASIE > INDE, SRI LANKA

De l’Inde du Sud au Sri Lanka 
CHENNAI, PONDICHÉRY, SWAMIMALAI, MADURAI, PERIYAR, KUMARAKOM, COCHIN, NEGOMBO, 

SIGIRIYA, KANDY, KALATURA, COLOMBO

Un combiné inédit à la découverte des 
magnifiques temples du Tamil Nadu, des anciens 
comptoirs français de Pondichéry et portugais 
de Cochin, des backwaters du Kerala et des sites 
du Sri Lanka, classés au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Un voyage entre paysages colorés et 
diversité culturelle.

J 1. RÉGION, PARIS / CHENNAI… : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol Emirates (via Dubaï) ou Qatar Airways (via 
Doha) ou Etihad (via Abu Dhabi) pour Chennai (avec escale). h à 
bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. x.

J 2. CHENNAI, MAHABALIPURAM, PONDICHERY : visite de 
Chennai, capitale du Tamil Nadu, siège d’une civilisation ancienne 
et d’un riche héritage dans le domaine des arts, de la sculpture et de 
l’architecture. Continuation vers Mahäbalipuram. h à l’hôtel. Visite 
des chefs d’œuvre de Mahabalipuram : la frise de la pénitence 
d’Arjuna aussi appelée “Descente du Gange”, sommet de l’art rupestre. 
Découverte des “Ratha”, manolithes taillés et sculptés en forme de 
temples, et du Temple du Rivage. Continuation vers Pondichery. h x.

J 3. PONDICHERY : visite de la ville. Balade à travers les rues et 
avenues faisant partie de l’héritage de la colonisation française : 
l’église Notre-Dame-des-Anges, le monument aux morts, la visite 
de l’Ashram d’Aurobindo. Promenade en cyclo-pousse. h. 
Découverte de la cité expérimentale d’Auroville ou promenade 
le long de Beach Road, cloturée par un thé ou un café dans un 
restaurant sur la plage. h x.

J 4. PONDICHERY, SWAMIMALAI : départ pour Swamimalai. 
Arrêt à Gangaikondacholapuram, ancienne capitale de 
l’empire Chola avec le temple de Rajendreshvara, un exemple 
de l’architecture tamoule. Visite du temple de Airatesvara à 
Darasuram, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h en 
cours de visites. Continuation vers Swamimalai. h x.

J 5. SWAMIMALAI, TANJORE, CHETTINAD, MADURAI : 
départ pour Tanjore, le “grenier à riz” de l’Inde. Visite du temple 
de Brihadishvara, sanctuaire shivaïte classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, Royal Palace et de l’Art Gallery. h. Continuation 
vers Chettinad, arrêt dans une école (sauf dimanche et jour férié) et 
au temple d’Ayyanar. Visite de temple au village et d’une fabrique 
de tuiles, spécialité de la région. Continuation vers Madurai. h x.

J 6. MADURAI : découverte du temple de Thiruparankundram. 
Visite du musée Gandhi, installé dans l’ancien palais de Tamukkam, 
puis du Palais Tirumali Nayak avec un style artistique indo 
musulman à l’influence italienne. h. Temps libre dans le bazar, 
célèbre pour son textile et son artisanat. h x.

J 7. MADURAI, PERIYAR : route vers Periyar. h. Découverte du 
parc national créé autour d’un lac artificiel et l’une des plus belles 
réserves naturelles du sud de l’Inde. Puis, croisière sur le lac 
(sous réserve de bonnes conditions climatiques). Promenade dans 
les jardins de poivre et de cardamome. h x.

J 8. PERIYAR, KUMARAKOM : départ par la route pour 
Kumarakom. Embarquement sur les “house-boat” pour apprécier 
les paisibles paysages du Kérala. h typique servi à bord. Navigation 
sur les “backwaters” bordés de cocotiers, rizières et villages 
traditionnels. Pour le coucher du soleil, les bateaux se mettent en 
demi-cercle sur le lac Vembanad. h x dans votre house-boat.

J 9. KUMARAKOM, COCHIN / COLOMBO, NEGOMBO : départ 
pour Cochin. Découverte de cette ville historique et renommée pour 
sa pêche aux filets. Transfert à l’aéroport. h. Envol pour Colombo. 
Accueil puis transfert vers Negombo. h x.

J 10. NEGOMBO, DAMBULA, SIGIRIYA : départ vers la 
région Dambula. Visite du temple-grotte de Dambula et de son 
monastère rupèstre. h. Continuation vers le Rocher du Lion à 
Sigiriya, l’ancienne forteresse royale, haut de 370 m qui constitue 
l’une des princiaples attractions du Sri Lanka. Le sommet offre une 
vue imprenable, notamment sur les vastes jardins du roi. h x.

J 11. SIGIRIYA, POLONARUWA, MINERIYA, SIGIRIYA : 
départ pour Polonaruwa, deuxième capitale historique du Sri 
Lanka. h. Départ pour un safari dans la réserve de Mineriya à la 
découvertede la faune et la flore locale. h x.

J 12. SIGIRIYA, MATALE, KANDY : départ vers Kandy. En cours 
de route, visite d’un jardin d’épices à Matale afin de savourer la 
cardamome, la vanille et la cannelle. h avec démonstration de 
cuisine locale. Visite d’une fabrique de batik. Continuation vers 
Kandy. Spectacle de danses traditionnelles. h x.

J 13. KANDY, PERADENIYA, KALUTARA : visite de Kandy, le 
noyau culturel et spirituel du pays : le sanctuaire Dalada Maligawa, 
le temple de la dent de Bouddha. h. Route en direction de 
Kalutara. En chemin, visite des plantations de thé de Giragama. 
Continuation vers le jardin botanique de Peradeniya. h x.

J 14. KALUTARA, COLOMBO… : matinée libre. h. Visite de la ville 
de Colombo : le fort au cœur de la ville avec la tour de l’Horloge et 
son phare désaffecté, le Pettah, le bazar le plus traditionnel et le plus 
animé de la ville, la mosquée Jami-Ul-Attar, le temple hindou Sri Siva 
Subramania Kovil, le Cinnamon Gardens. Transfert à l’aéroport de 
Colombo.Vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 15. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région .

INFO VÉRITÉ : voir p . 342 .

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2525 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Océan Indien

Golfe du Bengale

Mer d’Arabie

INDE

Tanjore

Mysore

Hassan

Madurai

BangaloreINDE

Parc de Periyar

Chennaï (Madras)

Kumarakom

Pondichéry
Chettinad

Madurai
Cochin

Swamimalai

Colombo

Sigiriya

Kandy
Pinnawela

Kalutara

SRI LANKA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet alliant la découverte du sud de l’Inde et 

du Sri Lanka
• Mini croisière d’une journée et une nuit sur les house-boats
• Croisière sur le lac du parc National de Periyar
• Découverte de la forteresse de Sigiriya
• Safari dans la réserve de Mineriya

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Emirates (via Dubaï) ou Qatar Airways (via Doha) ou Etihad 
(via Abu Dhabi) Paris/Chennai à l’aller et Colombo/Paris au retour (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (426 €) • L’hébergement en 
hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires en Inde au 
01/06/18 (11 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 630 € • Les boissons • Les pourboires au guide et 
au chauffeur • Les frais de visas Inde (dont nous nous chargeons de l’obtention) au 01/06/18 (118 €) • Les droits d’entrée relatifs aux appareils photos, caméra.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives. Visa pour l’Inde. Formulaire ETA (35 USD à ce jour) 
à régler par le client sur internet.

Compagnies aériennes : Qatar Airways, Etihad - Vol intérieur : Sri Lankan.

Panniwela

Nouveau programme !

Henné Indien

Colombo

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 

83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 13 au 27/01 2525 € 2580 €

20
19

• 8 au 22/02
• 7 au 21/03
• 4 au 18/04
• 17 au 31/10

2695 € 2750 €

• 15 au 29/05
• 16 au 30/06
• 19/09 au 3/10

2625 € 2680 €

• 14 au 28/11 2725 € 2780 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 222

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > SRI LANKA

Sri Lanka, l’île aux Joyaux 
COLOMBO, SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY, PERADENIYA, KALUTARA, GALLE…

Escapade au Sri Lanka, qui saura vous charmer 
par ses superbes paysages, la générosité et 
la gentillesse de ses habitants et surtout par 
son authenticité. L’île dispose d’un incroyable 
patrimoine historique, empreintes laissées au fil 
du temps par ses envahisseurs.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région(1) 
pour l’aéroport de Paris. Vols Jet Airways (via Bombay) ou Qatar 
Airways (via Doha) pour Colombo. h x à bord.

J 2….COLOMBO, NEGOMBO : accueil par votre guide avec collier 
de fleurs. h. Route pour Negombo pour visite du Fort Hollandais 
et d’une église catholique. h x.

J 3. NEGOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : visite 
du temple de Kelaniya, l’un des trois sites sacrés que le Bouddha 
aurait visité dans l’île. Arrêt a Melsiripura pour visiter une plantation 
de noix de coco, avec démonstration des techniques utilisées 
pour travailler la noix de coco. h à la plantation. Continuation vers 
Sigiriya, au cœur du triangle culturel du Sri Lanka. h x.

J 4. SIGIRIYA, VILLAGE DE CEYLAN, MINNERIYA, SIGIRIYA : 
visite de la forteresse de Sigiriya, le “Rocher du Lion”, imposant 
rocher haut de 370 m qui domine un ensemble harmonieux de 
jardins dessinés au Ve siècle. Balade dans le village dans un char 
à bœuf puis en pirogue locale. h traditionnel en compagnie des 
habitants. Route vers le parc national de Minneriya. Excursion en 
4x4 dans la réserve d’animaux, la plus importante de l’île, connue 
pour ses hordes d’éléphants, ses gazelles et ses oiseaux. h x 
à Sigiriya.

J 5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son imposant temple d’or troglodyte répertorié au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrêt dans un village typique. 
Visite du jardin d’épices à Matale qui vous permettra de découvrir 
tous les arômes connus tels que la cardamome, la vanille et la 
cannelle. h. Visite d’une fabrique de Batik. Continuation vers 
Kandy, noyau culturel et spirituel du Sri Lanka et visite de son 
sanctuaire : le Dalada Maligawa, temple de la Dent de Bouddha, 
vénéré par des pèlerins venus du monde entier. Spectacle de 
danses traditionnelles. h x.

J 6. KANDY, PERADENIYA, KANDY : visite du jardin botanique 
de Peradeniya. Ancien parc royal, c’est aujourd’hui le plus vaste 
jardin botanique du pays. On y voit une très belle collection 
d’orchidées, une superbe avenue bordée de palmiers plantés en 
1905 et le gigantesque figuier de Java couvrant 1 600 m². h au bord 
de la rivière. Retour sur Kandy et balade en tuk-tuk à la découverte 
de la ville. h x.

J 7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert à la 
gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train pour rejoindre 

Nawalapitya (durée 1h30, attention la prestation ferroviaire pourra 
être réduite ou annulée en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise). Arrêt devant les célèbres chutes de Ramboda. h. 
Route vers Nuwara Eliya : visite d’une plantation de thé et de la 
fabrique. Arrivée à Nuwara Eliya, ancienne résidence d’été du 
gouverneur britannique située à 1900 m d’altitude. Tour de ville de la 
“cité de lumière”. Route en direction de Bandarawela. h x.

J 8. BANDARAWELA, KALUTARA : visite d’un temple 
Bouddhiste à Dowa. h. Continuation pour Kalutara et installation à 
l’hôtel Coco Royal 3H (ou similaire). h x.

J 9. KATHALUWA, GALLE : départ pour Kathaluwa et 
embarquement sur un bateau à moteur pour une promenade 
parmi les 64 petites îles du Lagon Madhu Ganga. Arrêt sur une 
ou deux îles afin de découvrir la vie quotidienne des habitants, la 
richesse de la faune et de la flore. h. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation vers Galle. Temps libre dans la ville. Puis visite du Fort 
Hollandais au coucher du soleil. h x.

J 10. KALUTARA, COLOMBO… : matinée libre. h. Départ pour 
Colombo. Visite de la capitale, de son quartier du Fort, construit 
au XVe siècle par les portugais et du quartier animé de Pettah. 
Temps libre. h. Transfert à l’aéroport de Colombo. Vol pour Paris 
(avec escale). x à bord.

J 11….PARIS, RÉGION : h à bord. Arrivée à Paris. Débarquement, 
puis retour dans votre région .

CIRCUIT
11 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1635 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Colombo Nuwara Eliya
Kandy

Sigiriya

Melsiripura
Dambulla

Pinnawela

Kathaluwa

Kelaniya

Matale

Bandarawela

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de la forteresse de Sigiriya
• Visite du temple troglodyte et des grottes de Dambulla
• Balade dans un village en char à bœuf et en pirogue
• Visite de Kandy et du Temple de la Dent de Bouddha
• Balade en bateau sur le lagon Madhu Ganga.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Jet Airways (via Bombay) ou Qatar Airways (via Doha) Paris/
Colombo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Jet Airways : 388 € de Paris ; Qatar Airways : 350 € de Paris). • Le trajet Kandy/Nawalapitya 
en train en seconde classe sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales • L’hébergement en hôtels de catégorie 3H en chambre double 
(normes locales) • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J10 • Les visites et excursions mentionnées au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 325 € • Les boissons • Les pourboires 
• Le formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 01/06/18. Passeport en cours de validité et 
valable 6 mois après la date de retour. Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 01/06/18) à régler par le client sur internet (bébés et enfants inclus).

Compagnies aériennes : Jet Airways (via Bombay), Qatar Airways (via Doha), Emirates (via Dubaï).

Plantation de thé

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

INFO VISA : un formulaire électronique d’autorisation de voyage ETA (35 USD au 
01/06/18) étant obligatoire, votre agence peut vous assister pour l’obtention de ce 
dernier, moyennant des frais d’agence.

Sigiraya - le Rocher du Lion

Pêcheur Sri Lankais

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 22/10 au 1/11 1725 € 1780 €

20
18• 4 au 14/11 1675 € 1730 €

• 20 au 30/11 1695 € 1750 €
• 4 au 14/12 1675 € 1730 €
• 8 au 18/01 1755 € 1810 €

20
19

• 26/01 au 5/02 1775 € 1830 €
• 21/02 au 3/03
• 4 au 14/03
• 21 au 31/03

1795 € 1850 €

• 28/03 au 7/04 1755 € 1810 €
• 11 au 21/04 1795 € 1850 €
• 3 au 13/05
• 3 au 13/06
• 1 au 11/07

1745 € 1800 €

• 20 au 30/09 1635 € 1690 €
• 13 au 23/10 1795 € 1850 €
• 6 au 16/11 1775 € 1830 €
• 18 au 28/11 1795 € 1850 €
• 3 au 13/12 1775 € 1830 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 223

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > SRI LANKA

Sri Lanka, pays de l’Or Vert 
COLOMBO, NUWARA ELIYA, KANDY, SIGIRIYA, POLONNARUWA, PASSIKUDAH…

Laissez-vous envoûter par le Sri Lanka et ses 
sites culturels d’exception : les plantations de thé 
de Nuwara Eliya, le Rocher du Lion de Sigiriya, 
les sites archéologiques d’Anuradhapura et de 
Polonnaruwa... Découvrez, sur la côte Est, l’une 
des plus belles baies de l’île.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Gulf Air (via Bahreïn) ou Qatar Airways 
(via Doha) ou Oman Air (via Mascate) pour Colombo. h x à bord.

J 2. …COLOMBO, KALUTARA : arrivée à Colombo. Accueil fleuri 
par votre guide et transfert à l’hôtel à Kalutara. Matinée libre. h puis 
après-midi libre pour se reposer. h x.

J 3. KALUTARA, RATNAPURA, NUWARA ELIYA : départ pour 
Ratnapura. Visite d’une mine de pierres précieuses, le Sri Lanka 
étant l’un des pays ayant la plus forte densité de pierres précieuses 
au monde. Puis, continuation vers Nuwara Eliya. h en cours 
de route. Arrivée à Nuwara Eliya et visite de cette ville coloniale, 
surnommée “la cité de la lumière”, qui a su garder le charme de la 
Vieille Angleterre. h x.

J 4. NUWARA ELIYA, KANDY : visite d’une plantation de thé et 
de sa manufacture, puis dégustation avant de prendre la route vers 
Kandy. h en cours de route. Visite de la ville de Kandy, le noyau 
spirituel et culturel du Sri Lanka, et de son centre artisanal. Visite 
d’un marché local, puis découverte du temple de la Dent Sacrée de 
Bouddha. Spectacle de danses traditionnelles. h x.

J 5. KANDY, PINNAWELA, PERADENIYA, KANDY : départ vers la 
gare de Kandy pour prendre le train vers Rambukkana, un moment de 
rencontres et d’échanges privilégiés avec la population locale. A l’arrivée, 
balade en tuk-tuk jusqu’à l’orphelinat d’éléphants de Pinnawela. 
Visite de l’établissement recueillant une quarantaine de pensionnaires 
retrouvés blessés ou abandonnés dans les jungles du pays. Vous 
pourrez assister au bain et au h des éléphants. h. Visite du jardin 
botanique de Peradeniya, célèbre pour la profusion de ses plantes 
tropicales, aromatiques, de ses orchidées et de ses palmiers. h x . 

J 6. KANDY, MATALE, DAMBULLA, SIGIRIYA : départ vers 
Sigiriya. Visite d’une fabrique de batik puis arrêt à Matale pour 
visiter le jardin d’épices qui vous permettra de retrouver tous les 
arômes connus tels que la vanille, la cannelle, la cardamome… 
Démonstration de cuisine cinghalaise. h. Visite du temple 
rupestre de Dambulla, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
découverte de ses cinq grottes ornées de peintures murales et 
abritant 150 statues de Bouddha. Petit arrêt sur un marché local. 
Installation à l’hôtel à Sigiriya. h x.

J 7. SIGIRIYA, ANURADHAPURA, SIGIRIYA : matinée 
consacrée à la visite du site archéologique d’Anuradhapura, 

ancienne capitale politique et religieuse de Ceylan : la dagoba de 
Ruwanwelisaya, les ruines du Palais de Cuivre, l’arbre sacré “bodhi”, 
les lacs artificiels… h puis visite chez l’habitant afin d’échanger et 
de découvrir le mode de vie des sri lankais. h x.

J 8. SIGIRIYA : départ pour l’ascension du célèbre Rocher du 
Lion, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et considéré par 
certains comme l’une des Merveilles du Monde. Découverte de la 
grotte abritant les fameuses “Demoiselles de Sigiriya” peintes à 
même la roche. Montée au sommet du rocher pour un panorama 
exceptionnel sur la région. h puis route vers Habarana et safari 
en véhicule 4x4 dans la jungle à la recherche des éléphants 
sauvages. h x.

J 9. SIGIRIYA, POLONNARUWA, PASSIKUDAH : départ pour 
le site archéologique de Polonnaruwa. Visite de la seconde 
capitale de Ceylan où se trouvent les statues des trois bouddhas, 
les ruines du Palais Royal, le Bain du Lotus et de nombreux autres 
trésors antiques. h puis route vers la côte Est et la superbe baie de 
Passikudah. Installation à l’hôtel en bord de mer. h x.

J 10. PASSIKUDAH : journée libre en pension complète à l’hôtel 
Maalu Maalu Resort & Spa (www.maalumaalu.com) pour profiter 
des infrastructures de l’hôtel et de la plage. h x.

J 11. PASSIKUDAH, NEGOMBO : départ pour Negombo. h en 
cours de route. Installation à l’hôtel et fin de journée libre. h x.

J 12. NEGOMBO, COLOMBO, NEGOMBO… : tôt le matin, 
visite du village de pêcheurs de Negombo et de son marché 
aux poissons. Petit-déjeuner pique-nique. Départ pour Colombo 
et visite de la ville : la tour de l’Horloge, le Pettah, le bazar le plus 
traditionnel et le plus animé de la ville, la mosquée Jami Ul Attar, 
le square de l’Indépendance… h en ville puis retour à Negombo. 
Après-midi libre pour profiter des derniers instants au Sri Lanka. 
h libre. Transfert à l’aéroport de Colombo. Vol pour Paris. x à bord.

J 13. …AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement , puis retour dans votre région .

CIRCUIT
13 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Océan Indien

SRI LANKA

INDE

Nuwara Eliya

Kandy

Matale

Sigiriya

Pinnawela

Passikudah

Colombo

Kalutara Ratnapura

Polonnaruwa
Habarana

Dambulla

Anuradhapura

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet d’ouest en est
• Itinéraire équilibré entre visites, découverte personnelle 

et détente
• Découverte de nombreux sites classés au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO
• Trajet en train pour une immersion dans la vie locale et 

des instants privilégiés
• Deux nuits en hôtel de luxe dans la baie de Passikudah

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Gulf Air (via Bahreïn) ou Qatar Airways (via Doha) ou Oman 
Air (via Mascate) Paris/Colombo aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Gulf Air : 353 € ; Qatar Airways : 350 € ; Oman Air : 310 €) 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) du J2 au J9 en chambre double et du J11 au J12 • L’hébergement en hôtel de luxe (normes locales) 
pour deux nuits du J9 au J11 en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 500 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) à obtenir sur internet 
avant le départ : 35 USD au 01/06/18. Passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour. Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 
01/06/18) à régler par le client sur internet (bébés et enfants inclus).

Compagnies aériennes : Gulf Air, Qatar Airways, Oman Air.

Dates en bleu : Vols Oman Air

Date en mauve : Vols Qatar Airways

Dates en orange : Vols Gulf Air

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter. 

INFO VISA : un formulaire électronique d’autorisation de voyage ETA (35 USD au 
01/06/18) étant obligatoire, votre agence peut vous assister pour l’obtention de ce 
dernier moyennant des frais d’agence.

Panniwela

Hôtel Maalu Maalu Resort & Spa

Dambulla

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
Vols au départ de Paris
Départements de départ

 

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90

• 10 au 22/11 2275 € 2330 €

20
18

• 6 au 18/12 2295 € 2350 €
• 9 au 21/01
• 18 au 30/01

2175 € 2230 €
20

19
• 8 au 20/02
• 15 au 27/02
• 6 au 18/03
• 13 au 25/03
• 20/03 au 1/04

2155 € 2210 €

• 21/04 au 3/05 1795 € 1850 €
• 20/05 au 1/06 2155 € 2210 €
• 10 au 22/06
• 15 au 27/09
• 10 au 22/10

2255 € 2310 €

• 12 au 14/11 
• 6 au 18/12

2325 € 2380 €

Déduction RDV aéroport 
de Paris -105 € -160 €

Sigiraya

   Salaün Holidays / 224

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > SRI LANKA, EMIRATS ARABES UNIS

Sri Lanka, Dubaï et Abu Dhabi,  
de l’Océan Indien au Golfe Persique 
COLOMBO, SIGIRIYA, KANDY, PERADENIYA, KOGGALA, GALLE, DUBAÏ, ABU DHABI…

Un véritable succès pour ce combiné original 
mêlant à merveille les paysages incroyables, 
la richesse historique et les senteurs épicées 
du Sri Lanka, au cachet authentique et luxueux 
de Dubaï !

J 1. RÉGION, AEROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vols Emirates (via Dubaï) pour Colombo. 
h x à bord.

J 2….COLOMBO, NEGOMBO : accueil par votre guide avec collier 
de fleurs. h. Route pour Negombo pour visite du Fort Hollandais 
et d’une église catholique. h x.

J 3. NEGOMBO, KELANIYA, MELSIRIPURA, SIGIRIYA : visite 
du temple de Kelaniya, l’un des trois sites sacrés que le Bouddha 
aurait visité sur l’île. Arrêt à Melsiripura pour visiter une plantation 
de noix de coco, avec démonstration des techniques utilisées pour 
la travailler. h à la plantation. Continuation vers Sigiriya. h x.

J 4. SIGIRIYA, VILLAGE DE CEYLAN, MINNERIYA, SIGIRIYA : 
visite de la forteresse de Sigiriya, “le Rocher du Lion”, imposant 
rocher haut de 370 m. Balade dans le village dans un char à bœuf 
puis en pirogue locale. h traditionnel avec les habitants. Route 
vers le parc national de Minneriya. Excursion en 4x4 dans la 
réserve d’animaux, la plus importante de l’île, connue pour ses 
hordes d’éléphants, ses gazelles et ses oiseaux. h x à Sigiriya.

J 5. SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY : visite de 
Dambulla et son temple d’or troglodyte répertorié au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Arrêt dans un village typique. Visite du jardin 
d’épices à Matale qui vous permettra de découvrir tous les arômes 
connus tels que la cardamome, la vanille et la cannelle. h. Visite 
d’une fabrique de Batik. Continuation sur Kandy, noyau culturel 
et spirituel du Sri Lanka et visite de son sanctuaire : le temple de 
la Dent de Bouddha. Spectacle de danses traditionnelles. h x.

J 6. KANDY, PERADENIYA, KANDY : visite du jardin botanique 
de Peradeniya. Ancien parc royal, il abrite une très belle collection 
d’orchidées, une superbe avenue bordée de palmiers plantés en 
1905 et le gigantesque figuier de Java couvrant 1 600 m². h. Retour 
vers Kandy et balade en tuk-tuk à la découverte de la ville. h x.

J 7. KANDY, NUWARA ELIYA, BANDARAWELA : transfert à la 
gare de Kandy. Embarquement à bord d’un train pour rejoindre 
Nawalapitya (durée 1h30, attention la prestation ferroviaire pourra 
être réduite ou annulée en fonction des aléas de l’administration 
cinghalaise). Arrêt devant les célèbres chutes de Ramboda. h. 

Route vers Nuwara Eliya. Visite d’une plantation de thé. Arrivée à 
Nuwara Eliya, tour de ville de cette “cité de lumière”. Continuation 
vers Bandarawela. h x.

J 8. BANDARAWELA, KALUTARA : visite d’un temple 
bouddhiste à Dowa. h. Continuation pour Kalutara, autrefois 
important centre de commerce d’épices, aujourd’hui devenue une 
station balnéaire très appréciée des sri lankais. Installation à l’hôtel 
Coco Royal 3H (ou similaire). h x.

J 9. KATHALUWA, GALLE : départ pour Kathaluwa et 
embarquement sur un bateau à moteur pour une promenade 
parmi les 64 petites îles du Lagon Madhu Ganga. Arrêt sur une 
ou deux îles afin de découvrir la vie quotidienne des habitants, la 
richesse de la faune et de la flore. h. Visite d’un élevage de tortues. 
Continuation vers Galle. Temps libre. Visite du fort hollandais au 
coucher du soleil. h x.

J 10. COLOMBO / DUBAI… : matinée libre. h. Départ pour 
Colombo. Visite de la capitale, de son quartier du Fort, construit 
au XVe siècle et du quartier animé de Pettah. Temps libre. h. 
Transfert à l’aéroport de Colombo. Vol pour Dubaï. x à bord.

J 11….DUBAI, ABU DHABI, DUBAI : arrivée matinale à l’aéroport 
de Dubaï. Départ pour Abu Dhabi. Un “coffee break” vous 
sera servi à bord du bus. Découverte de la grande Mosquée de 
Sheikh Zayed. Arrêt au fameux “Emirates Palace” et découverte 
du “village du Patrimoine”, reconstitution du souk des années 50. 
h. Continuation vers la corniche d’Abu Dhabi. Visite du musée 
du Louvre Abu Dhabi, qui présente près de 600 œuvres dans 
une structure moderne et lumineuse. Arrêt à Yas Island. Retour à 
Dubaï. h x.

J 12. DUBAI : visite guidée de Dubaï : “la Crique”, les souks 
d’or et d’épices puis traversée de “The Creek” en bateau-taxi 
traditionnel. Continuation par le fort al-Fahidi, Madinat Jumeirah, 
la petite Venise puis vers Dubaï Marina et Palm Jumeirah. h à “The 
Observatory”, restaurant panoramique. Découverte de l’île “The 
Palm” en monorail. Départ vers le centre commercial Mall of The 
Emirates. Vous emprunterez le métro aérien pour vous rendre 
à Dubaï downtown. Possibilité d’ascension de Burj Khalifa (à 
réserver à l’inscription) suivi du spectacle des fontaines. h x.

J 13. DUBAI : matinée et h libres. Route jusqu’aux portes du Désert 
pour une excursion en 4x4 dans les dunes. Après avoir admiré le 
coucher de soleil, vous rejoindrez un campement bédouin. h avec 
musique et danses traditionnelles. Retour sur Dubaï. x.

J 14. DUBAI OU ABU DHABI / PARIS, REGION : transfert à 
l’aéroport de Dubaï. Vol direct pour Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région .

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2245 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
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Colombo Nuwara Eliya
Kandy

Sigiriya

Melsiripura
Dambulla

Pinnawela
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Kelaniya

Matale

Bandarawela

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ascension du Rocher du Lion à Sigiriya
• Visite du parc national de Minneriya
• Repas typique dans le jardin d’épices de Matale
• Découverte de Dubaï et Abu Dhabi
• Visite du musée du Louvre d’Abu Dhabi
• Safari 4x4 dans le désert de Dubaï

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Emirates Paris/Dubaï/Colombo à l’aller et Dubaï/Paris au retour 
• Le vol de Colombo à Dubaï • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 : 430 € de Paris • Le trajet en train de Kandy à Nawalapitya en seconde classe 
(sous réserve de fonctionnement et d’agrément des autorités locales) • L’hébergement en hôtels 3H au Sri Lanka et 4H à Dubaï (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 (sur place ou à bord selon horaires de vol) au petit-déjeuner du J14 (sauf le déjeuner du J13) • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones au Sri Lanka et aux Emirats Arabes Unis • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • L’ascension à la tour Burj Khalifa : 50 € par personne (à réserver à l’inscription) 
• Les boissons • Les pourboires • Le fomulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA) pour le Sri Lanka à obtenir sur internet avant le départ : 35 USD au 
01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyage (ETA). Il n’est pas permis d’entrer 
sur le territoire si le passeport comporte un tampon Israélien. Formulaire ETA obligatoire (35 USD au 01/06/18) à régler par le client sur internet 
(bébés et enfants inclus) .

Compagnie aérienne : Emirates (via Dubaï), Etihad Airways (via Abu Dhabi).

Temple Hindou - Dambulla

Sri Lanka - Temple Hindou

Dubaï

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 22/10 au 4/11 2695 € 2750 €

20
18• 5 au 18/11 2425 € 2480 €

• 19/11 au 2/12 2565 € 2620 €
• 3 au 16/12 2425 € 2480 €
• 8 au 21/01 2475 € 2530 €

20
19

• 26/01 au 8/02 2395 € 2450 €
• 21/02 au 6/03 2475 € 2530 €
• 4 au 17/03 2495 € 2550 €
• 21/03 au 03/04 2475 € 2530 €
• 28/03 au 10/04 2375 € 2430 €
• 11 au 24/04 2455 € 2510 €
• 3 au 16/05 2375 € 2430 €
• 3 au 16/06 2245 € 2300 €
• 1 au 14/07 2795 € 2850 €
• 20/09 au 3/10 2475 € 2530 €
• 13 au 26/10 2595 € 2650 €
• 6 au 19/11 2495 € 2550 €
• 18/11 au 1/12 2595 € 2650 €
• 3 au 16/12 2495 € 2550 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

INFO VISA : un formulaire électronique d’autorisation de voyage ETA (35 USD au 
01/06/18) étant obligatoire, votre agence peut vous assister pour l’obtention de ce 
dernier moyennant des frais d’agence.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> BIRMANIE

Charmes de Birmanie
MANDALAY, MINGUN, BAGAN, MONT POPA, KALAW, LAC INLE, IN DEIN, PINDAYA, YANGON…

Le Myanmar (ex-Birmanie) est l’une des plus 
méconnues des destinations d’Asie. Partez à la 
découverte des beautés naturelles de ce pays : 
les temples de Bagan, les villages lacustres du 
lac Inle, les villes royales autour de Mandalay et la 
célèbre Pagode Shwedagon de Yangon…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) pour 
Mandalay. h x à bord.

J 2…. MANDALAY : h à bord. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Installation à l’hôtel, puis visite du monastère Shwenandaw. 
Vous assisterez au coucher du soleil depuis la colline de 
Mandalay. h x.

J 3. MANDALAY, MINGUN, MANDALAY : départ pour la visite 
du marché de Jade. Puis, visite de la pagode Mahamuni, son 
pittoresque bazar et son magnifi que Bouddha recouvert de neuf 
tonnes d’or. Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour une 
croisière vers Thone Se Pay. h au monastère du village. Puis, 
continuation vers Mingun et visite de la pagode inachevée du roi 
Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième plus grosse cloche 
du monde. Découverte de la superbe pagode Hsinbyume. Apéritif 
à bord du bateau au coucher du soleil. h x.

J 4. MANDALAY, SAGAING, AVA, MANDALAY : départ pour la 
visite de Sagaing et ses multiples pagodes : Swan Oo Pon Nya 
Shin, U Min Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing. Ensuite, direction un 
petit village de potiers pour observer l’artisanat local. Traversée en 
ferry pour l’île d’Ava. h. Balade en calèche sur le site et visite des 
vestiges du palais royal. Au retour, promenade sur le pont U Bein, 
le plus long pont en teck du monde (1 200 m). h x.

J 5. MANDALAY, PAKKOKU, BAGAN : route pour Bagan à 
travers des paysages fascinants. Arrêt à Pakkoku pour visiter son 
marché emblématique, haut en couleurs. Visite de la fabrique de 
“cheeroots” (le cigare birman) de Pakkoku, les plus appréciés de 
Birmanie. h. Puis, embarquement à bord d’un bateau à destination 
de Bagan afi n d’observer l’activité fl uviale et locale. Arrivée à Bagan, 
débarquement et transfert à l’hôtel. h aux chandelles au restaurant 
(selon les conditions climatiques). x.

J 6. BAGAN : découverte du site de Bagan, avec ses 2 000 temples 
et pagodes qui défi ent le temps. Possibilité de survol du site de 
Bagan en montgolfi ère (295  € - en supplément, à réserver et à 
régler à l’inscription). Puis, promenade au marché très coloré de 
Nyaung Oo. Visite de la Pagode Shwezigon, le temple Wetgyi Inn 
Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. h. Puis, visite d’un 
atelier de laque pour découvrir les techniques traditionnelles de l’un 
des produits artisanaux les plus appréciés du pays. Continuation 
par le temple Ananda, bijou de l’architecture birmane. Transfert 

au pied du temple de Thatbyinyu et promenade en calèche à la 
lumière du soleil couchant, parmi les temples de Bagan. h avec 
spectacle de marionnettes birmanes. x.

J 7. BAGAN, MONT POPA, KALAW : départ pour Kalaw, en 
passant par le Mont Popa, volcan éteint situé à 1 520 m d’altitude. 
Le Mont Popa est considéré comme le refuge des 37 Grands Nats 
“esprits” de Birmanie. Visite d’une ferme productrice d’alcool 
de palme et dégustation. h. Continuation par une belle route de 
montagne gravissant les contreforts des premières montagnes du 
pays Shan, pour rejoindre Kalaw. h x.

J 8. KALAW, PINDAYA, LAC INLE : départ pour Pindaya située 
à 1 600 m d’altitude. Visite des grottes de Pindaya et découverte 
de plus de 8 000 statues de Bouddha. Visite d’un atelier de 
fabrication d’ombrelles. h. Route pour le village de Nyaung 
Shwe, l’une des portes d’accès du lac Inle. Transfert à la jetée de 
Nyuang Shwe et embarquement à bord de pirogues motorisées et 
privatisées pour rejoindre votre hôtel. Arrêt au charmant village de 
Kyay Sar Kone. h de spécialités du lac. x au bord du lac Inle.

J 9. LAC INLE : départ pour une découverte du lac Inle à bord 
de pirogues traditionnelles motorisées en direction des différents 
villages du lac Inle. Visite d’un marché sur le lac (le lieu est 
déterminé en fonction du calendrier Shan et lunaire) et de la Pagode 
Phaung Daw Oo. h chez l’habitant, à la découverte de la cuisine 
des Inthas. Visite du village des tisserands d’Inpawkone. Puis, visite 
du Kyaung Nga Hpe, autrement appelé “Monastère des chats 
sauteurs”. h et spectacle folklorique. x au bord du lac Inle.

J 10. LAC INLE, HEHO/YANGON : matinée consacrée à la fi n 
des visites du lac Inle : remontée d’une rivière jusqu’au merveilleux 
village Pao de In Dein. Belle vue sur le lac depuis le monastère 
d’In Dein. h. Transfert à l’aéroport d’Heho et vol à destination de 
Yangon. h d’adieu dans un restaurant historique de la ville “House 
of Memories”. x.

J 11. YANGON… : découverte de la capitale du Myanmar et la 
fameuse pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa couvert d’or. 
Découverte du grand Bouddha couché de Kyaukktatgyi et d’un 
atelier de pierres précieuses. Visite du marché Bogyoke (fermé le 
lundi et jours fériés). h. Transfert à l’aéroport de Yangon. Vol pour 
Paris (via Singapour). h x à bord.

J 12…..AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’état des routes birmanes peut rendre la circulation 
diffi cile et rallonger la durée des étapes. Pour accéder aux temples 
birmans, il est d’usage de se déchausser et de porter une tenue 
qui couvre les épaules et les genoux. Il est recommandé de prévoir 
des vêtements chauds sur la région du Lac Inle, pour les départs 
de début d’année. Les jours de marchés sont soumis au calendrier 
lunaire : le lieu de visite du marché pourra donc être modifi é .

CIRCUIT
12 JOURS

9 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Croisière sur l’Irrawaddy entre Pakokou et Bagan
• Promenade et excursion en pirogue sur le lac Inle
• 2 nuits au bord du Lac Inle
• Déjeuner dans un monastère bouddhiste et un repas 

chez l’habitant
• Deux bouteilles d’eau par jour et par personne
• Visite des grottes de Pindaya
• Vols Singapore Airlines à bord de l’A380*
• Groupes limités à 20 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Singapore Airlines Paris/Mandalay (via Singapour) à l’aller et 
Yangon/Paris (via Singapour) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (450 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du dîner du J2 au petit-déjeuner du J11 • Un verre de bienvenue à l’arrivée dans les hôtels • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 325 € • Le survol de Bagan en montgolfi ère : 295 € / personne (à réserver et à régler à l’inscription - 
nombre de places limité) • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) au 01/06/18 : 105 € pour les dates 2018 et 
80 € pour les dates 2019. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité. Visa.

Compagnie aérienne : Singapore Airlines.

Bagan

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

*sous réserve de modifi cation du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet en 
Airbus A380 du 01/04/19 au 26/10/19 : cependant, il n’est pas garanti de Paris à votre 
destination fi nale, ni pour l’aller ni pour le retour. Selon les plans de vol, une partie du 
parcours peut être effectuée sur un autre appareil.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 35, 
44, 45, 49, 53, 56, 
60, 61, 72, 75, 76, 

77, 78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 

23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 90

• 5 au 16/11
• 19 au 30/11

2295 € 2350 €
20

18

• 3 au 14/12 2395 € 2450 €
• 14 au 25/01
• 28/01 au 8/02

2375 € 2430 €

20
19

• 11 au 22/02
• 8 au 19/03

2395 € 2450 €

• 29/03 au 9/04 2095 € 2150 €
• 5 au 16/04 2375 € 2430 €
• 5 au 16/07
• 16 au 27/09
• 11 au 22/10

2295 € 2350 €

 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Mont Popa

   Salaün Holidays / 226

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> BIRMANIE

Trésors Birmans
MANDALAY, MINGUN, MONWYA, BAGAN, MONT POPA, PINDAYA, LAC INLE, SAGAR, ROCHER D’OR, YANGON…

Rendez-vous en Birmanie, destination encore 
méconnue d’Asie, qui vous offrira un voyage des 
plus authentiques : des rencontres, une richesse 
culturelle exceptionnelle et la visite de sites 
incontournables dont Bagan, Mandalay et les 
pagodes de Yangon.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) pour 
Mandalay. h x à bord.

J 2…. MANDALAY : h à bord. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. Départ pour un premier aperçu de la culture birmane et 
visite du monastère Shwenandaw. Arrêt pour admirer le coucher 
du soleil depuis la colline de Mandalay. h x.

J 3. MANDALAY, MINGUN, MANDALAY : départ pour la visite 
du marché de Jade. Puis, visite de la pagode Mahamuni, son 
pittoresque bazar et son magnifi que Bouddha recouvert de neuf 
tonnes d’or. Embarquement à bord d’un bateau privatisé pour une 
croisière vers Thone Se Pay. h au monastère du village. Puis, 
continuation vers Mingun et visite de la pagode inachevée du roi 
Bodawpaya, la cloche de Mingun, la deuxième plus grosse cloche 
du monde. Découverte de la superbe pagode Hsinbyume. Apéritif 
à bord du bateau au coucher du soleil. h x.

J 4. MANDALAY, SAGAING, AVA, MANDALAY : départ pour la 
visite de Sagaing et ses pagodes : Swan Oo Pon Nya Shin, U Min 
Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing. Direction un petit village de 
potiers pour observer l’artisanat local. Traversée en ferry pour l’île 
d’Ava. h. Balade en calèche et visite des vestiges du palais royal. 
Au retour, promenade sur le pont U Bein, le plus long pont en teck 
du monde (1 200 m). h x.

J 5. MANDALAY, MONWYA : départ vers Monwya. Sur la route, 
visite de la pagode Thanbode et arrêt à Boddhithataung. h. 
Continuation pour les grottes de Phowintaung, un site composé de 
947 grottes de grès. Puis, visite du sanctuaire Shwe Ba Taung. h x.

J 6. MONWYA, PAKOKOU, BAGAN : visite des sites archéologiques 
de Mahoo et de Pakhangyi. Arrêt dans une fabrique de bâtons 
d’encens. Continuation pour Pakokou. h. Navigation de Pakokou à 
Bagan pour le site archéologique de Bagan, l’un des joyaux d’Asie 
du Sud-Est. h aux chandelles (selon conditions climatiques). x.

J 7. BAGAN : promenade au marché très coloré de Nyaung 
Oo. Puis, visite de la Pagode Shwezigon, le temple Wetgyi Inn 
Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo. h. Visite d’un atelier 
de laque. Découverte du temple Ananda, bijou de l’architecture 
birmane. Possibilité de survol du site de Bagan en montgolfi ère 
(295 € - à réserver et à régler à l’inscription). Transfert au pied du 
temple de Thatbyinyu et promenade en calèche parmi les temples 
de Bagan, pour apprécier la beauté du site au soleil couchant. h 
accompagné d’un spectacle de marionnettes birmanes. x.

J 8. BAGAN, MONT POPA, KALAW : départ pour Kalaw, en 
passant par le Mont Popa, volcan éteint situé à 1520 m d’altitude, 
considéré comme le refuge des 37 Grands Nats, “esprits” de 
Birmanie. Visite d’une ferme productrice d’alcool de sucre de 
palme et dégustation. h. Continuation pour rejoindre Kalaw. h de 
spécialités. x.

J 9. KALAW, PINDAYA, LAC INLE : visite des grottes de 
Pindaya et d’un atelier de fabrication d’ombrelles. h. Route pour 
le village de Nyaung Shwe, l’une des portes d’accès du lac Inle. 
Embarquement à bord de pirogues motorisées pour rejoindre 
votre hôtel, sur le lac. Arrêt au village de Kyay Sar Kone. h de 
spécialités locales. x au bord du lac Inle.

J 10. LAC INLE, SAGAR : départ pour le lac Inle à bord de 
pirogues traditionnelles. Remontée de la rivière jusqu’à Sagar. h. 
Découverte du site bouddhiste de Tar Kaung. Visite de la distillerie 
d’alcool de riz et dégustation. h accompagné d’un spectacle 
folklorique des minorités Shan et Pao. x au bord du lac Inle. (NB : 
d’avril à septembre, Sagar sera remplacé par Indein ou Thaung Tho 
en raison d’un niveau d’eau trop bas et de l’accès diffi cile à Sagar).

J 11. LAC INLE, HEHO/YANGON : matinée consacrée à la fi n des 
visites du lac Inle. Visite d’un marché du lac, la pagode Phaung 
Daw Oo, le village des tisserands d’Inpawkone et d’un atelier de 
production de cheeroots (le cigare birman). h chez l’habitant. 
Transfert à l’aéroport d’Heho. Vol pour Yangon. h x.

J 12. YANGON, KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR) : départ pour 
le Rocher d’Or en direction de Kinpun, “camp de base” du mont 
Kyaikhtiyo. h. Ascension en camion, puis continuation à pied pour 
atteindre le stupéfi ant Rocher d’Or. h x.

J 13. KYAIKHTIYO (ROCHER D’OR), BAGO, YANGON : route 
vers Bago. Découverte de la pagode de Kyaik Pun et visite du grand 
bouddha couché de Schewhalyaung. Flânerie sur le marché de 
Bago et visite de la pagode millénaire Shwemawdaw. h. Route 
vers Yangon et arrêt au cimetière militaire des Alliés. h d’adieu 
dans un restaurant historique de la ville, “House of Memories”. x.

J 14. YANGON… : visite de la pagode Shwedagon, célèbre 
pour son stupa couvert d’or et du Grand Bouddha couché de 
Kyaukktatgyi. Puis, visite d’un atelier de pierres précieuses et du 
marché Bogyoke (fermé le lundi et jours fériés). h. Transfert à 
l’aéroport de Yangon. Vol pour Paris (via Singapour). h x à bord.

J 15….AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS

12 NUITS

à partir de

2375 €
taxes aériennes incluses

Succès
2018

  

1 vol
intérieur
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Sagar

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour 

inclus (1)

• Croisière sur l’Irrawaddy
• Promenade et excursion en pirogue sur le lac Inle
• 2 nuits au bord du lac Inle
• Découverte du Mont Popa et ascension au Rocher d’Or
• Spectacle folklorique des minorités Shan et Pao
• Vols Singapore Airlines à bord de l’A380*
• Groupes limités à 28 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Singapore Airlines Paris/Mandalay (via Singapour) à l’aller 
et Yangon/Paris (via Singapour) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (450 €) • Le vol intérieur Heho/Yangon • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 400 € • Le survol de Bagan en montgolfi ère : 295 € par personne (à réserver et à régler à l’inscription, nombre de places limité) 
• Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) au 01/06/18 : 105 € pour les dates 2018 et 80 € pour les dates 2019. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 2 photos d’identité. Visa.

Compagnie aérienne : Singapore Airlines.

Bagan

Date en rose : spéciale “circuit et croisière” : 3 jours / 2 nuits de croisière inclus, à bord 
d’un bateau privatif. Circuit limité à 20 participants. Programme sur simple demande.

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

INFO VÉRITÉ : l’état des routes birmanes peut rendre la 
circulation diffi cile et rallonger la durée des étapes. Pour accéder 
aux temples birmans, il est d’usage de se déchausser et de porter 
une tenue qui couvre les épaules et les genoux. Il est recommandé 
de prévoir des vêtements chauds sur la région du Lac Inle, pour 
les départs de début d’année, et d’apporter un petit sac à dos 
pour l’étape au Rocher d’Or. Les jours de marchés sont soumis 
au calendrier lunaire : le lieu de visite du marché pourra donc être 
modifi é. A certaines dates, le circuit peut-être inversé.
*sous réserve de modifi cation du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet 
en Airbus A380 sera effectif du 01/04/19 au 26/10/19 : cependant, il n’est pas 
garanti de Paris à votre destination fi nale, ni pour l’aller ni pour le retour. Selon 
les plans de vol, une partie du parcours peut être effectuée sur un autre appareil.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 15 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départde départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 19/10 au 2/11 2695 € 2750 €

20
18

• 29/10 au 12/11 2675 € 2730 €
• 12 au 26/11 2735 € 2790 €
• 23/11 au 7/12 2735 € 2790 €
• 26/11 au 10/12 2735 € 2790 €
• 3 au 17/12 2735 € 2790 €
• 3 au 17/12 3145 € 3200 €
• 16 au 30/01
• 23/01 au 6/02
• 28/01 au 11/02

2595 € 2650 €

20
19

• 4 au 18/02 2655 € 2710 €
• 18/02 au 4/03 2755 € 2810 €
• 22/02 au 8/03
• 27/02 au 13/03

2655 € 2710 €

• 4 au 18/03 2375 € 2430 €
• 11 au 25/03
• 27/03 au 10/04

2655 € 2710 €

• 20/03 au 3/04 2595 € 2650 €
• 19/04 au 3/05 2555 € 2610 €
• 10 au 24/10
• 24/10 au 7/11

2675 € 2730 €

 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Palais royal - Mandalay

   Salaün Holidays / 227

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> MYANMAR

Birmanie, circuit et croisière au fi l de l’Irrawaddy
YANGON, BAGAN, MONT POPA, YANDABO, MONYWA, SAGAING, AVA, MINGUN, MANDALAY…

A bord du R/V Paukan, embarquez pour une croisière 
originale, au fi l de l’Irrawaddy, qui borde les merveilles 
naturelles et culturelles de la Birmanie. Un voyage intimiste 
au fi l de l’eau, à la rencontre de la culture birmane !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région(1) pour 
l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) ou Thaï Airways 
(via Bangkok) ou Emirates (via Dubaï) pour Yangon. h x à bord.

J 2. …YANGON : arrivée à Yangon. Accueil et transfert dans l’un 
des quartiers du centre-ville. h. Puis, transfert et installation à 
l’hôtel Chatrium 4H (ou similaire) pour deux nuits. Départ pour une 
première découverte de Yangon, surnommée le “jardin de l’Orient”, 
par le quartier colonial jusqu’à la cathédrale St-Mary. Continuation 
par la pagode Chaukhtatgyi qui abrite un impressionnant Bouddha 
couché de 70 m de long. h en ville. x à l’hôtel.

J 3. YANGON : départ en autocar à travers la campagne birmane 
jusqu’à la ville de Thanlyin. Aperçu de la vie locale dans les allées 
du marché, puis visite de la pagode Kyauktan Ye Le, qui abrite 
une importante collection de peintures et objets d’art bouddhique. 
Retour à Yangon. h. Continuation par le marché artisanal Scott 
Market. En fi n de journée, visite la fameuse pagode Shwedagon, 
sur la colline surplombant la ville. h x à l’hôtel.

J 4. YANGON / BAGAN : transfert à l’aéroport et envol pour Bagan. 
À l’arrivée, embarquement à bord du R/V Paukan, installation 
h à bord. 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. Entre les acacias et les palmiers, émergent quelques 
2834 temples, stupas et pagodes, pour certains recouverts d’or : un 
site d’une beauté saisisssante ! C’est l’un des lieux de pèlerinage les 
plus importants de Birmanie. h x à bord.

J4 AU J11 : croisière en bateau, le R/V PAUKAN, de Bagan à 
Mandalay, en cabine double.

J 5. BAGAN, MONT POPA : départ en autocar pour le mont Popa, 
un ancien volcan culminant à 1 520 m, considéré comme le refuge 
des 37 Grands “Nats” , esprits de Birmanie : l’ascension de ce mont 
est largement récompensée par le panorama grandiose depuis son 
sommet. h dans un restaurant local. Retour à bord en fi n d’après-
midi. h x à bord. (possibilité de survol de Bagan en montgolfi ère. 
Disponibilité, prix et conditions sur demande).

J 6. BAGAN - HNAW GONE : promenade pittoresque dans le marché 
local de Nyaung U et visite d’un centre de fabrication de laques 
réputé. Possibilité de louer un vélo ou une calèche (en option, à régler 
et à réserver sur place) pour explorer les alentours de Bagan. h à bord. 
Navigation en direction de Mandalay. Escale en fi n d’après-midi près du 
village d’artisans de Hnaw Gone pour une promenade guidée. h à 

bord suivi d’un spectacle de marionnettes. x à bord.

J 7. HNAW GONE - YANDABO : escale à Yandabo, un village 
pittoresque spécialisé dans la fabrication de jarres en terre cuite. 
Promenade pour découvrir les multiples fabriques, le monastère et 
l’école. h à bord. Après-midi de navigation en direction d’Ava, 
capitale de l’Empire birman entre 1364 et 1841. h x à bord.

J 8. MYINMU - MONYWA : escale et départ en autocar pour une 
découverte des environs de Monywa, au bord du fl euve Chindwin. 
Visite des grottes de Hpo Win Daung, un sanctuaire bouddhiste 
abritant des milliers de statues de Bouddha : découverte de la 
“grotte du labyrinthe” qui abrite près de 70 images de Bouddha. 
Retour à Monywa. h au restaurant. Visite de la pagode Sambuddha 
Kat Kyaw où quelque 500 000 statues de Bouddha sont installées à 
l’intérieur du site. h x à bord.

J 9. SAGAING - AVA - AMARAPURA : escale à Sagaing. 
Ancienne capitale royale, sa colline est recouverte de pagodes et 
de nombreux monastères bouddhistes. h à bord avant d’accoster 
à Ava. Promenade en calèche avec plusieurs haltes pour 
découvrir le monastère Mae Nu Oak, la tour de guet Nanmyin et 
le monastère Bagaya. Continuation en autocar vers Amarapura : 
arrêt dans une fabrique traditionnelle de soie, avant de rejoindre 
le lac Taungthaman. De cet endroit, le coucher du soleil offre un 
spectacle unique sur les eaux du lac. h. Cocktail à bord (selon 
conditions climatiques et niveau d’eau favorable). x à bord.

J 10. MINGUN - MANDALAY : escale à Mingun. Découverte 
de la cloche géante et la pagode aux sept terrasses. h à bord. 
Reprise de la navigation vers Mandalay. Visite de Mandalay, 
centre d’artisanat important : sculpture sur bois, broderie, batteurs 
d’or… Visite du temple Kuthodaw, le temple Mahamuni, l’un des 
sanctuaires les plus vénérés du pays. h x à bord.

J 11. MANDALAY / YANGON… : petit-déjeuner à bord, puis 
débarquement. Transfert à l’aéroport de Mandalay et envol pour 
Yangon. h en ville. Puis, visite du musée national qui abrite 
notamment le fameux trône du Lion ainsi que de nombreux objets 
d’orfèvrerie. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Yangon. 
h libre. Vol pour Paris (aves escale). x à bord. 

J 12. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS

9 NUITS

à partir de

4665 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Une croisière 100 % francophone
• Un itinéraire reliant toutes les anciennes cités royales birmanes
• Une découverte approfondie de la culture birmane
• Un bateau de charme intimiste de 26 cabines
• Des escales hors des sentiers battus
• Toutes les excursions incluses
• Boissons incluses au cours des repas à bord

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Singapore Airlines (via Singapour), Thaï Airways (via Bangkok) 
ou Emirates (via Dubaï) Paris/Yangon aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (170 €) • Les taxes portuaires au 01/06/18 (44 €) • Les vols 
intérieurs Yangon/Bagan et Mandalay/Yangon • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double à Yangon du J2 au J4 • L’hébergement en cabine 
double standard, supérieure ou suite selon la catégorie choisie à bord du R/V Paukan du J4 au J11 • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du 
J11 • Les boissons au cours des repas dans les restaurants à Yangon (eau, thé, café) et à bord du bateau tout au long de la journée (eau, thé, café, bières et liqueurs 
locales, un verre de vin au dîner) • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Les frais de service du personnel à bord • Les services d’un directeur de croisière francophone • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine 
individuelle : nous consulter • Les boissons (autres que celles mentionnées) • Les pourboires d’usage (7 USD par jour par personne) • Les frais de visa (dont 
nous nous chargeons de l’obtention) : 80 € au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 
2 photos d’identité. Visa.

Compagnies aériennes : Singapore Airlines , Thaï Airways , Emirates.

Lac Inle
Nouveauté 2019 !

Date en rose : circuit inversé - programme sur simple demande.
Supplément cabine supérieure = + 400 €
Supplément suite = + 1400 €
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Le R/V Paukan   

VOTRE BATEAU DE CROISIÈRE :
• Année de construction : 2007 • Longueur : 56 m • Largeur : 12 m 
• 4 ponts • Membres d’équipages : 30.
LES CABINES : 
• Cabines Standard (10) : 16 m2, situées sur le Pont Principal. 
Fenêtre donnant sur l’extérieur / twin / salle d’eau (douche et WC) 
• Cabines Supérieures (14) : 40 m2, situées sur le Pont Supérieur. 
Balcon / double ou twin / (douche et WC).
• Cabines Suites (2) : 21 m2, situées sur le Pont Supérieur. Balcon / 
espace salon / double ou twin / (douche et WC).
Services à bord (payant à bord) : lounge bar climatisé - boutique de 
produits artisanaux - salle de cinéma - 2 salons de massage - service 
de blanchisserie
RESTAURATION : cuisine locale et variée, sous forme de buffet 
pour le déjeuner, et à la carte pour le dîner. Chaque jour, le déjeuner 
buffet révèle une thématique culinaire : birmane, thaïlandaise, 
indonésienne, européenne…
ANIMATIONS : - atelier cuisine - démonstration de longyi (habit 
traditionnel birman) - diffusions de fi lms thématiques - présentation 
des us et coutumes birmans - spectacles de danse et de marionnettes 
- cocktail sur la plage de sable (selon conditions météorologiques).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Dates de 
départ

Type de 
cabine 

premium
Vols au départ de

Paris
 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 12 au 23/01
• 9 au 20/02

Standard 4825 € 4880 €

20
19

• 9 au 20/03 Standard 4665 € 4720 €
• 16 au 27/03 Standard 4825 € 4880 €

 Déduction RDV aéroport  -105 €  -160 €

Extension au Lac Inle
3 jours / 2 nuits

à partir de

1020 €

Partez à la découverte du Lac Inle et de ses pagodes, monastères et autres 
trésors culturels et architecturaux pour approfondir votre découverte de la 
Birmanie : un séjour de 3 jours et 2 nuits au bord du lac, en hôtel 4H.
Programme complet et conditions tarifaires disponibles sur simple demande.
Départ garanti à partir de 6 participants

   Salaün Holidays / 228

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> THAÏLANDE

Thaïlande, le Royaume de Siam 
BANGKOK, AYUTTHAYA, PHITSANULOKE, CHIANG MAÏ, TATHON, LE TRIANGLE D’OR, LA RIVIÈRE KWAÏ…

Partez à la découverte de la Thaïlande, dans toute 
sa diversité. Le royaume de Siam a cultivé au cours 
des siècles une culture qui lui est propre, pour 
devenir l’une des destinations touristiques les plus 
attractives au monde. Le “Pays du Sourire” vous 
attend. Il va vous enchanter !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Gulf Air (via Bahreïn) pour Bangkok. h x à bord.

J 2. …BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise de l’Orient”, dans 
la matinée. Accueil par votre guide. Promenade en bateau sur les 
“Klongs” (selon les conditions climatiques). Visite du Wat Arun. h. 
Transfert à l’hôtel. Après-midi libre. h x.

J 3. BANGKOK, MAE KLONG, DAMNOEN SADUAK, 
BANGKOK : départ matinal pour la visite du marché de Mae Klong. 
Ce marché local présente l’originalité d’être installé sur une voie 
ferrée traversée par un train huit fois par jour : à chaque signal 
du train approchant, en moins de deux minutes, les voies se vident 
de leurs étals, alors qu’elles étaient quelques secondes auparavant 
bondées de monde ! Un spectacle peu commun et inoubliable ! Puis, 
direction le marché flottant de Damnoen Saduak, dans la province 
de Ratchaburi. Embarquement à bord de pirogues sur les canaux 
jusqu’au marché. Débarquement et temps libre pour une découverte 
personnelle du marché avec ses étals de fruits, légumes, poissons et 
viandes… Retour à Bangkok. h. Puis, visite du Grand Palais Royal : 
découverte du Wat Phra Kéo, magnifique exemple d’architecture 
religieuse thaïe puis du fameux Bouddha d’Emeraude, la plus 
vénérée de toutes les statues du royaume. h-spectacle. x.

J 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, ANGTHONG, PHITSANULOKE : 
visite des différents sites du parc historique d’Ayutthaya classés 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le Wat Phra Sri Sanphet 
connu pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkol Bophit abritant 
le plus grand Bouddha assis, et le Wat Yai Chai Mongkol, ancien 
lieu célèbre de méditation. Continuation pour Angthong, charmant 
petit village entre rizières et rivières. h de spécialités thaïlandaises. 
Visite du Wat Muang et son immense Bouddha assis de 95 m, le plus 
haut du pays. Continuation pour Phitsanuloke. Arrivée à l’hôtel et 
cocktail de bienvenue. h x.

J 5. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : visite 
du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, “Grand Temple”, 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le 
magnifique site de Sukhothaï, et visite du parc historique. Le Wat 
Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, 
ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, 
avec son immense Bouddha assis. h. Route pour Chiang Maï. 
Arrivée à l’hôtel et cocktail de bienvenue. h x.

J 6. CHIANG MAÏ : visite du Wat Phra That Doi Suthep. Cette 
pagode domine la ville du haut d’une colline de 1 000 m. On y accède 

par un escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux 
gigantesques nagas. h. Visite de Chiang Maï et de ses quartiers 
d’artisans : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, 
tissage de la soie… h kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards. x.

J 7. CHIANG MAÏ, TATHON : départ pour la visite d’un camp de 
dressage d’éléphants où vous assisterez à des démonstrations. 
Puis, visite d’une serre d’orchidées. h. Puis, découverte d’un 
marché local regroupant les minorités de la région. Continuation 
vers Tathon et embarquement à bord de petites pirogues pour 
rejoindre votre lodge, dans un environnement exceptionnel. 
Possibilité de balade au village de Lahu, près du lodge. h puis 
spectacle de danses traditionnelles. x au lodge.

J 8. TATHON, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : départ pour le 
Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande, 
région connue pour ses tribus montagnardes, sa végétation luxuriante 
et pour ses cultures de pavots à opium. h. Puis, visite du Temple Blanc, 
le Wat Rong Khun, l’une des principales attractions touristiques de la 
région. Arrivée à Chiang Raï, installation à l’hôtel. h x.

J 9. CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en pirogue 
à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, et visite des tribus 
montagnardes Yao et Akha. h. Départ pour Lampang. Arrêt 
en cours de route pour la visite d’une plantation d’ananas. 
Continuation vers Lampang. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. 
Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train-couchettes 
climatisé en seconde classe. h sous forme de plateau. x à bord.

J 10. BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : arrivée 
à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour Kanchanaburi, au 
confluent de la Rivière Kwaï. h. Balade à bord du train sur “la 
voie ferrée de la mort”, puis visite du cimetière des Alliés. 
Embarquement à bord de pirogues à moteur et remontée de la 
rivière Kwaï Noï en direction de votre lodge. Cocktail de bienvenue. 
h x au lodge, au bord de la rivière.

J 11. KANCHANABURI, BANGKOK : route vers Bangkok. h. 
Puis, après-midi consacré à la visite insolite du quartier chinois et 
de son incroyable marché Yavarat. Installation à l’hôtel. h x.

J 12. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris. h à bord. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : le nouvel an thaïlandais se 
déroulera du 13 au 15 avril 2019.

CIRCUIT
12 OU 13 JOURS 

10 OU 11 NUITS

à partir de

1395 €
taxes aériennes incluses

Succès  
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

CHINE

MYANMAR LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Raï

Lampang

Sukhothai

Angthong

Ayutthaya
BangkokMae Klong

Chiang Maï

Kanchanaburi

Mer de Chine

Golfe de Thaïlande

Mer
d'Andaman

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Promenade en pirogue pour la visite du marché flottant
• Dîner spectacle Kantoke à Chiang Maï
• Découverte du marché de Mae Klong, véritable spectacle 

quotidien au moment du passage du train
• Deux nuits en lodge, au bord de la rivière
• Découverte de la région des minorités de Tathon
• Groupes limités à 28 participants*

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Bangkok aller et retour ou Gulf Air 
Paris/Bangkok (via Bahreïn) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 273 € de Paris et 298 € de Province ; Gulf Air : 334 € de Paris) 
• Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs en bateau • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) 
en chambre double et deux nuits en lodge • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J11 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 210 € en 2018 et 225 € en 2019 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France, Gulf Air.

Chiang Raï - Le Temple Blanc Wat Rong Khun

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Groupes limités à 28 participants sauf sur la date du 14/03/2019 (vols Gulf Air).
Date en rose : programme similaire mais sur 13 jours, en raison des rotations de 
vols de la compagnie aérienne Gulf Air. Programme disponible sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 12 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 
29, 56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 

56, 
72, 85

17, 50, 
79, 

86, 87

27, 28, 
45, 

53, 60, 
61, 72, 
75, 76, 
77, 78,
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 

36, 37, 
41, 50, 51, 
52, 54, 55, 
57, 58, 59, 
62, 80, 86, 

87, 89

• 20/10 1745 € 1775 € 1725 € 1780 € 1595 € 1650 €

20
18

• 15/11 • 2/12 1825 € 1845 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €
• 14/01 • 28/01 • 1/02 1825 € 1845 € 1745 € 1800 € 1695 € 1750 €

20
19

• 7/02 • 25/02 • 8/03 1895 € 1925 € 1825 € 1880 € 1795 € 1850 €
• 10/03 1945 € 1975 € 1845 € 1900 € 1825 € 1880 €
• 31/03 1775 € 1795 € 1675 € 1730 € 1625 € 1680 €
• 17/04 2095 € 2125 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
• 5/05 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
• 20/08 1975 € 1995 € 1925 € 1980 € 1825 € 1880 €
• 18/09 • 15/10 • 29/10 1845 € 1875 € 1825 € 1880 € 1725 € 1780 €
Déduction RDV  
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,
Montpellier

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 
68, 70, 
88, 90

04, 05, 06, 
09, 11, 12, 
13, 16, 17, 
19, 24, 30, 
31, 32, 33, 
34, 40, 46, 
47, 64, 65, 
66, 81, 82, 
83, 84, 87

• 20/10 1849 € 1749 € 1749 € 1849 € 1749 €

20
18

• 15/11 • 2/12 1929 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
• 14/01 • 28/01 1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €

20
19

• 1/02 1929 € 1829 € 1829 € 1929 € 1829 €
• 7/02 • 25/02 • 8/03 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 10/03 2079 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €
• 31/03 1859 € 1759 € 1759 € 1859 € 1759 €
• 17/04 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 5/05 1979 € 1879 € 1879 € 1979 € 1879 €
• 20/08 2059 € 1959 € 1959 € 2059 € 1959 €
• 18/09 • 15/10 • 29/10 1949 € 1849 € 1849 € 1949 € 1849 €
Déduction RDV  
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
19

• 14/03 1395 € 1450 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Marché flottant

   Salaün Holidays / 229

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> THAÏLANDE

Panoramas Thaïlandais 
BANGKOK, AYUTTHAYA, PHITSANULOKE, CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, RIVIÈRE KWAÏ, GOLFE DE THAÏLANDE

Trait d’union entre l’Inde et la Chine, la Thaïlande 
a conservé une personnalité, un patrimoine et 
des traditions qui en font aujourd’hui l’une des 
plus belles destinations touristiques au monde. 
Elle offre exotisme et dépaysement, toutes les 
garanties pour un voyage réussi !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Gulf Air (via Bahreïn) pour Bangkok. h x à bord.

J 2. …BANGKOK : arrivée à Bangkok, la “Venise de l’Orient”, dans 
la matinée. Accueil par votre guide. Promenade en bateau sur les 
“Klongs” (selon les conditions climatiques). Visite du Wat Arun. h. 
Transfert à l’hôtel. Après-midi libre. h spectacle (danses classiques 
traditionnelles). x.

J 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, BANGKOK : départ 
matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Promenade 
en pirogue jusqu’au marché. Temps libre. Retour vers Bangkok et 
arrêt dans une sucrerie de fleurs de coco. h. Après-midi consacré à 
la visite du Grand Palais Royal. Le Wat Phra Kéo est un magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe, puis le fameux Bouddha 
d’Emeraude, la plus vénérée de toutes les statues du royaume. h x.

J 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, PHIMAÏ, KORAT : visite du parc 
historique d’Ayutthaya classé par l’UNESCO. Le Wat Phra Sri 
Sanphet connu pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn 
Bophit abritant le plus grand Bouddha assis, et le Wat Yai Chai 
Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation. h. Route pour 
Phimaï et visite du parc historique. Continuation pour Korat. 
Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. h x.

J 5. KORAT, LOPBURI, PHITSANULOKE : visite du temple de 
Thepatan abritant la plus grande statue de Bouddha blanc. Route pour 
Lopburi, “la cité des singes”. h, puis visite du sanctuaire de Prang 
Sam Yot. Continuation vers Phitsanuloke. Installation à l’hôtel. h x.

J 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : visite du 
temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé 
Wat Yai, “Grand Temple”, qui abrite le célèbre Phra Bouddha 
Chinnarat. Départ pour Sukhothaï, et visite du parc historique. Le 
Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, 
ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, 
avec son immense Bouddha assis et ses six rangées de colonnes en 
ruines. h. Route pour Chiang Maï, la capitale du Nord. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel. h x.

J 7. CHIANG MAÏ : matinée consacrée à la visite du Wat Phra 
That Doi Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une 
colline de 1 000 m. On y accède par un escalier de 300 marches 
dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. h. Visite 
de Chiang Maï et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur bois, 

confection d’ombrelles, tissage de la soie… h kantoke avec 
spectacle de danses et de chants montagnards. x.

J 8. CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : visite 
d’un camp de dressage d’éléphants, où vous assisterez à des 
démonstrations. h. Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence 
de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande, région connue pour ses 
tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et pour ses cultures 
de pavots à opium. Route pour Chiang Raï. Installation à l’hôtel et 
cocktail de bienvenue. h x.

J 9. CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en 
pirogue à moteur “Hang Yao” sur la rivière Kok, et visite des 
tribus montagnardes Yao et Akha. h. L’après-midi, visite d’une 
plantation d’ananas. Continuation vers Lampang, située au bord 
de la rivière Wang. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la 
gare de Lampang, installation dans le train-couchettes climatisé en 
seconde classe. h sous forme de plateau. x à bord.

J 10. BANGKOK, MAE KLONG, KANCHANABURI, RIVIÈRE 
KWAÏ : arrivée à Bangkok, transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner. 
Puis, départ pour la visite du marché de Mae Klong. Ce marché 
local présente l’originalité d’être installé sur une voie ferrée traversée 
par un train huit fois par jour : à chaque signal du train approchant, 
en moins de deux minutes, les voies se vident de leurs étals, alors 
qu’elles étaient quelques secondes auparavant bondées de 
monde. Un spectacle peu commun et inoubliable ! Départ pour 
Kanchanaburi, au confluent de la Rivière Kwaï. h. Balade à bord 
du train sur “la voie ferrée de la mort”, puis visite du cimetière 
des Alliés. h x à Kanchanaburi.

J 11. RIVIÈRE KWAÏ, GOLFE DE THAÏLANDE : départ pour votre 
station balnéaire. h. Après-midi libre. h x.

J 12. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de mer. h à 
l’hôtel. (Possibilité d’excursion sur l’île aux Coraux - en supplément, 
à réserver et à régler sur place). h x.

J 13. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de mer. 
h. h x.

J 14. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris. h à bord. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : le nouvel an thaïlandais se déroulera du 13 au 15 
avril 2019.

CIRCUIT
14 OU 15 JOURS 
12 OU 13 NUITS

à partir de

1495 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

CHINE

MYANMAR LAOS

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

Chiang Raï

Lampang

Sukhothai

Angthong

Ayutthaya
BangkokMae Klong

Chiang Maï

Kanchanaburi

Mer de Chine

Golfe de Thaïlande

Mer
d'Andaman

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Visite de Bangkok sur les barges traditionnelles
• Découverte du marché de Mae Klong, un spectacle inoubliable
• Dîner spectacle Kantoke à Chiang Maï
• Promenade en pirogue pour la visite du marché flottant 

de Damnoen Saduak
• 3 ou 4 nuits en bord de mer dans le Golfe de Thaïlande
• Groupes limités à 28 participants*

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Bangkok aller et retour ou Gulf Air Paris/
Bangkok (via Bahreïn) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 273 € de Paris et 298 € de Province ; Gulf Air : 334 €) • Le trajet 
en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs en bateau • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • 
La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 (formule en 15J) ou au dîner du J13 (formule en 14J) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit sauf sur le Golfe de Thaïlande 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Le supplément chambre individuelle : 280 € (dates en 15J) et 260 € (dates en 14J) • Les boissons • Les 
pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France, Gulf Air.

Marché flottant thaïlandais

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Dates en rose : circuit en 15 jours : programme identique avec une journée libre 
supplémentaire dans le Golfe de Thaïlande. Programme sur simple demande. 
*Groupes limités à 28 participants sauf sur la date du 27/03/19.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 ou 15 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 2/11 • 19/11 1895 € 1925 € 1875 € 1930 € 1775 € 1830 €

20
18• 8/11 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

• 6/12 1925 € 1945 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 15/01 • 28/01 
• 5/02

1875 € 1895 € 1795 € 1850 € 1775 € 1830 €

20
19

• 23/01 1795 € 1825 € 1695 € 1750 € 1675 € 1730 €
• 11/02 1925 € 1945 € 1845 € 1900 € 1825 € 1880 €
• 27/02 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
• 10/03 1995 € 2015 € 1895 € 1950 € 1865 € 1920 €
• 19/03 1795 € 1815 € 1765 € 1820 € 1665 € 1720 €
• 27/03 1615 € 1625 € 1585 € 1640 € 1495 € 1550 €
• 8/04 • 1/05 
• 22/08

2045 € 2075 € 2025 € 2080 € 1925 € 1980 €

• 20/09 1875 € 1895 € 1825 € 1880 € 1745 € 1800 €
• 14/10 • 24/10 1995 € 2045 € 1975 € 2030 € 1895 € 1950 €
• 4/11 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 2/11 • 19/11 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €

20
18• 8/11 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €

• 6/12 2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €
• 15/01 • 28/01 
• 5/02

1979 € 1879 € 1879 € 1979 € 1879 €

20
19

• 23/01 1899 € 1799 € 1799 € 1899 € 1799 €
• 11/02 2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €
• 27/02 • 19/03 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 10/03 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 27/03 1719 € 1619 € 1619 € 1719 € 1619 €
• 8/04 • 1/05 
• 22/08

2149 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €

• 20/09 1969 € 1869 € 1869 € 1969 € 1869 €
• 14/10 • 24/10 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 4/11 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville (1) - 15 JOURS
Vols au départ de Paris
Départements de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
19

• 5/03 1675 € 1730 €
Déduction RDV aéroport 
de Paris -105 € -160 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> THAÏLANDE

Thaïlande, le pays qui sourit 
BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ, AYUTTHAYA, PHITSANULOKE, CHIANG MAÏ, TRIANGLE D’OR, GOLFE DE THAÏLANDE

La Thaïlande est un pays qui possède une identité 
très forte : des arts, une culture et même un 
alphabet qui lui sont propres. Outre sa richesse 
culturelle et ses paysage somptueux, le grand 
attrait du pays reste sans conteste la gentillesse de 
ses habitants. Vous allez adorer !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Gulf Air (via Bahreïn) pour Bangkok. h x à bord.

J 2. …BANGKOK : arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide et 
promenade en bateau sur les “klongs” (sous réserve des conditions 
climatiques favorables). Visite du Wat Arun. h. Visite du palais royal 
avec le Wat Phra Keo. Il abrite le Bouddha d’Emeraude. Cocktail de 
bienvenue et installation à l’hôtel. h-spectacle. x.

J 3. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ : départ 
pour la visite du marché de Mae Klong, marché local qui présente 
l’originalité d’être installé sur une voie ferrée : huit fois par jour, au 
signal d’approche du train, en moins de deux minutes les voies 
ferrées se vident de leurs étals, alors qu’elles étaient au préalable 
bondées de monde. Un spectacle peu commun et inoubliable ! Puis, 
direction Damnoen Saduak et visite de son marché flottant lors 
d’une balade en pirogue. h. Continuation pour Kanchanaburi puis 
visite du pont de la Rivière Kwaï. Route pour Tha Sao et promenade 
sur la Rivière Kwaï. Temps libre et cocktail de bienvenue. h x.

J 4. RIVIÈRE KWAÏ, AYUTTHAYA, KORAT : découverte de la 
cascade Sai Yok Noi, puis route pour Bang Pa In et visite du Palais 
d’Eté. Visite des temples de Wat Yai Chai Monkhol et Wat Monkhol 
Bophit. Continuation par les ruines d’Ayutthaya. h puis départ vers 
Korat avec un arrêt en cours de route au marché de fruits tropicaux 
pour une dégustation. h x.

J 5. KORAT, SARA BURI, LOPBURI, PHITSANULOKE : départ 
pour Phimaï et visite de la fameuse ruine khmère construite à la 
même époque que le temple d’Angkor Wat. Continuation pour Sara 
Buri pour visiter le temple Phra Puthabat qui renferme l’empreinte 
du pied du Bouddha. h. Visite de la ville et du temple des singes 
San Phrakhan. h x à Phitsanuloke.

J 6. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, LAMPANG, PHRAE : visite 
du temple Wat Mahathat, qui abrite la plus belle statue de Bouddha 
assis. Continuation pour Sukothaï et visite des temples et des ruines 
de l’ancienne capitale. h. Arrêt à Lampang pour une rencontre 
avec les tribus montagnardes. Arrivée à Phrae. h x.

J 7. PHRAE, PHAYAO, CHIANG RAÏ : visite de la ville et du temple 
de Phrae. Découverte d’une maison typique en teck, Khum 
Wongburi. h. Continuation pour Chiang Raï avec un arrêt au Lac 
de Phayao, troisième plus grand lac d’eau douce de la Thaïlande. 
Installation à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. h x.

J 8. CHIANG RAÏ, CHIANG MAÏ : route pour Maechan. Transfert 
en pickup local et rencontre avec les tribus montagnardes Yao 
et Akha, visite de la tribu des “femmes girafes” dont l’un des 
critères de beauté est un cou allongé par le port d’anneaux spiralés 
de cuivre. Continuation vers Chiang Sean, situé à 60 km au nord 
de Chiang Raï et promenade en pirogue sur le fleuve du Mékong 
jusqu’au Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, du Laos et 
de la Thaïlande. h. Continuation vers Chiang Maï. h x.

J 9. CHIANG MAÏ : visite d’un camp d’éléphants, puis 
continuation par la visite de la ferme des orchidées et promenade 
en radeau. h. Transfert dans un village où vous rencontrerez et 
découvrirez la vie des familles thaïlandaises. h x à Chiang Maï.

J 10. CHIANG MAÏ : visite du temple de Doi Suthep. Le site est 
merveilleux et une esplanade permet de dominer la vallée. h. Visite 
du village artisanal : soie, laque, ombrelles …. h “kantoke” avec 
spectacles de danses traditionnelles du nord. x.

J 11. CHIANG MAÏ, PAÏ : route pour Mae Taeng. Court arrêt 
au marché local à Mae Malai. Continuation pour Paï, visite de la 
cascade Mokfa, suivi du village de minorité ethnique Karen de Huay 
Prajao. Départ par une route montagneuse jusqu’aux sources 
d’eau chaude de Pong Deud. Promenade le long d’un sentier 
forestier jusqu’au geyser. h. Continuation par une route sinueuse 
mais inoubliable par sa beauté naturelle jusqu’à Hauy Nam Dang. 
Route pour Paï, offrant un magnifique panorama de paysages 
naturels. Découverte du très coloré marché de nuit. h x.

J 12. PAÏ, CHIANG MAÏ, BANGKOK : tour de ville de Paï et 
découverte du Wat Phra That Mae Yen qui offre une très belle vue 
panoramique sur la vallée. h. Route pour Chiang Maï. Transfert à la 
gare de Lampang, installation et départ en train pour Bangkok. h 
sous forme de plateau. x à bord.

J 13. BANGKOK, GOLFE DE THAÏLANDE : arrivée à Bangkok, puis 
transfert vers votre station balnéaire dans le Golfe de Thaïlande. Visite 
de la ferme des crocodiles (selon les dates). h. Après-midi libre. h x.

J 14. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de mer. 
h à l’hôtel. Possibilité (en supplément et à réserver sur place) 
d’excursion sur l’île aux Coraux (environ 1000 baths, valable 
uniquement pour les extensions sur Jomtien). h x.

J 15. GOLFE DE THAÏLANDE : journée libre en bord de mer. 
h. h x.

J 16. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris. h à bord. 
Débarquement ou continuation pour votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : pour les circuits en 17 jours (dates en rose) : 
programme identique avec une journée libre supplémentaire dans 
le Golfe de Thaïlande (Cha Am ou Jomtien selon les dates : en raison 
de l’horaire matinal du vol retour, la dernière nuit pourra se faire à 
Bangkok). Programme sur simple demande.
Le nouvel an thaïlandais se déroulera du 13 au 15 avril 2019 .

CIRCUIT
16 OU 17 JOURS 

14 OU 15 NUITS

à partir de

1595 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

LAOS

CAMBODGE

BIRMANIE

CHINE

MALAISIE

Ile aux Coraux

Jomtien
Bangkok

Kanchanaburi Ayutthaya

Korat

Phitsanuloke
Sukhothaï

Phrae

Lampang
Chiang Maï

Paï
Chiang Raï

Mer
d’Andaman

Golfe de
 Thaïlande

Phimaï
THAILANDE

VIETNAM

Océan Indien

Mer de 
Chine

Cha Am

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• 3 ou 4 nuits en bord de mer dans le Golfe de Thaïlande
• Rivière Kwaï et peuple Karen (femmes girafes)
• Port des bagages
• Rapport qualité/prix exceptionnel
• Découverte du marché de Mae Klong, un spectacle inoubliable
• Groupes limités à 28 participants*

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Bangkok aller et retour, ou Gulf Air 
Paris/Bangkok (via Bahreïn) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 273 € de Paris et 298 € de Province ; Gulf Air : 334 €) 
• Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • Les transferts par les klongs en bateau • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) 
en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J15 (formule 16 jours) ou au dîner du J16 (formule 17 jours) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
sauf sur le Golfe de Thaïlande • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 315 € (16 jours) et 335 € (17 jours) 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France, Gulf Air.

Temple Doi Suthep

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. 
Dates en rose : circuit en 17 jours.
*Groupes limités à 28 participants sauf sur la date du 18/03/19.

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 16 ou 17 JOURS
Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 5/10 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €

20
18• 14/11 • 19/11 

• 26/11
2025 € 2045 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €

• 4/12 1925 € 1945 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 8/01 • 22/01
• 29/01 • 4/02 
• 12/02

2025 € 2045 € 1945 € 2000 € 1895 € 1950 €

20
19

• 15/01 2095 € 2125 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
• 5/03 2095 € 2145 € 2075 € 2130 € 1995 € 2050 €
• 18/03 1775 € 1795 € 1695 € 1750 € 1595 € 1650 €
• 21/03 • 30/03 1975 € 1995 € 1875 € 1930 € 1825 € 1880 €
• 10/04 2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2145 € 2200 €
• 4/05 • 16/09 1895 € 1925 € 1795 € 1850 € 1775 € 1830 €
• 17/08 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 4/10 • 18/10 1995 € 2025 € 1895 € 1950 € 1875 € 1930 €
• 4/11 • 19/11 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 5/10 1979 € 1879 € 1879 € 1979 € 1879 €

20
18• 14/11 • 19/11 

• 26/11
2119 € 2019 € 2019 € 2119 € 2019 €

• 4/12 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 8/01 • 22/01 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

20
19

• 15/01 • 5/03 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 29/01 • 4/02 
• 12/02

2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €

• 18/03 1879 € 1779 € 1779 € 1879 € 1779 €
• 21/03 • 30/03 2049 € 1949 € 1949 € 2049 € 1949 €
• 10/04 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 4/05 • 16/09 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 17/08 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 4/10 • 18/10 
• 4/11 • 19/11 

2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 17 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 

84, 86, 87, 88, 89, 90

20
19

•  7/03 1795 € 1850 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 231

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> THAÏLANDE

Thaïlande du Sud et Phuket 
BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ, CHA AM, HUA HIN, PARC NATIONAL KHAO SOK, PHUKET…

Par la beauté de ses paysages, la douceur de 
ses parfums et la richesse de ses traditions, 
la Thaïlande est l’échappatoire idéal pour se 
ressourcer et s’émerveiller.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BANGKOK : départ de 
votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol Turkish Airlines (via 
Istanbul) pour Bangkok. h x à bord.

J 2….BANGKOK : accueil par votre guide. h libre. Transfert à 
l’hôtel. h x.

J 3. BANGKOK : visite du Grand Palais Royal, complexe 
comprenant plusieurs temples et palais. Le Wat Phra Kéo où l’on 
peut admirer l’architecture religieuse thaïe ainsi que le Bouddha 
d’Emeraude. Visite du temple Wat Pho. h. Excursion en bateau 
sur les “klongs” (selon les conditions climatiques), au fil du Chao 
Phraya. Puis visite du Wat Arun dédié à Aruna. h Baan Thaï avec 
spectacle de danses traditionnelles. x.

J 4. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, RIVIÈRE KWAÏ : départ 
matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak situé dans 
la province de Ratchaburi. Promenade en pirogue jusqu’au 
marché. Arrêt en cours de route dans un village typique pour 
observer la fabrication du sucre par le jus de noix de coco. Départ 
pour Kanchanaburi, au confluent de la petite et de la grande Kwaë. 
Visite du musée Jeath. h. Arrêt au Pont de la Rivière Kwaï. Puis, 
promenade en train traditionnel sur “le chemin de fer de la mort” 
jusqu’à Tam Krasae. Continuation vers Saiyoke. Descente en 
pirogue pour une balade le long de la rivière Kwaï. h x.

J 5. RIVIERE KWAÏ, PHETCHABURI, CHA AM : visite de 
Phetchaburi : tour de ville et visite de la grotte Tam Khao Luang 
abritant plusieurs bouddhas. Puis visite du Wat Mahathat et du 
marché local. h. Visite du Palais d’été du Roi Rama VI Phra 
Ratchaniwet Marukhathayawan, connu sous le nom de “Palais 
d’Amour et d’Espoir”. Continuation vers Cha Am. h x.

J 6. CHA AM, HUA HIN, CHUMPHON : départ pour Hua Hin, l’une 
des stations balnéaires les plus réputées du pays. Arrêt en cours 
de route sur le marché de Chatchai. Petit tour de ville à Hua Hin 
en passant par la gare ferroviaire, construite par le roi Rama VI qui 
est connue de tous en Thaïlande par sa beauté et son style “pain 
d’épice”. h. Continuation vers Bansaphan, visite du Phra Maha 
Chedi Pakdeeprakas, la pagode du roi Rama IX, situé en haut de la 
petite montagne de Khao Thong Chai et donnant une belle vue sur la 
plage Baan Krud. Le site abrite également le temple de sa majesté 
le Prince Chumphon. Route vers Chumphon, en longeant la côte 
pour admirer les nombreuses îles aux niches d’oiseaux. h x.

J 7. CHUMPHON, SURAT THANI : départ pour Surat Thani. 
Arrêt au Wat Pradeom. Route entre mer et montagne jusqu’à Surat 
Thani. Visite du Phra Borommathat Chaiya : cette pagode contient 
des reliques du Bouddha et constitue un lien direct avec l’Empire 
Srivachaya. h. Visite de l’école des singes à Kanchanadith. Tour 
de ville et montée au sommet, à 200 m au-dessus du niveau de la 

mer, pour profiter de vues panoramiques splendides de la ville de 
Surat Thani, de la rivière Tapi et de la baie Ban Don. h x.

J 8. SURAT THANI, PARC NATIONAL KHAO SOK, PHANG 
NGA, PHUKET : départ pour le Parc National Khao Sok, qui 
regroupe une grande variété d’animaux : éléphants, bantengs, 
tapirs, bisons, ours et panthères noires. Promenade en bateau 
dans le parc. Continuation vers Phang Nga, parc national maritime, 
par une route vallonnée et verdoyante. Arrivée à Phang Nga, 
promenade en bateau dans la baie à travers des paysages de 
palétuviers, en passant par Khao Khian, où des peintures rupestres 
figurent sur les falaises et Ko Panyi où est établi un village musulman 
sur pilotis. h. Continuation en bateau pour Ko Phanak où l’on 
aperçoit “l’île de James Bond”. Retour à l’embarcadère en fin 
d’après-midi puis route vers Phuket. h x.

J 9 ET J 10. RÉGION DE PHUKET : journées libres en pension 
complète. h x.

J 11. RÉGION DE PHUKET… : journée libre. h à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport de Phuket. Vol pour votre aéroport de départ (via Istanbul). 
h x à bord.

J 12….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : votre hôtel de séjour, situé dans la province de 
Phuket, est prévu en bord de mer, mais pas directement en front 
de mer (5 min de la plage). Le nouvel an thaïlandais se déroulera du 
13 au 15 avril 2019 .

CIRCUIT
12 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1595 €
taxes aériennes incluses

 

LAOS

CAMBODGE

MYANMAR

MALAISIE

Bangkok

Damnoen Saduak
Cha Am
Hua Hin

Chumphon

Surat ThaniPhang Nga
Phuket

Parc National Khao Sok

Rivière Kwaï

Phetchaburi

Mer des
Andaman Golfe de Thaïlande

THAILANDE

Kanchanadith

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Balade en pirogue sur la rivière Kwaï
• Visite de la grotte Tam Khao Luang
• Visite des Parcs Nationaux Khao Sok et de Phang Nga
• Séjour libre de 3 jours à Phuket en pension complète
• Départs garantis à partir de 2 participants et limités à 28 

participants !

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Turkish Airlines Paris ou Province/Bangkok (via Istanbul) à l’aller 
et Phuket/Paris ou Province (via Istanbul) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (405 € de Paris et de Province) • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J11 • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les entrées pour les visites prévues au programme • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 350 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnie aérienne : Turkish Airlines.

James Bond Island

Rizière thaïlandaise

Rue de Bangkok

Bangkok

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports de départ Paris Lyon,  
Marseille, 

Nice

Bâle- 
Mulhouse, 
Genève, 

Bruxelles, 
Francfort

Départements  
de départ

22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95 

02, 08, 09, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 23, 24, 31, 
32, 33, 36, 37, 40, 
41, 46, 47, 48, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 64, 65, 
66, 79, 80, 81, 82, 

86, 87, 89

01, 03, 04, 
05, 06, 07, 
13, 21, 25, 
26, 30, 34, 
38, 39, 42, 
43, 52, 63, 
69, 71, 73, 
74, 83, 84

01, 08, 21, 
25, 39, 54, 
57, 59, 62, 
67, 68, 70, 

73, 74, 
88, 90

• 12/10 • 12/11 1695 € 1750 € - -

20
18

• 7/12 1685 € 1740 € - -
• 24/01 • 21/02 
• 14/03 • 4/04

1795 € 1850 € 1795 € 1895 €

20
19• 9/05 • 20/06 1685 € 1740 € 1675 € 1795 €

• 18/07 • 15/08 1895 € 1950 € 1895 € 1995 €
• 12/09 1595 € 1650 € 1635 € 1735 €
• 3/10 • 21/11 • 12/12 1795 € 1850 € 1795 € 1895 €
Déduction RDV 
aéroport -105 € -160 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 232

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE> THAÏLANDE

La Thaïlande, du Nord au Sud 
BANGKOK, AYUTTHAYA, PHITSANULOKE, LE TRIANGLE D’OR, LA RIVIÈRE KWAÏ, HUA HIN, KHAO SOK, 
CHEOW LARN, PHUKET…

Laissez-vous immerger dans ce monde à part 
qu’est la Thaïlande, grâce aux temples, aux 
balades en pirogue à moteur, aux marchés 
flottants… Un monde plein de surprises !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Qatar Airways (via Doha) ou Emirates (via Dubaï) pour Bangkok. 
h x à bord.

J 2….BANGKOK : accueil par votre guide. h à bord ou sur place. 
Transfert à l’hôtel. Après-midi libre. h x.

J 3. BANGKOK : visite du Grand Palais Royal avec le Wat Phra 
Keo, qui abrite le Bouddha d’Emeraude. h. Excursion en bateau 
sur les “klongs”, célèbres canaux de Bangkok (selon les conditions 
climatiques). Visite du Wat Arun, le “Temple de l’Aube”. h spectacle 
de danses classiques traditionnelles. x.

J 4. BANGKOK, AYUTTHAYA, LOPBURI, PHITSANULOKE : visite 
du parc historique d’Ayutthaya classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO : Le Wat Phra Sri Sanphet, le Wat Mongkhol Bophit et le Wat 
Yai Chai Monkhol. Route pour Lopburi, “la cité des singes”. h. Visite du 
sanctuaire de Prang Sam Yot (temple sacré à trois tours). h x.

J 5. PHITSANULOKE, SUKHOTHAI, CHIANG MAÏ : visite 
du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, “Grand Temple”, 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat. Départ pour le 
magnifique site de Sukhothaï : visite du Wat Mahatat, le plus 
grand temple de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, dédié au dieu hindou 
Shiva…h. Route pour Chiang Maï. h x.

J 6. CHIANG MAÏ : matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi 
Suthep. Cette pagode domine la ville du haut d’une colline de 1000 m. 
h. Visite de Chiang Maï et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur 
bois, confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie… h kantoke 
avec spectacle de danses et de chants montagnards. x.

J 7. CHIANG MAI, TRIANGLE D’OR, CHIANG RAÏ : visite d’un 
refuge d’éléphants, où vous découvrirez leurs talents. Continuation 
avec la visite d’une pépinière d’orchidées. h. Départ pour 
le Triangle d’Or, à la confluence de la Birmanie, du Laos et de la 
Thaïlande. Route pour Chiang Raï. h x.

J 8. CHIANG RAÏ, LAMPANG, BANGKOK : balade en pirogue à 
moteur “Hang Yao”, et visite aux tribus montagnardes Yao et Akha. 
h. Départ pour Lampang. Arrêt en cours de route pour la visiter une 
plantation d’ananas. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la 
gare de Lampang, installation dans le train couchettes climatisé en 
seconde classe. h sous forme de plateau-repas. x à bord.

J 9. BANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ : départ pour Kanchanaburi, 
au confluent de la petite et de la grande Kwaë. Visite du musée 
Jeath. Arrêt et visite du Pont de la Rivière Kwaï. Promenade en 

train traditionnel sur “le chemin de fer de la mort” jusqu’à Tam 
Krasae. h. Continuation vers Saiyoke : descente en pirogue pour 
une balade le long de la rivière Kwaï. h x.

J 10. RIVIÈRE KWAÏ, DAMNOEN SADUAK, PHETCHABURI, 
CHA AM : départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. 
Promenade en pirogue. Visite de Phetchaburi : tour de ville et visite de 
la grotte Tam Khao Luang. Visite du Palais du Roi Rama V et du musée 
Phra Nakhon Khiri. h. Visite du Palais d’été du Roi Rama VI Phra 
Ratchaniwet Marukhathayawan. Continuation pour Cha Am. h x.

J 11. CHA AM, HUA HIN, CHUMPHON : départ pour Hua Hin. 
Arrêt en cours de route sur le marché de Chatchai. Petit tour de 
ville à Hua Hin en passant par la gare ferroviaire. h. Continuation 
vers Bansaphan, puis Chumphon, en longeant la côte. Visite de 
Wat Chao Fa Sala Loi, un des temples les plus vénérés de la région. 
Arrivée à Chumphon. h x.

J 12. CHUMPHON, KHAO SOK : départ pour le Parc National 
de Khao Sok, composé de forêts et de chaînes de montagnes. h. 
Balade à pied dans la luxuriante forêt tropicale du parc qui contient 
une grande variété d’animaux. h x.

J 13. KHAO SOK, CHEOW LARN, KHAO SOK : découverte du 
lac artificiel de Cheow Larn, principale réserve d’eau douce de 
la province de Surat Thani. Balade en bateau à moteur. h sur 
un hôtel flottant sur le lac. Temps libre. Petite randonnée dans 
la jungle jusqu’à la grotte de corail, véritable bijou de plus de 
20 millions d’années. Retour à Khao Sok. h x.

J 14. KHAO SOK, PROVINCE DE PHUKET : départ vers la côte 
dans la province de Phuket. Installation à votre hôtel de séjour. h et 
après-midi libres. h x.

J 15. PROVINCE DE PHUKET, BAIE DE PHANG NGA : route 
vers le parc national maritime de Ao Phang Nga. Découverte 
du légendaire Ko Tapu, aussi appelé “rocher de James Bond”. 
Descente en bateau pour une mini-croisière dans la baie à travers 
de paysages de palétuviers. Balade en canoë à la découverte des 
lagons cachés, ou paradis perdus. h à bord du bateau. Temps libre 
sur la plage de Lawa Island. Retour à l’hôtel. h x.

J 16. PROVINCE DE PHUKET : journée libre en demi-pension en 
bord de mer. h x.

J 17. PROVINCE DE PHUKET : journée libre en demi-pension en 
bord de mer. h x (ou à bord selon les horaires de vol).

J 18. PHUKET / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Phuket. Vol pour Paris (avec escale). 
h à bord. Arrivée à Paris. Débarquement ou continuation vers 
votre aéroport de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : votre hôtel de séjour, situé dans la province de 
Phuket, est prévu en bord de mer, mais pas directement en front de 
mer (5 min de la plage). Le nouvel an thaïlandais se déroulera du 13 
au 15 avril 2019.

CIRCUIT
18 JOURS 

15 NUITS

à partir de

2075 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

BIRMANIE

THAILANDE

CAMBODGE

LAOS

Bangkok
Damnoen Saduak

Rivière Kwaï
Ayutthaya
Lopburi

Phitsanuloke
Sukhothaï

Lampang
Chiang Maï

Le Triangle d’Or
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Phetchaburi
Cha Am
Hua Hin
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Surat Thani
Phang Nga

Phuket

Parc National 
Khao Sok

Golfe de Thaïlande

Mer des Andaman

Mer 
de Chine

méridionale

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Circuit complet pour une découverte de la Thaïlande
• Promenade en pirogue pour la visite du marché flottant 

de Damnoen Saduak
• Rencontre avec des tribus montagnardes
• Visite du Parc National Khao Sok
• Balade en bateau sur le lac de Cheow Larn
• Mini-croisière dans la baie de Phang Nga
• Séjour balnéaire dans la province de Phuket en demi-pension

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Bangkok à l’aller et Phuket/Bangkok/Paris/
province au retour, ou Qatar Airways Paris/Doha/Bangkok à l’aller et Phuket/Doha/Paris au retour, ou Emirates Paris/Dubaï/Bangkok à l’aller et Phuket/Dubaï/Paris au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 275 € de Paris et 300 € de Province ; Qatar Airways : 344 € ; Emirates : 426 €) • Le trajet en train de Lampang 
à Bangkok en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), en chambre double • La pension complète du déjeuner ou dîner du J2 (selon 
horaires de vol) au dîner du J17 ou petit-déjeuner du J18 (selon horaires de vols) sauf les déjeuners des J14, J16 et J17. • Le circuit en autocar climatisé • Les services 
d’un guide francophone pendant le circuit (sauf lors des journées libres à Phuket) • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de 
retour. Compagnies aériennes : Air France-KLM, Qatar Airways, Emirates.

Chiang Maï

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
20

18

• 5/11 • 3/12 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
• 13/01 2659 € 2559 € 2559 € 2659 € 2559 €

20
19

• 4/02 2859 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €
• 11/05 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
• 5/06 • 11/10 2519 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
• 8/11 • 2/12 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 5/11 • 3/12 2385 € 2405 € 2355 € 2410 € 2265 € 2320 €
• 13/01 2555 € 2575 € 2535 € 2590 € 2435 € 2490 €

20
19

• 4/02 2755 € 2775 € 2735 € 2790 € 2635 € 2690 €
• 11/05 2375 € 2395 € 2355 € 2410 € 2255 € 2310 €
• 5/06 • 11/10 2415 € 2435 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 8/11 • 2/12 2475 € 2495 € 2455 € 2510 € 2355 € 2410 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
Vols au départ de 
Paris
Départements de 
départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
18

• 17/11 2175 € 2230 €
• 4/03 • 21/03 2335 € 2390 €

20
19

• 8/04 • 8/07 2295 € 2350 €
• 21/08 2355 € 2410 €
• 27/09 2335 € 2390 €
• 30/10 2075 € 2130 €
• 22/11 2255 € 2310 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 233

Service +

VILLE
AÉROPORT
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > VIETNAM

Escapade Vietnamienne
HO CHI MINH, LE DELTA DU MÉKONG, HOÏ AN, HUÉ, VINH, NINH BINH, HALONG, HANOÏ…

Une escapade au pays des rizières, des 
chapeaux coniques, des paysages somptueux, la 
découverte des principaux sites du Vietnam : un 
voyage à ne pas manquer !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Singapore Airlines (via Singapour) ou Eva Air (via Taïpei) pour Ho 
Chi Minh. h x à bord.

J 2…. HO CHI MINH (EX SAÏGON) : accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Tour de ville et découverte à pied du Saïgon 
colonial : le palais de la Réunifi cation, le théâtre municipal, l’hôtel de 
Ville, la cathédrale, la Poste construite par Gustave Eiffel… h (à bord 
ou sur place en fonction des horaires de vol). Temps libre. Balade au 
quartier chinois et visite du musée des vestiges de guerre. h x.

J 3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG : départ pour le delta 
du Mékong, “le grenier à riz” du Vietnam. Visite en route d’un 
temple Caodaïste. Promenade en sampan à travers les canaux. 
Découverte des villages et des vergers : dégustation de produits 
locaux. h de spécialités du Mékong : poissons à oreilles d’éléphant, 
plats au lait de coco. Route pour Ho Chi Minh, puis visite d’une 
fabrication de laque. h x.

J 4. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à l’aéroport de 
Ho Chi Minh. Vol pour Danang. Tour d’orientation de la charmante 
ville de Danang : le quai de la rivière Han, le pont tournant, le marché 
de Han…. h. Route pour Hoï An et découverte d’un atelier de soie 
naturelle et des métiers traditionnels. Visite de l’ancienne ville de 
Hoï An : le sanctuaire chinois, du pont japonais couvert datant de 
1593, de l’ancienne maison Tan Ky. Halte au marché de poissons et 
légumes de Hoï An. h x.

J 5. HOÏ AN, HUE : temps libre à Hoï An à la découverte de ses 
villages et de ses magnifi ques ruelles. En fi n de matinée, balade au 
village de feuilles aromatiques de Tra Que. h chez l’habitant. Route 
pour Hué en passant par le fameux Col des nuages. h x.

J 6. HUE : visite de la Citadelle construite “à la Vauban”. Visite de la 
Cité Impériale avec les palais majestueux de la dernière dynastie du 
Vietnam. Promenade en sampan sur la rivière des Parfums afi n 
de découvrir la vallée des tombeaux de la dynastie des Nguyen. h. 
Visite de la pagode de la Dame Céleste et d’un atelier de chapeaux 
coniques. Découverte de la vie religieuse à la pagode des Tu Hieu. 
h royal costumé accompagné de musique traditionnelle. x.

J 7. HUE, DONG HOÏ, VINH : tôt le matin, départ pour Vinh. 
Arrêt photos en cours de route pour admirer des vestiges du 
17e parallèle, frontière Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : 
mémorial de l’ancienne barrière électronique de Mc Namara, un pont 
historique… Visite des tunnels Vinh Moc situés dans cette région 
démilitarisée. h en cours de route. Continuation pour Vinh. h x.

J 8. VINH, NINH BINH : route pour Ninh Binh. Arrêt au marché 
local où vous trouverez nombreux produits agricoles typiques de 
la région. Arrivée à Ninh Binh, balade à pied et visite du temple Thai 
Vi. h de spécialités à base de chèvre. Promenade en sampan sur 
la rivière entre les pignons karstiques et les rizières à la découverte 
de la “baie d’Halong terrestre”. Balade en vélo ou en charrette à 
buffl es dans les villages. h x.

J 9. NINH BINH, HALONG : route pour Halong. Croisière dans la 
baie d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots ! h de fruits de mer à 
bord. Visite d’une des nombreuses grottes naturelles creusées avec 
le temps dans les monts karstiques. Possibilité de baignade. h x.

J 10. HALONG, HANOÏ : route pour Hanoï. h. Découverte du 
musée d’Ethnographie du Vietnam (fermé le lundi) qui regroupe 
de riches collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des différentes ethnies du pays. En soirée, balade au lac 
de l’Epée restituée. h d’adieu. x.

J 11. HANOÏ… : promenade en cyclo-pousse à travers les beaux 
quartiers de la ville. Balade dans le quartier résidentiel : la pagode 
du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais résidentiel. 
h. Visite du quartier du lac d’Ouest où se trouve la pagode Tran 
Quoc, puis découverte du Temple de la littérature. Transfert à 
l’aéroport de Hanoï. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera du 1er au 16 février 2019 : 
durant cette période, les marchés fl ottants et quelques musées 
seront fermés.

CIRCUIT
12 JOURS
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à partir de

1595 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
• Déjeuner chez l’habitant et dîner royal costumé
• Découverte des principaux sites du Vietnam
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/
Paris/Province au retour ou Singapore Airlines (via Singapour) ou Eva Air (via Taïpei) Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Paris au retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 277 € de Paris et 302 € de Province ; Singapore Airlines : 444 € ; Eva Air : 197 €) • Le vol intérieur Ho Chi Minh/
Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J11 (le 
cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 205 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne). 
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa gratuit au 01/06/18 (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Singapore Airlines, Eva Air - Vol intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air.

Baie d’Halong

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

* Vols Air France : compagnie en “partage de code” avec Vietnam Airlines. Vol aller 
ou retour pouvant être opéré par Vietnam Airlines.

INFO VISA : Tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaun Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352). 

Date en rose : vols EVA AIR.

Hanoï

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
18

• 23/11 1745 € 1800 €
• 28/02 • 7/03 • 16/05 1745 € 1800 €

20
19

• 14/03 1595 € 1650 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 16/10 1845 € 1875 € 1795 € 1850 € 1695 € 1750 €

20
18

• 25/10 • 3/11 1925 € 1945 € 1875 € 1930 € 1795 € 1850 €
• 15/01 • 22/01 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €

20
19

• 17/01 • 5/02 1925 € 1945 € 1975 € 2030 € 1795 € 1850 €
• 5/03 1925 € 1945 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 12/03 1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €
• 28/03 1945 € 1945 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 16/04 1945 € 1975 € 1875 € 1930 € 1825 € 1880 €
• 30/04 1975 € 1995 € 1945 € 2000 € 1845 € 1900 €
• 7/05 1875 € 1895 € 1795 € 1850 € 1745 € 1800 €
• 6/06 1875 € 1895 € 1845 € 1900 € 1745 € 1800 €
• 6/07 • 17/09 2095 € 2125 € 2045 € 2100 € 1945 € 2000 €
• 8/10 1975 € 1995 € 1945 € 2000 € 1845 € 1900 €
• 24/10 • 2/11 
• 12/11

1995 € 2025 € 1975 € 2030 € 1875 € 1930 €

 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 16/10 1949 € 1849 € 1849 € 1949 € 1849 €

20
18

• 25/10 • 3/11 2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €
• 15/01 • 22/01 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €

20
19

• 17/01 • 5/02 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 5/03 2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €
• 12/03 • 16/04 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 28/03 2049 € 1949 € 1949 € 2049 € 1949 €
• 30/04 2079 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €
• 07/05 • 6/06 1999 € 1899 € 1899 € 1999 € 1899 €
• 6/07 • 17/09 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 8/10 2079 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €
• 24/10 • 2/11 
• 12/11

2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > VIETNAM

L’Essentiel du Vietnam 
HANOÏ, HALONG, NINH BINH, HOA BINH, HUÉ, HOÏ AN, CANTHO, HO CHI MINH…

Savourez ce magnifique voyage entre tranquillité 
et modernité… D’Hanoï à Ho Chi Minh, en passant 
par la splendide baie d’Halong et ses nombreuses 
curiosités, ses marchés flottants, ses paysages de 
rizières ou encore ses ateliers d’artisans, partez 
à la découverte du Vietnam et de ses habitants 
si accueillants, qui vous feront partager leurs 
coutumes et leurs sourires.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Eva Air (via Taïpei) pour Hanoï. h x à bord.

J 2…. HANOÏ : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Promenade en cyclo-pousse dans les anciens quartiers de la 
ville. h. Visite du quartier résidentiel où se trouvent, l’ancien palais 
du Gouverneur, le Mausolée de Ho Chi Minh et la pagode au Pilier 
Unique. h x.

J 3. HANOÏ, HOA BINH, MUONG, HANOÏ : route vers Hoa 
Binh. Arrêt au marché puis sur une plantation de thé vert. Puis, 
visite d’une maison Muong sur pilotis au village de Xom Ai, auquel 
Salaün Holidays a apporté son aide (voir p. 29). h chez l’habitant. 
Balade et rencontre avec les locaux. Spectacle de danses, chants et 
musiques montagnards, dégustation d’alcool de riz. h x à Hanoï.

J 4. HANOÏ, HALONG : route pour la baie d’Halong. En cours de 
route, visite d’un centre d’artisanat et d’un centre de céramique 
traditionnelle. Croisière sur une jonque dans la baie d’Halong, 
somptueux paysages d’Asie, qui compte près de 3 000 îles et îlots. 
h de fruits de mer. Visite d’une grotte naturelle et possibilité de 
baignade. h x à Halong.

J 5. HALONG, NINH BINH : route vers Ninh Binh à travers le 
delta du Fleuve Rouge avec arrêts dans les villages typiques. h. 
Découverte de cette ancienne capitale, surnommée “Baie d’Halong 
terrestre”. Promenade en sampan sur la rivière entre les pignons 
karstiques et les rizières. Découverte d’un village avec des 
maisons authentiques. h x.

J 6. NINH BINH, HANOÏ : retour à Hanoï. Visite du temple de la 
Littérature, symbole culturel du pays. h. Visite de la pagode Tran 
Quoc. En soirée, balade au lac de l’Epée Restituée. h x.

J 7. HANOÏ / HUE : découverte du musée d’ethnographie avec 
ses riches collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des ethnies du pays. h. Transfert à l’aéroport puis envol 
pour Hué. Installation à l’hôtel. h x.

J 8. HUE : visite de la citadelle et de la Cité Impériale. Promenade 
en bateau Dragon, sur la rivière des Parfums : le jardin de la pagode 
de la Dame Céleste et découverte d’un village h. Visite du tombeau 
de Tu Duc. h royal costumé avec musique traditionnelle. x.

J 9. HUE, HOÏ AN : route pour Hoï An en passant par le Col des 
Nuages. Arrêt photos à Danang pour les villages de pêche et 
les plages typiques. h en ville. Découverte d’un atelier de soie 
naturelle et des métiers traditionnels. Visite de Hoï An : le sanctuaire 
Fujian, l’ancienne maison Tan Ky, le pont japonais couvert… Visite 
d’un petit musée puis du marché de poissons et légumes. h x.

J 10. HOÏ AN, DANANG / HO CHI MINH : transfert à Danang, et 
envol pour Ho Chi Minh. h. Découverte à pied du Saïgon colonial : 
le palais de Réunification, le théâtre municipal, l’hôtel de ville, la 
Cathédrale, la Poste construite par Gustave Eiffel… Visite du musée 
d’Histoire. h x.

J 11. HO CHI MINH, CU CHI, TAY NINH, HO CHI MINH : départ 
pour Cu Chi, fameux tunnels de 250 km, creusés par les maquisards 
libérateurs du Sud, contre les attaques américaines. h. Continuation 
pour Tay Ninh, Saint-Siège de la religion caodaïste. Retour à Ho Chi 
Minh. h puis spectacle de marionnettes sur l’eau. x.

J 12. HO CHI MINH, CAÏ BE, CANTHO : visite d’un centre de 
laques, fierté des artisans de Saïgon. Départ en sampan à la 
découverte des activités fluviales : commerces flottants du 
marché de Caï Be, des fabriques traditionnelles de bonbons, 
galettes ou alcool de riz… h de spécialités de l’île. Route vers 
Cantho. h sur le quai de Ninh Kieu. x.

J 13. CANTHO, HO CHI MINH : départ matinal en bateau pour le 
marché flottant de Caï Rang, le plus animé de cette région. Visite 
d’un marché de légumes et poissons typiques. Dernier regard sur le 
delta du Mékong et Sadec, ville natale de Marguerite Duras. Balade 
à pied et visite d’une école (selon jours d’ouverture). h typique 
chez l’habitant. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. h x.

J 14. HO CHI MINH : tour d’orientation de la ville de Ho Chi Minh. 
Visite du quartier chinois pour son ambiance exotique. Promenade 
dans les ruelles des herboristes, puis visite du temple Thien Hau. h 
en ville. Temps libre pour vos derniers achats. h x.

J 15. HO CHI MINH / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Ho Chi Minh. Vol pour Paris. 
Arrivée à Paris. Débarquement ou continuation pour votre aéroport 
de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera du 1er au 16 février 2019 : 
durant cette période, les marchés flottants et quelques musées 
seront fermés.

CIRCUIT
14 OU 15 JOURS 

12 OU 13 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 2 vols intérieurs pour davantage de confort
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie d’Halong
• Rencontre et partage avec les habitants d’un village 

minoritaire : Hoa Binh
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Hanoï à l’aller et Ho Chi Minh/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 277 € de Paris et 302 € de Province) • Les vols intérieurs Hanoï/Hué et Danang/Ho Chi Minh 
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 pour le circuit en 15 jours, ou 
au dîner du J13 pour le circuit en 14 jours (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir 
p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 14 jours = 260 € / 15 jours = 280 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 € /
jour/personne). Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa gratuit au 01/06/18 (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Eva Air - Vols intérieurs : Vietnam Airlines, VietJet Air.

Delta du Mékong
Un programme de référence !

Dates en bleu : circuit en 14 jours avec une journée en moins dans la région d’Ho Chi 
Minh. Circuit modifié du J11 au J13 - Programme disponible sur simple demande.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter. * Vols Air 
France : compagnie en “partage de code” avec Vietnam Airlines ; vol aller ou retour 
pouvant être opéré par Vietnam Airlines. INFO VISA : tous nos prix sont indiqués 
hors frais de visa. Frais de visa non facturés par Salaun Holidays en cas de démarche 
personnelle par le client pour l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique 
conditions particulières de ventes p. 352).
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PROJET MÉKONG
Vietnam

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 14/11 2075 € 2130 € 20
18

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 ou 15 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 25/10 2045 € 2075 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €

20
18• 4/11 • 9/11 

• 21/11 2245 € 2275 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

• 28/11 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 16/01 2225 € 2245 € 2125 € 2180 € 2095 € 2150 €

20
19

• 6/02 2395 € 2425 € 2325 € 2380 € 2275 € 2330 €
• 22/02 • 6/03 2375 € 2395 € 2325 € 2380 € 2225 € 2280 €
• 13/03 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2175 € 2230 €
• 18/03 2175 € 2195 € 2145 € 2200 € 2045 € 2100 €
• 5/04 2225 € 2245 € 2125 € 2180 € 2095 € 2150 €
• 4/05 1975 € 1995 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 10/06 2045 € 2075 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
• 13/07 • 20/09 2295 € 2325 € 2245 € 2300 € 2145 € 2200 €
• 25/10 • 2/11 
• 15/11 2325 € 2375 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 25/10 2149 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €

20
18• 4/11 • 9/11 

• 21/11 2349 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €

• 28/11 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 16/01 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19

• 6/02 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
• 22/02 • 6/03 2459 € 2359 € 2359 € 2459 € 2359 €
• 13/03 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 18/03 2279 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €
• 5/04 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 4/05 2099 € 1999 € 1999 € 2099 € 1999 €
• 10/06 2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
• 13/07 
• 20/09 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 25/10 • 2/11 
• 15/11 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Sourires d’Indochine, 
à la rencontre des ethnies
HO CHI MINH, CANTHO, HOÏ AN, HUÉ, VINH, NINH BINH, HALONG, SAPA, HANOÏ…

Imprégnez-vous des somptueux paysages 
vietnamiens, régalez-vous des spécialités 
culinaires et appréciez l’accueil chaleureux des 
habitants ! Un circuit complet à la rencontre d’un 
peuple et d’un pays multicolores…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
ou Eva Air (via Taïpei) ou Singapore Airlines (via Singapour) pour 
Ho Chi Minh. h x à bord.

J 2…. HO CHI MINH (EX-SAÏGON) : accueil par votre guide. Tour 
de ville et découverte à pied du Saïgon colonial, où se trouvent 
le palais de la Réunifi cation, le théâtre municipal, l’Hôtel de Ville, la 
cathédrale, la Poste construite par Gustave Eiffel. h (à bord ou sur 
place en fonction des horaires de vols). Temps libre. Promenade 
dans le quartier chinois, puis visite du temple de Thien Hau. h x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : départ pour le 
delta du Mékong. Visite d’un temple Caodaïste. Promenade en 
sampan à travers les canaux, visite des confi series et dégustation 
de produits locaux. h de poissons “à oreilles d’éléphant” sur l’île. 
Balade à pied. Route pour Cantho, cœur de la Cochinchine. Puis, 
visite de l’orphelinat de Huong Duong (selon calendrier scolaire) 
auquel Salaün Holidays a apporté son aide (voir p. 29). h x.

J 4. CANTHO, HO CHI MINH : départ en bateau pour le marché 
fl ottant de Caï Rang, le plus ancien de cette région. Visite d’un 
marché de produits du Mékong. Retour à Ho Chi Minh en passant 
par la région natale de Marguerite Duras. h chez l’habitant. Visite 
d’une fabrique de laque. h musical en ville. x.

J 5. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à l’aéroport de Ho 
Chi Minh, vol pour Danang puis transfert à Hoï An. h (selon l’horaire 
du vol). Balade dans les anciens quartiers et découverte des 
métiers artisanaux. Visite d’un sanctuaire chinois, du pont japonais, 
de l’ancienne maison Tan Ky. Halte au marché de poissons. h x.

J 6. HOÏ AN, HUE : route pour Hué par le fameux Col des Nuages. 
Promenade en sampan sur la rivière des Parfums. Visite d’une 
fabrique de bâtonnets d’encens et de chapeaux coniques. Visite de 
la pagode de la Dame Céleste. h. Puis, visite de la Citadelle et 
de la Cité Impériale. h royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle. x.

J 7. HUE, DONG HOÏ : route pour Dong Hoï. Visite des tunnels Vinh 
Moc dans la région démilitarisée au 17e parallèle. h. Continuation et 
installation à l’hôtel. h x.

J 8. DONG HOÏ, VINH : départ pour Vinh. Visite des plantations 
d’hévéas et de poivriers. Puis, promenade en bateau sur la rivière 
et visite des grottes de Phong Nha. h. Continuation vers Vinh. h x.

J 9. VINH, NINH BINH : départ pour Ninh Binh. Visite d’un marché 
local. h. Découverte d’un village du delta du fl euve. Promenade en 
sampan sur la rivière entre les pignons karstiques et les rizières à la 
découverte de la “baie d’Halong terrestre”. h x.

J 10. NINH BINH, BAIE D’HALONG : croisière dans la baie 
d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots. h à bord. Visite d’une des 
nombreuses grottes naturelles. h de fruits de mer. x à bord.

J 11. HALONG, HANOÏ : promenade vers la grotte des tunnels. 
Navigation vers le quartier Baï Tu Long. h à bord. Route vers Hanoï 
et visite d’un atelier de poterie et d’un centre d’artisanat. h en 
ville et transfert à la gare. x à bord du train pour Lao Caï.

J 12. SAPA : arrivée en gare de Lao Caï. Route en direction de Sapa. 
Visite du marché des ethnies Hmong et Dao rouges. h. Après-
midi libre ou balade dans un village typique des Hmong. En soirée, 
balade nocturne. h x.

J 13. SAPA, LAO CAÏ, HANOÏ : visite des villages Lao Chaï et 
Ta Vang à la rencontre des Hmong noirs, des Giay et des Dao 
rouges. h. Route pour Lao Caï. h. Transfert à la gare. x à bord du 
train pour Hanoï.

J 14. HANOÏ : arrivée tôt le matin en gare de Hanoï. Découverte du 
temple de la Littérature. h. Balade à pied dans le quartier de la 
statue Ly. h puis spectacle de marionnettes sur l’eau. x.

J 15. HANOÏ… : matinée libre. h. Promenade en cyclo-pousse 
dans les beaux quartiers. Balade dans le quartier résidentiel : la 
pagode du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais 
présidentiel, le quartier du lac de l’Ouest, de la pagode Tran Quoc. 
Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol pour Paris. h x à bord.

J 16….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.
INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera du 1er au 16 février 2019 : 
durant cette période, les marchés fl ottants et quelques musées 
seront fermés. Prévoir des vêtements chauds à Sapa en raison des 
températures fraîches. Les trains asiatiques ne sont pas équipés de 
douche ; seule une simple toilette est possible.
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière sur une jonque traditionnelle dans la baie 

d’Halong avec dîner de fruits de mer et nuit à bord
• Rencontres avec les habitants, soirées folkloriques et 

repas typiques vietnamiens
• Hôtels de bonne catégorie
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et Hanoï/Paris/Province au retour 
ou les vols Eva Air Paris/Ho Chi Minh (via Taipei) à l’aller et Hanoï/Paris (via Taipei) au retour ou les vols Paris/Ho Chi Minh (via Singapour) à l’aller et Hanoï/Paris (via Singapour) 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 277 € de Paris et 302 € de Province ; Eva Air : 193 € ; Singapore Airlines : 444 €) • Le vol intérieur Ho Chi 
Minh/Danang • Les trajets Hanoï-Sapa-Hanoï en train (4 couchettes par cabine) en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15, (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 340 € en 2018 et 300 € en 2019 • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/
jour/personne). Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa gratuit au 01/06/18 (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Eva Air, Singapore Airlines. Vol intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air.

Ninh Binh - La Baie d’Halong terrestre

Un circuit à la rencontre d’un peuple et d’un pays multicolores !

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : compagnie en partage de code avec Vietnam Airlines ; vol aller 
ou retour pouvant être opéré par Vietnam Airlines. INFO VISA : voir p. 352
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Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements de départDépartements de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 

49, 53, 56, 60, 
61, 72, 75, 
76, 77, 78, 
85, 91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
18

• 28/11 2095 € 2150 €
• 12/02 2195 € 2250 €

20
19• 6/03 2145 € 2200 €

• 14/03 2095 € 2150 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 1/11 • 13/11 • 15/11 
• 22/11 • 27/11 • 1/12 2295 € 2325 € 2255 € 2310 € 2155 € 2210 € 20

18

• 10/01 • 17/01 2375 € 2425 € 2275 € 2330 € 2245 € 2300 €

20
19

• 24/01 • 29/01 2345 € 2395 € 2275 € 2330 € 2245 € 2300 €
• 9/02 2375 € 2425 € 2295 € 2350 € 2245 € 2300 €
• 28/02 • 2/03 2325 € 2375 € 2275 € 2330 € 2195 € 2250 €
• 7/03 2325 € 2395 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 12/03 • 21/03 2395 € 2445 € 2325 € 2380 € 2275 € 2330 €
• 28/03 • 30/03 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2195 € 2250 €
• 11/04 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2175 € 2230 €
• 18/04 2375 € 2395 € 2275 € 2330 € 2245 € 2300 €
• 2/05 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 9/05 2345 € 2375 € 2245 € 2300 € 2195 € 2250 €
• 8/06 2075 € 2085 € 2045 € 2100 € 1895 € 1950 €
• 18/07 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 16/09 2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2145 € 2200 €
• 24/09 • 7/10 • 20/10 2345 € 2375 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 1/11 • 13/11 
• 15/11 • 22/11 
• 27/11 • 1/12

2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 € 20
18

• 10/01 • 17/01 
• 9/02 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €

20
19

• 24/01 • 29/01 2449 € 2349 € 2349 € 2449 € 2349 €
• 28/02 • 2/03 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 7/03 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
• 12/03 • 21/03 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €
• 28/03 • 30/03 2459 € 2359 € 2359 € 2459 € 2359 €
• 11/04 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 18/04 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
• 2/05 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 9/05 2449 € 2349 € 2349 € 2449 € 2349 €
• 8/06 2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
• 18/07 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 16/09 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 24/09 • 7/10 
• 20/10 2449 € 2349 € 2349 € 2449 € 2349 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Date en rose : vols EVA AIR.
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 ASIE > VIETNAM

Au cœur du Vietnam
HO CHI MINH, CANTHO, BUON MA THUOT, HOÏ AN, HUÉ, NINH BINH, HALONG, HOA BINH, HANOÏ…

Ce voyage vous permettra de découvrir les 
somptueux paysages vietnamiens et de découvrir 
la population. Un voyage authentique à la 
rencontre d’un peuple accueillant !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Singapore Airlines (via Singapour) pour Ho Chi Minh. h x à bord.

J 2…. HO CHI MINH : accueil par votre guide. Tour de ville et 
découverte à pied du Saïgon colonial où se trouvent le Palais de la 
Réunifi cation, le théâtre municipal, l’Hôtel de Ville, la cathédrale, la 
Poste construite par Gustave Eiffel. Visite du musée d’Histoire. h. 
Promenade dans le quartier chinois, puis visite du temple de Thien 
Hau. h x.

J 3. HO CHI MINH, VINH LONG, CANTHO : départ pour le delta 
du Mékong : le “grenier à riz” du Vietnam. h de poissons à “oreilles 
d’éléphant”, puis promenade en sampan à travers les canaux. 
Découverte des villages et des vergers : dégustation de produits 
locaux. Continuation pour Cantho. h x.

J 4. CANTHO, AN THOÏ TRUNG, HO CHI MINH : départ en 
bateau pour le marché fl ottant de Caï Rang, le plus animé de cette 
région. Dernier regard sur le delta du Mékong. h chez l’habitant. 
Continuation vers Ho Chi Minh. Arrivée en ville. h avec spectacle 
folklorique. x.

J 5. HO CHI MINH, BUON MA THUOT : départ matinal pour Buon 
Ma Thuot au cœur des hauts plateaux du centre du Vietnam. En 
cours de route, vous apercevrez les villages minoritaires mais 
aussi les plantations d’hévéas. h. Visite des chutes de Draynur. 
Arrivée à Buon Ma Thuot. h x.

J 6. BUON MA THUOT : départ pour le lac Lak. Promenade à dos 
d’éléphant dans les villages et balade en pirogue sur le lac pour 
apercevoir l’ancien chalet d’été de l’empereur Bao Dai. h. Spectacle 
des gongs et danses traditionnelles avec des villageois M’nongs. 
Visite du musée d’ethnographie de Buon Ma Thuot. Découverte du 
village et d’une maison sur pilotis des M’nong. h x.

J 7. BUON MA THUOT, PHU YEN : départ en cours de matinée. 
h. Route pour Phu Yen au travers de magnifi ques paysages de 
montagnes. En cours de journée, visite des calanques Ganh Da 
Dia, célèbres pour leurs roches volcaniques. h x.

J 8. PHU YEN, QUY NHON, HOÏ AN : route pour Hoï An. Visite 
du temple Thap Doï, vestige de la culture Cham. h. Visite d’un 
charmant village de pêcheurs. Arrivée à Hoï An. h x.

J 9. HOÏ AN : visite de l’ancienne ville de Hoï An : un des 
sanctuaires chinois, le pont japonais datant de 1593, un musée, 

puis promenade à pied dans les ruelles. h. Visite d’un musée de 
la ville. h x.

J 10. HOÏ AN, HUE : route pour Hué en passant par le fameux Col 
des Nuages. h. Découverte de la Citadelle construite “à la Vauban”. 
Visite de la Cité Impériale avec les palais majestueux de la dernière 
dynastie du Vietnam. Promenade en sampan sur la rivière des 
Parfums afi n de découvrir la vallée des tombeaux de la dynastie des 
Nguyen. Visite de la pagode de la Dame Céleste et de son jardin. h 
costumé royal accompagné de musique traditionnelle. x.

J 11. HUE, NINH BINH : départ pour la visite du tombeau de Khai 
Dinh. Puis, visite d’un atelier familial de chapeaux coniques. h. 
Découverte de monuments historiques entre le pont Trang Tien et le 
pont Bach Ho, au bord de la rivière des Parfums. h au restaurant ou à 
bord du train (selon les horaires).Transfert à la gare. x à bord du train.

J 12. NINH BINH : arrivée à Ninh Binh. Balade pour découvrir la 
vie quotidienne dans un village. h. Promenade en sampan sur la 
rivière qui serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les 
rizières à la découverte de la baie d’Halong terrestre. h x.

J 13. NINH BINH, HALONG : route pour la baie d’Halong. 
Croisière dans la baie d’Halong qui compte près de 3 000 îles 
et îlots. h de spécialités sur le bateau. Visite de l’une des 
nombreuses grottes creusées avec le temps dans les monts 
karstiques. h x.

J 14. HALONG, HANOÏ : départ pour Hanoï. En cours de route, 
visite d’une fabrique de céramique traditionnelle. h. Promenade en 
cyclo-pousse dans les vieux quartiers. Balade à pied dans le quartier 
pittoresque de la statue de Ly jusqu’au lac de Hoan Kiem. h x.

J 15. HANOÏ, HOA BINH, HANOÏ : route pour Hoa Binh. Visite 
de plantations de thé vert. Puis, vous visiterez une maison 
traditionnelle Muong sur pilotis au village de Xom Ai, auquel 
Salaün Holidays a apporté son aide (voir p. 29). h chez l’habitant. 
Balade et rencontre avec les locaux. Spectacle de danses et 
musiques folkloriques présentées par les villageois. Dégustation 
de l’alcool de riz. Retour à Hanoï. h x.

J 16. HANOÏ…. : matinée libre pour vos derniers achats. h. Tour 
d’orientation dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien 
palais du Gouverneur, le mausolée du Président Ho Chi Minh et la 
pagode au Pilier Unique. Découverte du musée d’Ethnographie 
du Vietnam (fermé le lundi). Spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol pour Paris. h x à bord.

J 17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera du 1er au 16 février 2019 : 
durant cette période, les marchés fl ottants et quelques musées 
seront fermés.

CIRCUIT
17 JOURS

14 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer 
de Chine

baie d’Halong

Vinh Long

Cantho
Ho Chi Minh

Phu Yen

Hoï An

Hué

Ninh Binh

Hanoï

Hoa Binh

Mer 
d’Andaman

VIETNAM

CHINE

THAÏLANDE

CAMBODGE

LAOS
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Buon Ma Thuot

Golfe 
de Thaïlande

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière et déjeuner sur une jonque traditionnelle

dans la baie d’Halong
• Visites de nombreux villages : échanges et déjeuner

chez l’habitant
• Marché fl ottant de Caï Rang
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Ho Chi Minh à l’aller et 
Hanoï/Paris/Province au retour ou Singapore Airlines Paris/Ho Chi Minh (via Singapour) à l’aller et Hanoï/Paris (via Singapour) au retour • Les taxes aériennes et 
de sécurité au 01/06/18 (Air France : 277 € de Paris et 302 € de Province ; Singapore Airlines : 444 €) • Le trajet en train de nuit Hué-Ninh Binh (4 couchettes par 
cabine) en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner 
du J16 (le cas échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 330 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne). Passeport valable 
6 mois après la date de retour. Visa gratuit au 01/06/18 (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Singapore Airlines.

Départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de Francfort 
depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter
* Vols Air France : compagnie en “partage de code” avec Vietnam Airlines ; vol aller 
ou retour pouvant être opéré par Vietnam Airlines.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaun Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352). 
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SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable
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COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable
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VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable
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SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable
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PROJET MÉKONG
Vietnam

 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départde départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 23/10 2075 € 2130 €

20
18

• 27/11 • 4/12 1995 € 2050 €
• 19/02 • 5/03 1995 € 2050 €

20
19

• 25/03 2095 € 2150 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/01 • 24/01 
• 12/02 • 26/02 
• 5/03

2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2095 € 2150 €

20
19

• 19/03 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2175 € 2230 €
• 16/04 2275 € 2295 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 30/04 2025 € 2025 € 1925 € 1980 € 1795 € 1850 €
• 11/05 • 8/06 2225 € 2245 € 2175 € 2230 € 2085 € 2140 €
• 17/08 2375 € 2395 € 2325 € 2380 € 2195 € 2250 €
• 19/09 2175 € 2195 € 2145 € 2200 € 1995 € 2050 €
• 8/10 • 22/10 2245 € 2275 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/01 • 24/01 
• 12/02 • 26/02 
• 5/03 

2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €

20
19

• 19/03 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 16/04 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 30/04 2119 € 2019 € 2019 € 2119 € 2019 €
• 11/05 • 8/06 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 17/08 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
• 19/09 2279 € 2179 € 2179 € 2279 € 2179 €
• 8/10 • 22/10 2349 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Vietnam et Cambodge, Richesses du Mékong 
HANOÏ, HALONG, NINH BINH, VINH, HUÉ, HOÏ AN, HO CHI MINH, CANTHO, CHAU DOC, PHNOM PENH, ANGKOR…

Dépaysement garanti sur ce circuit entre le 
Vietnam et le Cambodge, deux pays dont la 
richesse culturelle vous enchantera : les rizières, 
les marchés flottants, les traditions culinaires… Un 
voyage inoubliable où tous les sens sont sollicités !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Singapore Airlines (via Singapour) pour Hanoï. h x à bord.

J 2…. HANOÏ : accueil par votre guide et transfert en ville. Balade 
à pied dans le quartier résidentiel où se trouvent l’ancien palais 
du gouverneur, le mausolée du président Ho Chi Minh et la pagode 
au Pilier Unique. Tour d’orientation dans le quartier du beau lac 
d’Ouest. h. Promenade en cyclo pousse dans les vieux quartiers. 
Continuation de la visite d’Hanoï avec le temple de la Littérature et le 
lac de l’Epée restituée qui se nichent au cœur de la vieille ville. h x.

J 3. HANOÏ, HALONG : route pour la baie d’Halong à travers le 
delta du “fleuve rouge”. h. En cours de route, visite d’un marché 
local et d’un centre d’artisanat. Croisière dans la baie d’Halong, 
qui compte près de 3 000 îles et îlots. h de fruits de mer sur la 
jonque. x à bord d’une jonque 3H composée de 5 à 18 cabines 
(selon le nombre de clients).

J 4. HALONG, NINH BINH : continuation de la découverte de la 
splendide baie d’Halong : visite d’une grotte naturelle. h tôt à bord. 
Continuation pour Ninh Binh puis arrêt dans un village traditionnel. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau par les artistes du village. h x.

J 5. NINH BINH, VINH : promenade en sampan sur la rivière qui 
serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les rizières. 
h. Continuation pour Vinh, capitale de la province de Nghe An. 
Visite d’un marché local. Balade pour découvrir la vie quotidienne 
dans un village. h x.

J 6. VINH, HUE : départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de 
Phong Nha formée il y a plus de 250 millions d’années et classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h. Continuation pour Hué, 
franchissement du pont du 17e parallèle qui sépara le pays en deux 
pendant 21 ans de guerre. Arrivée à Hué. h x.

J 7. HUE : visite de la citadelle et de la Cité Impériale. Promenade 
en sampan sur la rivière des Parfums. Visite en cours de croisière 
de la pagode de la Dame Céleste. h. Promenade dans un village 
traditionnel, puis visite du tombeau Tu Duc dans la vallée sacrée de 
la dynastie des Nguyen. h royal costumé agrémenté de musique 
folklorique. x.

J 8. HUÉ, HOÏ AN : route pour Hoï An en passant par le fameux 
Col des Nuages. h. Visite de l’ancienne ville de Hoï An, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : découverte d’un atelier de 
soie naturelle, des sanctuaires chinois, l’ancienne maison Tan Ky 
et le pont japonais couvert. Visite du marché aux poissons et aux 
légumes, haut en couleurs. h x.

J 9. HOÏ AN, DANANG / HO CHI MINH (EX SAÏGON) : départ pour 
Danang et envol pour Ho Chi Minh. h. Découverte à pied du Saïgon 
colonial : le quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh, 
le palais de la réunification, le théâtre municipal, la cathédrale, la 
Poste construite par Gustave Eiffel. Tour d’orientation du quartier 
chinois : anciens temples, quartier des herboristes. h x.

J 10. HO CHI MINH, CAÏ BE, CANTHO : visite du musée 
d’Histoire puis continuation par la visite d’un centre de laque. Départ 
en direction de Caï Be. Embarquement en sampan à la découverte 
des activités fluviales et de la vie des paysans du delta du Mékong 
dans la région de Vinh Long : commerces flottants de Caï Be, 
arrêt et visite des fabriques familiales traditionnelles comme les 
bonbons ou galettes de riz. h de spécialités de l’île. Route à travers 
la région natale de Marguerite Duras en direction de Cantho. Puis, 
visite de l’orphelinat de Huong Duong (selon calendrier scolaire) 
auquel Salaün Holidays a apporté son aide (voir p. 29). h x.

J 11. CANTHO, CHAU DOC : départ en bateau pour le 
marché flottant de Caï Rang, le plus grand de la région avec 
ses échoppes de soupes, ses multiples cafés puis le marché 
alimentaire. h. Continuation pour Chau Doc. Visite d’un élevage de 
crocodiles. h x.

J 12. CHAU DOC, PHNOM PENH : remontée du Mékong en 
bateau. Formalités de passage de la frontière. h pique-nique. 
Arrivée à Phnom Penh, visite de la ville : le palais Royal, la pagode 
d’Argent, le musée des Beaux-Arts… Tour d’orientation avec le 
quartier colonial. h x.

J 13. PHNOM PENH, KOMPONG THOM, ANGKOR (SIEM 
REAP) : départ pour Siem Reap. En cours de route, arrêt dans 
un marché à la découverte des légumes locaux mais aussi des 
araignées, une spécialité des cambodgiens. Promenade à pied 
dans un village typique khmer sur pilotis, suivie de la découverte 
de sa pagode. h. Arrêt au Pont Naga. h x.

J 14. ANGKOR (SIEM REAP) : visite d’Angkor Thom, vaste 
ensemble architectural avec le temple du Bayon célèbre pour 
ses tours aux 172 visages mystérieux. Flânerie dans l’enceinte de 
l’ancien palais royal avec le temple Phimeanakas, à la terrasse 
des Eléphants et celle du Roi Lépreux. Visite de Ta Prohm, un 
travail extraordinaire de l’homme et la nature. h. Visite du site 
d’Angkor Wat, le temple le plus grand et mieux conservé des 
monuments d’Angkor et représentant l’aboutissement architectural 
de l’art khmer. h en ville. x.

J 15. ANGKOR (SIEM REAP) : visite du temple Banteay Srei. 
En cours de route, exploration des villages traditionnels où vous 
pourrez observer la production artisanale du sucre (selon la saison). 
Visite du temple méconnu de Banteay Samré. h. Promenade 
en bateau sur le lac Tonlé Sap et ses villages flottants. h avec 
spectacle de danses traditionnelles khmères. x.

J 16. SIEM REAP, POIPET, BANGKOK : visite de l’institut de 
textiles traditionnels khmers et visite des artisans d’Angkor. 
Continuation pour Poipet, la frontière entre le Cambodge et la 
Thaïlande. h en cours de route. Accueil par notre guide thaïlandais 
pour les formalités et route pour Bangkok. h x.

J 17. BANGKOK / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris. Débarquement 
ou continuation vers votre aéroport de départ, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : la fête du Têt se déroulera du 1er au 16 février 2019 : 
durant cette période, les marchés flottants et quelques musées 
seront fermés.

Le circuit pourra être inversé ou modifié en raison des jours de 
rotation ou des horaires de vols des compagnies aériennes, mais 
toutes les principales visites seront respectées.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Hanoï à l’aller et Bangkok/Paris/Province au retour ou Singapore Airlines Paris/Hanoï (via Singapour) à l’aller et Siem 
Reap/Paris (via Singapour) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 272 € de Paris et 297 € de Province ; Singapore Airlines : 447 €) • Le vol intérieur Danang/Ho Chi Minh • La traversée en bateau entre Chau Doc 
et Phnom Penh • Le circuit en autocar climatisé • L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 (ou dîner du J2 selon les dates) au petit-déjeuner 
du J17 (ou déjeuner du J16 selon les dates) • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du 
circuit (sauf J16) : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.

Angkor Vat
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Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable
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VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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CIRCUIT
16 OU 17 JOURS

14 OU 15 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

TOURISME SOLIDAIRE

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIR
E

Sans Frontières mais pas sans limites

TOURISME SOLIDAIRE

 

  

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

  

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

CHINE

LAOS

Phnom Penh

Hanoï

Ninh Binh

Hué

Vinh

Ho Chi Minh

Hoï An
Da Nang

Chau Doc

Angkor

Battambang

Poipet

Bangkok

Cantho

baie d’Halong

(Siem Reap)

Mer de Chine

Mer 
d’Andaman

Golfe
de Thaïlande

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme complet incluant les visites des principaux 
sites du Vietnam et du Cambodge et découverte de la vie 
locale dans les provinces moins touristiques

• Croisières en sampan, embarcation traditionnelle
• Nuit sur une jonque dans la baie d’Halong, pour vivre au 

plus près de l’activité fl uviale
• Remontée du Mékong jusqu’à Phnom Penh
• 1 vol intérieur pour plus de confort
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

“Angkor est le joyau de 
l’art khmer, un site d’une 
envergure inimaginable 
(400 km², 900 temples) et 
d’une splendeur incroyable. 
Une grande émotion vous 
attend”

Chamnan Yos 
Guide accompagnateur Salaün Holidays

La Baie d’Halong

Hoï An

Départs de Bruxelles : nous consulter. 

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

* Vols Air France : compagnie en partage de code avec Vietnam Airlines; vol aller 
ou retour pouvant être opéré par Vietnam Airlines.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaun Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir 
auprès des autorités compétentes. Afi n de justifi er de l’exemption de visas pour 
le Vietnam pour les nationalités française, allemande, italienne, britannique et 
espagnole, nous devons transmettre aux clients une liste passager sur laquelle 
fi gurent les informations passeports de chaque client.(voir rubrique conditions 
particulières de ventes p. 342).

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 17 jours = 385 € et 16 jours = 365 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne). • Les frais de visa cambodgien (dont nous nous 
chargeons de l’obtention) : 50 € au 01/06/18. Passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges + visa pour le Cambodge 
(50 € au 01/06/18) et gratuit pour le Vietnam (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Singapore Airlines - Vols intérieurs : Vietnam Airlines ou VietJet Air.

Départs Air France en 16 jours (dates en orange ci-contre) : 
programme ci-contre avec une journée en moins à Siem Reap (J15, 
avec spectacle de danses le J14). Retour sur vol de jour le J16 de 
Bangkok.

Départs Singapore Airlines en 17 jours (dates en vert ci-
dessous) : programme ci-contre avec 2 nuits à Siem Reap en fi n 
de circuit, sans passer par Bangkok. Retour en vol de nuit le J16 et 
CITY TOUR à Singapour inclus à toutes les dates lors de l’escale retour.
Programmes disponibles sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 16 ou 17 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 24/09 • 12/10 2425 € 2495 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €

20
18

• 6/10 • 16/10 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 13/11 2745 € 2745 € 2645 € 2700 € 2595 € 2650 €
• 16/11 • 26/11 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 18/11 2595 € 2625 € 2525 € 2580 € 2475 € 2530 €
• 23/11 • 25/11 2695 € 2725 € 2595 € 2650 € 2575 € 2630 €
• 3/12 • 4/12 2595 € 2725 € 2675 € 2730 € 2475 € 2530 €
• 12/01 • 15/01 
• 17/01

2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2595 € 2650 €

20
19

• 19/01 • 20/01 2645 € 2675 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €
• 21/01 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €
• 25/01 2645 € 2675 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €
• 27/01 • 1/02 2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 29/01 2545 € 2565 € 2445 € 2500 € 2395 € 2450 €
• 4/02 • 11/02 2675 € 2695 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 19/02 • 4/03 2745 € 2775 € 2795 € 2850 € 2595 € 2650 €
• 28/02 2695 € 2725 € 2675 € 2730 € 2545 € 2600 €
• 7/03 2795 € 2825 € 2755 € 2810 € 2645 € 2700 €
• 17/03 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €
• 19/03 • 23/03 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €
• 20/03 2575 € 2595 € 2525 € 2580 € 2395 € 2450 €
• 26/03 2625 € 2675 € 2595 € 2650 € 2475 € 2530 €
• 29/03 • 30/03 2645 € 2695 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €
• 27/03 2475 € 2525 € 2575 € 2630 € 2375 € 2430 €
• 3/04 2625 € 2675 € 2595 € 2650 € 2475 € 2530 €
• 9/04 • 30/04 
• 5/05 • 14/05

2525 € 2545 € 2445 € 2500 € 2395 € 2450 €

• 21/04 2625 € 2675 € 2595 € 2650 € 2475 € 2530 €
• 28/05 2595 € 2595 € 2495 € 2550 € 2445 € 2500 €
• 29/05 2265 € 2285 € 2225 € 2280 € 2095 € 2150 €
• 7/06 2495 € 2525 € 2425 € 2480 € 2325 € 2380 €
• 13/07 • 20/08 2825 € 2845 € 2775 € 2830 € 2675 € 2730 €
• 21/09 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 1/10 • 10/10 
• 19/10 

2645 € 2675 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €

• 5/11 • 14/11 
• 23/11

2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €

 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 ou 17 JOURS

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87

• 24/09 • 12/10 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €

20
18

• 6/10 • 16/10 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 13/11 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
• 16/11 • 26/11 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 18/11 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 23/11 • 25/11 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 3/12 • 4/12 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €
• 12/01 • 15/01 
• 17/01

2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €

20
19

• 19/01 • 20/01 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 21/01 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 25/01 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 27/01 • 1/02 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 29/01 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 4/02 • 11/02 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 19/02 • 4/03 2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €
• 28/02 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
• 7/03 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 17/03 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 19/03 • 23/03 2659 € 2559 € 2559 € 2659 € 2559 €
• 20/03 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
• 26/03 • 21/04 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 29/03 • 30/03 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 27/03 2619 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €
• 3/04 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 9/04 • 30/04 
• 5/05 • 14/05

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 28/05 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €

• 7/06 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €

• 29/05 2359 € 2259 € 2259 € 2359 € 2259 €

• 13/07 • 20/08 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €

• 21/09 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 1/10 • 10/10 
• 19/10 • 5/11 
• 14/11 • 23/11

2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 

 22, 27, 28, 29, 35, 44, 45, 
49, 53, 56, 60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 17/01 • 28/01 
• 4/02 • 11/02 
• 4/03 • 14/03 
• 18/03 • 26/03

2575 € 2630 € 20
19

 Déduction RDV 
aéroport de 
Paris

 -105 €  -160 €
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 ASIE > VIETNAM, ÉMIRATS ARABES UNIS

Vietnam, Dubaï et Abu Dhabi 
HO CHI MINH, LE DELTA DU MÉKONG, HOÏ AN, HUÉ, HALONG, HANOÏ, DUBAÏ, ABU DHABI…

Entre la culture authentique du Vietnam, pays 
des rizières, avec ses paysages somptueux, 
et l’effervescente ville de Dubaï, aux tours 
géantes, il n’y a qu’un pas ! Un voyage 
inédit qui vous transportera dans deux 
ambiances exceptionnelles !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Emirates (via Dubaï) pour Ho Chi Minh. 
h x à bord.

J 2…. HO CHI MINH (EX SAÏGON) : h à bord. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 3. HO CHI MINH, DELTA DU MEKONG : départ pour le delta du 
Mékong. Visite d’un temple Caodaïste. Promenade en sampan 
à travers les canaux. Découverte des villages et des vergers : 
dégustation de produits locaux. h de spécialités du Mékong : 
poissons à oreilles d’éléphant, plats au lait de coco. Route pour Ho 
Chi Minh, puis visite d’une fabrication de laque. h x.

J 4. HO CHI MINH / DANANG, HOÏ AN : transfert à l’aéroport de 
Ho Chi Minh et vol pour Danang. Tour d’orientation de la charmante 
ville de Danang : le quai de la rivière Han, le pont tournant, le marché 
de Han…. h. Route pour Hoï An et découverte d’un atelier de soie 
naturelle et des métiers traditionnels. Visite de l’ancienne ville de 
Hoï An : le sanctuaire chinois, du pont japonais couvert datant de 
1593, de l’ancienne maison Tan Ky. Halte au marché de poissons et 
légumes de Hoï An. h x.

J 5. HOÏ AN, HUE : temps libre à Hoï An à la découverte de ses 
villages et de ses magnifiques ruelles. En fin de matinée, balade au 
village de feuilles aromatiques de Tra Que. h chez l’habitant. Route 
pour Hué en passant par le fameux Col des Nuages. h x.

J 6. HUE : visite de la citadelle construite “à la Vauban”. Visite de la 
Cité Impériale avec les palais majestueux de la dernière dynastie 
du Vietnam. Promenade en sampan sur la rivière des Parfums 
afin de découvrir la vallée des tombeaux de la dynastie des Nguyen. 
h. Visite de la pagode de la Dame Céleste et d’un atelier de 
chapeaux coniques. h royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle. x.

J 7. HUE, DONG HOÏ, VINH : départ pour Vinh. Arrêt photos en 
cours de route pour admirer les vestiges du 17e parallèle, frontière 
Nord Sud pendant la guerre du Vietnam : mémorial de l’ancienne 
barrière électronique de Mc Namara, un pont historique… h. 
Visite des tunnels Vinh Moc situés dans cette région démilitarisée. 
Continuation pour Vinh. h x.

J 8. VINH, NINH BINH : route pour Ninh Binh. Arrêt au marché 
local où vous trouverez de nombreux produits agricoles typiques de 
la région. Arrivée à Ninh Binh, balade à pied et visite du temple Thai 

Vi. h de spécialités à base de chèvre. Promenade en sampan sur 
la rivière entre les pignons karstiques et les rizières à la découverte 
de la “baie d’Halong terrestre”. Balade en vélo ou en charette à 
buffles dans les villages. h x.

J 9. NINH BINH, HALONG : route pour Halong. Croisière dans la 
baie d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots ! h de fruits de mer à 
bord. Visite d’une des nombreuses grottes naturelles creusées avec 
le temps dans les monts karstiques. Possibilité de baignade. h x.

J 10. HALONG, HANOÏ : route pour Hanoï. h. Découverte du 
musée d’Ethnographie du Vietnam (fermé le lundi) qui regroupe 
de riches collections d’objets et de documents retraçant les us et 
coutumes des différentes ethnies du pays. En soirée, balade au lac 
de l’Epée restituée. h d’adieu. x.

J 11. HANOÏ… : promenade en cyclo-pousse à travers les beaux 
quartiers de la ville. Balade dans le quartier résidentiel : la pagode 
du pilier unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais résidentiel. 
h. Visite du quartier du lac d’Ouest où se trouve la pagode Tran 
Quoc, puis découverte du temple de la littérature. Transfert à 
l’aéroport de Hanoï. h libre. Vol pour Dubaï. x à bord.

J 12….DUBAÏ, ABU DHABI, DUBAÏ : petit-déjeuner à bord. 
Arrivée matinale à l’aéroport de Dubaï. Accueil par votre guide et 
départ pour Abu Dhabi. Découverte de la magnifique mosquée 
de Sheikh Zayed puis visite du musée du Louvre Abu Dhabi, 
inauguré le 8 novembre 2017 et qui présente près de 600 œuvres 
dans une structure moderne et lumineuse, conçue par Jean Nouvel. 
Arrêt au fameux “Emirates Palace” et découverte du “village du 
patrimoine”, véritable reconstitution du souk des années 50. h. 
Continuation vers la corniche d’Abu Dhabi. Arrêt à Yas Island 
avec son circuit de Formule 1, sa marina et son parc “Ferrari World”. 
Retour à Dubaï. h x.

J 13. DUBAÏ : visite guidée de Dubaï : ses quartiers modernes, son 
cœur historique, la “Crique”, les souks d’or et d’épices. Transfert en 
bateau-taxi traditionnel dans le quartier Bastakiya. Continuation par 
le Fort Al-Fahidi, Madinat Jumeirah, la “petite Venise”, et enfin Dubaï 
Marina et Palm Jumeirah. h au restaurant “The Observatory”, qui 
offre une vue splendide sur l’île. Visite de l’île “The Palm” en monorail 
puis du centre commercial “Mall of the Emirates”. Direction “Dubaï 
Downtown” en métro aérien : découverte de la fameuse Burj Khalifa 
(montée dans la tour possible, à réserver et à régler sur place) et le 
spectacle des fontaines. h x.

J 14. DUBAÏ : matinée et h libres. Puis, excursion en 4x4 dans 
les dunes, au cœur du désert de Dubaï. Après avoir admiré le 
coucher du soleil, vous rejoindrez un campement bédouin. h avec 
musiques et danses traditionnelles. Puis, retour sur Dubaï. x.

J 15. DUBAÏ / AÉROPORT DE PARIS, RÉGION : matinée libre, 
puis transfert à l’aéroport de Dubaï. Vol pour Paris. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

1995 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

2 vols 
intérieurs

 

Mer 
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LAOS
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Delta du Mekong
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de Thaïlande

Dubaï

Golfe Persique

EMIRATS 
ARABES UNIS

Abu Dhabi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière et déjeuner de fruits de mer sur une jonque 

traditionnelle dans la baie d’Halong
• Déjeuner chez l’habitant et dîner royal costumé
• Visites guidées de Dubaï et d’Abu Dhabi
• Hôtel 4H à Dubaï
• Visite du musée du Louvre Abu Dhabi et safari en 4x4 

dans le désert de Dubaï
• 5 cartes postales offertes
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 29 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

(au Vietnam uniquement)

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Emirates Paris/Ho Chi Minh (via Dubaï) à l’aller et Hanoï/Paris 
(via Dubaï) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (460 € de Paris) • Le vol intérieur Ho Chi Minh/Danang • L’hébergement en hôtels de 1ère 
catégorie (normes locales) au Vietnam et en hôtel 4H à Dubaï en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J15 (sauf 
dîner du J11 et déjeuner du J14) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels du J3 au J11 (uniquement au Vietnam) : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 380 € (sauf en mai : 300 €) • Le dîner du J11 et le déjeuner du J14 • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne). 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Visa Vietnam gratuit au 01/06/18 (voir nouvelles réglementations 
p. 342). Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire émirien si le passeport comporte un tampon israélien.

Compagnies aériennes : Emirates (via Dubaï) - Vol intérieur : Vietnam Airlines, VietJet Air.

Ethnie Hmong aux rizières

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

Dates en rose : le Louvre Abu Dhabi étant fermé le lundi, le programme à ces 
dates sera réaménagé de façon à effectuer toutes les visites prévues au programme.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Abu Dhabi - Mosquée Sheikh Zayed

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 16 au 30/10
• 25/10 au 8/11

2355 € 2410 € 20
18

• 17 au 31/01 2395 € 2450 €

20
19

• 28/02 au 14/03
• 28/03 au 11/04

2365 € 2420 €

• 16 au 30/04 2395 € 2450 €
• 7 au 21/05 1995 € 2050 €
• 8 au 22/10
• 24/10 au 7/11
• 12 au 26/11

2395 € 2450 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 240

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CAMBODGE

Les Mille visages du Cambodge
PHNOM PENH, TAKEO, KOH DACH, BATTAMBANG, BANTEAY CHMAR, SIEM REAP, ANGKOR…

Vivez une expérience inoubliable lors de ce voyage 
en immersion dans la culture cambodgienne !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Singapore Airlines (via Singapour) pour Phnom Penh. h x à bord.

J 2….PHNOM PENH : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Installation à l’hôtel. h x.

J 3. PHNOM PENH : visite de Phnom Penh : la Pagode d’Argent, 
située dans l’enceinte du Palais Royal, le Musée National et sa 
collection de pièces en bronze, de sculptures, de bouddhas. Puis, 
visite du Vat Phnom, connu par la légende de la fondation de la ville. 
h. Visite du musée de Tuol Sleng, le musée du génocide : une étape 
importante pour comprendre l’histoire du pays. Puis, promenade 
au marché russe pour découvrir l’artisanat local. h x.

J 4. PHNOM PENH, TAKEO, PHNOM PENH : départ matinal 
vers Tonle Bati pour visiter deux temples : Ta Prohm et Yeay Peau, 
deux temples majestueux, datants du XIIe et XIIIe siècle. Continuation 
vers Takeo pour une balade en bateau : découverte de “Phnom 
Da temple”. h. Puis, direction Phnom Chisor, par une belle route 
de campagne qui vous offrira un panorama spectaculaire sur les 
rizières en terrasses. Retour à Phnom Penh. Temps libre. h x.

J 5. PHNOM PENH, KOH DACH, PHNOM PENH : excursion 
sur l’île de Koh Dach, “l’île de la soie”, au milieu du fl euve Mékong. 
Embarquement sur le bac local et traversée du Mékong. Route 
à travers les charmants villages de pêcheurs. Découverte des 
différentes cultures agricoles locales : les champs d’arums, de 
gingembre ou encore les rizières. Arrêts dans les villages pour 
découvrir les maisons sur pilotis. h. Puis, retour en ville pour visiter 
“Champey Academy of Arts”, une école à but non lucratif qui aide à 
la formation des enfants défavorisés (selon jours d’ouverture). h x.

J 6. PHNOM PENH, BATTAMBANG : route pour Battambang. 
Arrêt en cours de route pour la visite de l’ancienne capitale, Oudong. 
Puis, à l’image des cambodgiens, h au restaurant et petite sieste 
dans des cases locales. Continuation pour Kampong Chnang. Vous 
découvrirez de beaux paysages de rizières et vous pourrez observer 
la vie pittoresque de la campagne. Arrêt au village des potiers de 
Kampong Chnang et visite des ateliers de sculpture d’objets d’art, 
de Bouddhas… Arrivée à Battambang. Installation à l’hôtel. h x.

J 7. BATTAMBANG : balade en moto-remorque pour découvrir la 
campagne de Battambang. Plusieurs arrêts prévus pour découvrir 
la vie rurale : la fabrique de feuilles de riz, la confection des rouleaux 
de bananes séchées, la fabrication de l’alcool de riz… h chez 
l’habitant. Puis, visite de la Maison du Gouverneur et balade 
au village de Vat Kor. Visite de “Phnom Sampov”, qui signifi e 
“montagne de Sampan”. Au sommet, découverte d’une grotte ayant 
servie de refuge à l’époque des “Khmères Rouges”. h x.

J 8. BATTAMBANG, BANTEAY CHMAR, SIEM REAP : visite de 
la belle pagode de Vat Damrei Sâ, construite au XXe siècle, dont les 
beaux bas-reliefs ont survécu aux Khmers Rouges. Vous recevrez la 
bénédiction traditionnelle d’un moine bouddhiste. Départ vers 
Bateay Chmar, avec un arrêt dans un village de tailleur de pierre. 
Balade à pied dans le village à la rencontre des locaux. Découverte 
d’une maison typique cambodgienne. h. Visite du temple Banteay 
Chhmar (en cours de rénovation), puis du centre d’artisanat dans le 
village. Arrêt à la soierie du Mékong avant d’arriver à Siem Reap. h x.

J 9. SIEM REAP : balade en “Tuk Tuk” vers le site d’Ankor Thom, 
vaste ensemble architectural avec en son centre le temple montagne 
du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages. Découverte du 
temple de Baphuon dans l’enceinte de l’ancien Palais Royal, puis la 
terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux. h. Continuation par le 
temple d’Angkor Wat, le plus célèbre, le plus grand et le mieux conservé 
des monuments d’Angkor. Balade en gondole sur le lac Tonlé Oum, 
accompagné d’un cocktail, pour profi ter du coucher du soleil. h x.

J 10. SIEM REAP : départ pour Banteay Srei, sanctuaire ciselé 
dans le grès rose et situé en pleine forêt. Arrêt dans un village 
traditionnel de production artisanale de sucre de palmier (selon la 
saison). Puis, découverte du temple de Banteay Samrè. h. Visite du 
temple de Ta Prohm, l’un des plus extraordinaires travail de la nature. 
Continuation pour Preah Khan, monastère de la fi n du XIIe siècle qui 
abritait plus de mille moines. Arrêt pour admirer le coucher du soleil 
à Pre Rup. h avec spectacle de danses Apsara. x.

J 11. SIEM REAP, PREK TOAL, SIEM REAP : journée 
d’excursion au village fl ottant de Prek Toal. Route pour les rives du 
lac Tonlé Sap et embarquement en bateau. A bord, découverte du 
projet “Osmose”, projet de défense de la nature et de l’écosystème 
local. Arrivée au village fl ottant : visite des classes d’éducation 
à l’environnement et initiation à la technique de tressage de 
jacinthe d’eau. h préparé par les habitants. Puis, rencontre d’une 
famille cambodgienne qui vit dans une maison fl ottante. Visite 
d’un élevage de crocodiles. Retour à l’embarcadère pour rentrer 
à Siem Reap. h x.

J 12. SIEM REAP : route en direction du temple de Beng Mealea. 
Arrêt dans un village local. h. Continuation par la visite du village 
Chreav : balade en chat à bœuf pour la découverte des activités 
quotidienne des villageois. Dégustation d’un jus de coco fraîche 
avant de rentrer en ville. h. Puis, spectacle de cirque par la célèbre 
troupe de “Phare Ponleu Selpak”. x.

J 13. SIEM REAP… : visite du marché local. Puis, découverte 
des Artisans d’Angkor, chantier-école où les jeunes cambodgiens 
apprennent l’artisanat traditionnel. Visite de la manufacture 
“Senteurs d’Angkor”. h. Temps libre pour les derniers achats. 
Transfert à l’aéroport de Siem Reap. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers l’aéroport de départ puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS

11 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses

 

Delta 
du Mékong

Golfe
de Thaïlande

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

LAOS

Phnom Penh

Siem Reap

Prek Toal
Battambang

Takeo

Koh Dach

Bantey Chmar

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une découverte approfondie des temples d’Angkor
• Proximité et rencontre avec les locaux
• Balade en gondole sur le lac Tonlé Oum
• Spectacle de cirque et dîner spectacle de danses 

traditionnelles khmères
• Visite du village fl ottant de Prek Toal
• Groupes limités à 20 participants.

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France (via Bangkok) Province/Paris/Phnom Penh à l’aller 
et Siem Reap/Paris/Province (via Bangkok) au retour ou Singapore Airlines Paris/Phnom Penh (via Singapour) à l’aller et Siem Reap/Paris (via Singapour) au retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 350 € de Paris et 375 € de Province ; Singapore Airlines : 450 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 275 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne) • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 50 € au 01/06/18. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges consécutives + 1 photo d’identité. Visa.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Singapore Airlines (via Singapour).

Danseuses traditionnelles Cambodgiennes

Nouveauté 2019 !

INFO VISA: tous nos prix son indiqués hors frais de visa non facturés par Salaün 
Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des 
autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de vente p. 352).

* Vols Air France : compagnie en “partage de code” avec KLM, le vol aller et/ou le 
vol retour pourra être opéré par Air France-KLM, via Amsterdam . 

INFO VÉRITÉ : la visite des différents sites d’Angkor, temples, 
pagodes et du Palais Royal au Cambodge, oblige les visiteurs à se 
couvrir les épaules et porter un pantalon long ou une jupe longue .

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 2 au 15/02 2495 € 2550 €

20
19

• 1 au 14/03 2495 € 2550 €
• 18 au 31/03 2495 € 2550 €
• 5 au 18/10 2345 € 2400 €
• 10 au 23/11 2495 € 2550 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 1 au 14/03 2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €

20
19• 27/04 au 10/05 3325 € 3345 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €

• 20/10 au 2/11 2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 1 au 14/03 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €

20
19• 27/04 au 10/05 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €

• 20/10 au 2/11 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 241

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CAMBODGE, LAOS, VIETNAM

Cambodge, Laos et Vietnam
PHNOM PENH, ANGKOR, LUANG PRABANG, DIEN BIEN PHU, HANOÏ, HALONG…

Du Cambodge au Vietnam en passant par le 
Laos, vous serez séduits par des paysages de 
rizières, des marchés fl ottants ou des temples 
extraordinaires. Partez à la découverte de ces 
pays d’Indochine.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris et 
Bangkok) ou Singapore Airlines (via Singapour) pour Phnom Penh. 
h x à bord.

J 2….PHNOM PENH : petit-déjeuner et h (ou à bord selon horaire 
du vol). Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Tour de ville 
des beaux quartiers au quartier colonial. Visite de la pagode Wat 
Phnom historique qui donne son nom à la ville. Visite de la ville : 
le Palais Royal, la Pagode d’Argent, le musée des Beaux-
Arts. h x.

J 3. PHNOM PENH, ANGKOR (SIEM REAP) : départ pour Siem 
Reap. En cours de route, arrêt au marché local Skun dont les 
araignées sont la spécialité. h. Promenade dans un village. h x.

J 4. ANGKOR (SIEM REAP) : découverte d’Angkor Wat et de Ta 
Prohm. h. Exploration d’Angkor Thom, avec le temple montagne 
du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages. Flânerie dans 
l’enceinte de l’ancien Palais Royal, à la terrasse des Eléphants et 
celle du Roi Lépreux. h x.

J 5. ANGKOR : promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap et ses 
villages fl ottants (de mars à août, en raison du faible niveau d’eau, 
cette promenade peut être remplacée par une autre visite). h en cours 
de visite. h puis, spectacle de danses traditionnelles khmères. x.

J 6. ANGKOR / LUANG PRABANG (LAOS) : matinée libre. h. 
Transfert à l’aéroport d’Angkor (Siem Reap) puis vol pour Luang 
Prabang. Formalités d’obtention des visas. Accueil par le guide 
local, puis transfert à l’hôtel. Dans la soirée, balade nocturne. h x.

J 7. LUANG PRABANG : départ au lever du soleil pour assister à la 
quête quotidienne des bonzes. Visite du Wat Sene et du plus beau 
temple de la ville : Wat Xieng Thong. Visite de l’ancien Palais Royal, 
transformé en musée national. h. Visite du Wat Mai, puis arrêt au 
Mont Phousi pour une vue panoramique sur la ville. h x.

J 8. LUANG PRABANG : visite du marché Phosi où vous pourrez 
observer la vie locale. Continuation vers les fameuses chutes de 
Kuang Si. Découverte des villages de minorités ethniques. h. Arrêt 
au village Ban Phnom connu pour son tissage à main. Route pour Wat 
Siphouthabath Tay pour assister au coucher du soleil. h x.

J 9. LUANG PRABANG, PAK OU, NONG KHIAW : 
embarquement sur le Mékong. Arrêt au village de Ban Xang Hai, 
spécialisé dans la distillation de l’alcool de riz et visite de la grotte 

sacrée de Pak Ou. h puis continuation pour Nongkhiaw. Visite des 
grottes Phathok et des environs. h x.

J 10. NONG KHIAW, MUONG KHUA : embarquement en bateau 
pour une croisière qui vous mènera sur la rivière d’Ou. Ce fl euve est 
considéré comme l’un des plus beaux paysages du Laos. h pique-
nique. Arrêt dans un village des minorités ethniques Khamu. Arrivée 
à Muong Khua dans l’après-midi. Temps libre. h x en auberge.

J 11. MUONG KHUA, TAY TRANG, DIEN BIEN PHU : route 
pour Tay Trang. Formalités au poste de frontière à Tay Trang pour 
entrer au Vietnam. Accueil par votre guide vietnamien. h en cours 
de route. Continuation vers Dien Bien Phu. Arrêts insolites en route 
pour découvrir les villages minoritaires. h x.

J 12. DIEN BIEN PHU, MOC CHAU : découverte des sites 
historiques à Dien Bien Phu, haut lieu de la guerre d’Indochine 
en 1953-1954. Visite du musée militaire et du quartier général 
reconstitué du Colonel de Castries. Arrêts aux champs de bataille 
et au cimetière. h. Route vers Moc Chau. h x.

J 13. SON LA, MAI CHAU, HANOÏ : départ tôt vers Mai Chau et 
visite de la plantation de thé vert. h chez l’habitant dans le village 
à Mai Chau. Promenade à pied dans le village à la rencontre des 
minorités. Visite d’une maison sur pilotis en bois. Route pour 
Hanoï. h x.

J 14. HANOÏ, BAIE D’HALONG : route pour la baie d’Halong à 
travers le delta du Fleuve Rouge. Croisière sur une jonque dans la 
baie d’Halong qui compte 3 000 îles et îlots. h à bord. Visite d’une 
des nombreuses grottes naturelles creusées avec le temps dans 
les monts karstiques. h de fruits de mer. x à bord.

J 15. HALONG, HANOÏ : petit-déjeuner à bord. Promenade vers 
la grotte des tunnels. Navigation vers le quartier Bai Tu Long, 
scénario du fi lm Indochine. h tôt à bord. Route vers Hanoï, visite 
d’un atelier de poterie et d’un centre d’artisanat. Balade à pied 
dans le quartier de la statue Ly jusqu’au lac de Hoan Kiem puis, 
spectacle de marionnettes sur l’eau. h x.

J 16. HANOÏ… : matinée libre. h en ville. Promenade en cyclo-
pousse à travers les beaux quartiers de la ville. Découverte du temple 
de la Littérature. Balade dans le quartier résidentiel où se trouvent 
la pagode du Pilier Unique, le mausolée de Ho Chi Minh et le palais 
présidentiel. Visite du musée d’Ethnographie d’Hanoï (fermé le 
lundi). Transfert à l’aéroport d’Hanoï. Vol pour Paris. h x à bord.

J 17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les prestations de services au Laos sont inférieures 
à celles des autres pays asiatiques. Au Laos, le groupe peut 
être divisé en deux minibus. La fête du Têt se déroulera du 1er 
au 16 février 2019 : durant cette période, les marchés fl ottants et 
quelques musées seront fermés.

CIRCUIT
17 JOURS

14 NUITS

à partir de

2675 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer de Chine
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d’Andaman

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE
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LAOS

Hanoï

Phnom Penh

Angkor

Luang Prabang

Mai Chau

baie d’HalongDien Bien Phu

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des magnifi ques temples d’Angkor
• Marché fl ottant sur le lac Tonlé Sap
• Découverte de Luang Prabang
• Découverte des sites historiques de Dien Bien Phu
• Croisière dans la baie d’Halong en jonque traditionnelle 

et nuit à bord
• 5 cartes postales offertes
• Groupes limités à 20 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Phnom Penh à l’aller (via Bangkok) 
et Hanoï/Paris/Province au retour ou Singapore Airlines Paris/Phnom Penh (via Singapour) à l’aller et Hanoï/Paris (via Singapour) au retour. • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 305 € de Paris et 330 € de Province ; Singapore Airlines : 445 €) • Le vol Siem Reap/Luang Prabang • L’hébergement 
en hôtels de catégorie supérieure et 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J16 (le cas 
échéant, repas à bord compte tenu des différents horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des 
bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 470 € • Les boissons • Les pourboires (env. 3,5 €/jour/personne) • Les frais de visas cambodgien et laotien (dont nous nous chargeons de 
l’obtention) : 120 € au 01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 5 pages vierges consécutives + visas Cambodge et 
Laos. Visa gratuit pour le Vietnam (voir nouvelles réglementations p. 342).

Compagnies aériennes : Air France, Qatar Airways, Singapore Airlines - Vol intérieur : Vietnam Airlines, Lao Airlines.

Laos - Luang Prabang

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.
INFO VISA : tous nos prix son indiqués hors frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de vente p. 352).
* Vols Air France : compagnie en partage de code avec Bangkok Airways : le vol 
aller et/ou retour pourra être opéré par Bangkok Airways.

 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départde départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 12 au 28/03 2675 € 2730 € 20
19

 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/11 au 1/12
• 5 au 21/12

3095 € 3125 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 € 20
18

• 23/01 au 8/02 3075 € 3095 € 2975 € 3030 € 2895 € 2950 €

20
19

• 13/02 au 1/03 3145 € 3175 € 3075 € 3130 € 2995 € 3050 €
• 6 au 22/04
• 4 au 20/06

3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 2995 € 3050 €

• 18/09 au 4/10
• 9 au 25/10

3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2895 € 2950 €

 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/11 au 1/12
• 5 au 21/12

3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 € 20
18

• 23/01 au 8/02 3249 € 3149 € 3149 € 3249 € 3149 €
20

19
• 13/02 au 1/03 3349 € 3249 € 3249 € 3349 € 3249 €
• 6 au 22/04
• 4 au 20/06

3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €

• 18/09 au 4/10
• 9 au 25/10

3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 242

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CAMBODGE, THAÏLANDE

Cambodge et Thaïlande
PHNOM PENH, ANGKOR, AYUTTHAYA, CHIANG MAÏ, BANGKOK, LA RIVIÈRE KWAÏ…

Découvrez les somptueux paysages de rizières 
du Cambodge, appréciez l’hospitalité légendaire 
de ses habitants et poursuivez votre voyage en 
Thaïlande, le “Pays du Sourire”…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris)  ou 
Singapore Airlines (via Singapour) ou Qatar Airways (via Doha) ou 
Etihad (Via Abu Dhabi) pour Phnom Penh. h x à bord.

J 2. …PHNOM PENH : accueil par votre guide. h libre ou à bord 
(selon les différents horaires de vols). Temps libre (selon l’horaire 
d’arrivée). h x.

J 3. PHNOM PENH, SIEM REAP : découverte de la capitale 
cambodgienne : visite du Palais Royal, résidence du roi et de la 
reine qui abrite la Pagode d’argent. Elle abrite les Bouddha d’Or et 
d’Emeraude. Vous verrez aussi le Wat Phnom Mondap et le Musée 
National. h. Route pour Siem Reap, arrêt à Skun, pittoresque 
marché dont les araignées sont la spécialité culinaire. Arrivée à Siem 
Reap. h x.

J 4. SIEM REAP (ANGKOR) : visite du temple de Ta Prohm, mélange 
d’architecture et de nature tropicale et d’Angkor Wat le temple le 
plus connu et le plus majestueux du site d’Angkor, dont les tours sont 
l’emblème du Cambodge. h. Exploration d’Angkor Thom en tuk tuk, 
vaste ensemble architectural avec, en son centre, le temple montagne 
du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 visages. Flânerie dans 
l’enceinte de l’ancien Palais Royal avec le temple Phimeanakas, à la 
Terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux. h x.

J 5. SIEM REAP (ANGKOR) : balade en bateau pour la visite d’un 
marché fl ottant, animé par les activités de pêches, qui offre un 
spectacle haut en couleurs. h. L’après-midi, promenade dans un 
village local de Siem Reap, à la rencontre des habitants, avant de 
retourner en ville pour la visite des Senteurs d’Angkor et le marché 
local. h-spectacle de danses locales. x.

J 6. SIEM REAP, POIPET, KORAT : départ de Siem Reap pour 
Poipet à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. En cours de 
route, arrêt pour la visite de la ferme de la soie à Puok. Formalités 
d’entrée. Accueil par votre guide thaïlandais à Poipet. h en cours de 
route. Route pour Korat. h x.

J 7. KORAT, PHIMAÏ, AYUTTHAYA : visite du temple de Thep 
Phithak abritant la plus grande statue de Bouddha blanc. Route pour 
Phimaï et visite du parc historique. h. Route pour Ayutthaya. h x.

J 8. AYUTTHAYA, LOPBURI, PHITSANULOKE : visite du parc 
historique d’Ayutthaya avec le Wat Phra Sri Sanphet, le Wat 
Mongkhol Bophit et le Wat Yai Chai Monkol. Continuation pour 
Lopburi, “La Cité des Singes”. h de spécialités thaïlandaises, puis 
visite du sanctuaire de Prang Sam Yot (temple sacré à trois tours). 
Continuation vers Phitsanuloke. h x.

J 9. PHITSANULOKE, SUKHOTHAÏ, CHIANG MAÏ : visite du 
temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, plus simplement appelé 
Wat Yai, “Grand Temple”, qui abrite le célèbre Phra Bouddha 
Chinnarat. Départ pour le magnifi que site de Sukhothaï et visite du 
parc historique. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï, 
le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, 
le Wat Sra Si, avec son immense bouddha assis et ses six rangées 
de colonnes en ruines. h. Route pour Chiang Maï, seconde grande 
ville de la Thaïlande et capitale du Nord. h x.
J 10. CHIANG MAÏ : visite du Wat Phra That Doi Suthep. Cette 
pagode domine la ville du haut d’une colline de 1 000 m. On y accède 
par un escalier de 300 marches dont les rampes représentent deux 
gigantesques nagas. h. Visite de Chiang Maï et de ses quartiers 
d’artisans : sculptures sur bois, confection d’ombrelles, tailleurs, 
tissage de la soie… h kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards. x.
J 11. CHIANG MAÏ, LAMPANG, BANGKOK : visite d’un refuge 
d’éléphants où vous vous découvrirez leurs talents. Découverte 
d’une pépinière d’orchidées. h. Départ pour Lampang. Visite du 
Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, installation 
dans le train couchettes climatisé en seconde classe. h sous forme 
de plateau. x à bord.

J 12. BANGKOK, KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : arrivée 
à Bangkok, transfert à l’hôtel. Départ pour Kanchanaburi, au 
confl uent de la Rivière Kwaï. h. Balade à bord du train sur “la voie 
ferrée de la mort”, puis visite du cimetière des Alliés. Cocktail de 
bienvenue. h x.
J 13. KANCHANABURI, RIVIÈRE KWAÏ : départ pour une balade 
en pirogue sur la rivière Kwaï. Puis, découverte d’un village 
“Mon” dans la jungle. h. Départ pour une excursion aux chutes 
d’Erawan, où vous découvrirez les fabuleuses cascades sur sept 
étages. Possibilité de baignade. h x.
J 14. RIVIÈRE KWAÏ, BANGKOK : route pour Bangkok. h. Balade 
en bateau sur les klongs (selon l’horaire d’arrivée et les conditions 
climatiques) puis visite du Wat Arun. h spectacle de danses 
traditionnelles. x.
J 15. BANGKOK, DAMNOEN SADUAK, BANGKOK… : départ 
pour le marché fl ottant de Damoen Saduak. Promenade en pirogue 
jusqu’au marché. Temps libre. Retour vers Bangkok et arrêt dans 
une sucrerie de fl eurs de coco. h de spécialités thaïlandaises. Visite 
du Palais Royal de Bangkok. Le Wat Phra Kéo est un magnifi que 
exemple d’architecture religieuse thaïe. Puis, le fameux Bouddha 
d’Emeraude, la plus vénérée de toutes les statues du royaume. 
Transfert à l’aéroport de Bangkok. Vol pour Paris. h x à bord.
J 16. …PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région
INFO VÉRITÉ : le nouvel an thaïlandais se déroulera du 13 au 
15 avril 2019.

CIRCUIT
16 JOURS

13 NUITS

à partir de

1645 €
taxes aériennes incluses
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Voir p.11
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du magnifi que site d’Angkor
• Dîner spectacle Kantoke à Chiang Maï
• Dîner avec spectacle de danses traditionnelles
• Promenade en pirogue pour la visite du marché fl ottant
• Visite de Bangkok sur les barges traditionnelles
• Découverte des chutes d’Erawan
• Départs garantis à 2 participants * (sauf dates Air France)

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Phnom Penh à l’aller (via Paris et 
Bangkok) et Bangkok/Paris/Province au retour ou Qatar Airways, Singapore Airlines ou Etihad Airways Paris/Phnom Penh (avec escale) à l’aller et Bangkok/Paris 
(avec escale) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 305 € de Paris et 330 € de Province : autres compagnies : 425 € de Paris) 
• Le trajet en train de Lampang à Bangkok en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension 
complète du déjeuner ou dîner du J2 au déjeuner du J15 (selon les horaires de vols) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristiques et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 350 € • Les boissons • Les pourboires • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 50 € au 01/06/18.
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages vierges. Visa pour le Cambodge.

Compagnies aériennes : Air France, Singapore Airlines (via Singapour), Qatar Airways (via Doha), Etihad (via Abu Dhabi).

Moines cambodgiens

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter. 
* Départs garantis à 2 participants à l’exception des dates sur vols Air France. 
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM, le vol aller et/ou 
le vol retour pourra éventuellement être opéré sur cette compagnie, via Amsterdam.
INFO VISA : tous nos prix son indiqués hors frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès des 
autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de vente p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 4/11 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 17/01 2395 € 2425 € 2345 € 2400 € 2275 € 2330 €
• 26/02 2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €

20
19• 11/03 2645 € 2675 € 2595 € 2650 € 2525 € 2580 €

• 10/10 2675 € 2695 € 2625 € 2680 € 2545 € 2600 €
• 10/11 2625 € 2645 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, Pau, 
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 

48, 64, 65, 
66, 81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 4/11 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
• 17/01 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €

20
19• 26/02 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €

• 11/03 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 10/10 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 10/11 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements  de départ

 

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 8/10 • 22/10 1975 € 2030 €

20
18

• 5/11 • 19/11 • 3/12 1995 € 2050 €
• 7/01 • 21/01 • 4/02 • 18/02 
• 4/03 • 18/03 • 8/04 • 15/04 1975 € 2030 €

• 6/05 1645 € 1700 €

20
19

• 13/05 1715 € 1770 €
• 8/07 • 5/08 2415 € 2470 €
• 9/09 • 16/09 1715 € 1770 €
• 7/10 • 21/10 • 4/11 • 11/11 1975 € 2030 €
• 2/12 2065 € 2120 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 243 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CHINE

La Chine, le Céleste Empire 
SHANGHAÏ, SUZHOU, HANGZHOU, XI’AN, LUOYANG, PÉKIN, LA GRANDE MURAILLE…

Ce superbe circuit vous permettra de découvrir 
les grandes capitales de la Chine, Shanghaï, 
capitale économique d’un “empire” qui s’éveille, 
Xi’an avec son armée de Terre Cuite et Pékin, la 
Grande Muraille…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Shanghaï. h x à bord.

J 2….SHANGHAÏ, SUZHOU : accueil par votre guide. Route pour 
Suzhou. h. Visite du jardin de la Politique des Simples et du 
jardin du “Maître des Filets”. h x.

J 3. SUZHOU, TONGLI, HANGZHOU : départ pour Tongli, visite 
des maisons-musées à pied puis balade en barque. h. L’après-
midi route pour Hangzhou. h x.

J 4. HANGZHOU, SHANGHAÏ : visite du lac de l’Ouest-Xihu, 
promenade au bord du lac puis mini-croisière pour admirer la 
digue Sudi et celle de Baidi, bordées de saules pleureurs et des 
reflets de la lune aux Trois Mares. h. Visite du village Longjing, 
“Puits du Dragon”, réputé pour son thé, reconnu comme le 
premier grand thé vert chinois. Visite du temple Lingyin, “temple de 
Solitude Inspirée”. Route pour Shanghaï. h et visite de Shanghaï 
“by night”. x.

J 5. SHANGHAÏ : initiation au Taï Chi puis visite du musée de 
Shanghaï. h. Visite de la vieille ville et du jardin du Mandarin 
Yu. Flâneries dans la rue de Nankin. Soirée d’acrobaties de 
Shanghaï. h x.

J 6. SHANGHAÏ / XI’AN : vol pour Xi’an. Visite de la Grande 
Mosquée datant du VIIIe siècle et promenade dans le quartier 
des Hui. h. Puis, visite de la pagode de la Grande Oie Sauvage, 
exemple d’architecture bouddhique de la dynastie des Tang. Vous 
assisterez à une séance de calligraphie traditionnelle chinoise. 
Visite d’une fabrique de jade. h de raviolis, grande spécialité 
locale. Soirée-spectacle de chants et de danses de la dynastie 
des Tang. x.

J 7. XI’AN, LUOYANG : visite de “la Fouille des 7 000 Guerriers et 
Chevaux en terre cuite”, l’armée enterrée du premier Empereur de 
Chine, Qin Shihuangdi. h. Départ en train pour Luoyang en milieu 
d’après-midi. Le voyage vous permet d’admirer les surprenants 
paysages du plateau de Loess et des montagnes Huashan. h x.

J 8. LUOYANG, PÉKIN : excursion aux Grottes de Longmen, 
“porte du dragon”, qui illustrent l’apogée de l’art rupestre 
bouddhique, réputées pour leurs gravures et statues de Bouddha. h 
puis visite du temple du Cheval Blanc, premier temple bouddhiste 
chinois depuis l’introduction du bouddhisme en Chine. Route pour 

le temple Shaolin. Visite des pavillons et du jardin des stèles. Départ 
le soir pour Pékin en train de première classe depuis Luoyang ou 
Zhengzhou (4 personnes par compartiment). h x à bord.

J 9. PÉKIN : arrivée à Pékin le matin. Promenade sur la plus grande 
place du monde : la Place Tian An Men. Visite de la Cité Interdite, 
ancienne résidence impériale des Ming et des Qing. h. Découverte 
du magnifique panorama sur la Cité Interdite en haut de la Colline 
de Charbon. Visite du temple du Ciel, lieu sacré de prière impériale 
lors des solstices. Découverte du Palais de la Prière des Bonnes 
Récoltes (magnifique rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles 
bleues). Promenade sur la place Olympique à Pékin. h x.

J 10. PÉKIN : visite du temple des Lamas, ancienne résidence 
princière sous les Qing. Promenade dans les vieux quartiers 
pékinois pour découvrir le charme des Hutong. h. Excursion au 
Palais d’Eté, ancienne résidence estivale des empereurs de la 
dynastie des Qing, connu pour sa parfaite harmonie entre la nature, 
l’architecture impériale et les jardins raffinés. Traversée en bateau 
sur le Lac Kunming (ou promenade au bord du lac selon la saison) 
qui vous offrira une belle vue sur la colline de la Longévité, la Galerie 
peinte le long du Lac, le Pavillon des Nuages Ordonnés. h de 
canard laqué de Pékin. x.

J 11. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille à la passe de 
Juyongguan, longue de 5 000 km, édifiée il y a plus de 2 000 ans, site 
incontournable et symbole de la Chine. La passe de Juyongguan 
est célèbre pour la belle porte de son bourg, construction en pierre 
d’époque mongole dominée par la “Terrasse des Nuages”. h. 
Visite de l’un des treize tombeaux des Ming, promenade sur 
la Voie Sacrée bordée des statues des officiers, des mandarins et 
des animaux imaginaires. Visite d’un atelier de fabrication d’émaux 
cloisonnés. h. Soirée-spectacle de Kung Fu. x.

J 12. PÉKIN / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
transfert à l’aéroport de Pékin. Vol pour Paris. h à bord. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

1695 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

  

CHINE

Hangzhou

Xi’an

Luoyang

Shanghaï

Pékin

Suzhou

Zhengzou 

La Grande Muraille

Mer de Chine
Orientale

Tongli

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de la Cité Interdite et de la Grande Muraille
• Visite de Shanghaï “by night”
• Initiation au Taï Chi et séance de calligraphie traditionnelle
• 3 soirées-spectacles incluses dont le spectacle de Kung Fu
• Découverte de l’Armée en Terre Cuite à Xi’an
• Une boisson incluse au cours des repas
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 28 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Shanghaï à l’aller et Pékin/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/07/18 (340 € de Paris et 365 € de Province) • Le vol intérieur Shanghaï/Xi’An • Le trajet en 
train express de jour de Xi’an à Luoyang en seconde classe • Le trajet en train de nuit de Luoyang ou Zhengzhou à Pékin en première classe • L’hébergement 
en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • La boisson au cours 
des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (50 € en 2018 et 40 € en 2019) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Shanghaï à 
Pékin et de guides locaux tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 230 € • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 175 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo d’identité. Visa. Fonds suffisants.

Compagnies aériennes : Air France - Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghaï Airlines, HaisSan Airlines.

Pékin - Temple des Lamas

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Dates en rose : circuit en sens inverse avec vol de nuit au retour. Programme 
disponible sur simple demande.
INFO VISAS : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non 
facturés par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour 
l’obtenir auprès des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières 
de ventes p. 352).

Xi’An - Armée de terre cuite

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 

41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 

80, 86, 87, 89

• 14 au 25/10
• 23/10 au 3/11 2245 € 2275 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

20
18

• 16 au 27/11 1815 € 1835 € 1785 € 1840 € 1695 € 1750 €
• 25/03 au 5/04 1875 € 1895 € 1795 € 1850 € 1745 € 1800 €

20
19

• 12 au 23/04 2125 € 2145 € 2045 € 2100 € 1975 € 2030 €
• 3 au 14/05 2075 € 2095 € 1995 € 2050 € 1945 € 2000 €
• 18 au 29/05
• 24/05 au 4/06
• 10 au 21/06

2125 € 2145 € 2045 € 2100 € 1975 € 2030 €

• 6 au 17/07
• 10 au 21/08 2425 € 2445 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €

• 3 au 14/09
• 14 au 25/09
• 15 au 26/10
• 20 au 31/10

2145 € 2175 € 2125 € 2180 € 1995 € 2050 €

• 16 au 27/11 2025 € 2055 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 11, 
12, 13, 16, 17, 19, 
24, 30, 31, 32, 33, 
34, 40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 83, 

84, 87

• 14 au 25/10
• 23/10 au 3/11 2349 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 €

20
18

• 16 au 27/11 1919 € 1819 € 1819 € 1919 € 1819 €
• 25/03 au 5/04 1969 € 1869 € 1869 € 1969 € 1869 €

20
19

• 12 au 23/04 2229 € 2129 € 2129 € 2229 € 2129 €
• 3 au 14/05 2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
• 18 au 29/05
• 24/05 au 4/06
• 10 au 21/06

2229 € 2129 € 2129 € 2229 € 2129 €

• 6 au 17/07
• 10 au 21/08 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

• 3 au 14/09
• 14 au 25/09
• 15 au 26/10
• 20 au 31/10

2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €

• 16 au 27/11 2129 € 2029 € 2029 € 2129 € 2029 €
Déduction 
RDV aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 ASIE > CHINE

La Chine, l’Empire du Milieu
PÉKIN, SUZHOU, SHANGHAÏ, XI’AN, GUILIN, CANTON, HONG KONG…

Ce circuit exceptionnel vous permettra une 
découverte complète de la Chine : Hong Kong et 
ses gratte-ciel, Guilin et ses paysages à la beauté 
inouïe, Xi’an et la fantastique Armée en Terre Cuite, 
Shanghaï, Pékin et ses palais, la Grande Muraille…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou 
Air China pour Pékin. h x à bord.

J 2…. PÉKIN : accueil par votre guide. Découverte de Pékin et 
ses sites incontournables, symbole de la Chine impériale. Visite du 
temple du Ciel. Promenade en cyclo-pousse pour découvrir les 
vieilles ruelles typiques de Pékin de façon originale. h. Balade sur la 
Place Olympique, visite du village des Jeux Olympiques de 2008 et 
arrêt photos devant les bâtiments majeurs : le “nid d’oiseau” 
(stade), le “cube d’eau” (piscine et multisports). h x.

J 3. LA GRANDE MURAILLE : départ vers la Grande Muraille 
à la Passe de Juyongguan à travers un site extraordinaire de 
montagnes. h, puis visite de l’un des tombeaux Ming et de la Voie 
Sacrée. Retour à Pékin et visite d’un atelier de cloisonnés (technique 
de fabrication de bijoux et vases). h de canard laqué. x.

J 4. PÉKIN : journée consacrée à la visite de Pékin : la place Tien 
An Men, le mausolée de Mao (vues extérieures). Visite de la Cité 
Interdite. h. Montée de la colline du Charbon puis découverte du 
Palais d’Eté et balade en bateau sur le lac de Kunming (selon la 
saison). En soirée, spectacle d’acrobaties ou de Kung Fu. h x.

J 5. PÉKIN, SUZHOU : transfert à la gare du sud de Pékin et 
embarquement à bord du “train à grande vitesse chinois” vers 
Suzhou. h. Puis, visite de Suzhou la “Venise orientale”, réputée 
pour ses soieries. Située sur le Grand Canal, elle est une des 
nombreuses villes du Jiangsu situées sur l’eau des canaux. Suzhou 
est aussi une ville de jardins qui témoignent de cette richesse 
accumulée au fi l des siècles.Visite du jardin du Maître des Filets 
suivie d’une promenade en bateau sur le canal Impérial. h x.

J 6. SUZHOU, SHANGHAÏ : visite d’un atelier de dévidage de 
cocons de vers à soie. Départ en autocar pour Shanghaï. Visite 
de Shanghaï, le “Paris de la Chine” : promenade dans le jardin du 
Mandarin Yu, puis visite du temple du Bouddha de Jade. h en cours 
d’excursion. En soirée, représentation du Cirque de Shanghaï. h x.

J 7. SHANGHAÏ : journée consacrée à la découverte de Shanghaï : 
visite du musée d’Histoire et d’Art qui présente les plus belles 
collections de bronzes antiques, céramiques, jades et sceaux de la 
Chine Ancienne. h. Passage devant l’ancien site de l’Exposition 
Universelle 2010, puis promenade sur le célèbre Bund et dans la 
rue de Nankin. h x.

J 8. SHANGHAÏ / XI’AN, LA GRANDE FOSSE : transfert à 
l’aéroport de Shanghaï. Vol à destination de Xi’an. h. A votre arrivée, 
visite du site archéologique de l’Armée de Terre Cuite avec ses 
7 000 statues, grandeur nature, de soldats et chevaux. h x.

J 9. XI’AN : visite de la Grande Mosquée, puis balade dans le 
quartier musulman. Continuation avec un arrêt dans un atelier de 
jade. h. Visite de la petite pagode de l’Oie Sauvage, puis de la 
forêt des stèles. h de raviolis suvi d’un spectacle de danses et 
chants Tang. x.

J 10. XI’AN / GUILIN : transfert à l’aéroport de Xi’an et vol à 
destination de Guilin. Située sur la rive du Lijiang, Guilin a la 
réputation d’être la plus belle ville de Chine et son paysage le plus 
beau sous les cieux… h. Visite guidée de Guilin : les grottes des 
“Flûtes de roseau”, puis la colline Fubo et un atelier de fabrication 
de thé. h x.

J 11. GUILIN, YANGSHUO, GUILIN : départ pour une croisière 
sur la rivière Li à travers les eaux limpides, les monts verdoyants 
et les pics aux formes étranges… h. Puis, visite du marché coloré 
de Yangshuo. Connue pour ses splendides paysages karstiques, 
ses rizières et bambouseraies à perte de vue, c’est aussi une 
bourgade au charme d’antan avec ses ruelles bordées de maisons 
traditionnelles transformées en boutiques, bars ou hôtels. Retour à 
Guilin. h x.

J 12. GUILIN, CANTON : transfert à la gare de Guilin et départ 
en “train à grande vitesse chinois” pour Canton. Porte d’entrée en 
Chine du sud, la ville est à la fois un port magnifi quement situé à 
l’orée du delta de la rivière des Perles et une ville frondeuse, fi ère de 
sa réussite dans la Chine moderne. h. Visite guidée de Canton : 
la pagode des Six Banians, puis visite du sanctuaire de la famille 
Chen et du marché Quingping. On y trouve essentiellement des 
produits destinés à la médecine traditionnelle chinoise comme de 
l’hippocampe séché, des étoiles de mer, des peaux de serpents 
mais aussi des queues de crocodile. h x.

J 13. CANTON, HONG KONG… : départ pour Hong Kong par 
hydroglisseur. h au restaurant local. Visite panoramique de Hong 
Kong, territoire chinois à statut spécial : montée sur le Pic Victoria 
pour découvrir un panorama prestigieux sur la baie de Hong Kong. 
Continuation pour la baie Repulse, l’une des plus belles plages de 
Hong Kong. Promenade en sampan dans le port d’Aberdeen 
pour visiter le village des pêcheurs. Temps libre. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Hong Kong. Vol pour Paris. x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS

11 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

  

2 vols 
intérieurs

 

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

JAPON

TAÏWAN

CORÉE
DU NORD

CORÉE 
DU SUD

MONGOLIE

CHINE

TIBET

VIETNAM
LAOSBIRMANIE

Grande Muraille

Pékin

Xi’an
Suzhou

Shanghai

Guilin

Canton
Hong Kong

Mer de Chine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 2 vols intérieurs pour une découverte très complète
• Visite des grandes villes : Shanghaï, Pékin, Hong Kong
• Visite de l’Armée en Terre Cuite à Xi’an
• Promenade en cyclo-pousse à Pékin
• 3 superbes soirées
• Une boisson lors des repas (sauf à Hong Kong)
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 36 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Pékin à l’aller et Hong Kong/Paris/
Province au retour ou Air China Paris/Pékin à l’aller et Hong Kong/Paris au retour (via Pékin) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 321 € 
de Paris et 346 € de Province ; Air China : 335 €) • Les vols intérieurs Shanghaï/Xi’an et Xi’an/Guilin • Les trajets en Train à Grande Vitesse chinois de Pékin 
à Suzhou et de Guilin à Canton en seconde classe • L’hébergement en hôtels 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du 
déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) sauf à Hong Kong • Le circuit 
en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le spectacle d’acrobaties ou de Kung Fu à Pékin, du Cirque de Shanghaï, et de 
danses Tang à Xi’an • Les services d’un guide-accompagnateur de Pékin à Canton et de guides locaux francophones tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (50 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 270 € • Les boissons à Hong Kong • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 175 € au 01/06/18. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins deux pages vierges face à face + visa. Fonds suffi sants.

Compagnies aériennes : Air France ou Air China - Vols intérieurs : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines , Shanghaï Airlines , Haissan Airlines .

Hong Kong

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visas. Frais de visas non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 

49, 53, 56, 60, 
61, 72, 75, 76, 
77, 78, 85, 91 

à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
19

• 15/04 2395 € 2450 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

 Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 4/11 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2455 € 2510 €
• 13/03 2525 € 2555 € 2475 € 2530 € 2375 € 2430 €

20
19

• 27/03 2595 € 2635 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €
• 18/04 
• 3, 10, 15, 20/05

2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €

• 5/06 2345 € 2365 € 2245 € 2300 € 2095 € 2150 €
• 11/06 2645 € 2675 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 13/06 2675 € 2725 € 2665 € 2720 € 2565 € 2620 €
• 20/07 • 15/08 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2875 € 2930 €
• 1, 10, 15/09 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €
• 10/10 2745 € 2775 € 2725 € 2780 € 2625 € 2680 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 4/11 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
• 13/03 2619 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €

20
19

• 27/03 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 18/04 • 3, 
10, 15, 20/05

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 5/06 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
• 11/06 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 13/06 2819 € 2719 € 2719 € 2819 € 2719 €
• 20/07 • 15/08 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
• 1, 10, 15/09 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 10/10 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CHINE

Combiné circuit et croisière en bateau 5H 
sur le Yang-Tsé 
PÉKIN, PINGYAO, XI’AN, CROISIÈRE AU FIL DU YANG-TSÉ, SUZHOU, SHANGHAÏ…

Au delà des incontournables joyaux que sont 
Pékin, Xi’An, Shanghaï et Suzhou, offrez-vous une 
parenthèse à la rencontre du fleuve Yang-Tsé, le 
mythique “fleuve bleu” et ses Trois Gorges.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Pékin. h x à bord.

J 2….PÉKIN : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h puis 
visite de l’extérieur du Stade des Jeux Olympiques de 2008 et de 
son fameux “nid d’oiseau”. Visite du temple des lamas. h x.

J 3. PÉKIN : visite de la Grande Muraille de Chine. h. L’après-
midi, continuation vers les tombeaux Ming, où reposent 13 des 
16 empereurs Ming puis la voie sacrée. Retour à Pékin, arrêt à la 
fabrique de cloisonnés (technique de fabrication de bijoux et vases). 
h de canard laqué. x.

J 4. PÉKIN : départ pour la place Tian An Men, la plus grande 
esplanade au monde, porte principale du Palais Impérial sous 
les dynasties des Ming et des Qing, face à la Cité Impériale. 
Continuation vers la Cité Interdite, résidence de 24 empereurs. h. 
Visite du Temple du Ciel. Soirée “la légende de Kung Fu”. h x.

J 5. PÉKIN, PINGYAO : départ pour la visite du Palais d’été. Puis, 
promenade en tricycle au cœur des Hutongs, les ruelles des vieux 
quartiers à la découverte des anciennes maisons traditionnelles à 
cour carrée. h chez l’habitant. Transfert à la gare et départ pour 
Pingyao en train seconde classe. Installation à l’hôtel. h x.

J 6. PINGYAO, XI’AN : visite de la muraille de Pingyao, l’une des 
plus belles de Chine, qui figure au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
h. Visite de la banque de Rishengchang dans l’ancienne cité 
antique de Pingyao. Transfert à la gare et départ pour Xi’an en train 
seconde classe. Arrivée du train à Xi’an et transfert à l’hôtel. h de 
fondue mongole. x.

J 7. XI’AN : visite de l’Armée de Terre Cuite. Vieille de 2 000 ans, 
elle est incroyablement bien conservée. h. Continuation avec la 
visite de la petite Pagode de l’Oie Sauvage, symbole de la ville. 
Démonstration de calligraphie. h de raviolis et spectacle de 
chants et danses de la dynastie Tang. x.

J 8. XI’AN : visite du musée de l’histoire du Shaanxi qui abrite des 
peintures murales, des poteries ainsi que des pièces de monnaies. 
h. Puis, visite de la Grande Mosquée, l’une des plus importantes de 
Chine. Balade dans le quartier musulman. h x.

J 9. XI’AN / CHONGQING, DAZU, CHONGQING : tôt le matin, 
transfert à l’aéroport de Xi’an et vol pour Chongqing. Route pour 

Dazu et visite des grottes bouddhiques de Beishan qui abritent de 
petites statues. h. Puis, visite des grottes de Badong constituées 
de sculptures rupestres. Temps libre dans le village, retour à 
Chongqing. h. Embarquement et installation à bord du bateau. 
Réunion d’information. x.

DU J9 AU J12 : croisière en bateau 5H de Chongqing à Yichang, en 
cabine double équipée d’une salle de bain privative avec douche 
et WC.

J 10. CHONGQING, SHIBAOZHAI : possibilité d’excursion à 
Fengdu (en supplément à réserver et à régler sur place). Retour 
au bateau et continuation de la navigation vers Shibaozhai. h. 
Présentation du fleuve du Yang-Tsé et du barrage des Trois Gorges. 
Excursion à Shibaozhai et découverte de sa pagode en bois. h de 
bienvenue du Capitaine et soirée chinoise. x.

J 11. BADONG, SANDOUPING : initiation au Taï Chi, séance 
de gymnastique traditionnelle chinoise pour les plus courageux, 
puis panorama sur la Gorge Qutang. h. Découverte de la Gorge 
Wu. Escale à Qing Shi où vous monterez à bord d’un bateau 
motorisé pour une excursion au Goddess Stream, un affluent du 
Yang-Tsé. Retour au bateau où des artistes vous feront découvrir les 
arts chinois. h et soirée d’adieu. x.

J 12. SANDOUPING, YICHANG, SUZHOU : arrivée à Sandouping 
et visite du grand barrage des Trois Gorges. Retour au bateau et 
continuation de navigation jusqu’à Yichang. Arrivée à Yichang et 
débarquement. h puis transfert à la gare et départ pour Suzhou en 
train seconde classe. Installation à l’hôtel. h x.

J 13. SUZHOU, TONGLI, SHANGHAÏ : visite du jardin du 
Maître des filets. Route pour Tongli. h. L’après-midi, visite de 
maisons traditionnelles et balade en gondole. En fin de journée, 
route pour Shanghaï. A l’arrivée, installation à l’hôtel. Spectacle 
d’acrobates. h x.

J 14. SHANGHAÏ… : visite du jardin du mandarin Yu et balade 
dans la vieille ville. h. Continuation vers le Musée de Shanghaï, 
promenade sur le Bund et dans la rue de Nankin. Traversée 
en ferry de la rivière Huangpu. Tour de ville de Pudong, quartier 
moderne, puis possibilité de monter à la Financial Tower (en 
supplément, à réserver et à régler sur place). h d’adieu, dans un 
restaurant panoramique. Transfert à l’aéroport de Shanghaï. Vol 
pour Paris. x à bord.

J 15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2295 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

  
MONGOLIE

CHINE

TAÏWAN

Grande Muraille

Pékin

Xi’an

Pingyao

Yichang

Suzhou

Tongli

Chongqing  Fengdu
 Shibaozhai

Badong-
Sandouping

Dazu
Shanghaï

Mer de 
Chine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 3 nuits de croisière en bateau 5H sur le Yang Tsé
• Découverte du barrage gigantesque des Trois Gorges
• Dîner de canard laqué et repas chez l’habitant à Pékin
• Démonstration de calligraphie traditionnelle chinoise
• 6 soirées animées incluses dont un spectacle d’acrobaties
• Circuit garanti à partir de 15 participants
• Groupes limités à 28 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Pékin à l’aller et Shanghaï/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (340 € de Paris et 365 € de Province) • Les vols intérieurs Xi’an/Chongqing • Les trajets en 
train de Pékin à Pingyao, de Pingyao à Xi’an et de Ychang à Suzhou en seconde classe • La traversée maritime entre Chongqing et Yichang • L’hébergement en 
hôtels 3H ou 4H et en bateau 5H (normes locales) en chambre double et cabine double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 • La boisson 
au cours des repas (bière ou eau minérale ou soft drink, thé, exceptée la bière à bord du bateau) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone et de guides locaux tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (50 €) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 535 € • La bière à bord du bateau • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 175 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo d’identité. Visa. Fonds suffisants.

Compagnies aériennes : Air France. Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Lines, Shanghaï Airlines, HaisSan Airlines.

Yang-Tsé

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
INFO VISAS : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés 
par Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Shanghai

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18/03 au 1/04 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2425 € 2480 €

20
19

• 2 au 16/04 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 18/04 au 2/05
• 15 au 29/05

2645 € 2675 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €

• 27/05 au 10/06
• 10 au 24/06
• 20/06 au 4/07

2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2445 € 2500 €

• 15 au 29/07 2945 € 2965 € 2925 € 2980 € 2795 € 2850 €
• 5 au 19/09
• 12 au 26/09
• 10 au 24/10

2695 € 2715 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 18/03 au 1/04 2659 € 2559 € 2559 € 2659 € 2559 €

20
19

• 2 au 16/04 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
• 18/04 au 2/05
• 15 au 29/05

2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €

• 27/05 au 10/06
• 10 au 24/06
• 20/06 au 4/07

2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €

• 15 au 29/07 3049 € 2949 € 2949 € 3049 € 2949 €
• 5 au 19/09
• 12 au 26/09
• 10 au 24/10

2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Légendes Chinoises 
PÉKIN, LA GRANDE MURAILLE, PINGYAO, XI’AN, SHANGHAÏ, PING’AN, YANGSHUO, GUILIN, HONG KONG…

Entre modernité et traditions, trésors culturels et 
témoignages du passé, découvrez la Chine d’hier 
et d’aujourd’hui, ce pays captivant !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vols Air France (via Paris) 
pour Pékin. h x à bord.

J 2….PEKIN : accueil par votre guide et transfert en ville. 
Promenade sur la Place Tian An Men, le mausolée du Président 
Mao (vues extérieures) qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de 
la Cité Interdite. h. Visite du temple du Ciel. Promenade sur la rue 
piétonne des antiquaires et des maisons de thés. h x.

J 3. PEKIN : départ vers la Grande Muraille à la Passe de 
Juyongguan à travers un site extraordinaire de montagnes. h. 
Retour à Pékin pour une promenade sur la Place Olympique des 
Jeux Olympiques de 2008, arrêt devant le célèbre stade le “Nid 
d’Oiseaux” ainsi que devant le “Cube d’eau”. Puis, balade au bord 
du Lac Shichahai et Houhai. h x.

J 4. PEKIN : visite de la Cité Interdite. h chez l’habitant. Balade 
en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de “hutong” et de la tour 
de la Cloche et du Tambour. Découverte du Palais d’Été. h de 
spécialités pékinoises avec le célèbre canard laqué. x.

J 5. PEKIN, TAIYUAN, PINGYAO : transfert à la gare et départ 
en “train à grande vitesse” pour Taiyuan. h. Visite de la maison 
Qiao où fut tourné le film “Epouses et concubines”. Route pour 
Pingyao. Découverte du temple de Shuang Lin Si, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h x dans une maison sur cour, 
transformée en “auberge-hôtel”.

J 6. PINGYAO, XI’AN : découverte de Pingyao, ville ancienne 
entourée de remparts. Promenade et découverte des demeures à 
l’architecture traditionnelle en bois. h. Transfert à la gare de Pingyao 
et embarquement à bord du “train à grande vitesse” à destination de 
Xi’an. Transfert à l’hôtel. h x.

J 7. XI’AN : visite du site archéologique de l’Armée de Terre 
Cuite avec ses 7 000 statues grandeur nature. h. Initiation à la 
calligraphie puis, visite de la petite pagode de l’Oie Sauvage. 
Promenade dans le quartier musulman puis sur les remparts. Visite 
d’une fabrique de jade. h de fondue chinoise. Arrêt pour admirer le 
spectacle de la “Fontaine Musicale”. x.

J 8. XI’AN / SHANGHAÏ : vol matinal à destination de Shanghaï. 
Promenade sur le fameux Bund où se dressent les gratte-ciel. 
Traversée en ferry de la rivière Huangppu afin de visiter Pudong, 
le Shanghaï futuriste. h barbecue. Visite du temple Yufosi et 
continuation pour une découverte de la vie des “lilongs”, ruelles 
étroites contenant des maisons mitoyennes. En soirée, spectacle 
d’acrobaties. h x.

J 9. SHANGHAÏ / GUILIN : visite du parc Fuxing. Flânerie dans la 
vieille ville : arrêt à la Maison de thé puis visite du jardin du Mandarin 
Yu. h. Transfert en métro au musée de Shanghaï. Promenade dans 
le nouveau quartier de Xintiandi. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination de Guilin. h à bord. Transfert à l’hôtel. x.

J 10. GUILIN, PING’AN : départ sur une route de montagne vers 
Longsheng, à la découverte de Longji, la “Dorsale du Dragon”. 
Arrivée au village en bois de Ping’an et rencontre avec les ethnies 
Hongyao et Zhuang. h. Ce village est renommé pour ses rizières 
en terrasses (l’accès à pied étant difficile, possibilité de chaises à 
porteur, environ 45  € à régler sur place). h x en “auberge-hôtel” 
(prévoir un petit sac).

J 11. PING’AN, YANGSHUO : matinée de marche à travers les 
rizières en terrasses autour de Ping’an. Départ pour Yangshuo 
surnommé le “petit St-Tropez”. h. Flânerie dans les ruelles 
pittoresques du village. h x.

J 12. YANGSHUO, GUILIN : départ pour rejoindre l’embarcadère 
et montée à bord d’un bateau pour descendre la rivière Li. Retour 
à Yangshuo. h. Route pour Guilin. Visite de la grotte de “la Flûte au 
Roseau”. h x.

J 13. GUILIN, CANTON, HONG-KONG : transfert à la gare 
de Guilin et embarquement à bord du nouveau train rapide à 
destination de Canton. Visite de la vieille demeure en bois et en terre 
cuite de la Famille Chen. Arrêt au pittoresque marché Qingping. h. 
Trajet en hydroglisseur pour Hong-Kong. Transfert à l’hôtel. h x.

J 14. HONG-KONG… : matinée libre. h. Tour d’orientation de 
la ville de Hong-Kong. Montée au Pic Victoria en funiculaire. 
Continuation avec Repulse Bay. Promenade en sampan dans le 
port d’Aberdeen. h cantonnais. En soirée, spectacle “Symphonie 
des Lumières” au Garden of Star. Transfert à l’aéroport de Hong 
Kong. Vol pour Paris. x à bord.

J 15….PARIS/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2395 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

2 vols 
intérieurs

 

Boissons
incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Mer de Chine

Océan
Pacifique

CHINE

MONGOLIE

VIETNAM

Pékin

Pingyao

Ping'an

Xi’An

Guilin

Hong Kong

Yangshuo

Shanghaï

Canton

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de Pékin, Shanghaï et Hong Kong
• Visites des sites majeurs classés 

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Visite de la charmante ville de Pingyao
• Rencontre avec les ethnies Hongyao et Zhuang
• Initiation à la calligraphie
• Spectacle Symphonie des Lumières au Garden of Stars 

à Hong Kong
• Groupes limités à 36 participants (ou 25 pour les dates 

Premium)
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Pékin à l’aller et Hong Kong/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (321 € de Paris et 346 € de Province) • Les vols intérieurs Xi’an/Shanghaï et Shanghaï/
Guilin • Les trajets en train rapide Pékin-Pingyao, Guilin-Canton et Pingyao-Xi’an en seconde classe et Canton-Hong-Kong en hydroglisseur • L’hébergement 
en hôtels 3H (normes locales), en chambre double (sauf nuits en “auberge-hôtel” à Pingyao, en hôtel 2H à Ping’An et en hôtel 4H à Hong-Kong) • La pension 
complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou d’eau minérale et thé) sauf à Hong-
Kong • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone de Pékin à Canton et des guides locaux tout 
au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (55 €) • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 360 € • Les frais de visas (dont nous nous chargerons de l’obtention) : 175 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo d’identité. Visa. Fonds suffisants.

Compagnies aériennes : Air France - Vols intérieurs : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Lines , Shanghaï Airlines , HaisSan Airlines .

La Grande Muraille

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Les dates en OR font référence à l’encart Formule Premium.
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Formule PREMIUM 
(pour les dates en or)

Départs les 2/04, 24/05, 2/09 et 1/11
Logement sur la base d’hôtels 4H (sauf nuits en hôtel-auberge 
à Pingyao et en hôtel 2H à Ping’An). Dîner de fruits de mer dans 
un restaurant panoramique tournant à Shanghaï, le “Art’s 50”.
Groupes limités à 25 participants.
Liste d’hôtels disponible sur simple demande.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un 
surclassement aérien .

FORMULE
PREMIUM

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 2/11 2875 € 2895 € 2855 € 2910 € 2775 € 2830 €

20
18

• 5/11 2795 € 2815 € 2755 € 2810 € 2645 € 2700 €
• 20/03 2695 € 2725 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €

20
19

• 17/04 2755 € 2775 € 2725 € 2780 € 2595 € 2650 €
• 9/05 2545 € 2565 € 2465 € 2520 € 2395 € 2450 €
• 6/06 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
• 10/07 2855 € 2875 € 2825 € 2880 € 2725 € 2780 €
• 5/08 2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
• 6/09 2795 € 2825 € 2775 € 2830 € 2675 € 2730 €
• 10/10 • 22/10 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 18/11 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2545 € 2600 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 2/11 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €
20

18• 5/11 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
• 19/11 2519 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €
• 20/03 2789 € 2689 € 2689 € 2789 € 2689 €

20
19

• 17/04 2859 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €
• 9/05 2649 € 2549 € 2549 € 2649 € 2549 €
• 6/06 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
• 10/07 2959 € 2859 € 2859 € 2959 € 2859 €
• 5/08 3029 € 2929 € 2929 € 3029 € 2929 €
• 6/09 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 10/10 • 22/10 2919 € 2819 € 2819 € 2919 € 2819 €
• 18/11 2769 € 2669 € 2669 € 2769 € 2669 €

 P
re

m
iu

m • 2/04 2875 € 2895 € 2855 € 2910 € 2755 € 2810 €

20
19• 24/05 2875 € 2895 € 2855 € 2910 € 2775 € 2830 €

• 2/09 2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
• 1/11 2945 € 2975 € 2925 € 2980 € 2825 € 2880 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

 P
re

m
iu

m • 2/04 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

20
19• 24/05 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

• 2/09 3029 € 2929 € 2929 € 3029 € 2929 €
• 1/11 3049 € 2949 € 2949 € 3049 € 2949 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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La Chine Insolite, à la rencontre des ethnies 
PÉKIN, SHANGHAÏ, SUZHOU, GUIYANG, RONGJIANG, GUILIN, YANGSHUO, CANTON…

Imprégnez-vous des somptueux paysages de 
la région du Guizhou chez les minorités Dong 
et Miao et appréciez l’accueil chaleureux des 
habitants ! Un circuit insolite à la rencontre d’un 
peuple et d’un pays fascinant…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Pékin. h x à bord.

J 2….PÉKIN : accueil par votre guide et transfert en ville. 
Promenade sur la Place Tien An Men. h. Continuation avec la visite 
du Temple du Ciel avec sa majestueuse rotonde. h x.

J 3. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille à la passe de 
Juyongguan, site incontournable de la Chine. h. Retour à Pékin 
pour une promenade sur la Place Olympique des JO de 2008, 
et devant le célèbre Stade, le “Nid d’Oiseaux” ainsi que le “Cube 
d’eau”. h de canard laqué. x.

J 4. PÉKIN, SHANGHAÏ : visite de la Cité Interdite. h chez 
l’habitant où vous apprendrez à confectionner des raviolis 
pékinois. Puis, balade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers 
de “hutong”, ruelles si caractéristiques de l’âme pékinoise. h. 
Transfert à la gare pour Shanghaï en train de première classe 
(couchettes individuelles) h x à bord.

J 5. SHANGHAÏ : arrivée tôt le matin à la gare de Shanghaï. 
Promenade sur le fameux Bund où se dressent les gratte-ciel. Puis, 
traversée de la rivière Huangppu en ferry afin de visiter Pudong, la 
Shanghaï futuriste. h. Flânerie dans la vieille ville, dédale de ruelles 
très animées, puis visite du Jardin du Mandarin Yu. Promenade 
dans la rue de Nanjing Lu, très animée, où sont rassemblés la 
plupart des boutiques et des grands magasins. h x.

J 6. SHANGHAÏ, SUZHOU, SHANGHAÏ : journée consacrée à la 
découverte de Suzhou, la “Venise chinoise”. Visite du jardin du 
Maître des Filets : c’est le pur exemple de jardin-résidence des 
Song du Su, créé au XIIe siècle. h. Promenade dans la vieille ville le 
long du canal. Visite d’un atelier de dévidage des cocons de vers à 
soie. Retour à Shanghaï. h x.

J 7. SHANGHAÏ / GUIYANG, KAILI : visite du musée de 
Shanghaï qui présente de fabuleuses collections de bronzes, 
porcelaines, sculptures… h. Transfert à l’aéroport de Shanghaï, 
vol à destination de Guiyang. Arrivée à Guiyang et route pour Kaili, 
chef-lieu du département autonome des Miao et des Dong du sud-
est du Guizhou. Installation à l’hôtel. h x.

J 8. KAILI, JIDAO, SHIQIAO, RONGJIANG : visite du village 
authentique de Jidao. Cérémonie d’accueil des habitants Miao, 
habillés de leurs costumes traditionnels. Spectacle de danses et 
de chants. h chez l’habitant dans le village de Qingman. Puis, 

visite de Shiqiao, où les Miao fabriquent du papier avec l’écorce de 
mûrier à papier. Continuation vers Rongjiang. h x.

J 9. RONGJIANG, ZHAOXING : balade sur le marché. Route 
vers le village “Miao” de Jiali puis le village “Dong” de Sizhai. On 
pénètre dans le pays des minorités “Dong”, connus pour leurs 
chœurs polyphoniques. Découverte des tours du Tambour, qui 
représentent les différents clans ou villages des “Dong”. Arrêt sous 
le “pont du vent et de la pluie”. h. Puis, route pour Zhaoxing, 
l’un des plus beaux villages de ce peuple. h. Soirée de chants 
polyphoniques (selon conditions météorologiques). x.

J 10. ZHAOXING, HUANGGANG, ZHAOXING : départ pour 
Huanggang, vieux village de 800 ans, il fait partie des villages Dong 
les plus authentiques de la province de Guizhou. Les habitants 
ont gardé les coutumes et costumes intacts. h chez l’habitant 
au village Xiaohuang. Retour à Zhaoxing pour flâner au marché 
local. h x.

J 11. ZHAOXING, TANG’AN, GUILIN : départ pour Tang’an. 
Route à travers des paysages grandioses que les hommes ont 
façonnés en cultivant la terre en terrasses. Visite de Tang’ An qui 
offre un splendide panorama sur toute la vallée et marche d’environ 
1h30 pour admirer les paysages de rizières en terrasse. h. Transfert 
à la gare de Congjiang, embarquement à bord du nouveau train 
à grande vitesse à destination de Guilin. Transfert à l’hôtel. h x.

J 12. GUILIN, YANGSHUO : départ pour rejoindre l’embarcadère 
et montée à bord d’un bateau pour descendre la rivière Li. Cette 
croisière, d’environ trois heures, vous permettra de découvrir les 
paysans au travail dans les champs et les rizières. h à bord. Arrivée 
à Yangshuo, surnommé le “petit St-Tropez” de la Chine du Sud. 
Flânerie dans les ruelles pittoresques du village. h x.

J 13. YANGSHUO, GUILIN : départ pour Guilin. Visite de la grotte 
des flûtes de roseau. h. Visite des collines de la ville : la colline 
de la trompe d’éléphant à la confluence des rivières Yangjiang 
et Lijiang, la colline des vagues ondulantes au bord de la rivière 
Lijiang. Puis, visite d’un centre de recherche des plantations de 
thé, promenade dans les champs de production et cérémonie 
traditionnelle du thé. h x.

J 14. GUILIN, CANTON… : transfert à la gare de Guilin, 
embarquement à bord du train à grande vitesse à destination de 
Canton. h. Visite de la vieille demeure en bois de la famille Chen. 
Continuation des visites avec le très pittoresque marché Qingping 
sur lequel les cantonais viennent, dès l’aube, s’approvisionner en 
denrées de toutes sortes. h d’adieu de spécialités “porc laqué”. 
Transfert à l’aéroport de Canton. Vol pour Paris. x à bord.

J 15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2245 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Boissons
incluses

 

Mer de Chine

Océan
Pacifique

CHINE

Guilin
Yangshuo

Kaili
JidaoGuiyang

Rongjiang

Tang'an

Zhanli

Shanghaï
Suzhou

Canton

Pékin

Huanggang

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des minorités Dong et Miao
• Plusieurs déjeuners chez l’habitant
• Cérémonie traditionnelle du thé
• Découverte de Shanghaï, la futuriste et Pékin 

et sa Grande Muraille
• Une boisson au cours des repas
• Soirée de chants polyphoniques
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 28 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Pékin à l’aller et Canton/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (325 € de Paris et 350 € de Province) • Le vol intérieur Shanghaï/Guiyang • Les trajets en train de Zhaoxing 
à Guilin et de Guilin à Canton en seconde classe • Le trajet en train de nuit de Pékin à Shanghaï en première classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
chinoises), en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J14 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de soda ou 
d’eau minérale et thé) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (50 €) • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 380 € • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 175 € au 01/06/18.  
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo d’identité. Visa. Fonds suffisants.

Compagnies aériennes : Air France. Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghaï Airlines, HaisSan Airlines.

Pékin

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.
Pour la date 2018 : programme différent en 12 jours, se référer au catalogue 
“Vos Voyages 2018” , page 302 
INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17 au 28/10 2245 € 2255 € 2215 € 2270 € 2095 € 2150 € 20
18

• 20/03 au 3/04 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2245 € 2300 €

20
19

• 10 au 24/04
• 11 au 25/05

2575 € 2595 € 2555 € 2610 € 2455 € 2510 €

• 10 au 24/06
• 4 au 18/09
• 10 au 24/10

2625 € 2655 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 17 au 28/10 2349 € 2249 € 2249 € 2349 € 2249 € 20
18

• 20/03 au 3/04 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €

20
19

• 10 au 24/04
• 11 au 25/05

2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €

• 10 au 24/06
• 4 au 18/09
• 10 au 24/10

2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nouveau programme !
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > CHINE

Les mille visages de la Chine 
PÉKIN, PINGYAO, XI’AN, GUIYANG, KAILI, GUILIN, SUZHOU, SHANGHAÏ…

Ce superbe circuit de 18 jours vous transportera 
à travers la Chine d’hier et d’aujourd’hui. Vous 
découvrirez les grandes villes chinoises : 
Shanghaï, Pékin, Xi’An… ainsi que les petits 
villages reculés de la région du Guizhou. Plongez 
au cœur d’un pays fascinant aux mille visages…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Pékin. h x à bord.

J 2…. PÉKIN : accueil par votre guide et transfert en ville. 
Promenade sur la Place Tien An Men. h. Continuation avec la visite 
du Temple du Ciel avec sa majestueuse rotonde. h x.

J 3. PÉKIN : excursion à la Grande Muraille à la passe de 
Juyongguan, site incontournable de la Chine. h. Retour à Pékin pour 
une promenade sur la Place Olympique des JO de 2008, et devant 
le célèbre Stade, le “Nid d’Oiseaux” ainsi que le “Cube d’eau”. h x.

J 4. PÉKIN : visite de la Cité Interdite. h chez l’habitant où vous 
apprendrez à confectionner des raviolis pékinois. Puis, balade 
en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de “hutong”, ruelles si 
caractéristiques de l’âme pékinoise. h de canard laqué. x.

J 5. PÉKIN, TAIYUAN, PINGYAO : transfert à la gare de Pékin et 
départ en train à grande vitesse pour Taiyuan. h. Puis, route pour 
Pingyao, visite de la maison Qiao puis du temple bouddhiste de 
Shuang Lin classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, avec sa 
statue aux mille yeux et mille bras. h x.

J 6. PINGYAO, XI’AN : découverte de Pingyao, ville ancienne 
entourée de remparts. Promenade à travers les demeures 
d’architecture traditionnelle en bois. h. Transfert à la gare de 
Pingyao, embarquement à bord du nouveau train à grande vitesse 
à destination de Xi’an. Transfert à l’hôtel et installation. h x.

J 7. XI’AN : visite de la “Fouille des 7000 Guerriers et Chevaux 
en terre cuite”, l’armée enterrée du premier Empereur de Chine. 
h. Promenade dans le quartier musulman de Xi’an avec son 
étonnante mosquée au minaret en forme de pagode, près de la 
Tour du Tambour. Visite de la Petite Pagode de l’Oie sauvage où 
les chinois s’adonnent à leur séance de gymnastique quotidienne. 
Puis, initiation à l’écriture chinoise. h puis spectacle de musique 
et danses de la cour des Tang. x.

J 8. XI’AN / GUIYANG, KAILI : transfert à l’aéroport de Xi’An, 
vol à destination de Guiyang. h. Route pour Kaili. Installation à 
l’hôtel. Puis, visite du musée des minorités ethniques de Kaili. 
Promenade au marché local. h x.

J 9. KAILI, JIDAO, SHIQIAO, RONGJIANG : visite du village 
de Jidao. Accueil par les villageois en costumes traditionnels. 
Spectacle de danses et de chants. h chez l’habitant à Qingman. 

Puis, visite de Shiqiao, petit village où l’on fabrique du papier avec 
l’écorce de mûrier à papier. Continuation vers Rongjiang. h x.

J 10. RONGJIANG, ZHAOXING : balade sur le marché. Route 
vers Jiali puis le village de Sizhai. Découverte des tours du 
Tambour. Arrêt sous le “pont du vent et de la pluie”. h. Puis, visite 
de Zhaoxing, l’un des plus beaux villages de ce peuple. h. Soirée 
de chants polyphoniques (selon conditions météorologiques). x.

J 11. ZHAOXING, HUANGGANG, ZHAOXING : départ pour le 
village Dong de Huanggang, vieux village de 800 ans ; les villageois 
ont gardé les coutumes et costumes intacts. h chez l’habitant au 
village de Xiaohuang. Retour à Zhaoxing pour flâner dans ce beau 
village avec son marché local. h x.

J 12. ZHAOXING, TANG’AN, GUILIN : route pour Tang’an à travers 
des paysages grandioses. Visite du village de Tang’ An. Marche 
d’environ 1h30 à travers les rizières en terrasse. h. Transfert à 
la gare de Congjiang, embarquement à bord du nouveau train à 
grande vitesse à destination de Guilin. Transfert à l’hôtel. h x.

J 13. GUILIN, YANGSHUO : départ pour rejoindre l’embarcadère 
et montée à bord d’un bateau pour descendre la rivière Li. Croisière 
à la découverte des paysans au travail dans les rizières, des 
pêcheurs à l’épervier. h à bord. Arrivée à Yangshuo, surnommé 
le “petit St-Tropez”. Flânerie dans les ruelles pittoresques du 
village. h x.

J 14. YANGSHUO, GUILIN / SHANGHAÏ : départ pour Guilin. 
Visite de la Grotte des Flûtes de roseau. h. Transfert à l’aéroport 
de Guilin, vol à destination de Shanghaï. Transfert à l’hôtel et 
installation. h x.

J 15. SHANGHAÏ : promenade sur le fameux Bund où se 
dressent les gratte-ciel. Puis, traversée de la rivière Huangppu en 
ferry afin de visiter Pudong, la Shanghaï futuriste. h. Flânerie dans 
la vieille ville, dédale de ruelles très animées, puis visite du Jardin du 
Mandarin Yu. h x.

J 16. SHANGHAÏ, SUZHOU, SHANGHAÏ : départ pour Suzhou, 
la “Venise chinoise”. Visite du jardin du Maître des Filets, c’est le 
pur exemple de jardin-résidence des Song du Su. h. Promenade 
dans la vieille ville le long du canal. Visite d’un atelier de dévidage 
des cocons de vers à soie. Retour à Shanghaï. h x.

J 17. SHANGHAÏ… : visite du musée de Shanghaï. h. 
Continuation avec le temple Yufosi qui abrite deux splendides 
sculptures en jade de Bouddha. Promenade dans la rue de 
Nanjing Lu, très animée, où sont rassemblées la plupart des 
boutiques. h d’adieu dans un restaurant panoramique tournant. 
Transfert à l’aéroport de Shanghaï. Vol pour Paris. x à bord.

J 18….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. 

INFO VÉRITÉ : voir p. 342.

CIRCUIT
18 JOURS 

15 NUITS

à partir de

2355 €
taxes aériennes incluses
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intérieurs
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incluses
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ShanghaïSuzhou

Mer de Chine

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de Pékin, la Grande Muraille et de Shanghaï
• Visite de l’Armée en Terre Cuite à X’ian
• 2 vols intérieurs pour une découverte très complète
• 7 jours au cœur des minorités Dong et Miao
• Initiation à l’écriture chinoise
• Soirée de chants polyphoniques
• Plusieurs déjeuners chez l’habitant
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 28 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Pékin à l’aller et Shanghaï/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (340 € de Paris et 365 € de Province) • Les vols intérieurs Xi’an/Guiyang et Guilin/Shanghaï 
• Les trajets en train à grande vitesse de Pékin à Taiyuan, de Pingyao à Xi’An et de Congjiang à Guilin en seconde classe • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au dîner du J17 • La boisson au cours des repas (un verre de bière locale ou de 
soda ou d’eau minérale et thé) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les pourboires usuels obligatoires au 01/06/18 (60 €) 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 380 € • Les frais de visa (dont nous nous chargeons de l’obtention) : 175 € au 
01/06/18. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à face + 1 photo d’identité. Visa. Fonds suffisants.

Compagnies aériennes : Air France. Vol intérieur : Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Shanghaï Airlines, HaisSan Airlines.

Shanghaï

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

INFO VISA : tous nos prix sont indiqués hors frais de visa. Frais de visa non facturés par 
Salaün Holidays en cas de démarche personnelle par le client pour l’obtenir auprès 
des autorités compétentes (voir rubrique conditions particulières de ventes p. 352).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 31/10 au 17/11 2775 € 2795 € 2755 € 2810 € 2655 € 2710 €
• 11 au 28/03 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2355 € 2410 €

20
19

• 25/03 au 11/04 2725 € 2745 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
• 14/04 au 1/05 2745 € 2775 € 2645 € 2700 € 2595 € 2650 €
• 8 au 25/05 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2595 € 2650 €
• 15/05 au 1/06 2745 € 2775 € 2645 € 2700 € 2645 € 2700 €
• 4 au 21/06 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
• 15/07 au 1/08 3095 € 3125 € 3075 € 3130 € 2975 € 3030 €
• 10 au 27/08 3095 € 3125 € 3075 € 3130 € 2975 € 3030 €
• 5 au 22/09 2865 € 2895 € 2825 € 2880 € 2695 € 2750 €
• 12 au 29/09
• 10 au 27/10
• 20/10 au 6/11

2865 € 2895 € 2825 € 2880 € 2745 € 2800 €

• 15/11 au 2/12 2765 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 31/10 au 17/11 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
• 11 au 28/03 2519 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €

20
19

• 25/03 au 11/04 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 14/04 au 1/05 
• 15/05 au 1/06

2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €

• 8 au 25/05
• 4 au 21/06

2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €

• 15/07 au 1/08
• 10 au 27/08

3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €

• 5 au 22/09
• 12 au 29/09
• 10 au 27/10
• 20/10 au 6/11

2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

• 15/11 au 2/12 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

SH1819_244-249-Asie5-CHINE.indd   249 01/08/2018   20:09



 ASIE > JAPON

Le Japon, Trésor du Soleil Levant 
OSAKA, KURASHIKI, SAIJO, HIROSHIMA, OKAYAMA, KYOTO, HAKONE, TOKYO…

Pour d’innombrables occidentaux, le Japon 
demeure une destination méconnue, un pays 
à énigmes. Ce circuit vous offrira une vision du 
Japon privilégiant les hauts lieux touristiques et 
vous permettra de côtoyer les japonais dans leur 
quotidien lors de la nuit en ryokan.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Osaka. h x à bord.

J 2….OSAKA, KURASHIKI : arrivée à Osaka et accueil par votre 
guide. Visite du grand sanctuaire de Sumiyoshi, le plus célèbre 
d’Osaka puis ascension au 39e étage de l’Umeda Sky Building, 
un gratte-ciel futuriste à deux tours, pour observer le magnifique 
panorama sur la ville. h. Route vers Kurashiki, ancienne ville de 
marchands. h x.

J 3. KURASHIKI, SAIJO, HIROSHIMA, MIYAJIMAGUCHI : 
matinée consacrée à la visite de la petite ville de Kurashiki. 
Découverte du vieux quartier historique préservé de “Bikan” 
qui a conservé de nombreuses maisons et entrepôts. Visite de la 
résidence Ohashi et du musée d’artisanat populaire (fermé 
le lundi). h. Route pour Saijo. Visite de la brasserie de saké 
“Kamotsuru” et dégustation de ce vin de riz fermenté. Continuation 
vers Hiroshima. Visite de la ville : le parc du mémorial de la 
paix, le musée de la bombe atomique. Continuation vers 
Miyajimaguchi. h x.

J 4. MIYAJIMAGUCHI, MIYAJIMA, OKAYAMA : visite du célèbre 
torii flottant de Miyajima. Traversée en ferry pour l’île sacrée, 
considérée comme l’une des trois plus célèbres vues de l’archipel. 
Visite du sanctuaire sur pilotis, rouge vermillon, d’Itsukushima, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h d’Okonomiyaki, 
spécialité d’Hiroshima. Continuation vers Okayama. Balade dans le 
jardin Korakuen avec en arrière plan, le château d’Okayama. h x.

J 5. OKAYAMA, BIZEN, HIMEJI, KYOTO : départ pour la visite du 
Bizen Osafune Token Village (fermé le lundi) où l’on fabrique encore 
les fameux sabres de la région. Visite du musée exposant des 
sabres réalisés par les plus grands maîtres japonais. Puis, visite d’un 
atelier de poterie. h. Continuation pour Himeji. Visite du château 
“du Héron Blanc”, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
considéré comme le plus beau château féodal du Japon. h x.

J 6. KYOTO : journée consacrée à la visite de Kyoto, capitale 
culturelle et historique du Japon, célèbre pour son Château de Nijo 
et ses superbes jardins, son temple Ryoan-ji et ses jardins zen et 
son temple Kinkaku-ji, appelé aussi le Temple du Pavillon d’or. h. 
Visite du Sanctuaire Heian, puis balade dans le quartier traditionnel 
de Gion où vous pourrez croiser les élégantes “maiko” (apprenties 
geishas) jusqu’au Temple Kiyomizudera. h libre. x.

J 7. KYOTO, NARA, HAKONE : départ pour Nara, l’un des sites 

culturels majeurs du Japon. Visite du temple Todai-Ji, dans le Parc 
aux Daims qui abrite une colossale statue de Bouddha, déclarée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et du sanctuaire Kasuga 
Taisha Shrine aux 3 000 lanternes. h. Route pour Hakone, 
station thermale des plus réputées. hx au ryokan, auberge 
traditionnelle japonaise.

J 8. HAKONE, KAMAKURA, TOKYO : ascension en téléphérique 
jusqu’à la vallée d’Owakudani, réputée pour ses sources thermales 
et connue comme point d’observation sur le Mont Fuji. Croisière 
sur le lac Ashi. h. Départ pour Kamakura, l’ancienne capitale des 
Shoguns. Visite de ce remarquable site historique et religieux : le 
temple Hase-Dera qui abrite la plus grande statue de bois du pays, 
le fameux Grand Bouddha. Route pour Tokyo. h x.

J 9. TOKYO : visite originale en métro de la capitale nippone. 
Montée aux tours jumelles du “Tokyo Government Office 
Building”, panorama époustouflant sur toute la ville. Visite du 
quartier d’Akihabara, connu pour l’électronique et les mangas. h 
d’un chanko-nabe, plat traditionnel des Sumos. Visite de Ryogoku, 
le quartier des Sumos, avec passage devant le Kokugikan, l’arène 
où ont lieu les combats de lutteurs. Continuation pour la visite 
d’Asakusa et son fameux temple Senso-ji. Puis, croisière sur la 
rivière Sumida. h libre. x.

J 10. TOKYO / PARIS… : visite des jardins du Palais Impérial 
où demeurent toujours l’Empereur et l’Impératrice. Découverte 
du quartier de Ginza célèbre pour ses boutiques de luxe. h. 
Continuation pour le sanctuaire Meiji. Traversée du pont d’Harajuku, 
quartier des tokyoïtes branchés et descente le long de Takeshita 
Dori, rue favorite des adolescents. Promenade sur l’avenue 
d’Omotesando avec ses extraordinaires boutiques. Temps libre 
à l’Oriental Bazar. Arrêt dans le quartier de Shibuya, un quartier 
à l’ambiance trépidante. Transfert à l’aéroport de Tokyo. Vol pour 
Paris. h x à bord.

J 11….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les dîners inclus seront pris à l’extérieur des 
hôtels. Les chambres individuelles sont souvent de taille réduite. 
Le ryokan est une auberge traditionnelle japonaise (salle de bains 
et WC partagés) ; les chambres individuelles ne sont pas possible 
dans ce style d’hébergement. Les pourboires sont d’environ 4 € par 
personne et par jour mais restent à votre entière discrétion.

CIRCUIT
11 JOURS 

8 NUITS

à partir de

3095 €
taxes aériennes incluses
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Saijō

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visites des sites majeurs classés au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO : Kyoto, Hiroshima...
• Dégustation de Saké
• Nuit inoubliable dans un ryokan avec tatamis et futon
• Croisière sur un des lacs du Mont Fuji
• Visite originale de Tokyo en métro
• Repas de spécialités dans des restaurants locaux
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Osaka à l’aller et Tokyo/Paris/Province 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (278 € de Paris et 303 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et une nuit en ryokan 
• La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J10 (sauf les dîners des J6 et J9) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long 
du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 330 € en 2018 et 350 € en 2019 • Les dîners des J6 et 
J9 • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

Miyajima

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

Hiroshima

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 27/10 au 6/11
• 24/11 au 4/12

3415 € 3445 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 € 20
18

• 9 au 19/03 3555 € 3575 € 3525 € 3580 € 3395 € 3450 €

20
19

• 21 au 31/03
• 8 au 18/04

3725 € 3755 € 3655 € 3710 € 3595 € 3650 €

• 25/04 au 5/05 3525 € 3555 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
• 20 au 30/05 3525 € 3555 € 3445 € 3500 € 3395 € 3450 €
• 26/05 au 5/06 3225 € 3255 € 3145 € 3200 € 3095 € 3150 €
• 10 au 20/06  
• 14 au 24/06

3545 € 3575 € 3445 € 3500 € 3395 € 3450 €

• 20 au 30/07 3955 € 3975 € 3925 € 3980 € 3825 € 3880 €
• 15 au 25/09
• 12 au 22/10
• 25/10 au 4/11
• 20 au 30/11

3595 € 3625 € 3575 € 3630 € 3495 € 3550 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 27/10 au 6/11
• 24/11 au 4/12

3529 € 3429 € 3429 € 3529 € 3429 € 20
18

• 9 au 19/03 3649 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €

20
19

• 21 au 31/03
• 8 au 18/04

3829 € 3729 € 3729 € 3829 € 3729 €

• 25/04 au 5/05
• 20 au 30/05

3619 € 3519 € 3519 € 3619 € 3519 €

• 26/05 au 5/06 3319 € 3219 € 3219 € 3319 € 3219 €
• 10 au 20/06  
• 14 au 24/06

3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €

• 20 au 30/07 4049 € 3949 € 3949 € 4049 € 3949 €
• 15 au 25/09
• 12 au 22/10
• 25/10 au 4/11
• 20 au 30/11

3689 € 3589 € 3589 € 3689 € 3589 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > JAPON

Immersion en Terres Japonaises 
TOKYO, HAKONE, HAMANAKO, SEKI, MONT KOYA, KYOTO, TOTTORI, MIYAJIMA, HIROSHIMA…

Pays de contrastes fascinants, le Japon ne cesse 
de surprendre ceux qui s’y aventurent. Alliant 
traditions rigoureuses et modernisme exalté, 
ce circuit vous plongera au cœur des terres 
nippones pour une immersion dans le mode de vie 
énigmatique des japonais.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Tokyo. h x à bord.

J 2….TOKYO : accueil par votre guide. Tour panoramique de la ville 
avec le Palais impérial et la Diète (Parlement). Visite du quartier 
et du Temple Asakusa. h de Tonkatsu, plat populaire à base de 
porc pané. Visite du sanctuaire de Meji Jingu. Continuation vers 
Harajuku, quartier des tokyoïtes branchés et descente le long 
de Takeshita Dori. h au restaurant le Gonpachi, connu pour avoir 
accueilli George Bush. x.

J 3. TOKYO : départ en métro pour le Parc d’Ueno, très apprécié 
pour ses cerisiers. Visite du Musée National. h de Chanko Nabe. 
Balade à Ryogoku, le quartier des Sumos, avec passage devant le 
Kokugikan, l’arène où ont lieu les combats de lutteurs (pas de visite 
possible). Visite du quartier Akihabara, également appelé “ville 
électrique” en raison des devantures lumineuses des commerces 
qui scintillent le soir. Temps libre. h de Kushikatsu, plat à base de 
bœuf pané et frit. x.

J 4. TOKYO : journée libre à Tokyo pour profiter pleinement de 
la capitale nipponne à votre rythme et selon vos envies. h libre. 
Parfum de luxe et de shopping à Ginza, air du grand large à Tsukiji, 
vertige des sommets à Shinjuku, odeurs d’encens et de soja grillé à 
Asakusa, Tokyo dégage un pouvoir de séduction et de fascination 
irrésistible. h libre. x.

J 5. TOKYO, HAKONE, HAMANAKO : départ pour Hakone, située 
au cœur du parc national Fuji-Hakone-Izu. Découverte du Mont Fuji, 
le géant sacré du Japon. Mini croisière sur le lac Ashi et visite de 
la vallée des fumerolles. h de sushis et sachimis. Route pour 
Hamanako. h x.

J 6. HAMANAKO, SEKI, NAGOYA : départ en direction de 
Seki pour la visite du musée du sabre et du couteau japonais. 
h dans un restaurant de Ramen, plat à base de nouilles. Route 
pour Nagoya. Visite du château de Nagoya, le donjon principal 
abrite un musée et une plateforme d’observation au dernier étage. 
h d’Unagi, l’anguille du Japon. x.

J 7. NAGOYA, MONT KOYA : route pour le Mont Koya. Ascension 
en funiculaire pour atteindre le site mythique bouddhique. h en 
route. Découverte du Koyasan, visite du musée Reihokan, du 
mausolée de Kobo Daishi, du Kondo et de la pagode de Konpon 
Daito. h végétarien x dans un monastère sur des tatamis.

J 8. NAGOYA, KYOTO : route pour Kyoto. Visite du château de 
Nijo. h de Yakiniku, plat à base de viande grillée. Continuation 
de la visite avec le temple de Kiyomizudera. Puis, promenade 
dans les quartiers de Ninenzaka et Sannenzaka, lieux privilégiés 
pour croiser des japonais en kimono ou yukata. h de Kushikura, 
fameuses brochettes de poulet “Yakitori”. x.

J 9. KYOTO : départ pour la visite du Temple Ryoan-ji, le plus 
célèbre des jardins zen. Visite du Temple Kinkaku-ji, recouvert de 
feuilles d’or. Départ pour une école de cuisine pour un cours de 
cuisine japonaise. h typique japonais. Visite d’une brasserie de 
Saké et dégustation. h de Shabu Shabu, fondue de fines tranches 
de bœuf. x.

J 10. KYOTO, TOTTORI : départ pour Tottori. Découverte des 
ruines du château féodal de Tottori, construit à même la montagne; 
c’était le principal château du domaine de Tottori à l’époque du Japon 
féodal. h de Soba, plat de nouilles. Puis, continuation avec la visite 
des dunes de Tottori et son musée de sable. h x.

J 11. TOTTORI, IZUMO, TAMATSUKURI : départ pour Izumo. 
Visite du musée Adachi d’où l’on vient de tout le Japon pour 
l’admirer. h. Visite du sanctuaire Izumo Taisha. Route pour 
Tamatsukuri, connu pour ses thermes et ses quinze sources 
jaillissant de la roche volcanique. h de Sukiyaki, fondue japonaise, 
au ryokan, auberge traditionnelle. x.

J 12. TAMATSUKURI, MIYAJIMA : départ pour Miyajima. h en 
cours de route. Continuation avec la visite du célèbre torii flottant 
de Miyajima. Traversée en ferry pour l’île sacrée, considérée 
comme l’un des trois plus beaux paysages de l’archipel. Visite du 
sanctuaire rouge vermillon sur pilotis d’Itsukushima, déclaré au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h x.

J 13. MIYAJIMA, HIROSHIMA, KYOTO : route pour Hiroshima où 
chaque année des millions de visiteurs se rendent pour se recueillir 
dans ce lieu de destruction apocalyptique. Visite de la ville : le parc 
du mémorial de la paix, le musée du souvenir et de la paix. h dans 
un restaurant local. Puis, continuation pour Kyoto, la vraie capitale 
spirituelle de l’archipel avec ses 1 650 temples et ses 400 sanctuaires. 
h dans un restaurant de cuisine occidentale à la japonaise. x.

J 14. KYOTO / OSAKA / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : transfert à l’aéroport d’Osaka. Vol pour Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 250.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3995 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de plusieurs sites classés au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO : Kinkakuji, Itsukushima...
• Mini croisière sur un des lacs du Mont Fuji
• Nombreux repas de spécialités dans des restaurants 

locaux
• Cours de cuisine japonaise
• Visite d’une brasserie de Saké avec dégustation
• Nuit inoubliable dans un ryokan et dans un monastère 

avec tatamis et futon
• Hôtellerie de bon confort
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Air France Province/Paris/Tokyo à l’aller et 
Osaka/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (278 € de Paris et 303 € de Province) • L’hébergement en hôtels 
3H/3H sup/4H, une nuit en monastère et une nuit en ryokan • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 (sauf les déjeuners et 
dîners du J4) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 825 € • Le déjeuner et le dîner du J4 • Les boissons • Les pourboires.  
Passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

Mont Fuji

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

Tokyo

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18 au 31/10
• 17 au 30/11

4525 € 4555 € 4495 € 4550 € 4395 € 4450 € 20
18

• 21/03 au 3/04
• 4 au 17/04

4825 € 4855 € 4795 € 4850 € 4695 € 4750 €

20
19

• 21/04 au 4/05
• 11 au 24/05
• 20/05 au 2/06

4595 € 4625 € 4575 € 4630 € 4475 € 4530 €

• 13 au 26/06 4125 € 4145 € 4095 € 4150 € 3995 € 4050 €
• 10 au 23/08 4955 € 4975 € 4895 € 4950 € 4795 € 4850 €
• 10 au 23/09
• 19/09 au 2/10
• 17 au 30/10
• 10 au 23/11

4595 € 4625 € 4565 € 4620 € 4465 € 4520 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 18 au 31/10
• 17 au 30/11

4629 € 4529 € 4529 € 4629 € 4529 € 20
18

• 21/03 au 3/04
• 4 au 17/04

4919 € 4819 € 4819 € 4919 € 4819 €

20
19

• 21/04 au 4/05
• 11 au 24/05
• 20/05 au 2/06

4699 € 4599 € 4599 € 4699 € 4599 €

• 13 au 26/06 4229 € 4129 € 4129 € 4229 € 4129 €
• 10 au 23/08 5029 € 4929 € 4929 € 5029 € 4929 €
• 10 au 23/09
• 19/09 au 2/10
• 17 au 30/10
• 10 au 23/11

4689 € 4589 € 4589 € 4689 € 4589 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 251(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 ASIE > INDONÉSIE

L’Essentiel de Bali
DENPASAR, LEGIAN, BELIMBING, BANJAR, LOVINA, BEDUGUL, UBUD, BAYUNG GEDE, KINTAMANI, 
BESAKIH, TENGANAN, ULUWATU, SANUR…

Au cœur de l’Indonésie, Bali, petite île singulière 
saura vous charmer par ses paysages 
pittoresques, ses temples et ses grandes rizières, 
sa population chaleureuse et sa culture unique. 
Circuit complet et dépaysement garanti !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART… : départ de votre 
région(1) pour l’aéroport de départ. Vol régulier (avec escale) pour 
Denpasar. h x à bord.

J 2….DENPASAR, LEGIAN : h à bord. Arrivée à l’aéroport de 
Denpasar, capitale de l’île de Bali. Son nom signifi e “à côté du 
marché”. Accueil par votre guide avec remise de collier de fl eurs et 
transfert à l’hôtel à Legian. Cocktail de bienvenue. h x.

J 3. LEGIAN, TANAH LOT, MENGWI, JATILUWIH, BELIMBING : 
direction la côte ouest balinaise pour découvrir le Temple Tanah 
Lot, construit au XVIe siècle pour rendre hommage aux esprits 
gardiens de la mer. Visite du Temple de Taman Ayun à Mengwi, 
construit en 1634 dans le style balinais. Route vers le village de 
Belimbing. A Jatiluwih, ville classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, h dans un restaurant avec superbe panorama sur les 
rizières en terrasse. Petite balade dans les rizières. Visite du Temple 
de Batukaru, perdu dans la forêt. Continuation vers Belimbing. 
Installation à l’hôtel. h x.

J 4. BELIMBING, PUPUAN, BANJAR, LOVINA : balade pédestre 
aux alentours du village, jusqu’à la plage de Surabrata. Retour à 
l’hôtel. h. Découverte de l’unique monastère bouddhiste de 
l’île : le Brahmavihara Arama. Agréable et situé sur une colline, 
ce temple est un lieu de retraite où le silence est de rigueur. 
Continuation vers les sources chaudes de Banjar, issues des 
roches volcaniques de la montagne, et composées de trois bassins 
d’eau chaude aménagés d’où se dégagent des vapeurs soufrées. 
Route vers Lovina. h x.

J 5. LOVINA, BEDUGUL, UBUD : départ matinal en pirogues 
à balancier pour assister au lever du soleil en mer et aller à la 
rencontre des dauphins. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. 
Visite du temple Pura Maduwe Karang, l’un des plus beaux temples 
du nord. Entouré de frangipaniers, il est fréquenté par les paysans 
qui sollicitent de bonnes récoltes. Visite du Temple d’Ulun Danu, 
situé à Bedugul sur les berges du lac Bratan et arrêt au marché 
de fruits et légumes à Candikuning. h. Route vers la forêt des 
singes de Sangeh. Marche à travers la jungle luxuriante pour aller 
à la rencontre des singes peuplant ces lieux. Transfert vers Ubud. 
Spectacle de danse de Kecak suivi d’un h typique “Bebek 
Guling” (canard rôti). x.

J 6. UBUD, TEGALLALANG, BAYUNG GEDE, KINTAMANI, 
UBUD : départ en véhicule cabriolet pour la région de Kintamani. 
Arrêt au village de Tegallalang pour admirer le superbe paysage et 

faire une dégustation de café balinais. Visite du Temple de la source 
sacrée de Sebatu et du site de Gunung Kawi. Continuation vers le 
village typique de Bayung Gede avec ses cimetières suspendus 
uniques au monde. h dans un restaurant panoramique donnant sur 
le volcan Batur et son lac volcanique dans la région de Kintamani. 
Retour vers Ubud pour une heure de massage balinais dans un 
centre de spa. h x.

J 7. UBUD, BESAKIH, TENGANAN, SANUR : départ vers 
Klungkung pour la visite de l’ancien palais de justice de 
Kertagosa. Visite du temple de Besakih, le temple-mère de 
Bali, adossé au Mont Agung, le plus sacré des volcans. C’est 
un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous les dieux 
honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifi és. h dans 
un restaurant panoramique donnant sur la vallée et le volcan 
Agung. Route vers le village de Tenganan dans lequel vivent les 
“Bali Aga”, premiers habitants de Bali dont les maisons sont de 
véritables œuvres d’art. Visite de la grotte de chauves-souris de 
Goa Lawah. h x.

J 8. ULUWATU : route vers le sud de l’île. Visite de la statue géante 
de Vishnou au parc culturel de Garuda Wisnu Kencana. Visite du 
temple Uluwatu construit sur une falaise dominant l’Océan Indien. 
h de fruits de mer en bordure de plage de Jimbaran. Retour vers 
Sanur. Après-midi libre. h x.

J 9. SANUR : journée libre en pension complète. h x.

J 10. SANUR, DENPASAR… : matinée libre. h. Transfert à 
l’aéroport de Denpasar. Vol pour Paris. h x à bord.

J 11….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée 
à l’aéroport de Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ puis retour dans votre région .

CIRCUIT
11 JOURS

8 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

BALI

Legian

Denpasar

Sanur

Marga

Ubud

Uluwatu

Mer de BaliMer de Java

Océan Indien

Belimbing

Lovina

Bedugul
Bayung Gede

Besakih
Tenganan

Candidasa

Mengwi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de villages traditionnels Balinais
• Découverte des temples de Tanah Lot, Mengwi, Ulun 

Danu, Sebatu et Besakih
• Balade en pirogue à la rencontre des dauphins
• Une heure de massage balinais dans un spa
• Balade dans la forêt des singes de Sangeh
• Circuit garanti à partir de 10 participants
• Groupes limités à 20 participants

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France-KLM Province/Denpasar (via Paris et/ou Amsterdam) 
aller et retour ou vols Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways Paris/Denpasar (avec escale) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air 
France-KLM : 282 € de Paris, 307 € de Province ; Singapore Airlines : 435 € ; Qatar Airways : 335 € ; Emirates : 86 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J10 • Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant 
le circuit • Le circuit autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 275 € en 2018 et 310 € en 2019 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Air France-KLM, Singapore Airlines , Qatar Airways , Emirates .

Temple Royal

Le plan de vol Air France-KLM au départ de province est prévu soit avec escale à 
Paris ou Amsterdam, soit avec escales à Paris et Amsterdam selon les aéroports 
déservis par Air France.

Statue traditionnelle balinaise

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 2 au 12/11 2195 € 2215 € 2175 € 2230 € 2095 € 2150 €
• 9 au 19/04 2155 € 2175 € 2115 € 2170 € 1995 € 2050 €

20
19• 7 au 17/05 2045 € 2065 € 2015 € 2070 € 1955 € 2010 €

• 5 au 15/06 2145 € 2165 € 2125 € 2180 € 2035 € 2090 €
• 9 au 19/10 2095 € 2115 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 2 au 12/11 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €
• 9 au 19/04 2259 € 2159 € 2159 € 2259 € 2159 €

20
19• 7 au 17/05 2149 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 €

• 5 au 15/06 2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €
• 9 au 19/10 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements de départDépartements de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
18

• 8 au 18/10 2145 € 2200 €
• 13 au 23/02
• 13 au 23/03

2035 € 2090 €

20
19• 4 au 14/07 2435 € 2490 €

• 21 au 31/08 2435 € 2490 €
• 18 au 28/09 1895 € 1950 €
• 4 au 14/11 2025 € 2080 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 252

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Escapade Indonésienne à Java et Bali
YOGYAKARTA, PRAMBANAN, MONT BROMO, BALI, TANAH LOT, SANUR, BESAKIH, BEDUGUL…

Un savoureux mélange de plages volcaniques 
ou paradisiaques, vallées et temples, rizières 
et marché colorés, processions et danses…
Ce combiné des deux îles vous fera découvrir 
l’Indonésie et quelques uns de ses plus 
beaux trésors !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) pour 
Yogyakarta. h x à bord.

J 2. …YOGYAKARTA, PRAMBANAN : accueil par votre guide 
avec boutonnière d’orchidées. h. Tour de ville de Yogyakarta : arrêt 
au Palais du Sultan, découverte du Kraton et promenade à pied 
dans les ruelles. Visite du site de Prambanan, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et regroupant de somptueux temples 
hindouistes. h x.

J 3. YOGYAKARTA, BOROBUDUR, YOGYAKARTA : départ 
à travers les rizières pour la visite du village de Candirejo et la 
découverte des activités quotidiennes. Initiation à la musique 
traditionnelle “gamelan”. h. Route vers Borobudur pour visiter 
le plus grand temple bouddhiste du monde. Visites des temples 
Mendut et Pawon au cœur d’un village typique. h avec spectacle 
de danses Ramayana. x.

J 4. YOGYAKARTA, MOJOKERTO, MONT BROMO : transfert 
à la gare de Yogyakarta et départ en train Sancaka à destination 
de Mojokerto. Route vers le Mont Bromo, à travers les rizières 
immenses, les temples, les lacs volcaniques et les parcs nationaux. 
Arrêt à Pasuruan Harbour. h. Continuation pour le Mont Bromo, à 
travers une végétation luxuriante. h x.

J 5. BROMO, KALIBARU : départ matinal en 4x4 pour admirer 
le lever du soleil au Mont Bromo. Depuis le Mont Pananjakan, 
découvrez un superbe panorama sur le Bromo, le Batok, le 
Mont Semeru et l’île de Madura. Descente dans la caldeira. Puis 
chevauchée à travers la mer de sable et ascension à pied jusqu’au 
cratère. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner, puis départ pour 
Kalibaru. Arrêt dans une plantation de cacao et de café. h. Fin 
d’après-midi libre. h x.

J 6. KALIBARU, BALI, BELIMBING : départ en bateau pour Bali 
puis continuation par la route, en longeant la côte de l’île de Bali. 
Visite du temple Rambut Siwi qui est situé en bordure de la plage 
de sable noir. h. Continuation vers Belimbing. Fin d’après-midi 
libre. h x.

J 7. BELIMBING, TANAH LOT, SANUR : balade à pied parmi les 
rizières en terrasse à perte de vue. h. Direction le temple marin de 
Tanah Lot pour admirer le coucher du soleil. Installation à l’hôtel 
pour 5 nuits à Sanur. h x.

J 8. KUSAMBA, BESAKIH : départ pour Kusamba et promenade 
sur sa plage de sable noir. Découverte du petit village de pêcheurs 
où l’on récolte encore le sel artisanalement. Visite du temple aux 
chauves-souris de Goa Lawah. h. Visite du temple de Besakih, 
le temple-mère de Bali. Visite de l’ancien palais de justice de 
Klungkung avec ses pavillons sur l’eau. h x.

J 9. BEDUGUL : journée dédiée à la découverte du nord de 
Bali. Arrêt au temple royal de Taman Ayun à Mengwi et visite du 
lac Bratan et des temples d’Ulun Danu et de Bedugul. Visite du 
marché aux fruits et aux fl eurs. h à Pacung, au milieu des rizières. 
Départ pour Jatiluih. Visite du temple de Batukaru, perdu en pleine 
jungle. h x.

J 10. KINTAMANI, TAMPAKSIRING : route pour Batubulan 
pour assister à la danse du Barong. Continuation par la visite 
des villages d’artistes : Celuk pour l’orfèvrerie et Mas pour les 
sculptures sur bois. Route vers Kintamani, la montagne de Batur 
et son lac. h dans un restaurant panoramique. Découverte du 
village de Penglipuran avec ses portes d’entrées et ses maisons 
d’architecture typiquement balinaises. Visite du temple Kehen 
avec ses banians centenaires. h x.

J 11. UBUD, SEBATU, GUNUNG KAWI : départ pour Ubud, 
puis petite randonnée pédestre aux alentours d’Ubud, au 
milieu des rizières. Visite de la grotte de l’éléphant Goa Gadjah 
de Bedulu. h. Route vers Sebatu et visite des bains sacrés puis 
du site de Gunung Kawi, la montagne des poèmes, et découverte 
des tombeaux royaux sculptés à même les parois d’un canyon. 
Continuation vers Agro Wisata afi n de découvrir les épices locales. 
Dégustation de thé et cafés. h dans un restaurant de produits 
de la mer à Sanur accompagné d’un spectacle de danses 
balinaises. x.

J 12. DENPASAR… : matinée et h libres. (Possibilité d’extension 
de séjour pour 2 nuits en hôtel 4H). Transfert à l’aéroport de 
Denpasar. Vol pour Paris. h x à bord.

J 13. …PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement puis 
retour dans votre région .

CIRCUIT
13 JOURS

10 NUITS

à partir de

2295 €
taxes aériennes incluses

    

JAVA

BALI

Sanur
Denpasar

Kalibaru

Mont Bromo

Mojokerto

Yogyakarta

Borobodur

Kusamba

Mer de BaliMer de Java

Océan Indien

Jakarta

Bali

Bedugul
Besakih

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
•  Découverte du site de Prambanan
• Visite du temple de Borobudur
• Excursion en 4x4 au Mont Bromo
• Spectacle de danses balinaises
• Circuit limité à 25 participants !

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Singapore Airlines Paris/Singapour/Yogyakarta à l’aller et 
Denpasar/Singapour/Paris au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (435 €) • Le trajet en train de Yogyakarta à Mojokerto en seconde classe 
• La traversée maritime entre Java et Bali • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du 
J2 au petit-déjeuner du J12 • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 375 € • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.

Compagnie aérienne : Singapore Airlines (via Singapour).

Tanah Lot

Mont Bromo

Possibilité d’extension de 2 nuits 
en hôtel 4H

supplément de

250 €
par personne

Possibilité de poursuivre votre séjour à Bali en hôtel de 
catégorie 4H (normes locales) en formule petit déjeuner, 
demi-pension ou pension complète.
 •  Hôtel KERATON JIMBARAN BEACH RESORT à Jimbaran
•  Hôtel SARARA BOUTIQUE (ou similaire) à Benoa
Cotations personnalisées sur demande

Yogyakarta - Temple de Borobudur

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 
78, 85, 91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 17 au 29/10 2555 € 2610 €

20
18• 2 au 14/11 2455 € 2510 €

• 16 au 28/11 2555 € 2610 €
• 15 au 27/02 2495 € 2550 €

20
19

• 15 au 27/03 2575 € 2630 €
• 12 au 24/04 2495 € 2550 €
• 3 au 15/05 2295 € 2350 €
• 14 au 26/06 2475 € 2530 €
• 5 au 17/07 2895 € 2950 €
• 23/08 au 4/09 2695 € 2750 €
• 9 au 21/09 2595 € 2650 €
• 27/09 au 9/10 2495 € 2550 €
• 16 au 28/10
• 1 au 13/11
• 15 au 27/11

2595 € 2650 €

 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 253

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Java, Bali, les Célèbes, 
Splendeurs Indonésiennes
YOGYAKARTA, BOROBUDUR, BALI, TANAH LOT, SEBATU, SANUR, PAYS TORAJA, MAKASSAR

Succombez à la beauté des temples, aux traditions 
de ce peuple chaleureux et aux trésors naturels. Au 
travers d’activités singulières, vous tomberez sous 
le charme des paysages uniques que l’Indonésie 
garde secrètement.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines (via Singapour) pour 
Yogyakarta. h x à bord.

J 2….YOGYAKARTA, PRAMBANAN : accueil par votre guide et 
transfert en ville. h. Découverte de Yogyakarta : arrêt au Palais du 
Sultan, découverte du Kraton et promenade à pied dans les ruelles. 
Visite du site de Prambanan, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et regroupant de somptueux temples hindouistes. h x.

J 3. YOGYAKARTA, BOROBUDUR, YOGYAKARTA : départ à 
travers les rizières pour la visite du village de Candirejo. Initiation 
à la musique traditionnelle “gamelan”. h. Route vers Borobudur 
pour visiter le plus grand temple bouddhiste du monde. Visites des 
temples Mendut et Pawon au cœur d’un village typique. h avec 
spectacle de danses Ramayana. x.

J 4. YOGYAKARTA, MOJOKERTO, MONT BROMO : transfert 
à la gare de Yogyakarta et départ en train Sancaka à destination 
de Mojokerto. Route vers le Mont Bromo, à travers les rizières 
immenses, les temples, les lacs volcaniques et les parcs nationaux. 
Arrêt à Pasuruan Harbour. h. Continuation vers Bromo en 
traversant des paysages avec une végétation luxuriante. h x.

J 5. MONT BROMO, KALIBARU : départ matinal pour une 
excursion en 4x4 au Mont Bromo pour admirer le lever du soleil 
(l’ascension jusqu’au cratère est parfois interdite, en raison de son 
activité. Prévoir un vêtement chaud). Depuis le Mont Pananjakan, 
découvrez un superbe panorama sur le Bromo, le Batok, le Mont 
Semeru et l’île de Madura. Ascension dans la caldeira du volcan 
au lever du jour. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Départ vers 
Kalibaru. Arrêt dans une plantation de cacao et de café. h. Fin 
d’après-midi libre. h x.

J 6. KALIBARU, BALI, BELIMBING : départ en bateau pour Bali puis 
route en longeant la côte sud-ouest de l’île. Visite du temple Rambut 
Siwi. h. Continuation vers Belimbing. Fin d’après-midi libre. h x.

J 7. BELIMBING, TANAH LOT, SANUR : balade à pied parmis les 
rizières en terrasse. h. Découverte du temple marin de Tanah Lot 
pour admirer le coucher du soleil. Cocktail de bienvenue à l’hôtel et 
installation pour 5 nuits à Sanur. h x.

J 8. KUSAMBA, BESAKIH : départ pour Kusamba et promenade 
sur sa plage de sable noir. Découverte du petit village de pêcheurs 
où l’on récolte encore le sel artisanalement. Visite du temple aux 

chauves-souris de Goa Lawah. h. Visite du temple de Besakih, 
le temple-mère de Bali. Visite de l’ancien palais de justice de 
Klungkung, avec ses pavillons sur l’eau. h x.

J 9. BEDUGUL : découverte du nord de Bali. Arrêt au temple 
royal de Taman Ayun à Mengwi et visite du lac Bratan et du temple 
d’Ulun Danu à Bedugul. Visite du marché aux fruits et aux fl eurs. h 
au milieu des rizières. Départ pour Jatiluwih. Visite du temple de 
Batukaru, perdu en pleine jungle. h x.

J 10. KINTAMANI, TAMPAKSIRING : route pour Batubulan 
pour assister à la danse du Barong. Continuation par la visite 
des villages d’artistes : Celuk pour l’orfèvrerie et Mas pour les 
sculptures sur bois. Route vers Kintamani, la montagne de 
Batur et son lac. h dans un restaurant panoramique. Arrêt aux 
sources sacrées de Tampaksiring Holyspring. Découverte du 
village de Penglipuran avec ses portes d’entrées et ses maisons 
d’architecture typiquement balinaises. Visite du temple Kehen avec 
ses banians centenaires. h x.

J 11. UBUD, SEBATU, GUNUNG KAWI, SANUR : petite 
randonnée pédestre aux alentours d’Ubud, au milieu des rizières. 
Visite de la grotte de l’éléphant Goa Gadjah de Bedulu. h. Route 
vers Sebatu et visite des bains sacrés puis du site de Gunung Kawi, 
la “montagne des poèmes”, anciens tombeaux royaux sculptés à 
même les parois d’un canyon. Continuation vers Agro Wisata afi n 
de découvrir les épices locales. h dans un restaurant de produits 
de la mer à Sanur accompagné d’un spectacle de danses 
balinaises. x.

J 12. DENPASAR / MAKASSAR, RANTEPAO : transfert 
à l’aéroport de Denpasar et vol pour Makassar. Départ pour 
Rantepao, en pays Toraja. Découverte des maisons sur pilotis des 
villages de bord de mer. h de poissons à Pare Pare. Continuation 
pour Rantepao. h x.

J 13. PAYS TORAJA : découverte de Batutumonga. Visite du 
village de Pallawa et ses maisons traditionnelles. h. Visite du 
village de tissage Sa’dan. h x.

J 14. LEMO, LONDA : direction Lemo, l’un des plus beaux villages 
Toraja. h. Découverte de Bori, tombeaux des nouveaux-nés, 
placés dans les fentes de l’arbre fromager. Continuation pour les 
falaises et grottes funéraires de Londa. h x.

J 15. RANTEPAO, MAKASSAR : départ vers Makassar à travers 
de somptueux paysages de montagne. h. Transfert à l’hôtel. h x.

J 16. MAKASSAR : journée libre en pension complète à l’hôtel. h x.

J 17. MAKASSAR… : matinée et h libres. Transfert à l’aéroport de 
Makassar. Vol pour Paris (via Singapour). h libre. x à bord.

J 18....PARIS, RÉGION : arrivée à l’aéroport de Paris. 
Débarquement, puis retour dans votre région .

CIRCUIT
18 JOURS

15 NUITS

à partir de

2795 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol 
intérieur

 

JAVA BALI

CÉLÈBES

Sanur

Kalibaru
Mont Bromo

Surabaya

Yogyakarta
Borobodur

Makassar

Rantepao

Denpasar

Mer de Java

Océan Indien

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de villages javanais, balinais et sulawesien
• Visite des sites de Prambanan et Borobudur
• Découverte et excursion en 4x4 au Mont Bromo
• 5 nuits aux Célèbes
• Circuit limité à 30 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ(1) • Les vols Paris/Yogyakarta (via Singapour) à l’aller et Makassar/
Paris (via Singapour) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (443 € en 2018 et 440 € en 2019) • Le vol intérieur Denpasar/Makassar 
• Le trajet en train de Yogyakarta à Mojokerto en seconde classe • La traversée maritime entre Java et Bali • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 • La visite de Singapour pour les départs des 22/05, 24/06, 
9/09 et 16/10/19 • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 495 € en 2018 et 540 € en 2019 • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Traitement anti-paludéen recommandé.

Compagnies aériennes : Singapore Airlines, Silk Air - Vol intérieur : Garuda Airlines .

Rizière indonésienne

Dates en rose : programme différent en 17 jours / 14 nuits incluant la visite de 
Singapour.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départde départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 2/11 2935 € 2990 €

20
18

• 20/11 2895 € 2950 €
• 15/02 • 15/03 
• 12/04

2995 € 3050 €

20
19

• 3/05 2795 € 2850 €
• 22/05 • 24/06 3095 € 3150 €
• 14/06 2945 € 3000 €
• 5/07 3445 € 3500 €
• 23/08 3225 € 3280 €
• 30/08 2995 € 3050 €
• 9/09 3095 € 3150 €
• 13/09 • 27/09 2945 € 3000 €
• 20/09 2895 € 2950 €
• 16/10 3095 € 3150 €
• 1/11 • 15/11 2995 € 3050 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

Programme en 17 jours / 14 nuits
avec visite de Singapour (aux dates en rose ci-dessus)

J16. MAKASSAR / SINGAPOUR… : matinée et h libres. 
Transfert à l’aéroport de Makassar et vol pour Singapour 
(collation à bord). Accueil par votre guide francophone. Tour 
de ville en passant par le Padang, le Singapore Cricket Club, 
l’historique Maison du Parlement House et la National Gallery 
Singapore. Arrêt au parc Merlion. Découverte de Gardens by 
the Bay, parc de 101 ha en plein cœur de Singapour intégrant 
des technologies vertes ainsi qu’une biodiversité remarquable. 
h. Petite croisière le long de la rivière pour découvrir les 
illuminations de Singapour. Retour à l’aéroport. Vol pour Paris. 
x à bord.
J17….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement 
puis retour dans votre région .
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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L’ Amérique du Nord
• ÉTATS-UNIS
• CANADA

• Le rêve américain
Tout européen a rêvé un jour d’aller en Amérique. Qu’il 
provienne d’images de feuilletons télévisés, de grandes 
productions hollywoodiennes ou de lectures de romans 
d’aventures, le rêve américain est profondément ancré 
dans l’imaginaire de nos concitoyens. Un voyage vers 
les Etats-Unis ou le Canada vous permettra de réaliser 
ce rêve.

• Le “nouveau monde”
Du Québec à la Californie, des Rocheuses à la Floride, 
les grands espaces américains renferment des trésors 
naturels, incontournables pour les amoureux de beaux 
paysages : le Grand Canyon, les Laurentides, le parc des 
Everglades, Monument Valley, les chutes du Niagara… 
Tous ces sites vous émerveilleront. L’Amérique du Nord, 
ce sont aussi des villes mythiques : Las Vegas, New 
York, La Nouvelle-Orléans, Chicago, San Francisco… 
Ces villes du “nouveau monde” impressionnent par 
leur gigantisme et leur originalité. Elle font partie du 
mythe américain au même titre que les grands espaces. 
Ces villes sont le cœur du pouvoir mondial, pouvoir 
politique, pouvoir économique... Elles font désormais 
aussi partie de l’Histoire mondiale, des premiers 
colons venus d’Angleterre à bord du Mayfl ower, aux 
compagnons de Lafayette débarquant de l’Hermione 
pour aider les insurgés américains. Des grandes vagues 

d’immigrations, venues d’Irlande, de Scandinavie et 

même de France, aux soldats partis de Chicago, de 

Toronto ou d’ailleurs pour combattre en Europe, pendant 

les deux guerres mondiales. De la grande dépression de 

1929 aux attentats du 11 septembre 2001. L’Histoire de 

l’Humanité s’écrit désormais aussi en Amérique. 

Voyager en Amérique est décidément vraiment 
passionnant !
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Découvrez notre nouveau 
catalogue HUGH ! 2019

bientôt disponible dans votre agence de voyages. 

Les Etats-Unis et le Canada 
sont des destinations majeures de Salaün Holidays 
qui vous fera partager son expertise et sa passion 

pour ces magnifi ques découvertes.
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“Vous voulez réaliser votre rêve américain ? 

Je vous attends pour vous faire découvrir les 

paysages grandioses de l’Ouest des Etats-

Unis. Et vous allez en prendre plein les yeux !

Du Walk of Fame à Hollywood, aux néons 

envoûtants du Strip de Las Vegas ; des 

cités fantômes de la ruée vers l’or, au 

mythique Golden Gate enjambant la baie 

de San Francisco, vous allez entrer dans le 

mythe, Celui qu’a cultivé les westerns de 

notre enfance ; celui d’Al Capone à Alcatraz 

de de la très “pretty woman” Julia Roberts à 

Beverly Hills.” 

Pierre Pizzella (Etats-Unis)
Guide accompagnateur Salaün Holidays

AMÉRIQUE DU NORD  

Louisiane

ALASKA
CANADA

ÉTATS-UNIS

Océan Atlantique

Océan Pacifi que

Vancouver

Los Angeles
Las Vegas

Denver

Québec

MontréalToronto

Chicago Boston
New York

Washington

Houston

Miami

Atlanta

San Francisco

Folk américain Cowboy américain

Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• New-York, Découverte de Big Apple
17/05/2018 au 23/05/2018

Formule de circuit très agréable (matinée en groupe et guidée, après-
midis libres).
Mr FAYEMENDY Guy - LIMOGES (87)

• Les Rocheuses, Terres du Far West
30/06/2017 au 12/07/2017

J’ai beaucoup apprécié ce circuit, la variété des paysages et 
l’excellente guide Natali, qui a été très compétente, dynamique et 
chaleureuse.
Mme DEYTIEUX-MUNIER Marie-Dominique - ST PAUL LES DAX (40)

• Les Rocheuses, Terres du Far West
25/08/2017 au 07/09/2017

Les rêves et les souvenirs d’enfance deviennent réalité au travers de 
ces fabuleux paysages à l’histoire, certes récente, mais non moins 
riche d’événements de personnages illustres bien présentés par une 
guide férue de coutumes locales.
Mr ROLLAND Rémy - JOUE LES TOURS (87)

•  Le Canada et la Gaspésie 
les Belles Provinces

07/09/2017 au 21/09/2017

Beau voyage, paysages magnifi ques, démesurés, chauffeur-guide 
au top !
Mme ou Mr CRESPIN-FRITOT Denise et Jean-Jacques
ST REMY DES LANDES (50)

•  La Californie, l’Ouest Américain
30/03/2018 au 12/04/2018

Premier voyage avec Salaün Holidays réussi. Ayez des guides tous 
comme Cathy !
Mme ou Mr HUMBRECHT-DENONFOUX Dominique - CANNES (06)

•  La Californie, l’Ouest Américain 
Premium Royal Class

04/05/2018 au 17/05/2018

Un beau circuit, de belles prestations, une guide excellente, un 
chauffeur impeccable : des professionnels. Nous rentrons enchantés.
Mme et Mr ORIARD Sylvain et Elisabeth - DREUX (28)

•  Panoramas de l’Ouest Américain
11/05/2018 au 22/05/2018

Voyage très agréable, découverte de l’Ouest Américain et ses sites 
majestueux, magie de Las Vegas. Merci pour le professionnalisme du 
guide Sébastien et de notre conducteur Raymond.
Mr THEPAUT Roger - LANVALLAY (21)

EXCLUSIF 
pour nos programmes Premium 
• La Californie, l’Ouest Américain p. 258
• Panoramas de l’Ouest Américain p. 260
• Splendeurs de  l’Ouest Américain p. 266

nous vous proposons de voyager en 
autocar Royal Class

Nous vous proposons à certaines dates (voir dates en rose 
dans les tableaux de prix) la mise à disposition d’un autocar 
Royal Class aux standards européens pour ces circuits de 12, 
14 et 19 jours : il s’agit de Setra (fabriqués en Allemagne) 
équipés de deux portes comme en Europe, de toilettes WC 
situées en porte centrale, de sièges inclinables Royal Class 
avec repose-pieds et repose-jambes individuels réglables, 
tablettes et filets porte-revues (voir descriptif de ce type 
d’autocar page 16 de ce catalogue).

Les deux véhicules spécialement aménagés pour 
Salaün Holidays sont les exemplaires uniques ainsi 
équipés aux États-Unis. 

Ils sont équipés de 32 fauteuils Royal Class et d’un superbe 
salon arrière.

®

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

La Californie, l’Ouest Américain
LOS ANGELES, LE GRAND CANYON, LA VALLÉE DE LA MORT, YOSEMITE, SAN FRANCISCO…

Parcourez quatre États, de la Californie au 
Nevada… Vous visiterez les plus beaux sites : 
Grand Canyon, la Vallée de la Mort, mais aussi 
les plus beaux parcs naturels au monde. Une 
escapade au pays du Western !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) ou vol Air Tahiti Nui pour Los Angeles. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS (2) : journée consacrée à la 
découverte de Los Angeles. Tour panoramique : Downtown, Beverly 
Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard… h. Découverte de 
l’Observatoire Griffi th (selon affl uence) offrant une vue panoramique 
imprenable sur la ville et temps libre ou possibilité (à réserver et à régler 
sur place) de visiter les fameux Universal Studios ®, les plus grands 
studios cinématographiques du monde. h x à Palm Springs (2).

J 3. PALM SPRINGS (2), LAUGHLIN : découverte de Palm 
Springs, station thermale et oasis, fréquentée par les stars. 
Ascension de 4 km au-dessus du désert en téléphérique 
panoramique (360°) à plus de 2 800 m d’altitude. Continuation vers 
Laughlin. h. Puis, découverte de cette ville aux nombreux casinos 
sur les bords du fl euve Colorado. h x. (NB : en raison de travaux, 
l’ascension en téléphérique panoramique n’est pas réalisable à 
certaines dates entre septembre et octobre, et les jours fériés : cette 
prestation sera remplacée par une autre excursion).

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66”. Continuation vers le Grand Canyon. Les 
paysages sont d’une grande diversité et les nuances multicolores 
varient en permanence. h. Puis, découverte de la rive sud, partie 
la plus impressionnante et la plus accessible du Grand Canyon. 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le mythique 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h x.

J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : départ pour Monument Valley, au cœur du pays 
Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de nombreux fi lms. Découverte 
des images légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de 
spécialités Navajos. Route vers Page en passant par le Lac Powell : 
possibilité (à réserver et à régler sur place) de survol du Lac Powell en 
avion. Entrée en Utah, installation à l’hôtel. h x à Kanab ou Page.

J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour le parc national de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. h. Continuation et traversée du parc 
national de Zion, dont le terrain serpenté par la rivière Virgin passe 
du désert à la forêt. Puis, route pour Las Vegas, capitale mondiale 

du jeu. h. Soirée libre. Possibilité (à réserver et à régler sur place) 
de découvrir Las Vegas “by night”. x.

J 7. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : départ 
pour la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus chaudes et les 
plus arides de la planète. Découverte d’un paysage grandiose et 
lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et dunes de sable. h en 
cours de route. Continuation vers Bakersfi eld. h x.

J 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED OU FRESNO : 
départ pour le parc national de Sequoia, forêt réputée aux arbres 
millénaires. Traversée de ce parc rempli de séquoias géants 
tous plus impressionnants les uns que les autres. h en cours de 
route. Puis, continuation vers Merced ou Fresno, en traversant la 
plus grande zone agricole de la Californie (vignes, orangeraies, 
productions laitières etc.). h x.

J 9. MERCED OU FRESNO, YOSEMITE, SAN FRANCISCO : 
continuation par le parc national de Yosemite, l’une des merveilles 
de la nature. Les chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires 
par leur taille (730 m), ce qui leur vaut d’être classées au cinquième 
rang mondial, mais le débit varie en fonction de la saison. h pique-
nique dans le parc. Puis, continuation jusqu’à San Francisco. h x.

J 10. SAN FRANCISCO : départ pour la visite de San Francisco, 
“ville de la diversité et de la tolérance” : le Golden Gate Park, Twin 
Peaks, Chinatown… h, puis traversée de la baie de San Francisco 
par le Golden Gate Bridge. Arrêt à Sausalito et ses boutiques 
de luxe. Croisière dans la baie de San Francisco avec vue 
panoramique de la ville. h x.

J 11. SAN FRANCISCO, LOMPOC : départ pour la péninsule 
de Monterey. h. Continuation par la fameuse 17 Mile Drive, 
spectaculaire route qui surplombe la côte pacifi que. L’après-midi, 
arrêt à Carmel, charmante station balnéaire dont Clint Eastwood fut 
le maire. Continuation jusqu’à Lompoc. h x.

J 12. LOMPOC, LOS ANGELES : départ pour Santa Barbara, fameuse 
station balnéaire au doux climat. Temps libre puis route pour Los Angeles. 
h. Découverte des célèbres plages de Santa Monica, Malibu… h x.

J 13. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : Arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS

12 NUITS

à partir de

2195 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Océan 
Pacifique

ÉTATS-UNIS
San 

Francisco

ZionCarmel

Los Angeles

BakersfieldLompoc
Laughlin

Las Vegas

Grand Canyon

Page

Palm Springs

Monument
Valley

Bryce CanyonYosemite

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ascension en téléphérique à Palm Springs
• Las Vegas, Monument Valley en 4x4, la 17 Mile Drive

et Santa Barbara
• Croisière dans la baie de San Francisco
• Visites de grands parcs : Grand Canyon, Bryce Canyon, 

Monument Valley, Vallée de la Mort...
• Vol en A380*
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles aller et retour ou Air 
Tahiti Nui Paris/Los Angeles aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province sur vols Air France ou 215 € de 
Paris sur vols Air Tahiti Nui) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner Du J2 au 
petit-déjeuner Du J13 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 550 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 
14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). 
(Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France, Air Tahiti Nui.

Monument Valley

Le programme de référence

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
(2) Selon les dates de départ et les impératifs de disponibilités hôtelières, la nuit à 
Palm Springs pourra se dérouler à Los Angeles sans modifi cation de programme. 
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.
Voyage à bord de l’Airbus A380 à certaines dates*. Le trajet en Airbus A380 n’est 
pas garanti de Paris à votre destination fi nale, ni pour l’aller ni pour le retour. Selon 
les plans de vols, l’aller et/ou le retour peut être effectué sur un autre appareil. 
A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectées.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 22/03 2375 € 2395 € 2345 € 2400 € 2195 € 2300 €

20
19

• 30/03 2675 € 2695 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €
• 6/04 • 13/04 
• 23/04 • 3/05 
• 11/05 • 14/05 
• 18/05 • 25/05 
• 4/06

2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €

• 13/07 • 6/08 
• 9/08 3225 € 3245 € 3195 € 3250 € 3095 € 3150 €

• 24/08 • 3/09 
• 7/09 • 10/09 
• 13/09 • 17/09 
• 20/09 • 24/09 
• 28/09 • 5/10 
• 19/10

2725 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €

• 5/11 • 9/11 2675 € 2695 € 2625 € 2680 € 2495 € 2550 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 22/03 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €

20
19

• 30/03 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
• 6/04 • 13/04 
• 23/04 • 3/05 
• 11/05 • 14/05 
• 18/05 • 25/05 
• 4/06

2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €

• 13/07 • 6/08 
• 9/08 3329 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €

• 24/08 • 3/09 
• 7/09 • 10/09 
• 13/09 • 17/09 
• 20/09 • 24/09 
• 28/09 • 5/10 
• 19/10

2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €

• 5/11 • 9/11 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départde départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

20
19

• 11/06 2545 € 2600 €
 Déduction RDV 
aéroport de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 257

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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La Californie, l’Ouest Américain 
LOS ANGELES, LE GRAND CANYON, LA VALLÉE DE LA MORT, SEQUOIA PARK, SAN FRANCISCO…

Traversez quatre États américains, de la Californie 
au Nevada, en franchissant la Vallée de la Mort 
et les célèbres réserves d’Indiens. Un circuit 
Premium avec de nombreux hôtels situés en 
centre-ville et plusieurs repas à thème !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS (2) : journée consacrée 
à la découverte de Los Angeles. Tour panoramique de cette 
mégalopole : Downtown, Sunset Boulevard, Hollywood 
Boulevard… h. Puis, découverte des studios de cinéma 
Universal ® : un souvenir inoubliable ! Tour de l’immense enceinte 
en train. Route pour Palm Springs (2). h x.

J 3. PALM SPRINGS (2), LAUGHLIN : ascension de 4 km au-dessus 
du désert de Palm Springs en téléphérique panoramique (360°) 
pour arriver à plus de 2 800 m d’altitude. Temps libre dans la station 
thermale fréquentée par les stars. h. Départ pour Laughlin, ville aux 
nombreux casinos et située sur les bords du fleuve Colorado. Arrêt 
en cours de route et visite d’une ville fantôme. Arrivée à Laughlin, 
installation à l’hôtel. h x. (NB : en raison d’une période de travaux, 
l’ascension en téléphérique panoramique n’est pas réalisable à 
certaines dates entre septembre et octobre et les jours fériés : cette 
prestation sera remplacée par une autre excursion.)

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, TUBA CITY : route pour le 
Grand Canyon par Seligman, traversée par l’historique “Route 66”. 
h. Visite du Grand Canyon, phénomène géologique unique au 
monde : découverte des différents points de vue de la rive sud, 
d’où l’on peut apercevoir la moitié du parc. Possibilité (à réserver 
et à régler sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon en 
hélicoptère ou en avion. h x à Tuba City.

J 5. TUBA CITY, MONUMENT VALLEY, RÉGION DE BRYCE : 
route vers Monument Valley, au cœur du pays Navajo. Excursion 
en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes rouges : découvrez 
des images légendaires et imprégnez-vous de la culture des Indiens 
Navajos ! h de spécialités navajos au cœur de Monument Valley. 
Continuation vers le très beau lac Powell, deuxième plus grand lac 
artificiel d’Amérique. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de 
survol du Lac Powell en avion. h x dans la région de Bryce.

J 6. RÉGION DE BRYCE, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour le parc national de Bryce Canyon, ensemble de 
roches multicolores sculptées par le temps. h. Continuation et 
traversée du parc national de Zion puis route pour Las Vegas, 
capitale mondiale du jeu. Possibilité (en option et à régler sur place) 
de découvrir Las Vegas “by night”. h x à l’hôtel sur le Strip.

J 7. LAS VEGAS, LA VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ pour la Vallée de la Mort au paysage lunaire, sur les 
traces des pionniers. h en cours de route. Continuation vers 
Bakersfield. h x.

J 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, LAC BASS : départ pour le parc 
national de Sequoia, forêt réputée aux arbres millénaires. Traversée 
de ce parc rempli de séquoias géants tous plus impressionnants les 
uns que les autres. h au restaurant. Continuation vers le village 
Resort au bord du Lac Bass dans la forêt de pins, aux portes du 
parc national de Yosemite. h x.

J 9. LAC BASS, YOSEMITE, MARIPOSA, SAN FRANCISCO : 
départ pour la visite du parc national de Yosemite, au cœur d’une 
vallée glaciaire, aux impressionnantes cascades (dont le débit varie 
selon la saison). h. Puis, visite libre de la ville de Mariposa qui 
fut l’une des villes principales de la “Ruée vers l’or”. Continuation 
jusqu’à San Francisco. h face à la baie au Fisherman’s Wharf. x.

J 10. SAN FRANCISCO : départ pour la visite de San Francisco : 
le Golden Gate Park, Twin Peaks, Chinatown… Puis, traversée 
de la baie de San Francisco par le Golden Gate et arrêt à Sausalito 
et ses boutiques de luxe. h avec vue panoramique. Retour à 
San Francisco. Visite d’Alcatraz, ancienne prison très connue, 
située dans la baie de San Francisco. h jazz. x.

J 11. SAN FRANCISCO, MONTEREY, CARMEL, SAN LUIS 
OBISPO : départ à travers la fameuse 17 Mile Drive, spectaculaire 
route qui surplombe la côte Pacifique. Visite de la péninsule de 
Monterey. h. Continuation pour Carmel, charmante station 
balnéaire dont Clint Eastwood fut le maire. Route jusqu’à San Luis 
Obispo petite ville au passé historique glorieux. h x.

J 12. SAN LUIS OBISPO, MALIBU, SANTA MONICA : départ 
pour Santa Barbara, fameuse station balnéaire. h. Embarquement 
à bord du train mythique “Surfliner” pour un trajet le long de la côte 
Pacifique, de Santa Barbara à Ventura. Passage par Malibu, célèbre 
plage californienne. Puis, Visite du bateau historique Queen Mary, 
dominant le port de Long Beach. Construit entre 1930 et 1934, il fut 
réquisitionné par l’armée pendant la seconde guerre mondiale avant 
de retrouver une activité civile en 1947. Il devint alors le paquebot le 
plus grand et certainement le plus luxueux au monde. h x à bord 
du navire.

J 13. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3395 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Océan 
Pacifique

ÉTATS-UNIS
San Francisco

Yosemite
Mariposa

Zion

Tuba City

Carmel

Los Angeles

BakersfieldSanta Barbara
Ventura Laughlin

Las Vegas

Grand Canyon

Monument
Valley

Page

Bryce Canyon

Palm 
Springs

San Luis Obispo

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit Premium revisité pour encore plus de confort
• Des groupes limités à 32 ou 36 participants
• Des hôtels soigneusement sélectionnés en catégorie 

supérieure et/ou en centre-ville sur certaines étapes 
comme Los Angeles, Las Vegas, San Francisco

• Visite, dîner et nuit à bord du légendaire Queen Mary
• Visite des Studios Universal ®
• Trajet en train à bord du mythique Surfliner
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure (normes locales) en chambre double 
et / ou en ville à certaines étapes • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• Le voyage en autocar Royal Class : 130 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 975  € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique 
ou passeport biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

San Francisco

Départs limités à 36 participants et logement en centre-ville et/ou en catégorie supérieure. 
Possibilité d’effectuer ce circuit en autocar Royal Class (32 participants maximum) !

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 100 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un surclassement 
aérien (à ne pas confondre avec la classe “Premium” chez Air France).
(2) Selon les dates de départ et les impératifs de disponibilités hôtelières, la nuit à 
Palm Springs pourra se dérouler à Los Angeles sans modification de programme.
A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectées.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une 
de ces compagnies.

EXCLUSIF  
Même aux USA, nous vous proposons  

de voyager en autocar Royal Class (dates en rose)
32 participants maximum. Voir descriptif p. 256.

®

FORMULE
PREMIUM

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 30/03* 3575 € 3595 € 3525 € 3580 € 3395 € 3450 €

20
19

• 13/04 • 18/05 3895 € 3925 € 3875 € 3930 € 3795 € 3850 €
• 4/05* • 8/06* 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3745 € 3800 €
• 6/07 • 3/08* 4875 € 4895 € 4825 € 4880 € 4695 € 4750 €
• 7/09* • 5/10* 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3745 € 3800 €
• 14/09 • 21/09 3895 € 3925 € 3875 € 3930 € 3795 € 3850 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 30/03* 3679 € 3579 € 3579 € 3679 € 3579 €
20

19

• 13/04 • 18/05 3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
• 4/05* • 8/06* 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 6/07 • 3/08* 4979 € 4879 € 4879 € 4979 € 4879 €
• 7/09* • 5/10* 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 14/09 • 21/09 3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

* Pour les dates des 7/09 et 5/10 l’hôtel se situe à Oakland, en périphérie 
de San Francisco.

Queen Mary

   Salaün Holidays / 258

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Panoramas de l’Ouest Américain 
LOS ANGELES, CALICO, LE GRAND CANYON, LAS VEGAS, LA VALLÉE DE LA MORT, SAN FRANCISCO…

Partez à la découverte des paysages 
époustouflants de l’Ouest américain. Des étoiles 
d’Hollywood Boulevard aux magnifiques décors 
naturels des westerns de votre enfance ; des 
néons tapageurs des casinos de Las Vegas aux 
ruelles en pente de San Francisco !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES : tour panoramique de Los Angeles, la 
deuxième plus grande ville des États-Unis : Downtown avec ses 
tours géantes, Beverly Hills la ville des stars, Hollywood haut lieu 
de l’industrie cinématographique américaine… h. Découverte des 
célèbres plages de Santa Monica… Aperçu des fameux postes de 
sauvetage qui jonchent les plages. Retour à l’hôtel en fin d’après-
midi. h x.

J 3. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers Calico, 
ancien village minier (argent) qui vous transportera un siècle et demi 
en arrière et vous fera mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui 
ont fait l’Amérique”. h en cours de route. Puis, traversée du Désert 
de Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado 
et premier contact avec le monde du jeu à l’américaine. h x.

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66 «. Continuation vers le Grand Canyon, 
sculpté par le fleuve Colorado. Les paysages sont d’une grande 
diversité et les nuances multicolores varient en permanence. h, 
puis, découverte de la rive sud, la partie la plus impressionnante et la 
plus accessible du Grand Canyon. Possibilité (à réserver et à régler 
sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon en hélicoptère 
ou en avion. h x.

J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : route vers Monument Valley, au cœur du pays 
Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte 
des images légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de 
spécialités navajos. Continuation en direction de Page, en passant 
par le très beau Lac Powell : possibilité (à réserver et à régler sur 
place) de survol du Lac Powell en avion. h x.

J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour la traversée du parc national de Bryce Canyon, l’un 
des plus beaux parcs naturels de l’Utah et impressionnant avec ses 
cheminées de fée qui se succèdent. Selon une légende indienne ce 
serait un peuple entier changé en pierre ! h. Continuation avec la 
traversée du Parc National de Zion, dont le terrain serpenté par la 

rivière Virgin passe du désert à la forêt. Continuation vers Las Vegas, 
la “cité de la démesure”. h. Soirée libre. Possibilité (à réserver et à 
régler sur place) de faire un tour “by night “pour découvrir le célèbre 
“Strip” de Las Vegas, véritable parc à thème qui vous transporte aux 
quatre coins du monde. x.

J 7. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ pour Bakersfield. h x.

J 8. BAKERSFIELD, SÉQUOIA, FRESNO OU MERCED : départ 
vers le parc national de Séquoia, réputé pour ses arbres millénaires 
et surtout pour ses séquoias géants ! h dans le parc. Continuation 
vers Fresno ou Merced en traversant la plus grande zone agricole 
de la Californie (vignes, orangeraies, productions laitières…). h x.

J 9. FRESNO OU MERCED, YOSEMITE, RÉGION DE 
SAN FRANCISCO : route vers le parc national de Yosemite, l’une 
des merveilles de la nature. Il est la perle des parcs nationaux de 
l’ouest américain, le favori ! Les chutes d’eau de Yosemite sont très 
spectaculaires par leur taille (730 m.), ce qui leur vaut d’être classées 
au cinquième rang mondial, mais le débit varie en fonction de la 
saison. h. Départ vers San Francisco. h x.

J 10. RÉGION DE SAN FRANCISCO : visite de la “ville de la 
diversité et de la tolérance”. San Francisco est “la ville préférée 
des Français et de tout le monde” diraient même les Américains. Le 
Cable Car qui arpente les rues, la magnifique baie et l’île-prison 
d’Alcatraz, les cafés à la française, les quartiers pittoresques et 
le fameux pont rouge du Golden Gate… h, puis, traversée du 
Golden Gate Bridge pour atteindre Sausalito et découvrir cette 
ville artistique. Croisière dans la baie de San Francisco avec vue 
panoramique de la ville. h x.

J 11. SAN FRANCISCO… : transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses
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MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de grands parcs nationaux : Grand Canyon, 

Bryce Canyon, Sequoia, Yosemite, Monument Valley, Zion…
• Découverte d’Hollywood, haut lieu de l’industrie 

cinématographique
• Excursion en 4x4 à Monument Valley
• Découverte des grandes villes de l’Ouest : San Francisco, 

Las Vegas, Los Angeles...
• Traversée du Désert de Mojave
• Croisière dans la baie de San Francisco
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • Le circuit en autocar climatisé • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors des 
repas • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 475 € • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou passeport biométrique en cours 
de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Bryce Canyon

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines le 
vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.
A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectées.

San Francisco - Lombard Street

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 5/11 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 16/03 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

20
19

• 30/03 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 6/04
• 19/04 

2495 € 2525 € 2465 € 2520 € 2365 € 2420 €

• 11/05 • 18/05 
• 25/05 • 8/06 
• 18/06 

2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €

• 13/07 3125 € 3145 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €
• 3/08 3275 € 3295 € 3245 € 3300 € 3095 € 3150 €
• 27/08 • 3/09 
• 10/09 • 14/09 
• 20/09 • 28/09 
• 5/10

2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €

• 9/11 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
20

18
• 5/11 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
• 16/03 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €

20
19

• 30/03 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
• 6/04
• 19/04 

2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €

• 11/05 • 18/05 
• 25/05 • 8/06 
• 18/06 

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 13/07 3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €
• 3/08 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €
• 27/08 • 3/09 
• 10/09 • 14/09 
• 20/09 • 28/09 
• 5/10

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 9/11 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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AÉROPORT

Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Panoramas de l’Ouest Américain 
LOS ANGELES, PALM SPRINGS, LAUGHLIN, BRYCE, LAS VEGAS, SAN FRANCISCO…

Une escapade au pays des Westerns, la 
découverte des grandes villes de l’Ouest 
Américain et la visite des parcs naturels les plus 
renommés des USA : un voyage mythique à ne 
pas manquer, en formule Premium !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/ PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS (2) : départ pour un tour 
panoramique de Los Angeles, la deuxième plus grande ville des 
Etats-Unis : Downtown avec ses tours géantes, Hollywood haut lieu 
de l’industrie cinématographique américaine… h à Santa Monica. 
L’après-midi, découverte des célèbres plages de Santa Monica… 
Aperçu des fameux postes de sauvetage qui jonchent les plages. h. 
Route pour Palm Springs (2). x.

J 3. PALM SPRINGS (2), CALICO, LAUGHLIN : ascension en 
funiculaire à Palm Springs célèbre station thermale fréquentée par 
les stars. h. Départ en longeant le Parc national de Joshua Tree situé 
dans le sud-est de la Californie et en traversant le Désert de Mojave, 
l’un des plus grands déserts des USA. Visite d’une ancienne ville 
minière. Arrivée en fin d’après-midi à Laughlin, petite ville casino 
sur le bord du Colorado et premier contact avec le monde du jeu 
à l’américaine. h x. (NB : en raison d’une période de travaux, 
l’ascension en téléphérique panoramique n’est pas réalisable à 
certaines dates entre septembre et octobre et les jours fériés : cette 
prestation sera remplacée par une autre excursion).

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, TUBA CITY : départ pour 
Seligman, traversée par l’historique “Route 66”. Continuation vers 
le Grand Canyon, sculpté par le fleuve Colorado. Les paysages 
sont d’une grande diversité et les nuances multicolores varient 
en permanence. h. Puis, découverte de la rive sud, la partie la 
plus impressionnante et la plus accessible du Grand Canyon. 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le mythique 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h x.

J 5. TUBA CITY, MONUMENT VALLEY, PAGE, RÉGION DE 
BRYCE : route vers Monument Valley, au cœur du pays Navajo. 
Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes rouges 
qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte des 
images légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de 
spécialités navajos. Continuation en direction de Page, en passant 
par le très beau Lac Powell : possibilité (à réserver et à régler sur 
place) de survol du Lac Powell en avion. Route vers la région de 
Bryce. h dans une ambiance “cowboys”. x.

J 6. RÉGION DE BRYCE, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour la traversée du Parc National de Bryce Canyon, l’un 

des plus beaux parcs naturels de l’Utah et impressionnant avec ses 
cheminées de fée qui se succèdent. Selon une légende indienne ce 
serait un peuple entier changé en pierre ! h. Continuation avec la 
traversée du Parc National de Zion, dont le terrain serpenté par la 
rivière Virgin passe du désert à la forêt. Continuation vers Las Vegas, 
la cité de “la démesure”. h. Soirée libre. Possibilité (à réserver et à 
régler sur place) de faire un tour “by night” pour découvrir le célèbre 
“Strip” de Las Vegas, véritable parc à thème qui vous transporte aux 
quatre coins du monde. x sur le Strip.

J 7. LAS VEGAS, VALLEE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ pour Bakersfield. Installation à l’hôtel. h x.

J 8. BAKERSFIELD, SEQUOIA, LAC BASS : départ vers le Parc 
National de Séquoia, réputé pour ses arbres millénaires et surtout 
pour ses séquoias géants ! h dans le parc. Continuation vers le 
village Resort au bord du Lac Bass dans la forêt de pins, aux portes 
du parc national de Yosemite. h x.

J 9. LAC BASS, YOSEMITE, SAN FRANCISCO : route vers le 
Parc National de Yosemite, l’une des merveilles de la nature. Il 
est la perle des parcs nationaux de l’ouest américain, le favori ! Les 
chutes d’eau de Yosemite sont très spectaculaires par leur taille 
(730 m.), ce qui leur vaut d’être classées au cinquième rang mondial, 
mais le débit varie en fonction de la saison. h en cours de route. 
Départ vers San Francisco. Installation à l’hôtel. h x.

J 10. SAN FRANCISCO : visite de la “ville de la diversité et de 
la tolérance”. San Francisco est “la ville préférée des Français 
et de tout le monde” diraient même les Américains. Traversée du 
Golden Gate Bridge et temps libre à Sausalito. h en ville. Visite 
d’Alcatraz ancienne prison très connue, située dans la baie de 
San Francisco. h d’adieu dans le quartier de Fisherman’s Wharf. x.

J 11. SAN FRANCISCO… : tour en Cable car, qui arpente les 
rues, afin d’admirer la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, 
les cafés à la française, les quartiers pittoresques et le fameux pont 
rouge du Golden Gate… Transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

  

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Los Angeles

PageLas Vegas
Laughlin

Tuba City

Bakersfield

Séquoia

San Francisco

Bryce Canyon
Zion

Yosemite

Vallée de la Mort

Grand 
Canyon

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

Océan 
Pacifique

Monument Valley

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Groupes limités à 32 ou 36 participants
• Hôtels soigneusement sélectionnés en centre-ville 

et/ou en catégorie supérieure à certaines étapes 
comme Los Angeles, Las Vegas, San Francisco

• Nuit au Pines Resort à Bass Lake
• Repas à thème tout au long du voyage
• Visite d’Alcatraz dans la baie de San Francisco
• Tour en Cable-car à San Francisco
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure 
(normes locales) en chambre double et / ou en centre-ville selon les étapes • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou 
café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 110 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 344 • La chambre individuelle : 770 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 
14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages 
(ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Lac Powell

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
(2) Selon les dates de départ et les impératifs de disponibilités hôtelières, la nuit à 
Palm Springs pourra se dérouler à Los Angeles sans modification de programme.
* Voyage effectué en Royal Class = supplément de 110 € par rapport aux prix 
indiqués ci-dessus.
Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un surclassement 
aérien (à ne pas confondre avec la classe “Premium” chez Air France).
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies. A certaines dates, le circuit se fera en sens inverse mais toutes 
les prestations seront respectées.

Vos Hôtels PREMIUM (ou similaire)
• Los Angeles : Airtel 
•  Palm Springs : Palm Mountain 

Resort 
• Laughlin : Hotel Tropicana 
• Tuba City : Quality Inn 

• Bryce : View Lodge
• Las Vegas : Golden Nugget 
• Bakersfield : Rosedale 
• Bass Lake : Pines Resort 
• San Francisco : Orchard

EXCLUSIF  
Même aux USA, nous vous proposons  

de voyager en autocar Royal Class (dates en rose)
32 participants maximum. Voir descriptif p. 256.

®

Départs limités à 36 participants et logement en centre-ville et/ou en catégorie supérieure. 
Possibilité d’effectuer ce circuit en autocar Royal Class (32 participants maximum) !

FORMULE
PREMIUM

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 16 au 27/04 3125 € 3145 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €

20
19

• 21/05 au 1/06
• 4 au 15/06

3345 € 3375 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €

• 16 au 27/07 4125 € 4165 € 4095 € 4150 € 3995 € 4050 €
• 3 au 14/09 3375 € 3395 € 3325 € 3380 € 3195 € 3250 €
• 22/09 au 3/10 3395 € 3425 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 16 au 27/04 3229 € 3129 € 3129 € 3229 € 3129 €

20
19

• 21/05 au 1/06
• 4 au 15/06

3449 € 3349 € 3349 € 3449 € 3349 €

• 16 au 27/07 4229 € 4129 € 4129 € 4229 € 4129 €
• 3 au 14/09 3479 € 3379 € 3379 € 3479 € 3379 €
• 22/09 au 3/10 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Escapade Californienne 
LOS ANGELES, CALICO, LE GRAND CANYON, LAS VEGAS, LA VALLÉE DE LA MORT, SAN FRANCISCO…

De la côte Pacifique aux grands parcs américains, 
en passant par des villes de renommée 
internationale, ce voyage vous offre une boucle 
extraordinaire en Californie !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour San Francisco. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN FRANCISCO : visite de la “ville de la diversité et de 
la tolérance”. San Francisco est la “ville préférée des Français et 
de tout le monde” diraient même les Américains. Le cable-car qui 
arpente les rues, la magnifique baie et l’île prison d’Alcatraz, 
les cafés à la française, les quartiers pittoresques et le fameux 
pont rouge du Golden Gate… h dans le quartier de Chinatown, 
puis, traversée du Golden Gate Bridge pour atteindre Sausalito et 
découvrir cette ville artistique. Retour en ferry à San Francisco. h x.

J 3. SAN FRANCISCO, MONTEREY, CARMEL : départ pour 
la péninsule de Monterey, à travers la fameuse 17 Mile Drive, 
spectaculaire route qui surplombe la côte Pacifique. h. L’après-midi 
à Carmel, charmante station balnéaire dont Clint Eastwood fut le 
maire. h x.

J 4. SANTA BARBARA, LOS ANGELES : départ pour Santa 
Barbara, véritable coin de paradis sur la côte Pacifique. h. 
Continuation par Malibu et les plages californiennes si réputées, 
puis route pour Los Angeles : Hollywood Boulevard, haut-lieu de 
l’industrie cinématographique, Sunset Boulevard, puis découverte 
des célèbres plages de Santa Monica. h x.

J 5. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers Calico, 
ancien village minier (argent) qui vous transportera un siècle et demi 
en arrière et vous fera mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui 
ont fait l’Amérique”. h en cours de route. Puis, traversée du Désert 
de Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado 
et premier contact avec le monde du jeu à l’américaine. h x.

J 6. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66 «. Continuation vers le Grand Canyon, sculpté 
par le fleuve Colorado. h, puis, découverte de la rive sud, la partie 
la plus impressionnante et la plus accessible du Grand Canyon. 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le mythique 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h x.

J 7. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : départ pour Monument Valley, au cœur 
du pays Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges 
monolithes rouges qui ont servi de support à de nombreux films. 
Découverte des images légendaires et de la culture des indiens 

Navajos. h de spécialités Navajos. Route vers Page en passant 
par le Lac Powell : possibilité (à réserver et à régler sur place) de 
survol du Lac Powell en avion. Entrée en Utah, installation à l’hôtel. 
h x à Kanab ou Page.

J 8. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, LAS VEGAS : départ 
pour le parc national de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs 
naturels de l’Utah. h. Puis, route pour Las Vegas, capitale mondiale 
du jeu. h. Soirée libre. Possibilité (à réserver et à régler sur place) 
de découvrir Las Vegas “by night”. x.

J 9. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : départ 
pour la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus chaudes et les 
plus arides de la planète. Découverte d’un paysage grandiose et 
lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et dunes de sable. h en 
cours de route. Continuation vers Bakersfield. h x.

J 10. BAKERSFIELD, SEQUOIA, MERCED OU FRESNO : 
départ pour le parc national de Sequoia, forêt réputée aux arbres 
millénaires. Traversée de ce parc rempli de séquoias géants 
tous plus impressionnants les uns que les autres. h en cours de 
route. Puis, continuation vers Merced ou Fresno, en traversant la 
plus grande zone agricole de la Californie (vignes, orangeraies, 
productions laitières etc.). h x.

J 11. MERCED OU FRESNO, SAN FRANCISCO… : transfert à 
l’aéroport de San Francisco. h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Los Angeles

Page
Las Vegas

Calico Laughlin

Bakersfield

San Francisco

Bryce Canyon

Vallée
de la Mort

Monument 
Valley

Grand Canyon

Monterey
Carmel

Fresno

Sequoia

Santa Barbara

MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de grands parcs nationaux : Grand Canyon, 

Bryce Canyon, Sequoia, Monument Valley…
• Découverte d’Hollywood, haut lieu de l’industrie 

cinématographique
• Excursion en 4x4 à Monument Valley
• Découverte des grandes villes de l’Ouest : San Francisco, 

Las Vegas, Los Angeles...
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Francisco (ou Los Angeles 
selon les dates de départ) aller et retour ou French Bee Paris/San Francisco aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 
388 € de Province sur vols Air France ou 246 € de Paris sur vols Frenchbee) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double 
• Le circuit en autocar climatisé • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors des repas • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 555 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA 
à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France, Frenchbee.

Death Valley

Nouveauté 2019 !

*Dates des 24/05 et 14/09 entrée et sortie Los Angeles, programme sur simple 
demande.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectées.

Monument Valley

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 2 au 13/04 2495 € 2525 € 2475 € 2530 € 2375 € 2430 €

20
19

• 14 au 25/05
• 11 au 22/06
• 3 au 14/09

2595 € 2625 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €

• 24/05 au 4/06* 2495 € 2525 € 2475 € 2530 € 2375 € 2430 €
• 14 au 25/09* 2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 2 au 13/04 2599 € 2 499 € 2499 € 2599 € 2499 €

20
19

• 14 au 25/05
• 11 au 22/06
• 3 au 14/09

2699 € 2 599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 24/05 au 4/06* 2599 € 2 499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 14 au 25/09* 2629 € 2 529 € 2529 € 2629 € 2529 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 31/07 au 11/08 2595 € 2650 €

20
19

• 18 au 29/09 2095 € 2150 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 261

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Découverte Californienne 
LOS ANGELES, LA VALLÉE DU FEU, LAS VEGAS, LA VALLÉE DE LA MORT, SAN FRANCISCO…

Grâce à circuit alliant parfaitement découvertes 
culturelles et naturelles, profitez des plus beaux 
sites de l’Ouest Américain : de Los Angeles 
à San Francisco, vous visiterez des sites 
incontournables et époustouflants : la Vallée du 
Feu, Monument Valley, Yosemite…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES : tour panoramique de Los Angeles, la 
deuxième plus grande ville des États-Unis : Downtown avec ses 
tours géantes, Beverly Hills la ville des stars, Hollywood haut lieu 
de l’industrie cinématographique américaine… h. Découverte 
des célèbres plages de Santa Monica… Aperçu des fameux 
postes de sauvetage qui jonchent les plages. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. h x.

J 3. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers Calico, 
ancien village minier (argent) qui vous transportera un siècle et demi 
en arrière et vous fera mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui 
ont fait l’Amérique”. h en cours de route. Puis, traversée du Désert 
de Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado 
et premier contact avec le monde du jeu à l’américaine. h x.

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66 «. Continuation vers le Grand Canyon, 
sculpté par le fleuve Colorado. Les paysages sont d’une grande 
diversité et les nuances multicolores varient en permanence. h. 
Puis, découverte de la rive sud, la partie la plus impressionnante et la 
plus accessible du Grand Canyon. Possibilité (à réserver et à régler 
sur place) de découvrir le mythique Grand Canyon en hélicoptère 
ou en avion. h x.

J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE OU KANAB : route vers Monument Valley, au cœur du pays 
Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte 
des images légendaires et de la culture des indiens Navajos. h de 
spécialités navajos. Continuation en direction de Page, en passant 
par le très beau Lac Powell : possibilité (à réserver et à régler sur 
place) de survol du Lac Powell en avion. h x à Page ou Kanab.

J 6. PAGE OU KANAB, BRYCE CANYON, ZION, LAS VEGAS : 
départ pour la traversée du parc national de Bryce Canyon, l’un 
des plus beaux parcs naturels de l’Utah et impressionnant avec ses 
cheminées de fée qui se succèdent. Selon une légende indienne ce 
serait un peuple entier changé en pierre ! h. Continuation avec la 
traversée du Parc National de Zion, dont le terrain serpenté par la 

rivière Virgin passe du désert à la forêt. Continuation vers Las Vegas, 
la “cité de la démesure”. h. Soirée libre. Possibilité (à réserver et à 
régler sur place) de faire un tour “by night “pour découvrir le célèbre 
“Strip” de Las Vegas, véritable parc à thème qui vous transporte aux 
quatre coins du monde. x.

J 7. LA VALLÉE DU FEU : départ pour la Vallée du feu, superbe 
vallée désertique faite de roches aux tons rouge et orange 
flamboyants, auxquelles l’érosion a donné des formes fantastiques, 
située au cœur de l’immense désert de Mojave. Retour vers 
Las Vegas. h. Après midi libre pour profiter pleinement de la 
capitale du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du 
désert. h x.

J 8. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ pour Bakersfield. h x.

J 9. BAKERSFIELD, SÉQUOIA, FRESNO OU MERCED : départ 
vers le parc national de Séquoia, réputé pour ses arbres millénaires 
et surtout pour ses séquoias géants ! h dans le parc. Continuation 
vers Fresno ou Merced en traversant la plus grande zone agricole 
de la Californie (vignes, orangeraies, productions laitières…). h x.

J 10. FRESNO OU MERCED, YOSEMITE, RÉGION DE 
SAN FRANCISCO : route vers le parc national de Yosemite, l’une 
des merveilles de la nature. Il est la perle des parcs nationaux de 
l’ouest américain, le favori ! Les chutes d’eau de Yosemite sont très 
spectaculaires par leur taille (730 m.), ce qui leur vaut d’être classées 
au cinquième rang mondial, mais le débit varie en fonction de la 
saison. h. Départ vers San Francisco. h x.

J 11. RÉGION DE SAN FRANCISCO : visite de la “ville de la 
diversité et de la tolérance”. San Francisco est “la ville préférée 
des Français et de tout le monde” diraient même les Américains. Le 
Cable Car qui arpente les rues, la magnifique baie et l’île-prison 
d’Alcatraz, les cafés à la française, les quartiers pittoresques 
et le fameux pont rouge du Golden Gate… h. Puis, traversée du 
Golden Gate Bridge pour atteindre Sausalito et découvrir cette 
ville artistique. Croisière dans la baie de San Francisco avec vue 
panoramique de la ville. h x.

J 12. SAN FRANCISCO… : transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 13…. PARIS, AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2345 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Los Angeles

Page
Kanab

Las Vegas

Laughlin

Calico
Bakersfield

Fresno

Séquoia

Merced

San Francisco

Bryce Canyon

Zion

Yosemite
Vallée de la Mort

Vallée du Feu

Monument Valley

Grand Canyon

MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de 6 parcs nationaux : Grand Canyon, 

Monument Valley, Vallée du Feu, Séquoia, 
Vallée de la Mort, Zion

• 2 nuits à Las Vegas
• Découverte de la Vallée du Feu
• Croisière dans la baie de San Francisco
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 510 € • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de 
validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Monument Valley

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Parc national de Séquoia

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 23/04 au 5/05 2465 € 2485 € 2425 € 2480 € 2345 € 2400 €

20
19

• 3 au 15/05 2565 € 2585 € 2525 € 2580 € 2425 € 2480 €
• 24/05 au 5/06 
• 7 au 19/06

2595 € 2625 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €

• 2 au 14/08 3375 € 3395 € 3345 € 3400 € 3245 € 3300 €
• 6 au 18/09 
• 13 au 25/09 
• 20/09 au 2/10

2595 € 2625 € 2575 € 2630 € 2475 € 2530 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 23/04 au 5/05 2569 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €

20
19

• 3 au 15/05 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
• 24/05 au 5/06
• 7 au 19/06

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 2 au 14/08 3479 € 3379 € 3379 € 3479 € 3379 €
• 6 au 18/09
• 13 au 25/09
• 20/09 au 2/10

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Las Vegas

   Salaün Holidays / 262

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Californie et New-York 
SAN FRANCISCO, BRYCE CANYON, LAS VEGAS, LA VALLÉE DE FEU, LOS ANGELES, NEW YORK…

San Francisco, Bryce Canyon, Las Vegas, 
“Route 66”, Los Angeles… Sillonnez la côte 
ouest des États-Unis en traversant quatre états 
américains, de la Californie au Nevada, en 
franchissant la Vallée de la Mort et les célèbres 
réserves indiennes. Puis, envolez-vous à la 
rencontre de “Big Apple”, la surprenante ville 
de New York !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour l’aéroport 
de départ. Vol Air France (via Paris) pour San Francisco. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x dans la région 
de San Francisco.

J 2. SAN FRANCISCO : tour panoramique de San Francisco, 
“ville de la diversité et de la tolérance” : le Cable Car qui arpente 
les rues, la magnifique baie et l’île-prison d’Alcatraz, les quartiers 
pittoresques et le fameux pont rouge du Golden Gate. h puis 
traversée du Golden Gate Bridge pour un temps libre à Sausalito. 
Retour en ferry en traversant la baie de San Francisco avec vue 
panoramique sur la ville et sur Alcatraz. h de crevettes. x dans la 
région de San Francisco.

J 3. SAN FRANCISCO, CARMEL, MONTEREY, BAKERSFIELD : 
départ pour la visite du parc d’Henry Cowell, situé près du 
Pacifique. Il abrite le plus ancien et le plus grand spécimen de 
Redwoods. Puis, continuation pour Carmel, l’un des villages les 
plus pittoresques de Californie. h de poisson. Visite de Monterey, 
nichée à la pointe méridionale de la baie. Poursuite vers Bakersfield, 
ville prospère de la vallée centrale. h x.

J 4. BAKERSFIELD, VALLÉE DE LA MORT, LAS VEGAS : départ 
en direction de la Vallée de la Mort : un vrai paysage lunaire. h 
en cours de route. Route pour Las Vegas, cité de la “démesure”. 
h puis soirée libre. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de 
découvrir Las Vegas “by night”. x.

J 5. LAS VEGAS, VALLÉE DE FEU, LAS VEGAS : départ pour 
la Vallée de Feu aux roches rouge et orange auxquelles l’érosion 
a donné des formes fantastiques. Faisant partie de la réserve des 
Indiens Moapa, elle a abrité le tournage de la nouvelle trilogie de “La 
Guerre des Etoiles”. h à Las Vegas. Ascension de la Stratosphère, 
plus haute tour d’observation des États Unis. h x.

J 6. LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, KANAB OU 
PAGE : départ pour la traversée du Parc National de Zion, dont 
le terrain serpenté par la rivière Virgin passe du désert à la forêt. h. 
Continuation avec la traversée du Parc National de Bryce Canyon, 
ensemble de roches multicolores sculptées par le temps : l’un des 
plus beaux parcs naturels de l’Utah ! h-western. x.

J 7. KANAB OU PAGE, MONUMENT VALLEY, FLAGSTAFF, 
RÉGION DU GRAND CANYON : route vers la région du Lac 
Powell, arrêt sur le barrage de Glen Canyon. Continuation vers 
Monument Valley, au cœur du pays Navajo. Excursion en 
4x4 pour une découverte de ces étranges monolithes rouges 
qui ont servi de support à de nombreux films. h de spécialités 
Navajos. Continuation pour la région du Grand Canyon. h dans un 
“steakhouse”. x.

J 8. RÉGION DU GRAND CANYON, GRAND CANYON, 
LAUGHLIN : route vers le Grand Canyon. Visite du Grand Canyon, 
véritable phénomène géologique. Promenade à la découverte de la 
rive sud. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le 
mythique Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h. Visite d’une 
maison traditionnelle amérindienne. Puis, départ en direction 
de Seligman et son fameux “barber shop”, ville typique qui vous 
conduira dans une autre époque, sur la “Route 66”. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin. h x.

J 9. LAUGHLIN, CALICO, LOS ANGELES : départ pour Bagdad 
Café pour une découverte rapide de ce lieu insolite. Puis, route 
vers Calico et visite de cette ville fantôme qui a servi de décor de 
cinéma. h. Puis, continuation pour Los Angeles. Selon le temps, 
arrêt au Farmer’s Market, ancien marché de Los Angeles qui abrite 
la galerie marchande du Grove. h x.

J 10. LOS ANGELES : tour panoramique de Los Angeles, la 
seconde plus grande ville des États-Unis : Downtown avec ses 
tours géantes, Beverly Hills la ville des stars, Hollywood haut lieu 
de l’industrie cinématographique américaine… h. Découverte 
des célèbres plages de Venice Beach et Santa Monica. Aperçu 
des fameux postes de sauvetage qui jonchent les plages et rendus 
célèbres dans de nombreuses séries télévisées. h x.

J 11. LOS ANGELES / NEW YORK : selon l’horaire du vol, 
transfert (parfois très matinal) à l’aéroport de Los Angeles et vol pour 
New York. h libre. Accueil et assistance par votre guide. Ascension 
de l’Empire State Building jusqu’au 86e étage. Transfert et 
installation à l’hôtel situé à Manhattan. h libre. x.

J 12. NEW YORK : tour de ville guidé de New York : Wall Street, 
5e avenue, Central Park, les Nations Unies, “Ground Zero” devenu le 
“One World Trade Center”… h à Chinatown puis traversée en ferry 
de Staten Island jusqu’à Battery Park, pour une vue panoramique 
et imprenable sur la Statue de la Liberté. h sur Times Square. x.

J 13. NEW YORK… : transfert à l’aéroport de New York. h libre. Vol 
pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2845 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Océan
Pacifique

MEXIQUE

Monument 
Valley

ÉTATS-UNIS

Grand Canyon

San Francisco

Los Angeles

Bakersfield

Laughlin

Las Vegas
La Vallée du Feu

Carmel
Monterey

Kanab
Bryce

Zion

Page

Océan
Atlantique

New York
Océan

Atlantique

New York

Océan
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des grandes villes mythiques : San Francisco, 

Las Vegas, Los Angeles, New York…
• Visite du Grand Canyon et de Monument Valley
• Ascension de l’Empire State Building
• 2 nuits à Las Vegas
• Découverte des Parcs Nationaux de Bryce Canyon et Zion
• Ascension de la Strastosphère
• Visite guidée de Manhattan
• La Vallée du Feu
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Francisco à l’aller et New York/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (368 € de Paris et 393 € de Province sur vols Air France) • Le vol intérieur Los Angeles/
New York (avec escale selon les dates) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner 
du J2 au petit-déjeuner du J13 avec thé ou café lors des repas (sauf déjeuner et dîner du J11) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone de San Francisco à Los Angeles et d’un guide-accompagnateur francophone à New York 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Le déjeuner et le dîner du J11 • Les boissons (autres que le café et le thé lors des repas) • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet 
avant le départ : 14 USD au 01/06/818. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de 
voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France - Vol intérieur : Delta Airlines (avec escale à certaines dates).

San Francisco

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, 
le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces 
compagnies. A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les 
prestations seront respectées.

Extension New York

En complément de votre voyage 
en Californie et New-York, offrez-
vous une ou quelques nuits 
supplémentaires pour profiter 
pleinement de la Big Apple !
Conditions et tarifs : consultez votre 
agence de voyages

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 24/03 au 6/04 2975 € 2995 € 2945 € 3000 € 2845 € 2900 €

20
19

• 21/04 au 4/05 3375 € 3395 € 3345 € 3400 € 3245 € 3300 €
• 12 au 25/05 3195 € 3225 € 3165 € 3220 € 3065 € 3120 €
• 2 au 15/06 3545 € 3575 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
• 7 au 20/07 4195 € 4225 € 4175 € 4230 € 4075 € 4130 €
• 8 au 21/09 3295 € 3325 € 3275 € 3330 € 3175 € 3230 €
• 22/09 au 5/10 3595 € 3625 € 3575 € 3630 € 3475 € 3530 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 24/03 au 6/04 3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €

20
19

• 21/04 au 4/05 3479 € 3379 € 3379 € 3479 € 3379 €
• 12 au 25/05 3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €
• 2 au 15/06 3649 € 3549 € 3549 € 3649 € 3549 €
• 7 au 20/07 4299 € 4199 € 4199 € 4299 € 4199 €
• 8 au 21/09 3399 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
• 22/09 au 5/10 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Authentique Californie 
LOS ANGELES, PALM SPRINGS, ANTELOPE CANYON, SAINT-GEORGES, LAS VEGAS, SACRAMENTO…

Découvrez des sites spectaculaires comme 
Antelope Canyon ou la Vallée du Feu, des villes 
de renommée internationale comme Sacramento, 
Los Angeles et jouissez de visites uniques comme 
un temple Mormon et un vignoble dans la Napa 
Valley ou la Sonoma Valley…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LOS 
ANGELES : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Los Angeles. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. LOS ANGELES, PALM SPRINGS (2) : journée consacrée à 
la découverte de Los Angeles. Tour panoramique : Downtown, 
Beverly Hills, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard… h. 
Découverte des célèbres plages de Malibu, Santa Monica… 
Continuation vers Palm Springs. h x à Palm Springs (2).

J 3. PALM SPRINGS (2), CALICO, LAUGHLIN : découverte de Palm 
Springs, station thermale et oasis, fréquentée par les stars. Ascension 
de 4 km au-dessus du désert en téléphérique panoramique (360°) 
à plus de 2 800 m d’altitude. h. Poursuite par Calico, ancien village 
minier, qui vous portera un siècle et demi en arrière. Continuation vers 
Laughlin, en traversant le Désert de Mojave, l’un des plus grands 
déserts des États Unis. Découverte de cette ville aux nombreux 
casinos sur les bords du fleuve Colorado. h x. (NB : en raison de 
travaux, l’ascension en téléphérique panoramique n’est pas réalisable 
à certaines dates entre septembre et octobre, et les jours fériés : cette 
prestation sera remplacée par une autre excursion).

J 4. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Kingman, traversée par 
l’historique “Route 66”. Continuation vers le Grand Canyon, sculpté 
par la fleuve Colorado. h. Puis, découverte de la rive sud, partie 
la plus impressionnante et la plus accessible du Grand Canyon. 
Possibilité en option (à réserver et à régler sur place) de découvrir le 
mythique Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h x.

J 5. RÉGION DU GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
PAGE : départ pour Monument Valley, au cœur du pays Navajo. 
Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte 
des images légendaires et de la culture des indiens Navajos. h 
de spécialités Navajos. Route vers Page en passant par le Lac 
Powell : possibilité (à réserver et à régler sur place) de survol du Lac 
Powell en avion. h x dans la région de Page.

J 6. PAGE, ANTELOPE CANYON, KANAB, ANTIMONY OU 
BRYCE : départ pour la visite d’Antelope Canyon, chef d’œuvre 
surprenant de la nature, encore peu connu, de la région du Lac 
Powell, à la beauté mystérieuse (selon affluence - si indisponibilité à 
certaines dates, visite du canyon en croisière depuis le Lac Powell). 
h. Continuation vers Kanab, site de plusieurs films westerns. Puis, 

départ pour le Rockin’R Ranch, à Antimony, ranch en activité et 
célèbre pour son hospitalité familiale, ou pour Bryce. h x.

J 7. ANTIMONY OU BRYCE, BRYCE CANYON, ZION, ST 
GEORGE, LAS VEGAS : départ pour la traversée du parc national 
de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah et 
impressionant avec ses cheminées de fées qui se succèdent. h. 
Continuation avec la traversée du parc national de Zion, dont le 
terrain serpenté par la rivière Virgin passe du désert à la forêt. Puis, 
route vers Las Vegas, en passant par Saint George avec visite de 
son temple Mormon. h x.

J 8. LAS VEGAS, VALLÉE DU FEU : départ pour la Vallée du Feu, 
superbe vallée désertique faite de roches aux tons rouge et orange 
flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes fantastiques. 
Elle est située au milieu de l’immense désert de Mojave. Retour à 
Las Vegas. h. Après midi libre pour découvrir la ville et profiter des 
nombreux casinos qui s’offrent à vous. h x.

J 9. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ pour Bakersfield. h x.

J 10. BAKERSFIELD, SÉQUOIA, FRESNO OU MERCED : 
départ vers le parc national de Séquoia, réputé pour ses arbres 
millénaires et surtout pour ses séquoias géants ! h en cours de 
route. Continuation vers Fresno ou Merced en traversant la plus 
grande zone agricole de Californie (vignes, orangerais, productions 
laitières…). h x.

J 11. FRESNO OU MERCED, YOSEMITE, SACRAMENTO : 
route vers le parc national de Yosemite. Les chutes d’eau de 
Yosemite sont très spectaculaires par leur taille (730 m.) ce qui leur 
vaut d’être classées au cinquième rang mondial, mais le débit varie 
en fonction de la saison. h. Départ pour Sacramento, capitale de la 
Californie. Tour panoramique de la ville : le Capitole et son parc, le 
quartier historique du vieux Sacramento… h x.

J 12. SACRAMENTO, NAPA VALLEY OU SONOMA VALLEY, 
SAN FRANCISCO : départ pour la Napa Valley ou la Sonoma 
Valley célèbres pour leur vin et visite d’un vignoble. h. 
Continuation pour San Francisco. h x.

J 13. SAN FRANCISCO : départ pour Sausalito et traversée de 
la baie de San Francisco par le Golden Gate Bridge pour vous 
rendre à San Francisco. h. Visite de San Francisco, “ville de la 
diversité et de la tolérance” : le Golden Gate Park, Twin Peaks, 
Chinatown… Puis, croisière dans la baie de San Francisco avec 
vue panoramique de la ville ainsi que sur l’île prison d’Alcatraz. h x.

J 14. SAN FRANCISCO… : transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2775 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11
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MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
Pacifique

Séquoia
Yosemite

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite d’Antelope Canyon et de la Vallée du Feu
• Une nuit au Rockin’R Ranch à Antimony (selon les dates)
• Visite d’un temple mormon
• Découverte des grandes villes : Los Angeles, 

San Francisco, Sacramento...
• Visite d’un vignoble dans la Napa Valley 

ou la Sonoma Valley
• 2 nuits à Las Vegas
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Los Angeles à l’aller et San Francisco/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels 
de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 avec thé ou café lors des repas 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 720 € 
• Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Los Angeles

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Dates en rouge : hébergement au Rockin R Ranch à Antimony.
(2) Selon les dates de départ et les impératifs de disponibilités hôtelières, la nuit à 
Palm Springs pourra se dérouler à Los Angeles sans modification de programme.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines 
le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces 
compagnies A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les 
prestations seront respectées.

Vignes de la Napa Valley

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15 au 29/04 3025 € 3045 € 2995 € 3050 € 2895 € 2950 €

20
19

• 29/04 au 13/05 2895 € 2925 € 2875 € 2930 € 2775 € 2830 €
• 13 au 27/05 3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2935 € 2990 €
• 10 au 24/06 3175 € 3195 € 3125 € 3180 € 3045 € 3100 €
• 5 au 19/08 3675 € 3695 € 3645 € 3700 € 3545 € 3600 €
• 9 au 23/09
• 30/09 au 14/10

3095 € 3125 € 3075 € 3130 € 2975 € 3030 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15 au 29/04 3129 € 3029 € 3029 € 3129 € 3029 €

20
19

• 29/04 au 13/05 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
• 13 au 27/05 3179 € 3079 € 3079 € 3179 € 3079 €
• 10 au 24/06 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €
• 5 au 19/08 3779 € 3679 € 3679 € 3779 € 3679 €
• 9 au 23/09
• 30/09 au 14/10

3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Immersion en terres américaines 
SAN FRANCISCO, CARMEL, LOS ANGELES, LAUGHLIN, BRYCE, LAS VEGAS…

Grâce à ce circuit, découvrez des sites naturels 
époustouflants tels que Monument Valley ou 
Arches, tout en profitant de l’effervescence 
des villes de renommée mondiale telles 
que San Francisco, Los Angeles ou 
encore Las Vegas…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour San Francisco. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN FRANCISCO : départ pour un tour de ville de 
San Francisco : Union Square, Pacific Heights, Nob Hill perchée sur 
l’une des collines de la ville ou encore la fameuse Lombard Street, 
rue la plus tortueuse du monde. h à Chinatown. Traversée du 
Golden Bridge pour atteindre Sausalito. Temps libre pour profiter 
de cette ville artistique. Retour pour San Francisco en ferry. 
h avec animation jazz. x dans la région de San Francisco.

J 3. SAN FRANCISCO, MONTEREY, CARMEL, BUELLTON : 
départ à travers la fameuse 17 mile drive, spectaculaire route qui 
surplombe la côte Pacifique. Visite de la péninsule de Monterey. h, 
puis continuation pour Carmel, charmante station balnéaire dont 
Clint Eastwood fut le maire. h x.

J 4. BUELLTON, SANTA BARBARA, LOS ANGELES : départ 
pour Santa Barbara, véritable coin de paradis sur la côte Pacifique. 
h. Continuation par Malibu et les plages californiennes si 
réputées, puis route pour Los Angeles : Hollywood Boulevard, 
haut-lieu de l’industrie cinématographique, Sunset Boulevard, puis 
découverte des célèbres plages de Santa Monica. h x.

J 5. LOS ANGELES, CALICO, LAUGHLIN : route vers Calico, 
ancien village minier (argent) qui vous transportera un siècle et demi 
en arrière et vous fera mieux comprendre la vie de “ces pionniers qui 
ont fait l’Amérique”. h en cours de route. Puis, traversée du Désert 
de Mojave, l’un des plus grands déserts des USA. Arrivée en fin 
d’après-midi à Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado 
et premier contact avec le monde du jeu à l’américaine. h x.

J 6. LAUGHLIN, GRAND CANYON, RÉGION DU 
GRAND CANYON : départ pour Seligman, traversée par 
l’historique “Route 66 «. Continuation vers le Grand Canyon, sculpté 
par le fleuve Colorado. h, puis, découverte de la rive sud, la partie 
la plus impressionnante et la plus accessible du Grand Canyon. 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le mythique 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h x.

J 7. RÉGION DU GRAND CANYON, LAC POWELL, PAGE : 
départ pour le Lac Powell, l’un des réservoirs les plus larges 
d’Amérique du Nord ; Arrêt sur le barrage de Glen Canyon. 
Véritable oasis de fraîcheur perdue au cœur d’un dédale de 
canyons, il offre un panorama époustoufllant. h. Temps libre pour 

profiter du paysage ; possibilité (à réserver et à régler sur place) 
de survol du Lac Powell en avion. Continuation vers Page. h x.

J 8. PAGE, MONUMENT VALLEY, BLANDING : départ pour une 
promenade jusqu’au Horseshoe Bend, impressionant méandre du 
Colorado, un site unique au monde. h. Route vers Monument Valley, 
au cœur du pays Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces 
étranges monolithes rouges qui ont servi de support à de nombreux 
films. h de spécialités navajos. Route vers Blanding. x.

J 9. BLANDING, DEADHORSE, ARCHES PARK, RÉGION DE 
MOAB : le matin, visite de Dead Horse Point dans Canyonlands, 
l’un des parcs les plus sauvages des États-Unis. h pique-nique. 
Après-midi consacrée la visite et balade dans le Parc de Arches 
National Park, composé de plus de 150 arches de roche dont les 
célèbres “Delicate Arch”, “Landscape Arch” et “Double Arch”. 
Route vers Moab. h x.

J 10. RÉGION DE MOAB, CAPITOL REEF, RÉGION DE BRYCE : 
départ pour la visite du Parc National de Bryce Canyon, en 
traversant le parc de Capitol Reef. Il comporte plus de 500 km2 de 
gorges, d’arêtes, de butes et de monolithes colorés. h en cours de 
route. Visite du Parc National de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. Les formes, les couleurs et les nuances 
de la pierre et des fameux “Pink Cliffs” changent constamment de 
l’aube au crépuscule. h avec ambiance western. x.

J 11. RÉGION DE BRYCE, ZION, LAS VEGAS : traversée du 
Parc National de Zion, dont le terrain serpenté par la rivière Virgin 
passe du désert à la fôret. h en cours de route. Continuation vers 
Las Vegas, la cité “de la démesure”. h. Soirée libre. Possibilité (à 
réserver et à règler sur place) de faire un tour “by-night”, pour 
découvrir le célèbre “Strip” de Las Vegas, véritable parc à thème qui 
vous transporte aux quatre coins du monde. x.

J 12. LAS VEGAS, VALLÉE DE LA MORT, BAKERSFIELD : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Départ pour Bakersfield. h x.

J 13. BAKERSFIELD, SÉQUOIA, FRESNO OU MERCED : départ 
vers le parc national de Séquoia, réputé pour ses arbres millénaires 
et surtout pour ses séquoias géants ! h dans le parc. Continuation 
vers Fresno ou Merced en traversant la plus grande zone agricole 
de la Californie (vignes, orangeraies, productions laitières…). h x.

J 14. MERCED, SAN FRANCISCO : départ pour San Francisco. 
Journée et h libre pour profiter pleinement de la “ville de la diversité 
et de la tolérance”. h x.

J 15. SAN FRANCISCO… : transfert à l’aéroport de San Francisco. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 16….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
16 JOURS 

14 NUITS

à partir de

2975 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11
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MEXIQUE

ÉTATS UNIS

Océan 
PacifiqueATOUTS PLUS 

• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de grands parcs nationaux : Arches National 

Park, Grand Canyon, Capitol Reef...
• Passage par Carmel et Monterey
• Journée libre à San Francisco
• Passage par Horseshoe Bend
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Francisco aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J15 avec thé ou café lors des repas (sauf déjeuner du J14) 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit 
• Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 810 € 
• Les boissons • Le déjeuner du J14 • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Arches

Nouveauté 2019 !

Dates des 30/05, 11/07 et 5/09 en sens Los Angeles/Los Angeles, programme 
sur simple demande.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies
A certaines dates le circuit se fera en sens inverse mais toutes les prestations 
seront respectées.

Route 66

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 18/04 au 3/05 3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2975 € 3030 €

20
19

• 16 au 31/05
• 30/05 au 14/06*
• 6 au 21/06

3275 € 3295 € 3225 € 3280 € 3095 € 3150 €

• 11 au 26/07* 3695 € 3725 € 3675 € 3730 € 3575 € 3630 €
• 5 au 20/09* 3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 3045 € 3100 €
• 12 au 27/09 3275 € 3295 € 3225 € 3280 € 3095 € 3150 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 18/04 au 3/05 3179 € 3079 € 3079 € 3179 € 3079 €

20
19

• 16 au 31/05
• 30/05 au 14/06*
• 6 au 21/06

3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €

• 11 au 26/07* 3799 € 3699 € 3699 € 3799 € 3699 €
• 5 au 20/09* 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €
• 12 au 27/09 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Splendeurs de l’Ouest Américain 
SAN FRANCISCO, YOSEMITE, MAMMOTH LAKE, WEST YELLOWSTONE, RAPID CITY, CHEYENNE, GRAND JUNCTION, GRAND CANYON, LOS ANGELES…

Le circuit le plus complet pour découvrir l’Ouest 
Américain, exceptionnel, tout en contrastes, 
au cœur des Parcs Nationaux de l’Ouest 
Américain, à la découverte de paysages naturels 
époustouflants mais aussi des grandes villes de 
l’ouest, de San Francisco à Las Vegas, jusqu’à 
Los Angeles…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / 
SAN FRANCISCO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de 
départ. Vol Air France (via Paris) pour San Francisco. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN FRANCISCO, MODESTO : visite guidée de 
San Francisco, l’une des villes les plus photographiées, filmées et 
décrites du monde… Délicieux mélange d’histoire et de modernité 
sophistiquée. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui se déversent 
dans une magnifique baie dont la ville semble être le joyau. Visite 
du quartier des affaires, Union Square, Chinatown, Sausalito et 
passage devant le célèbre Golden Gate Bridge. h à Chinatown. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. Puis, 
départ pour Modesto. h x.

J 3. MODESTO, YOSEMITE, MAMMOTH LAKE OU 
BAKERSFIELD : route vers le célèbre Yosemite National Park. Ce 
parc surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins où abondent 
forêts de pins, cascades et chutes d’eau, dominés par la silhouette 
altière des grands monolithes blancs. Découverte du “Half Dome”, 
de la “Yosemite Valley”, de “Bridalveil Falls” et des “Yosemite 
Falls”. h pique-nique dans le parc. Continuation pour Mammoth 
Lake (ou Bakersfield selon la saison). h x.

J 4. MAMMOTH LAKE OU BAKERSFIELD, VALLEE DE LA 
MORT, LAS VEGAS : départ en direction de Pahrump et de 
Shoshone, à travers le désert du Nevada. Entrée en Californie 
et descente vers la fameuse “Death Valley” : la Vallée de la Mort 
est située à 80 m en dessous du niveau de la mer. Le paysage est 
si désert que les premiers cow-boys à l’avoir traversé disaient de 
lui : “Pas un ruisseau pour y boire, pas un arbre pour s’y pendre”. 
Passage par Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. h en 

cours de route. Continuation pour Las Vegas, capitale mondiale 
du jeu, que l’on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. 
Temps libre pour découvrir les très impressionnants hôtels-casinos. 
Le soir, vous pourrez vous laisser prendre par la fièvre du jeu… 
Possibilité (à réserver et à régler sur place) de visiter Las Vegas “by 
night”. h x sur le Strip.

J 5. LAS VEGAS, VALLEE DE FEU, BRYCE CANYON : départ 
pour la Vallée de Feu. Etabli en 1935, ce fut le premier parc d’état 
du Nevada. La Vallée de Feu offre un superbe paysage désertique 
avec des roches aux tons flamboyants auxquelles l’érosion a donné 
des formes extraordinaires. h. Continuation vers la région de Bryce 
Canyon. h avec ambiance western. x.

J 6. BRYCE CANYON, SALT LAKE CITY : visite du parc de Bryce 
Canyon, l’un des plus beaux parcs naturels de l’Utah. Ce site a été 
découvert par les Mormons à la fin du XIXe siècle. Les formes, les 
couleurs et les nuances de la pierre et des fameux “Pink Cliffs” 
changent constamment de l’aube au crépuscule. h. Puis, route 
vers Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de la 
recherche généalogique. h x.

J 7. SALT LAKE CITY, JACKSON : tour d’orientation de la 
ville et aperçu du Temple Square, célèbre temple des Mormons. 
Continuation par la visite panoramique du State Capitol, bâtiment 
de style corinthien servant de siège au gouvernement fédéré de 
l’Utah. h puis départ vers le nord. h à Jackson, ville typique du Far 
West avec ses maisons en bois et ses bars de cowboys. x.

J 8. JACKSON, GRAND TETON, WEST YELLOWSTONE : 
départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the 
Transfiguration pour la superbe vue sur le massif des Tetons qui 
culminent à 4 195 m. Promenade à “Jenny Lake” puis poursuite 
de la découverte du parc de Yellowstone. Vous assisterez peut-
être à une éruption du geyser “Old Faithful”, le plus célèbre des 
100 geysers du parc. h en cours de visite. h x à West Yellowstone.

J 9. WEST YELLOWSTONE, CODY : découverte du parc de 
Yellowstone, le plus ancien des États-Unis. Surnommé “le pays 
de la pierre jaune”, ce parc abrite des troupeaux de bisons, cerfs, 
antilopes, élans, mais aussi des bassins, geysers, sources d’eaux 
chaudes et cascades comme “Yellowstone Falls”. h pique-nique 
dans le parc. Continuation vers Cody, dans l’état du Wyoming, ville 
du célèbre Buffalo Bill. h x.

J 10. CODY, RAPID CITY : route vers l’est et traversée du Bighorn 
National Forest. Découverte de “Devil’s Tower Hills”, tour de 
265 m de haut dans les Black Hills où fut tourné le film “Rencontres 
du troisième type”. Cette cheminée de volcan, vieille de 60 millions 
d’années, haute de 386 m, présente des coulées magmatiques 
solidifiées qui furent gravies pour la première fois en 1893. h. 
Continuation pour Rapid City, dans le Dakota du Sud. h x.

J 11. RAPID CITY, MONT RUSHMORE, CHEYENNE : départ 
pour Crazy Horse Memorial, puis visite de Mount Rushmore où 
sont sculptés dans la montagne les visages des présidents 
(Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt). h puis 
continuation vers le sud. Visite de Fort Laramie, qui était un centre 
d’échanges où les indiens et les trappeurs venaient vendre leurs 
fourrures de castor. Route vers Cheyenne, ville de rodéos. h x.

J 12. CHEYENNE, DENVER, GRAND JUNCTION : départ vers 
Denver, étape incontournable des pionniers du XIXe siècle. Tour 
d’orientation de Denver, la capitale du Colorado et ville de la “Ruée 
vers l’or” : son Mall, le Capitole… Puis, continuation pour la traversée 
des villes de Copper Mountain et Vail (stations de ski) et des 
superbes paysages des Rocheuses où fut tourné le film “Thelma et 
Louise”. h en cours de route. Poursuite vers Grand Junction. h x.

 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Francisco à l’aller et Los Angeles/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € 
de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J18 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en 
autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion 
touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • Le voyage en autocar Royal Class : 175 € • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 
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Las Vegas

CIRCUIT
19 JOURS 

17 NUITS

à partir de

3445 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018
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Voir p.11
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Francisco

ÉTATS-UNIS

Océan
Pacifique

Laughlin
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Death Valley
Page
Monument Valley

Grand Canyon
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Jackson

Grand Junction

Salt Lake
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Modesto
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Palm Springs

Vallée de Feu

Cody

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Voyage grandiose dans l’Ouest Américain entre ambiance 
urbaine et nature sauvage

• Tour en véhicule tout terrain à Monument Valley
• Découverte de grands parcs nationaux 

dont Yellowstone, Yosemite, Joshua Tree, Grand Canyon, 
Arches National Park…

• Hôtel sur le strip à Las Vegas et en centre-ville 
à San Francisco

• Nombreux repas à thème
• Passage par Mammoth Lakes (selon la saison)
• Certaines dates limitées à 36 personnes 

et dates en Royal Class limitées à 32
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

“Aucun circuit ne vous offrira 
une telle diversité de paysages 
exceptionnels, spectaculaires. 
Je vous invite à venir découvrir 
tous les grands parcs de 
l’Ouest Américain, tous 
différents, tous uniques. C’est 
un des plus beaux voyages que 
vous puissiez faire.”

Pierre Pizzela 
Guide accompagnateur Salaün Holidays

Mont Rushmore

San Francisco

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Dates en vert : départs limités à 36 participants. Dates en rose : départs en autocar 
Royal Class, limités à 32 participants avec un supplément de 175 € par rapport aux 
prix indiqués ci-dessus. Vols Air France : la compagnie étant en partage de code 
avec KLM et Delta Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être 
opéré par l’une de ces compagnies.

• La chambre individuelle :  1050 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport 
électronique ou passeport biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation 
MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

J 13. GRAND JUNCTION, ARCHES PARK, MOAB : départ pour 
le site de Dead Horse Point dans Canyonlands, l’un des parcs les 
plus sauvages des États-Unis qui renferme de superbes formations 
rocheuses et canyons et où coule le Colorado. Journée consacrée 
à la visite et balade dans le Parc de Arches National Park composé 
de plus de 150 arches de roche dont les célèbres “Delicate Arch”, 
“Landscape Arch” et “Double Arch”. Ce parc renferme aussi des 
formations rocheuses aux formes étonnantes comme “Balance 
Rock” ou “The Three Gossips”. h pique-nique dans le parc. Dans 
l’après-midi, route vers Moab. h x à Moab ou sa région.

J 14. MOAB, MONUMENT VALLEY, PAGE : route pour 
Monument Valley et visite de ce site impressionnant, lieu de 
tournage de nombreux films de cow-boys. Cette plaine désertique 
est hérissée de monolithes de grès gigantesques. Tour en jeep 
avec les indiens navajos suivi d’un h de spécialités navajos. 
Continuation vers Page. Arrêt sur les bords du Lac Powell, au 
barrage de Glen Canyon. Possibilité (à réserver et à régler sur place) 
de survol du Lac Powell en avion. h western. x.

J 15. PAGE, GRAND CANYON, LAUGHLIN : départ vers le 
Grand Canyon. Balade sur la crête sud et observation de l’une des 
plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon, situé à 2 125 m 
d’altitude, est le résultat de millions d’années d’érosion par le vent et 
les eaux. Entouré d’une magnifique forêt, le Canyon semble comme 
protégé par cet écran de verdure. La rivière Colorado s’écoule 
plus de 1 500 m plus bas ! Ce sera là l’un des points forts de votre 
voyage. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de découvrir le 
Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. h. Continuation pour 
Seligman sur la mythique “Route 66”. Puis, route vers Laughlin. 
Temps libre pour jouer aux machines à sous ou faire une agréable 
promenade le long de la rivière Colorado. h x.

J 16. LAUGHLIN, PALM SPRINGS, LOS ANGELES : route vers 
le parc de Joshua Tree. Ce parc californien a été déclaré Parc 
National en 1994. Il abrite deux écosystèmes de désert distincts : le 
désert du Colorado, aux altitudes basses, et le désert des Mojaves 
aux élévations plus hautes. h. Continuation pour Palm Springs, 
charmante petite ville très prisée des stars d’Hollywood. Visite de 
Palm Springs. h x à Los Angeles.

J 17. LOS ANGELES : départ pour un tour d’orientation de Los 
Angeles : Santa Monica, Hollywood… Promenade sur “Hollywood 
Boulevard” et son fameux Chinese Theatre aux empreintes de 
stars. Puis, passage par le centre-ville pour découvrir le quartier 
des affaires et le quartier mexicain. h. Découverte des plages 
californiennes telles que Santa Monica et Venice Beach, puis 
de l’Observatoire Griffith, (selon affluence) offrant une vue 
panoramique imprenable sur la ville, et temps libre ou possibilité 
(à réserver et à régler sur place) de visiter les fameux Universal 
Studios ®, les plus grands studios cinématographiques du monde. 
h en bord de mer à Santa Monica. x.

J 18. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 19....PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

EXCLUSIF  
Même aux USA, nous vous proposons  

de voyager en autocar Royal Class (dates en rose)
Voir descriptif p. 256.

®

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 19 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 6/05 • 12/05 
• 23/05 • 26/05 
• 2/06 • 16/06

3895 € 3925 € 3865 € 3920 € 3765 € 3820 €

20
19

• 16/05 3595 € 3625 € 3575 € 3630 € 3445 € 3500 €
• 19/05 3995 € 4025 € 3965 € 4020 € 3865 € 3920 €
• 9/06 4125 € 4145 € 4095 € 4150 € 3995 € 4050 €
• 23/06 4345 € 4375 € 4295 € 4350 € 4195 € 4250 €
• 7/07 • 18/08 4625 € 4645 € 4595 € 4650 € 4495 € 4550 €
• 2/09 • 5/09
• 8/09 • 15/09 
• 19/09 • 22/09 
• 29/09

3895 € 3925 € 3865 € 3920 € 3765 € 3820 €

• 12/09 • 26/09 3995 € 4025 € 3965 € 4020 € 3865 € 3920 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 6/05 • 12/05 
• 23/05 • 26/05 
• 2/06 • 16/06

3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €

20
19

• 16/05 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €
• 19/05 4099 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
• 9/06 4229 € 4129 € 4129 € 4229 € 4129 €
• 23/06 4449 € 4349 € 4349 € 4449 € 4349 €
• 7/07 • 18/08 4729 € 4629 € 4629 € 4729 € 4629 €
• 2/09 • 5/09
• 8/09 • 15/09 
• 19/09 • 22/09 
• 29/09

3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €

• 12/09 • 26/09 4099 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

La Grande Traversée des USA, de l’Atlantique au Pacifi que
NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON, LE PAYS AMISH, CHICAGO, MONUMENT VALLEY, LE GRAND CANYON, LAS VEGAS, LOS ANGELES, SAN FRANCISCO…

Ce n’est pas à un voyage que nous vous 
convions. C’est à un rêve. Celui que des millions 
de Français aspirent à réaliser. Le rêve américain. 
Et pas n’importe lequel ! Nous vous proposons 
de traverser les Etats-Unis, de l’Atlantique au 
Pacifi que, de New York à San Francisco. Après 
avoir croqué la Grosse Pomme à pleines dents, 
après avoir fl irté avec les grands lacs du Midwest, 
vous vous endormirez à bord d’un train douillet, 
pour vous réveiller, le lendemain, au pied des 
Rocheuses, dans le Far West, celui des westerns 
qui ont bercé votre enfance. Vous traverserez alors 
les paysages grandioses de l’Ouest américain, 
ses parcs nationaux, ses profonds canyons, ses 
vallées arides, ses villages fantômes, ses cités du 
jeu, à l’univers impitoyable ! Des villes mythiques, 
une nature grandiose, une Histoire passionnante : 
les Etats Unis dont vous avez toujours rêvé 
vous attendent.

J 1. RÉGION, AEROPORT DE DEPART/PARIS/NEW YORK : 
départ de votre région pour l’aéroport de départ(1). Vol Air France (via 
Paris) pour New York. Accueil et transfert à Manhattan. Installation à 
l’hôtel pour 3 nuits à Manhattan. h libre. x.

J 2. NEW YORK : journée consacrée à la visite du Sud de 
Manhattan. Embarquement sur un ferry à destination de Liberty 
Island, îlot inhabité de la baie de New York sur lequel est érigée 
la statue de la Liberté. Débarquement et temps libre pour 
découvertes personnelles (l’accès à la Statue n’est pas inclus dans 
le forfait). Continuation jusqu’à Ellis Island et visite du musée de 
l’Immigration. De 1892 à 1924, plus de 12 millions d’émigrants aux 
Etats-Unis ont transité par Ellis Island, alors porte d’entrée dans le 
“Nouveau Monde”. Découverte du Financial District, Wall Street 

puis de l’émouvant 9/11 Memorial dédié aux victimes des attentats 
de 2001. h. L’après-midi magnifi que traversée pédestre du pont 
de Brooklyn (sauf conditions climatiques défavorables) offrant un 
panorama somptueux sur Manhattan. Arrêt photo au Dumbo et sa 
célèbre vue depuis Brooklyn. Petit temps libre dans le quartier de 
Soho. h dans Little Italy. x.

J 3. NEW YORK : journée consacrée à la visite de Midtown, le cœur 
de Manhattan : Broadway et ses music-hall, le siège de l’ONU sur 
l’East River, le Madison Square Garden, la 5e Avenue… Montée au 
sommet du Rockefeller Center, le Top of the Rock, offrant une vue 
spectaculaire sur Manhattan, l’Empire State Building et Central Park. 
h. L’après-midi, suite de la visite panoramique de New York avec 
une promenade dans Central Park, 341 ha de verdure au cœur de 
Manhattan. h à Times Square. x.

J 4. NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON : départ par le 
New Jersey jusqu’à Philadelphie et tour d’orientation panoramique 
de la ville qui fut l’un des principaux foyers de la révolution 
américaine : l’Independance Hall, où fut signée la déclaration 
d’indépendance et où fut adoptée la Constitution, la cloche de 
la Liberté, le Carpenter’s Hall… (vues extérieures). h. L’après-
midi, continuation par le Delaware, le Maryland et la Virginie. 
Découverte du cimetière d’Arlington où reposent 290.000 anciens 
combattants de toutes les guerres américaines. C’est aussi au 
cimetière d’Arlington que se trouvent les sépultures de John et 
Jacqueline Kennedy. h x dans la région de Washington.

J 5. WASHINGTON, LE PAYS AMISH : le matin, visite guidée (avec 
guide local) de Washington, le District de Columbia, ville conçue 
par l’architecte français Pierre Charles L’Enfant : l’esplanade du 
Mall, le long de laquelle sont situés les principaux monuments dont 
le Capitole, la Maison Blanche, le mémorial Georges Washington… 
Visite de l’extraordinaire musée de l’Air et de l’Espace, la plus 
grande collection d’avions et de vaisseaux spatiaux au monde. h. 
L’après-midi, route pour le pays Amish, en Pennsylvanie. Vous 
y découvrirez une population protestante (anabaptiste) n’ayant 
pour lois que celles de la Bible et vivant à l’écart de la société. 
L’impression de reculer dans le temps est accentuée par le refus des 
Amish d’utiliser le téléphone, l’électricité, les pneus, les machines 
agricoles modernes… h x.

J 6. LE PAYS AMISH, PITTSBURG, CLEVELAND : départ vers 
Harriburg et arrêt photo devant le capitole de Pennsylvanie 
(vue extérieure). Continuation par les Appalaches, h en cours de 
route. L’après-midi, arrêt à Pittsburg et montée par le funiculaire 
Duquesne sur les hauteurs de la ville offrant un magnifique 
panorama sur Pittsburg et ses fl euves. Continuation par l’Ohio, 
jusqu’à Cleveland, dans la région des Grands Lacs. h x.

J 7. CLEVELAND, CHICAGO : départ le long du lac Erie et 
autoroute vers Toledo, traversée de l’Indiana. h en cours de route. 
L’après-midi, continuation jusqu’à Chicago, la 3e ville des Etats-
Unis, dans l’Illinois. Croisière d’une heure sur la Chicago River à la 
découverte de l’exceptionnelle architecture urbaine de la ville. h x.

J 8. CHICAGO… : matinée consacrée à la visite guidée de 
Chicago, située sur la rive sud-ouest du lac Michigan : The Loop 
et ses gratte-ciel, la Willis Tower, pendant 25 ans la plus haute 
tour au monde, le parc Millenium, destiné à l’architecture et l’art 
contemporains. Vous y découvrirez notamment l’étonnante statue 
Cloud Gate. h. Transfert à la gare de Chicago et embarquement 
à bord d’un train de la compagnie Amtrak à destination de Grand 
Junction, dans le Colorado. Au cours de ce parcours de 27 heures, 
vous traverserez l’Iowa et le Nebraska, Etats du Midwest des Etats-
Unis. h x à bord en compartiment double.

J 9….GRAND JUNCTION : petit-déjeuner. h à bord. Après 
Denver, le train vous mènera à travers les magnifi ques paysages 
des Rocheuses, avec des sommets dépassant les 4000 m. 
Arrivée dans l’après-midi à Grand Junction dans le Colorado, 
à 1400 m d’altitude. Débarquement et transfert à l’hôtel. h x à 
Grand Junction.

J 10. GRAND JUNCTION, ARCHES NATIONAL PARK, 
MONUMENT VALLEY, KAYENTA : le matin, entrée en Utah 
et découverte de Arches National Park, remarquable pour sa 
formidable concentration d’arches rocheuses naturelles. h à 
Monticello puis route pour le Sud de l’Utah, dans le territoire des 
indiens Najavos. Découverte en 4x4 de Monument Valley et de ses 
monolithes rendus célèbres par le cinéma, des paysages à couper 
le souffl e. Continuation jusqu’à Kayenta, en Arizona. h x.

J 11. KAYENTA, LE GRAND CANYON, PAGE : le matin, route 
jusqu’au Grand Canyon et découverte du plus extraordinaire des 

Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France aller Province/Paris/New York et retour San Francisco/Paris/Province • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 
388 € de province) • Le circuit complet en autocar climatisé • Le parcours en train de nuit de Chicago à Grand Junction, avec hébergement en compartiment double • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), en chambre double 
• La pension complète, du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J18 • Les services d’un guide accompagnateur francophone • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. 

Horse Shoe Bend

Nouveauté 2019 !

Une grande traversée
par 16 États américains !

New York, New Jersey, Pennsylvanie, 
Delaware, Maryland, Virginie, Ohio, 

Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, 
Colorado, Utah, Arizona, Nevada, 

Californie.
Colorado, Utah, Arizona, Nevada, 

Californie.
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Bryce Canyon

Chicago

Sequoia National Park

CIRCUIT
19 JOURS 

17 NUITS

à partir de

4845 €
taxes aériennes incluses

   

Los
Angeles

San 
Francisco

ÉTATS-UNIS

Océan
Pacifique Las

Vegas

Page

Monument Valley
Grand Canyon

Arches
Park

Grand Junction
Bryce

Canyon

Visalia Kayenta

Sequoia
Park

ÉTATS-UNIS

Washington

ClevelandChicago
New York

PhiladelphiePittsburgh

Océan 
Atlantique

Pays Amish

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Vraie traversée des Etats-Unis d’Est en Ouest, 
à travers 16 Etats

• 2 journées compètes à New York pour une découverte 
approfondie de Big Apple

• Parcours en train, à bord de l’Amtrak, 
de Chicago aux Rocheuses

• Découverte de 6 grands parcs nationaux de l’Ouest américain
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

New York - Central Park

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

parcs nationaux de l’Ouest Américain. Des sentiers aménagés 
le long du canyon vous permettront d’apprécier le gigantisme de 
ce canyon creusé par le fleuve Colorado : 450 km de long, une 
largeur variant de 5,5 à 30 km et une profondeur pouvant atteindre 
2000 m ! Possibilité (en supplément) de survol du Grand Canyon 
en hélicoptère. h à Tusayan. L’après-midi, route jusqu’à Page sur 
les rives du lac Powell. Possibilité (en supplément) de survol du lac 
Powell en avion. h x.

J 12. PAGE, BRYCE CANYON : le matin, petite promenade 
jusqu’au Horse Shoe Bend, l’impressionnant méandre du 
Colorado, un site naturel unique au monde. h à Kanab en Utah. 
L’après-midi, découverte du parc national de Bryce Canyon, 
renommé pour ses formations géologiques composées de roches 
colorées aux formes coniques, d’une beauté exceptionnelle. h x 
dans la région de Bryce Canyon.

J 13. BRYCE CANYON, LAS VEGAS : le matin, traversée du parc 
national de Zion, aux profonds canyons creusés par l’érosion. h à 
Saint-George. L’après-midi, entrée dans le Nevada et route jusqu’à 
Las Vegas. Installation pour 1 nuit dans un des étonnants hôtels du 
Strip de Las Vegas. h x. En soirée, possibilité (en supplément) 
de découverte de Las Vegas by-night et  de ses incroyables hôtels 
thématiques, alignés le long du Strip, l’avenue des casinos : le 
Venetian et ses canaux, le Paris-Las Vegas et sa tour Eiffel, le Louxor 
et sa pyramide…

J 14. LAS VEGAS, LOS ANGELES : départ pour la Californie. 
Arrêt à Calico, une ville fantôme située dans le désert de Mojave qui 
vous plongera dans l’ambiance du “silver rush” (ruée vers l’argent). 
h. L’après-midi, continuation jusqu’à Los Angeles. Découverte 
d’Hollywood Boulevard, la plus célèbre avenue de Los Angeles : 
sur plus d’un kilomètre, de part et d’autre de l’avenue, brillent les 
étoiles du Walk of Fame, un des lieux les plus mythiques au monde. 
h x à Los Angeles.

J 15. LOS ANGELES, VISALIA : matinée consacrée à la visite 
panoramique de Los Angeles et de ses quartiers popularisés par le 
cinéma : Rodéo Drive à Beverly Hills, la rue Olvera et son ambiance 
mexicaine, les plages de Venice Beach et de Santa Monica, à 
l’ambiance typiquement californienne… h. L’après-midi, départ 
par la vallée de San Joaquin, l’un des greniers des États-Unis, 
produisant 50 % des fruits et légumes du pays. h x à Visalia.

J 16. VISALIA, SEQUOIA NATIONAL PARK, SAN FRANCISCO : 
départ pour le massif de la Sierra Nevada et découverte du parc 
national de Sequoia, renommé pour ses nombreux séquoias 
géants. On y trouve notamment le General Sherman, un séquoia 
mesurant 83 m de hauteur : il est parfois considéré comme l’être 
vivant le plus volumineux de la planète (1487 m3). h puis route 
jusqu’à San Francisco. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. h x.

J 17. SAN FRANCISCO : journée consacrée à la découverte de 
San Francisco, ville extraordinaire, mosaïque de populations, au 
site remarquable, dans une des plus belles baies au monde : Union 
Square, le cœur de San Francisco, la rue Lombard, le Fisherman’s 
Wharf et ses lions de mer, les fameux cable cars… h puis traversée 
à pied du mythique Golden Gate (sauf conditions climatiques 
défavorables), jusqu’à Sausalito, de l’autre côté de la baie, autrefois 
cité hippie devenue un des quartiers mondains de la région de 
San Francisco. h x.

J 18. SAN FRANCISCO… : le matin, embarquement pour 
une croisière d’une heure dans la baie de San-Francisco à la 
découverte de sites et monuments mondialement célèbres dont la 
prison d’Alcatraz. h libre. Transfert à l’aéroport de San Francisco. 
Vol pour Paris. h x à bord.

J 19….PARIS/AEROPORT DE DEPART, RÉGION : arrivée le 
matin à Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344. 

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre et le 
compartiment individuels : 1690  € • Les boissons • Le survol du Grand Canyon en hélicoptère et du lac Powell en avion • La visite de Las Vegas by night 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de 
validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 19 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 3 au 21/04 5325 € 5345 € 5295 € 5350 € 5195 € 5250 €
20

19• 8 au 26/05 4975 € 4995 € 4945 € 5000 € 4845 € 4900 €
• 1 au 19/06
• 17/09 au 5/10

5275 € 5295 € 5195 € 5250 € 5095 € 5150 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 3 au 21/04 5429 € 5329 € 5329 € 5429 € 5329 €

20
19• 8 au 26/05 5079 € 4979 € 4979 € 5079 € 4979 €

• 1 au 19/06
• 17/09 au 5/10

5379 € 5279 € 5279 € 5379 € 5279 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Découverte des USA d’Est en Ouest 
NEW-YORK, WASHINGTON, BOSTON, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, PALM SPRINGS, LOS ANGELES…

Nous vous proposons de réaliser votre rêve ! 
Découvrir d’Est en Ouest, de l’Atlantique au 
Pacifique, le pays dont vous avez toujours 
rêvé, des gratte-ciel de Manhattan aux fabuleux 
parcs américains. New-York, Washington, 
Monument Valley, Los Angeles : les étapes 
sont mythiques !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour New York. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. NEW YORK, WASHINGTON : route pour Washington DC, 
capitale fédérale des États-Unis. h en cours de route. Visite du 
Downtown et passage devant la Maison Blanche (vue extérieure), 
du fabuleux Mall qui rassemble tous les arts et le savoir humain, du 
Capitole, de la cour suprême… h x.

J 3. WASHINGTON, PHILADELPHIE : visite du cimetière 
militaire d’Arlington ainsi que du musée de l’air et de l’espace. 
h. Continuation pour Philadelphie qui fut la première capitale des 
États-Unis : découverte du quartier historique d’Independance 
National Historical Park, où se trouvent la première banque des 
États-Unis datant de 1795 et établie par Georges Washington, le 
Hall de l’Independance et la fameuse Cloche de la Liberté. h x.

J 4. PHILADELPHIE, BOSTON : départ pour Boston. h en cours 
de route. Découverte du Quincy Market, bâtiment historique du 
Freedom Trail abritant les anciennes halles de la ville de Boston. h x.

J 5. BOSTON, NEW YORK : départ pour un tour de ville de 
Boston. Découverte du Downtown et du Freedom trail, parcours 
historique de 4 km de la conquête de l’indépendance, parsemés 
d’églises, de monuments et de vieux quartiers : le state House 
(siège du gouvernement du Massachussetts), Faneuil Hall Market, 
partie la plus ancienne de la ville avec ses rues étroites. h. Route 
pour New York, ville la plus captivante mais aussi la plus déroutante 
de l’est des États-Unis. h x.

J 6. NEW YORK : tour de ville de New York : découverte d’une ville 
mythique, pleine d’énergie et qui ne manque pas de rappeler son 
passé pourtant si proche : Battery Park, Wall Street et son centre 
de la finance, passage par “Ground 0”, devenu le site de “One 
World Trade Center” mais aussi la 5e avenue et ses boutiques 
de luxe, jusqu’au célèbre Central Park, véritable poumon vert de 
la ville. Incursion sur le fameux “Times Square”, lieu de toutes 
les rencontres et des comédies musicales. h. Traversée en ferry 
jusqu’à Staten Island pour une vue panoramique et imprenable sur 
la Statue de la Liberté. h x.

J 7. NEW YORK / SAN FRANCISCO : si l’horaire le permet, temps 
libre à New York. h libre. Puis, selon l’horaire de vol, transfert 
à l’aéroport et envol pour San Francisco. Accueil et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 8. SAN FRANCISCO : matinée consacrée à la visite de 
San Francisco, l’une des destinations de vacances les plus à la 
mode des résidents aux États-Unis. Cette ville est construite sur 
plusieurs collines. Les rues en pentes raides, les maisons de l’ère 
victorienne, la grande baie de couleur turquoise ou encore son 
fameux Cable Car, font la renommée de la ville de San Francisco. 
Croisière dans la baie de San Francisco avec notamment la vue 

sur l’île-prison d’Alcatraz, le Golden Gate… h puis traversée du 
fameux Golden Gate pour rejoindre Sausalito et découvrir cette 
ville artisitique. h x dans la région de San Francisco

J 9. SAN FRANCISCO, YOSEMITE, FRESNO OU MERCED : 
route vers le Parc National de Yosemite, l’une des merveilles de 
la nature. Les chutes d’eau sont très spectaculaires par leur taille 
(730 m), ce qui leur vaut d’être classées au cinquième rang mondial, 
mais le débit varie en fonction de la saison. h pique-nique dans le 
parc. Continuation pour Fresno ou Merced. h x.

J 10. FRESNO OU MERCED, SÉQUOIA, BAKERSFIELD : départ 
vers le parc national de Séquoia, réputé pour ses arbres millénaires 
et surtout pour ses séquoias géants ! h. Route vers Bakersfield. h x.

J 11. BAKERSFIELD, VALLÉE DE LA MORT, LAS VEGAS : 
départ en direction de la Vallée de la Mort, l’une des zones les plus 
chaudes et les plus arides de la planète. Découverte d’un paysage 
grandiose et lunaire : montagnes et mer de sel, canyons et champs 
de cactus, palmeraies et dunes de sable. h en cours de route. 
Continuation vers Las Vegas. h x.

J 12. LAS VEGAS, ZION, BRYCE CANYON, KANAB OU PAGE : 
départ pour la traversée du Parc National de Zion, aux falaises 
impressionnantes par leurs couleurs. h. Visite du Parc National 
de Bryce Canyon, constitué d’un vaste amphithéâtre. Continuation 
vers Kanab ou Page. h x.

J 13. KANAB OU PAGE, MONUMENT VALLEY, RÉGION DU 
GRAND CANYON : route vers Monument Valley, au cœur du pays 
Navajo. Excursion en 4x4 pour découvrir ces étranges monolithes 
rouges qui ont servi de support à de nombreux films. Découverte 
des images légendaires et de la culture des Indiens Navajos. h de 
spécialités navajos. Route vers la région du Grand Canyon. h x.

J 14. RÉGION DU GRAND CANYON, GRAND CANYON, 
LAUGHLIN : départ pour la découverte du Grand Canyon, sculpté 
par le fleuve Colorado. Les paysages sont d’une grande diversité et 
les nuances varient en permanence. h en cours de route. Découverte 
de la rive sud, la partie la plus impressionnante et la plus accessible 
du Grand Canyon. Possibilité (à réserver et à régler sur place) de 
découvrir le mythique Grand Canyon en hélicoptère ou en avion. 
Continuation, en passant par Seligman et la fameuse Route 66, pour 
Laughlin, petite ville casino sur le bord du Colorado. h x.

J 15. LAUGHLIN, PALM SPRINGS(2) : route pour Palm Springs, 
station thermale et oasis, fréquentée par les stars. h. Ascension de 
4 km au-dessus du désert en téléphérique panoramique (360°) 
à plus de 2 800 m d’altitude. Temps libre. h x. (NB : en raison 
de travaux, l’ascension en téléphérique panoramique n’est pas 
réalisable à certaines dates entre septembre et octobre, et les jours 
fériés : cette prestation sera remplacée par une autre excursion).

J 16. PALM SPRINGS, LOS ANGELES : départ pour une 
visite panoramique de Los Angeles : Downtown, Beverly Hills, 
Hollywood… h, puis découverte des célèbres plages de Malibu, 
Santa Monica… Vous pourrez peut être apercevoir les postes de 
sauvetage qui jonchent les plages ! h x.

J 17. LOS ANGELES… : transfert à l’aéroport de Los Angeles. 
h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 18….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
18 JOURS 

16 NUITS

à partir de

3295 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
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Voir p.11
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de 7 parcs nationaux
• Tour en 4x4 à Monument Valley
• Découverte complète des États-Unis d’Est en Ouest 

à la rencontre des villes mythiques
• Téléphérique panoramique à Palm Springs
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/New York à l’aller 
et Los Angeles/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité 
au01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • Le vol intérieur New York/
Los Angeles (avec escale à certaines dates) • L’hébergement en hôtels de 
1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 (sauf déjeuner du 7) avec 
thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au 
long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 850 € • Le déjeuner 
du J7 • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur 
internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).
Compagnies aériennes : Air France - Vol intérieur (avec escale 
selon les dates) : Southwest Airlines, United Airlines, Delta Airlines, 
American Airlines, Continental Airlines.

New York

San Francisco
Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 19/04 au 6/05 3765 € 3795 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €

20
19

• 10 au 27/05 3445 € 3475 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €
• 7 au 24/06 3765 € 3795 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
• 12 au 29/07 4275 € 4295 € 4245 € 4300 € 4175 € 4230 €
• 6 au 23/09 3765 € 3795 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 19/04 au 6/05 3869 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €

20
19

• 10 au 27/05 3549 € 3449 € 3449 € 3549 € 3449 €
• 7 au 24/06 3869 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €
• 12 au 29/07 4379 € 4279 € 4279 € 4379 € 4279 €
• 6 au 23/09 3869 € 3769 € 3769 € 3869 € 3769 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
(2) Selon les dates de départ et les impératifs de disponibilités hôtelières, la nuit à Palm 
Springs pourra se dérouler à Los Angeles sans modification de programme. *Vols 
Air France : la companie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines le vol 
aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l'une de ces compagnies.
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Les Rocheuses, Terres du Far West 
DENVER, CHEYENNE, CODY, YELLOWSTONE, JACKSON, MOAB, GRAND JUNCTION…

Partez à la conquête du Far West, de ses paysages 
rocheux et magnifiques. Ce circuit vous mènera à 
la découverte du célèbre parc de Yellowstone et 
du Mont Rushmore. Vous vivrez un dîner Western 
à Jackson, ville typique du Far West, avec ses 
maisons en bois et ses bars de cow-boys !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DENVER : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols Air France 
(via Paris, avec escales) pour Denver. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. DENVER, GRAND JUNCTION : tour d’orientation de Denver, 
la capitale du Colorado et ville de la ruée vers l’or (son Mall, le 
capitole). Traversée des villes de Copper Mountain et Vail (stations 
de ski) et des superbes paysages des Rocheuses où fut tourné 
le film “Thelma et Louise”. h en cours de route. Arrivée à Grand 
Junction. h x.

J 3. GRAND JUNCTION, RÉGION DE MOAB : départ pour le site 
de Dead Horse Point dans Canyonlands, un des parcs les plus 
sauvages des États-Unis qui renferme de superbes formations 
rocheuses et canyons et où coule le Colorado. La superficie du 
parc est de 1 366 km². Il offre aux visiteurs une série de paysages 
colorés et façonnés par l’érosion. h pique-nique. Possibilité d’une 
excursion en bateau hydrojet ou d’explorer plus profondément le 
parc en 4X4 (en option, à réserver et à règler sur place). h x.

J 4. RÉGION DE MOAB, PARC DE ARCHES, RÉGION DE 
MOAB : départ (parfois matinal), pour la découverte du parc de 
Arches National Park composé de plus de 150 arches de roche 
dont les célèbres “Delicate Arch”, “Landscape Arch” et “Double 
Arch” ; ce parc renferme aussi des formations rocheuses aux formes 
étonnantes comme “Balance Rock” ou “The Three Gossips”. h en 
cours de visite. h x dans la région de Moab.

J 5. RÉGION DE MOAB, SALT LAKE CITY : départ vers Capitol 
Reef. La région recèle en effet de nombreuses cavités creusées 
dans la roche par l’érosion. Les restes du dôme apparaissent 
comme une série de longues aspérités parallèles, surplombées 
par une falaise dentelée dont Capitol Reef est l’expression la plus 
éminente. h en cours de route. Arrivée à Salt Lake City, ville fondée 
par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. Fin 
d’après midi libre. h x.

J 6. SALT LAKE CITY, JACKSON : tour de la capitale des 
mormons. Visite de Temple Square. Vous pourrez apprécier 
le temple des Mormons de l’extérieur. Arrêt à proximité du 
State Capitol, bâtiment de style corinthien servant de siège au 
gouvernement fédéré de l’Utah. Départ vers le nord. h. Arrivée, et h 
à Jackson, ville typique du Farwest avec ses maisons en bois et ses 
bars de cow-boys. x.

J 7. JACKSON, GRAND TETON, WEST YELLOWSTONE : 
départ pour le parc de Grand Teton. Arrêt à la chapelle de la 
Transfiguration pour la superbe vue sur le massif des Tétons qui 
culminent à 4 195 m, promenade à “Jenny Lake”. h. Dans l’après-
midi, découverte du parc de Yellowstone. Vous assisterez peut-
être à une éruption du geyser Old Faithful, le plus célèbre des 
100 geysers du parc. h x.

J 8. WEST YELLOWSTONE, CODY : découverte de ce parc 
(le plus ancien des États-Unis) surnommé “le pays de la pierre 
jaune”, où vivent des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, élans. 
Vous découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources 
d’eaux chaudes, cascades comme “Yellowstone Falls” dans le 
Grand Canyon du Yellowstone. h. Poursuite vers Cody, ville du 
célèbre Buffalo Bill. h x.

J 9. CODY, DEADWOOD : traversée du parc de Bighorn National 
Forest, puis découverte de “Devil’s Tower Hills” : tour de 265 m 
de haut dans les Black Hills où fut tourné le film “Rencontres du 
troisième type”. Cette cheminée de volcan vieux de 60 millions 
d’années, haute de 386 m, présente des coulées magmatiques 
solidifiées qui furent gravies pour la première fois en 1893. h. 
Arrivée dans la ville western de Deadwood. h x.

J 10. DEADWOOD, CHEYENNE : visite de Mont Rushmore 
où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents 
Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt. Puis départ pour le site 
de Crazy Horse Mémorial, sculpture qui, terminée, devrait mesurer 
205 m de long sur 180 de haut - la tête du cheval fera 70 m de haut 
contre 18 pour celle de Washington à Rushmore. h. Route vers 
Cheyenne, “ville de Rodéo”. h x.

J 11. CHEYENNE, DENVER : traversée de Cheyenne, départ pour 
le parc de Rocky Mountains façonné par les glaciers disparus. Vous 
y découvrirez les formidables paysages de vallées, de montagnes 
et sa faune. h. Poursuite vers Denver, étape incontournable des 
pionniers du XIXe siècle. h x.

J 12. DENVER/PARIS… : transfert à l’aéroport de Denver. Vol pour 
Paris (avec escale). h x à bord.

J 13….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : Arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région .

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

South Dakota
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CANADA

ÉTATS-UNIS

Océan 
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une journée d’excursion au parc de Yellowstone
• Jackson et son ambiance western
• Découverte du Mount Rushmore
• Visite des parcs remarquables d’Arches et Grand Teton
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Denver à l’aller et retour 
(avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (368 € de Paris et 393 € de province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 910 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur 
internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation 
de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Grand Téton

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : la companie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.
Selon les dates, le circuit peut être effectué dans le sens inverse ou les étapes 
peuvent être modifiées mais l’ensemble des visites sera respecté.

Cody

Yellowstone

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 21/09 au 3/10 3375 € 3395 € 3325 € 3380 € 3245 € 3300 €
• 17 au 29/05 3275 € 3295 € 3195 € 3250 € 2995 € 3050 €

20
19

• 24/05 au 5/06
• 13 au 25/09

3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3295 € 3350 €

• 7 au 19/06 3675 € 3695 € 3595 € 3650 € 3495 € 3550 €
• 23/08 au 4/09
• 20/09 au 2/10

3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 21/09 au 3/10 3479 € 3379 € 3379 € 3479 € 3379 €
• 17 au 29/05 3379 € 3279 € 3279 € 3379 € 3279 €

20
19

• 24/05 au 5/06
• 13 au 25/09

3579 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €

• 7 au 19/06 3779 € 3679 € 3679 € 3779 € 3679 €
• 23/08 au 4/09
• 20/09 au 2/10

3579 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

La Nouvelle Orléans, Memphis,  
Chicago, au rythme de la musique 
DALLAS, HOUSTON, LAFAYETTE, NEW ORLÉANS, BÂTON-ROUGE, MEMPHIS, NASHVILLE, CHICAGO…

Un circuit atypique, rythmé au son des influences 
musicales américaines !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DALLAS : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France ou 
British Airways (avec escales) pour Dallas. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. DALLAS, AUSTIN, SAN ANTONIO : visite de Dallas. 
Continuation pour la capitale du Texas, Austin. Tour de cette ville 
aux allures sophistiquées. Visite du centre historique de la ville et 
du capitole. h à Austin et route pour San Antonio. Balade sur le 
Boardwalk, agréable promenade. h x.

J 3. SAN ANTONIO, HOUSTON : découverte de San Antonio à 
travers son quartier historique. Visite de Fort Alamo où l’honneur 
du Texas fût courageusement défendu. Visite des missions et 
notamment de Mission Conception la plus vieille église catholique 
non restaurée des États-Unis et de San Jose. Puis, transfert dans 
un ranch pour h, au milieu d’une nature typique du Texas… Route 
vers Houston. Pour les amateurs de sport, c’est à Houston qu’a eu 
lieu le Super Bowl 2017, la finale de la célèbre coupe de football 
américain. Découverte de quelques quartiers de cette ville et 
passage notamment à proximité du stade. h x

J 4. HOUSTON, LAFAYETTE : découverte du centre officiel des 
recherches spatiales de la NASA. h, puis, départ pour Lafayette. 
Découverte de cette ville avec notamment sa cathédrale et du Vieux 
Chêne. h typique “Fais Dodo”. Vous goûterez aux spécialités 
Louisianaises dans une ambiance décontractée rythmée par la 
musique Cajun. x à Lafayette.

J 5. LAFAYETTE, LA NOUVELLE ORLÉANS : visite du centre 
acadien Lafitte de Lafayette, puis, excursion au Jungle Gardens 
établis sur un dôme salin connu sous le nom d’Avery Island. 
h. Continuation pour la visite d’une plateforme de forage 
(sous réserve de conditions climatiques favorables). Poursuite 
vers Thibodaux. Tour en bateau dans les marais environnants, 
les fameux bayous où vous rencontrerez peut être quelques 
“crocrodries”, le nom donné aux alligators de la région. Arrivée à La 
Nouvelle Orléans. h x

J 6. LA NOUVELLE ORLÉANS : visite de La Nouvelle Orléans. 
Promenade pédestre dans le Vieux Carré. Découverte du French 
Market, de la cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice 
espagnol du XVIIIe siècle. Transfert pour un agréable h-croisière à 
bord d’un bateau à aube. Découverte du célèbre quartier du Garden 
District en empruntant le célèbre tram de la ville. h-Jazz.  x.

J 7. LA NOUVELLE ORLÉANS, BATON ROUGE : départ en 
empruntant la route des plantations. Les demeures ponctuent 

cette route sinueuse qui s’étire le long des rives du Mississippi. 
Découverte de la plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment 
qui témoigne de l’opulence de l’économie de la région avant la 
guerre de Sécession. Visite de cette superbe demeure. h puis 
continuation pour Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane et petit 
tour de ville. h x.

J 8. BATON ROUGE, VICKSBURG : visite de Bâton Rouge : 
découverte du Old State Capitole et du Louisiana State Capitole. 
Visite du Capitol Park Museum. Puis, découverte de l’un des 
plus beaux campus des États-Unis, celui de la LSU. Possibilité en 
option (avec supplément et à régler sur place) de visiter le Rural 
Life Museum, un musée en plein air qui est composé de maisons 
et équipements typiques du début du XIXe siècle. h. Continuation 
vers Vicksburg. Balade dans l’histoire de la région en admirant les 
célèbres “murals” qui retracent les grands moments de la ville. h x.

J 9. VICKSBURG, MEMPHIS : départ pour Memphis, berceau 
du Blues et du Rock n’ Roll, où les plus grands enregistrèrent 
leur premier disque, de B.B. King à Elvis Presley. h puis visite de 
Graceland (maison), dernière maison du King transformée en 
un délirant lieu de culte. h sur Beale Street, puis soirée libre pour 
profiter des clubs de cette célèbre rue très animée. x.

J 10. MEMPHIS, NASHVILLE : visite captivante du Slave Haven 
museum. C’est d’ici que de nombreux esclaves partaient pour une 
vie meilleure grâce à une poignée de militants qui s’opposaient à 
l’esclavage. Le musée retrace cette épopée ainsi que la fuite pour la 
liberté, au péril de sa vie. h. Départ pour le sud profond en direction 
de Nashville, surnommée “Music City USA”, la capitale de la 
musique country. h au son de la musique country. x.

J 11. NASHVILLE, INDIANAPOLIS : visite de Nashville. 
Poursuite vers l’état de l’Indiana. h en cours de route. A l’arrivée 
à Indianapolis, visite du non moins célèbre Indianapolis Motor 
Speedway qui accueille la course Indiana 500. Cette course 
exceptionnelle est reconnue comme l’une des trois courses les 
plus prestigieuses au monde avec le Grand Prix de Monaco et les 
24 Heures du Mans. h x.

J 12. INDIANAPOLIS, CHICAGO : départ pour Chicago et tour 
de ville. Ascension de la Willis Tower terminée en 1973 ; c’était 
jusqu’en 1996 Le plus haut building du monde. h. Découverte du 
lac Michigan. Croisière architecturale pour voir le meilleur de la 
ville sous un angle différent. h de Pizza “Deep dish”, la spécialité 
de Chicago. x.

J 13. CHICAGO / PARIS… : transfert à l’aéroport de Chicago. Vol 
pour Paris (avec escales). h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3365 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
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ÉTATS-UNIS
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des plus belles villes du Sud
• Visite de la NASA
• Déjeuner croisière sur un bateau à aube
• Visite de Graceland (maison)
• Visite de l’Indianapolis Motor Speedway
• Déjeuner dans un Ranch au Texas
• Visite d’une plateforme de forage

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols Air France ou British Airways Province/Paris/Dallas à l’aller 
et Chicago/Paris/France (avec escales) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (370 € de Paris et 395 € de Province sur vols Air France ou 
361 € sur vols British Airways) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au 
petit-déjeuner du J13 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit (si groupe d’au 
moins 23 personnes) ou chauffeur-accompagnateur (si moins de 23 personnes) • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 810 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France, British Airways.

Nouvelle Orléans - Bateau à aube

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l'une de 
ces compagnies

Nashville

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 7 au 20/05 4025 € 4045 € 3995 € 4050 € 3895 € 3950 €

20
19

• 4 au 17/06 4025 € 4045 € 3995 € 4050 € 3895 € 3950 €
• 20/08 au 2/09 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3745 € 3800 €
• 3 au 16/09 3745 € 3775 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
• 17 au 30/09 3745 € 3775 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 7 au 20/05 4129 € 4029 € 4029 € 4129 € 4029 €
20

19
• 4 au 17/06 4129 € 4029 € 4029 € 4129 € 4029 €
• 20/08 au 2/09 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 3 au 16/09 3849 € 3749 € 3749 € 3849 € 3749 €
• 17 au 30/09 3849 € 3749 € 3749 € 3849 € 3749 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Paris Lyon,
Nice

Mulhouse

Départements  
de départ

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 
36, 37, 41, 50, 51, 
52, 54, 55, 57, 58, 

59, 62, 80, 86, 
87, 89

01, 03, 04, 06, 
07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 
52, 63, 69, 71, 

73, 74, 83

21, 25, 39, 54, 
67, 68, 70, 

88, 90

• 16 au 29/04 3365 € 3420 € 3395 € 3395 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 272

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Louisiane et Floride 
LA NOUVELLE-ORLÉANS, BÂTON-ROUGE, LAFAYETTE, HOUMA, LES EVERGLADES, KEY WEST, MIAMI…

Durant ces 12 jours, découvrez les attraits les 
plus fascinants et mythiques de la Louisiane et 
de la Floride… Découverte des Everglades et 
de Key West, visite du centre spatial Kennedy 
ou encore de la fameuse fabrique de Tabasco… 
Dépaysement garanti !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LA 
NOUVELLE-ORLÉANS, BÂTON-ROUGE : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour la 
Nouvelle-Orléans (avec escale). Accueil par votre guide et route vers 
Bâton-Rouge. h libre. x.

J 2. BÂTON-ROUGE, ATCHAFALAYA, LAFAYETTE : visite 
de Bâton-Rouge pour y découvrir notamment le capitole, puis 
la fameuse Louisiana State University qui participe de manière 
importante à l’économie locale et dont dépend le Rural Life 
Museum que vous visiterez. Continuation pour la plantation de 
Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence 
de l’économie de la région avant la guerre de Sécession. h à 
la plantation. Puis, continuation pour Lafayette en passant par 
le bassin d’Atchafalaya. Tour d’orientation avec notamment la 
cathédrale et le Vieux Chêne. h typique “Fais Dodo” rythmé par 
la musique cajun. x

J 3. LAFAYETTE, SAINT MARTINVILLE, HOUMA : départ pour 
Saint Martinville, ville surnommée le Petit Paris au XIXe siècle, où 
l’histoire de l’Evangeline vous sera contée. Puis, départ pour Avery 
Island. Visite de la fameuse fabrique de Tabasco® puis visite du 
jardin exotique d’Avery Island, près du golfe du Mexique et ses 
fameux jardins de la Jungle et sanctuaire des Oiseaux. h en 
cours de route. Poursuite par la traversée de Morgan City, capitale 
mondiale de la crevette. Arrivée à Houma en fin d’après-midi et 
installation à l’hôtel. h x.

J 4. HOUMA, THIBODAUX, LA NOUVELLE-ORLÉANS : départ 
pour Thibodaux à travers des paysages de prairies et de champs de 
canne à sucre. Tour en bateau dans les marais, les fameux bayous 
où vous rencontrerez peut-être quelques “crocrodries”, nom donné 
aux alligators de la région. Route pour La Nouvelle-Orléans. h 
en cours de route. Tour de ville de La Nouvelle-Orléans où vous 
pourrez admirer de nombreux quartiers dont le Garden District 
lieu de départ du “Tramway nommé désir” que vous emprunterez. 
Visite du cimetière Lafayette. h dans une ambiance “Jazz”. x.

J 5. LA NOUVELLE-ORLÉANS : le matin, promenade dans le 
Vieux Carré. Découverte du French Market, de la cathédrale 
Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol du 
XVIIIe siècle. h-croisière sur un bateau à aube sur le Mississippi. 
Temps libre pour profiter de la ville. h x.

J 6. LA NOUVELLE-ORLÉANS, MOBILE, TALLAHASSEE : 
départ vers Tallahassee. Halte à Mobile pour le h. Visite de cette 

ville d’Alabama qui abrite de nombreux monuments historiques. 
Puis, continuation vers Tallahassee. Arrivée dans l’après-midi et 
visite de la ville, capitale de l’état de Floride où l’on trouve notamment 
le Capitole. Installation à l’hôtel. h x.

J 7. TALLAHASSEE, CENTRE SPATIAL KENNEDY, ORLANDO : 
départ tôt pour Orlando. h en cours de route. Arrivée au Centre 
Spatial Kennedy à proximité de la base de l’Air Force Cap 
Canaveral. Visite inoubliable du centre spatial des Etats-Unis pour 
les opérations spatiales. Visionnage du film IMAX® (en anglais), tour 
d’observation de deux navettes lancées, du centre Apollo et de la 
fusée “Saturn V Rocket”. h x dans la région d’Orlando.

J 8. ORLANDO, TAMPA, FORT MYERS : départ vers Tampa 
et tour de ville. Continuation vers Sarasota. h puis temps libre 
sur la plage de Sarasota pour profiter des eaux chaudes du 
Golfe du Mexique ou des magasins de luxe. Poursuite vers Fort 
Myers (ancien fort militaire) puis départ vers Edison Ford Winter 
Estate, où vous découvrirez la propriété d’Edison, ses jardins et 
laboratoires. Installation à l’hôtel. h x.

J 9. FORT MYERS, LES EVERGLADES, KEY WEST : visite 
d’un village indien : les Séminoles étaient des Amérindiens qui 
ont essentiellement peuplé la Floride du sud-ouest. Balade en 
hydroglisseur suivie d’une présentation sur les alligators. Visite 
des Everglades, site subtropical le plus sauvage du pays où 
300 espèces d’animaux y trouvent refuge. h puis départ pour Key 
Largo par la fameuse Overseas Highway, construite sur l’océan. 
Vous découvrirez le long de celle-ci de nombreux îlots reliés les uns 
aux autres, aux noms aussi chantants que Key Largo, Plantation Key, 
Big Pine Key… Vous atteindrez Key West dans l’après-midi. h x 
à Marathon.

J 10. KEY WEST, MIAMI : découverte de Key West, petite 
ville sortie tout droit des cartes postales d’îles tropicales. Tour 
d’orientation à bord du Conch Train, moyen de transport local, et 
passage notamment le long de la maison d’Ernest Hemingway. 
h à Key Largo. Poursuite vers Miami. Première découverte de 
Miami avec notamment le Quartier Art Déco. h x à Miami.

J 11. MIAMI… : en matinée, poursuite de la visite de Miami avec 
notamment la découverte de Bayside Market et Coconut Grove. 
h libre. Transfert à l’aéroport de Miami. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Nouvelle- 
Orléans

Fort Myers

Key West

Tampa Orlando

Tallahassee

Houma

Miami

Lafayette

Bâton- 
Rouge

ÉTATS-UNIS

Océan 
Atlantique

Golfe
du Mexique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du Space Center Kennedy
• Découverte de Key West
• Visite des Everglades en hydroglisseur
• Visite de la fameuse fabrique de Tabasco
• Déjeuner-croisière à La Nouvelle-Orléans
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/La Nouvelle-Orléans à l’aller et Miami/
Paris/Province au retour (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (368 € de Paris et 393 € de Province sur vols Air France) • L’hébergement 
en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 695 € • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de 
validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France, Delta Airlines.

Miami Beach

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
A certaines dates, les départs de provinces se feront la veille, avec une nuit sur 
Paris. Nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l'une de 
ces compagnies.

Bayou

Overseas Highway qui mène aux Keys

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17 au 28/02 3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 2995 € 3050 €

20
19

• 18 au 29/03 3495 € 3525 € 3475 € 3530 € 3275 € 3330 €
• 16 au 27/04 3575 € 3595 € 3545 € 3600 € 3345 € 3400 €
• 11 au 22/05
• 15 au 26/06

3465 € 3485 € 3425 € 3480 € 3295 € 3350 €

• 17 au 28/09 3525 € 3545 € 3485 € 3540 € 3395 € 3450 €
• 20 au 31/10 3395 € 3425 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 17 au 28/02 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €

20
19

• 18 au 29/03 3599 € 3499 € 3499 € 3599 € 3499 €
• 16 au 27/04 3679 € 3579 € 3579 € 3679 € 3579 €
• 11 au 22/05
• 15 au 26/06

3569 € 3469 € 3469 € 3569 € 3469 €

• 17 au 28/09 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €
• 20 au 31/10 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 273

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

La Floride et les Bahamas 
MIAMI, ORLANDO, FORT MYERS, EVERGLADES, BAHAMAS…

Laissez vous tenter par ce séduisant circuit alliant 
la découverte de la Floride et de l’idyllique archipel 
des Bahamas… Vous pourrez également, si vous 
le préférez, prolonger le plaisir floridien à Key West 
et Miami…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MIAMI : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Miami. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. MIAMI, KENNEDY SPACE, ORLANDO : départ pour le 
Kennedy Space Center. Visionnage du film IMAX® (en anglais), 
découverte de deux navettes lancées, le centre Appolo et la fusée 
“Saturn V Rocket”. h coupon. Continuation vers Orlando. h x.

J 3. ORLANDO : journée libre ou possibilité de réserver en option 
(en supplément et à régler sur place) la visite du centre Epcot 
Center. h libre. h x à Orlando.

J 4. ORLANDO, SARASOTA, FORT MYERS : départ vers 
Sarasota. Temps libre sur la plage de Sarasota. h. Poursuite vers 
Fort Myers. Visite de l’Edison Ford Winter Estate. h x.

J 5. FORT MYERS, EVERGLADES : visite d’un village indien : les 
Seminoles. Balade en hydroglisseur et découverte des alligators. 
Visite des Everglades, le site subtropical le plus sauvage des 
États-Unis. h libre en cours de route. Route vers le port de Miami. 
Embarquement en cours d’après-midi pour une croisière de 
3 nuits. h x sur le bateau.

J 6. BAHAMAS (CROISIÈRE) : escale à Nassau, la capitale des 
Bahamas, figurant comme la plus grande ville de l’archipel. Journée 
et h libres. Cette ville vous offrira un paysage mêlant décor colonial 
et architecture traditionnelle. Vous pourrez y découvrir l’escalier de 
la reine, édifice du XVIIIe construit dans un bloc calcaire en hommage 
aux 65 ans du règne de la Reine Victoria. Il vous mènera au sommet 
de Benet’Hill, d’où vous pourrez visiter le Fort Fincastle ou le 
château d’eau, deux sites incournables de l’île. h x sur le bateau.

J 7. BAHAMAS (CROISIÈRE) : escale à CocoCay. Journée et 
h libres. Cette petite île éloignée est totalement préservée jouit d’une 
faune marine extraordinaire baignée dans des eaux cristallines : parfaite 
escale pour vous détendre durant votre croisière ! h x sur le bateau.

J 8. MIAMI… : arrivée à Miami. Visite de South Beach, Historic 
Espanola Way et son style méditerranéen et Miami Beach. 
Continuation vers Downtown avec Bayside et Brickel Avenue. Puis 
visite de Coral Gables et de Coconut Grove. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Miami. Vol pour Paris. h x à bord.

J 9…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région. INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
9 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Miami

Fort Myers

Bahamas

Orlando
Océan

Atlantique

Golfe
du Mexique

Everglades

Key West

Kennedy 
Space

Sarasota

ETATS-UNIS

CUBAATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du Kennedy Space Center
• Balade dans les Everglades
• Croisière dans les Bahamas
• 2 choix de circuit

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Miami aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (365 € de Paris et 390 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales), en chambre double 
• L’hébergement en cabine intérieure dans le cadre de la croisière • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J5 (sauf le déjeuner du 
J3) et la demi-pension du dîner du J5 au petit-déjeuner du J8 • Pour ‘La Floride et les Keys’ : la pension complète du petit-déjeuner du J5 au petit-déjeuner du 
J8 (sauf dîner du J7) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Le port des bagages (uniquement à Miami Beach en fin 
de circuit) • Les services d’un guide-accompagnateur francophone (si moins de 23 personnes, les services d’un chauffeur-guide) tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur 
internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation 
de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France, American Airlines, United Airlines, British Airways, Norwegian, TAP, Turkish Airlines.

Bahamas - Nassau

*Pour le départ du 5/11, programme différent. Voir p. 325 du catalogue 
“Vos Voyages 2018”.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départ de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Votre bateau de croisière  
ENCHANTMENT OF THE SEAS 
(ou MARINER OF THE SEAS selon les départs)
Compagnie ROYAL CARIBBEAN

LE BATEAU EN QUELQUES CHIFFRES : • Pavillon : Bahamas - 
Mise en service : 1997 • Rénovation en 2012 • Tonnage : 81 500 t 
• Longueur : 301 m • Largeur : 32 m • Capacité (passagers en 
base double) : 2252 • Vitesse de croisière : 22 nœuds.

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES DU NAVIRE : 
• 2 piscines et 6 bains à remous • Solarium • Spa et centre de 
remise en forme • Salle de sports, cours d’aérobic, kickboxing 
et yoga • Mur d’escalade, piste de jogging • Zone jeunesse avec 
des espaces dédiés aux adolescents séparés des espaces dédiés 
aux enfants, Splash Deck avec fontaine interactive, trampolines à 
élastiques, salle d’arcade • Spectacle au théâtre, Casino Royal 
de 635 m2.

Autre programme sans croisière
FLORIDE ET LES KEYS  
(avec supplément, voir tableau des prix)

supplément 
à partir de

400 €

DU J1 AU J4 : programme identique

J5 : FORT MYERS, EVERGLADES, KEY WEST : visite d’un 
village indien : les Seminoles. Balade en hydroglisseur et 
découverte des alligators. Visite des Everglades. h. Poursuite 
vers Key West. h x.

J6 : KEY WEST, MIAMI : découverte de Key West, tour 
d’orientation à bord du Conch Train moyen de transport local.. 
Remontée vers Miami vers le sud via la fameuse route Overseas 
Highway, construite sur l’Océan. h. Arrivée à Miami. h x.

 J7 : MIAMI : visite pédestre du quartier Art déco de Miami. Puis, 
croisière de 1h30 dans les eaux tropicales de Miami. h à Bayside 
Market Place. Après-midi libre. h libre. x à Miami Beach.

J8 : MIAMI... : matinée repas libres. Transfert à l’aéroport de 
Miami. Vol pour Paris. h x à bord.

J9 : ... PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée 
à Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 5 au 13/11* 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €
• 14 au 22/01 2225 € 2245 € 2195 € 2250 € 2095 € 2150 €

20
19

• 25/02 au 5/03 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2195 € 2250 €
• 11 au 19/03
• 6 au 14/05

2375 € 2395 € 2345 € 2400 € 2295 € 2350 €

• 8 au 16/04
• 3 au 11/06

2525 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €

• 15 au 23/07
• 5 au 13/08

2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €

• 2 au 10/09 2375 € 2395 € 2345 € 2400 € 2295 € 2350 €
• 21 au 29/10
• 18 au 26/11

2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 5 au 13/11* 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €

• 14 au 22/01 2329 € 2229 € 2229 € 2329 € 2229 €
20

19
• 25/02 au 5/03 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 11 au 19/03
• 6 au 14/05

2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €

• 8 au 16/04
• 3 au 11/06

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €

• 15 au 23/07
• 5 au 13/08

3029 € 2929 € 2929 € 3029 € 2929 €

• 2 au 10/09 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
• 21 au 29/10
• 18 au 26/11

2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément Floride et les Keys à ajouter au prix ci-dessus
• 14/01 • 25/02 • 8/04 • 3/06 • 5/08 + 400 €

20
19• 11/03 • 6/05 • 15/07 • 2/09 + 450 €

• 21/10 • 18/11 + 500 €

Orlando
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS

Texas, Louisiane, Floride 
HOUSTON, AVERY ISLAND, LA NOUVELLE ORLÉANS, NATCHEZ, MEMPHIS, EVERGLADES, MIAMI…

De Houston à Miami, un voyage exceptionnel 
alliant la découverte de villes et de sites 
authentiques à travers la Louisiane, état le plus 
francophone des États-Unis, le Texas, pays des 
cow-boys et la Floride, péninsule tropicale…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / HOUSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Houston. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. HOUSTON, LAFAYETTE : visite panoramique de Houston 
avant de partir en direction du fameux centre spatial de la NASA, 
le “ Space Center”. Découverte des fusées, des modules spatiaux, 
des simulateurs de vol, du centre de commande, des pierres 
lunaires, des jeux interactifs… h-coupon sur place. Puis, route en 
direction de Lafayette en Louisiane. Tour d’orientation de cette ville, 
capitale du pays Cajun. h spécial Cajun, suivi d’un bal typique 
“Fais Dodo”. x.

J 3. LAFAYETTE, SAINT MARTINVILLE, AVERY ISLAND, 
LA NOUVELLE ORLÉANS : découverte de Saint Martinville et 
visite de l’église catholique de Saint Martin de Tours, considérée 
comme le siège de la culture cajun. Continuation pour Avery Island, 
magnifique jardin exotique à la végétation tropicale luxuriante. 
Visite de l’usine Tabasco®. h. Route vers la région des marais de 
Thibodaux, et tour en bateau dans les bayous, où vous pourrez 
voir des alligators. Continuation vers La Nouvelle Orléans et tour 
d’orientation pour une première approche. h x.

J 4. LA NOUVELLE-ORLÉANS : visite à pied du “Vieux Carré”, 
célèbre quartier français de La Nouvelle Orléans, connu pour son 
architecture coloniale. h croisière à bord d’un bateau à aube, lors 
d’une agréable excursion sur le Mississippi. L’après midi, tour en 
Tramway pour la visite du Garden District, quartier résidentiel aux 
superbes demeures coloniales. h x.

J 5. LA NOUVELLE-ORLÉANS, BÂTON ROUGE, 
SAINT FRANCISVILLE, NATCHEZ : départ pour la visite de la 
plantation de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne 
de l’opulence de l’économie de la région avant la guerre de 
Sécession. Visite de cette superbe demeure puis, continuation vers 
la capitale de la Louisiane, Bâton-Rouge. Petit tour de ville pour y 
découvrir notamment le Capitole. h. Visite du Rural Life Museum. 
Continuation vers Natchez, dans le Mississippi, charmante ville très 
sudiste ayant gardé son caractère historique. h x.

J 6. NATCHEZ, INDIANOLA, MEMPHIS : route vers le Tennessee 
en empruntant une partie de l’autoroute 61, connue comme la 
Route du Blues. Arrivée à Indianola et visite du B.B. King Museum, 
consacré au musicien mais aussi à l’histoire du blues. h. Poursuite 
vers Memphis, berceau du Blues et du Rock’N’Roll, où les plus 

grands noms de la musique comme BB King ou Elvis Presley 
enregistrèrent leur premier disque. Tour d’orientation de la ville : 
Main Street et ses calèches, le Victorian Village, la pyramide, le 
Peabody Hotel, le Music Hall of Fame… h. Soirée libre : possibilité 
de profiter de l’ambiance des clubs de la fameuse Beale Street. x.

J 7. MEMPHIS : départ pour Graceland, et visite de la dernière 
maison du King transformée en un délirant lieu de culte. h. Visite 
du légendaire Sun Studio où Elvis et d’autres grands chanteurs de 
blues enregistrèrent de nombreux hits. Temps libre. h x.

J 8. MEMPHIS, NASHVILLE : route vers Nashville. Surnommée 
“Music City USA”, Nashville est la capitale de la musique country. h. 
Tour d’orientation de Nashville et visite du Country Music Hall 
of Fame, institution et musée destiné à documenter l’histoire de la 
musique country. h x.

J 9. NASHVILLE, ATLANTA, MACON : route pour Atlanta, 
capitale de l’état voisin de la Géorgie et ville la plus peuplée de l’état. 
h. Tour panoramique de la capitale de la Géorgie : le Fox Theatre, 
le Peachtree Center, le cimetière Oakland, l’église Ebenezer 
Baptist où prêchait Dr Martin Luther King de 1960 à 1968. Poursuite 
vers Macon qui fut un important port cotonnier. h x.

J 10. MACON, HOMOSASSA SPRINGS, TAMPA : tour 
d’orientation de Macon. Départ vers la Floride. h en cours de 
route. Visite du Ellie Schiller Homosassa Springs, parc dont la 
végétation vous dépaysera et où, selon la saison, vous pourrez 
admirer : alligators, lamantins, tortues, reptiles… Petite croisière 
sur la rivière Homosassa. Poursuite vers Tampa, important port 
de pêche, de commerce et de plaisance. Visite panoramique et 
découverte de son quartier historique le “Ybor City”, autrefois 
appelé la “capitale mondiale du cigare”. h x.

J 11. TAMPA, SARASOTA, EVERGLADES, MIAMI : départ 
pour Sarasota, considérée comme centre culturel de la Floride et 
connue pour ses flamants roses et ses plages de sable fin. Visite de 
son musée de Voitures Classiques. h. Route pour la découverte 
des Everglades, connues sous le nom de “ Crocodile Road” et 
visite d’un village indien séminole. Balade en “air boat” parmi les 
îles frangées de mangroves. Puis, continuation pour Miami. h x 
à Miami.

J 12. MIAMI : tour d’orientation de Miami : “Millionaire’s row”, 
Downtown, Little Havana, Coconut Grove, Bayside market place 
et le port où appareillent les paquebots les plus célèbres. h. 
Après-midi libre pour profiter des belles plages ou flâner dans les 
rues de Miami. h x.

J 13. MIAMI… : matinée et h libres. Transfert à l’aéroport de Miami. 
Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : Arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3265 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Nouvelle-
Orléans

MiamiSarasota

Houston

NatchezLafayette

Tampa

Macon

Memphis

Nashville

Atlanta

MEXIQUE

Océan 
Atlantique

Golfe
du Mexique

ÉTATS-UNIS

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Programme revisité pour plus de confort
• Dîner spécial Cajun avec bal
• Journée complète dédiée à la visite de La Nouvelle-

Orléans
• Déjeuner à bord d’un bateau à aubes
• Découverte des Everglades
• Temps libre à Miami
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Air France Province/Paris/Houston à l’aller et Miami/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Le port d’un bagage à l’hôtel à la Nouvelle-Orléans et à Miami • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
760 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique 
en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Nouvelle Orléans

*Pour le départ du 2/12, programme différent. Voir p. 326 du catalogue 
“Vos voyages 2018”.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les dpéartements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Houston

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 2 au 15/12* 3725 € 3745 € 3685 € 3740 € 3495 € 3550 €

• 15 au 28/02 3625 € 3645 € 3595 € 3650 € 3495 € 3550 €

20
19

• 9 au 22/03 3395 € 3425 € 3365 € 3420 € 3265 € 3320 €
• 13 au 26/04 3965 € 3995 € 3895 € 3950 € 3795 € 3850 €
• 12 au 25/05 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3745 € 3800 €
• 8 au 21/06 3825 € 3845 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €
• 12 au 25/07 4725 € 4745 € 4675 € 4730 € 4575 € 4630 €
• 15 au 28/09
• 19/10 au 1/11

3825 € 3845 € 3795 € 3850 € 3695 € 3750 €

• 9 au 22/11 3625 € 3645 € 3595 € 3650 € 3495 € 3550 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 2 au 15/12* 3725 € 3729 € 3685 € 3740 € 3495 €

• 15 au 28/02 3729 € 3629 € 3629 € 3729 € 3629 €

20
19

• 9 au 22/03 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 13 au 26/04 4069 € 3969 € 3969 € 4069 € 3969 €
• 12 au 25/05 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 8 au 21/06 3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €
• 12 au 25/07 4829 € 4729 € 4729 € 4829 € 4729 €
• 15 au 28/09
• 19/10 au 1/11

3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 €

• 9 au 22/11 3729 € 3629 € 3629 € 3729 € 3629 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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New-York et la Floride 
NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON, CHARLESTON, ST AUGUSTINE, ORLANDO, MIAMI, KEY WEST…

Découvrez New York, la ville “qui ne dort jamais”. 
Puis route vers le Sud : Philadelphie, Washington, 
le Pays Amish…pour entrer alors en Floride par 
Saint Augustine et Orlando, avant de rejoindre 
Miami et Key West, bordées par l’océan. Vibrez 
pour ce circuit riche en découvertes !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour New York. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre x.

J 2. NEW YORK : soyez prêts à vibrer au son des chœurs Noirs 
Américains avec une messe Gospel. Découverte de Harlem, le 
quartier “black” de New York en pleine renaissance. Brunch soul 
food (cuisine traditionnelle). h. Montée en haut de l’Empire State 
Building. h à Times Square. x.

J 3. NEW YORK, PHILADELPHIE : tour de Manhattan : 
Times Square, la 5e Avenue en admirant la cathédrale Saint Patrick, 
Rockefeller Center, le Flatiron Building. Visite de Greenwich Village. 
Continuation par les quartiers de Soho et Chinatown, enclaves 
ethniques et authentiques de Manhattan. h de spécialités à 
Chinatown. Visite du sud de Manhattan : Wall Street dans le 
Financial District. Arrêt au 911 Memorial, puis embarquement sur 
le ferry de Staten Island pour traverser la Hudson River et admirer la 
Statue de la Liberté. Route vers Philadelphie. h x.

J 4. PHILADELPHIE, LANCASTER, WASHINGTON : visite de 
Philadelphie et plus particulièrement de son quartier historique 
où se trouvent entre autres l’Independence Hall où a été signée la 
Constitution des États-Unis en 1787 et la Cloche de la Liberté qui est 
l’un des symboles les plus importants des États-Unis. Route vers le 
pays Amish. h de spécialités. Visite du pays Amish où la vie semble 
s’y être arrêtée deux siècles plus tôt. Poursuite vers Washington. 
h mexicain. x.

J 5. WASHINGTON, RALEIGH : découverte de Washington, 
capitale des États-Unis : son fameux “National Mall”, cœur historique 
et culturel de la ville, les bâtiments publics les plus connus des États-
Unis tels que la Maison Blanche, le Mémorial au président Lincoln 
et ses 36 imposantes colonnes, le Vietnam Veterans Memorial, puis 
la fameuse Reflecting Pool et le Capitole où siège le Congrès des 
États-Unis. h burger dans un ‘’h 50’s’’. Route vers Raleigh. h x.

J 6. RALEIGH, CHARLESTON : tour d’orientation de Raleigh. 
Découverte d’un paysage ponctué de beaux parcs et où se 
mélangent harmonieusement industries de recherche de pointe 
et traditions anciennes. Route vers Charleston. h. Visite de la 
plantation Magnolia. Son parc qui date des années 1680 rassemble 
plus de 900 espèces de camelias, 250 types d’azalées et des 
centaines d’espèces qui fleurissent tout au long de l’année. 
Découverte du centre historique de Charleston. h x.

J 7. CHARLESTON, SAVANNAH, SAINT AUGUSTINE : route 
vers Savannah et visite de son quartier historique au charme 
sudiste incontestable. Sur le front de mer, découverte des belles 
rues pavées de Factor’s Walk et River Street où les anciens entrepôts 
de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. 
h. Poursuite vers Saint Augustine, la plus ancienne ville de Floride 
et visite de son musée d’Histoire. h x.

J 8. SAINT AUGUSTINE, KENNEDY SPACE CENTER, 
ORLANDO : visite de la ville de Saint Augustine à bord du petit train, 
“Trolley Tour” puis route vers Daytona Beach, où a lieu chaque 
année l’une des courses mythiques de la compétition de Nascar. 
Poursuite vers le Kennedy Space Center à proximité de la base de 
l’Air Force Cap Canaveral. h-coupon sur place. Vision du film IMAX® 
(en anglais), découverte de deux navettes lancées, le centre Appolo 
et la fusée “Saturn V Rocket.” Continuation vers Orlando. h x.

J 9. ORLANDO, MIAMI : départ pour Miami et h en cours de route. 
Découverte du quartier Art déco, puis poursuite par South Beach, 
Historic Espanola Way et son style méditerranéen et Miami Beach qui 
s’etire entre terre et océan avec ses kilomètres de plages. Continuation 
vers Downtown avec Bayside et son Market Place. Remontée par la 
fameuse Brickel Avenue et arrêt à Coral Gables avec ses boulevards 
des années 20. Visite de Coconut Grove, village historique de la ville 
à l’ambiance comparable à celle de Montmartre. h x.

J 10. MIAMI, KEY WEST : départ vers le sud via la fameuse route 
Overseas Highway, construite sur l’océan. Découverte le long de 
celle-ci des nombreux îlots (Keys) ainsi reliés les uns aux autres, aux 
noms aussi chantant que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. 
h. Découverte de Key West, petite ville sortie tout droit des cartes 
postales d’îles tropicales. h pendant lequel vous aurez l’opportunité 
de goûter aux ‘’conch fritters’’, une spécialité tout droit venue des 
Bahamas. x à Key West.

J 11. KEY WEST, EVERGLADES, MIAMI : route vers les 
Everglades. h. Visite d’un village indien. Balade en hydroglisseur 
et découverte des Everglades, parc inscrit au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Poursuite vers Miami. h cubain, x à Miami Beach.

J 12. MIAMI… : matinée et h libres. Transfert à l’aéroport de Miami. 
Vol pour Paris. h x à bord.

J 13….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p . 344 .

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

3195 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Miami

Everglades

Kennedy Space Center
Saint Augustine

Savannah

Charleston

Raleigh

Washington

Philadelphie

New York

Orlando

Key West

ÉTATS-UNIS
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ascension de l’Empire State Building
• Messe Gospel à Harlem
• Visite du Kennedy Space Center
• Découverte de Key West
• Balade en hydroglisseur dans les Everglades
• Trolley tour à Saint Augustine

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aéroport aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/New York à l’aller et 
Miami/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et 
tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 760 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18.
Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation 
MAE voir p. 344).

Compagnies aériennes : Air France - Autres compagnies : Ibéria, American Airlines.

Miami

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

New York

Philadelphie

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 6 au 18/04 3525 € 3545 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €

20
19

• 4 au 16/05 3395 € 3425 € 3365 € 3420 € 3275 € 3330 €
• 11 au 23/05 3325 € 3345 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
• 1 au 13/06
• 15 au 27/06

3495 € 3525 € 3465 € 3520 € 3375 € 3430 €

• 6 au 18/07 3875 € 3895 € 3825 € 3880 € 3745 € 3800 €
• 3 au 15/08 4065 € 4095 € 4025 € 4080 € 3945 € 4000 €
• 7 au 19/09
• 28/09 au 10/10

3395 € 3425 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €

• 19 au 31/10 3525 € 3545 € 3495 € 3550 € 3395 € 3450 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 6 au 18/04 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €

20
19

• 4 au 16/05 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 11 au 23/05 3429 € 3329 € 3329 € 3429 € 3329 €
• 1 au 13/06
• 15 au 27/06

3599 € 3499 € 3499 € 3599 € 3499 €

• 6 au 18/07 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 3 au 15/08 4169 € 4069 € 4069 € 4169 € 4069 €
• 7 au 19/09
• 28/09 au 10/10

3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €

• 19 au 31/10 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/New-York aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtel 3sup (normes locales) en chambre double durant 4 nuits 
(5 nuits pour la formule 7 jours) • La demi-pension du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J5 (formule 6 jours) ou du J6 (formule 7 jours) • Les excursions 
et visites prévues au programme • Le port d’un bagage par personne à l’hôtel • Les services d’un accompagnateur francophone et d’un autocar climatisé pour 
les transferts aéroport-hôtel-aéroport, le tour panoramique de la ville et les excursions prévues au programme • Les services d’un guide local francophone pour 
le tour panoramique de la ville le J2 • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les dîners ainsi que le déjeuner du J5 (formule 6 jours) ou du J6 (formule 7 jours) • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire 
ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une 
de ces compagnies. *Le trajet en Airbus A380 n'est pas garanti de Paris à votre 
destination fi nale, ni pour l'aller ni pour le retour. Selon les plans de vols, l'aller et/
ou le retour peut être effectué sur un autre appareil.

New York, Découverte de Big Apple
New York, surnommée “Big Apple”, vous fascinera 
par son gigantisme, sa vie trépidante, ses 
lumières, ses lieux célèbres tels que Central Park 
ou la 5e avenue… Durant ces quelques jours, vivez 
à l’heure New Yorkaise et laissez-vous guider dans 
cette immense cité à la découverte des joyaux de 
cette mégalopole. Une escapade inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour New York. Arrivée à New York, la plus captivante, 
mais aussi la plus déroutante des villes de l’Est des États-Unis. 
Photographie du monde entier, Manhattan vous dévoilera son 
brassage unique de cultures. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h libre. x.

J 2. NEW YORK : départ pour un tour panoramique de New York. 
Visite guidée des différents quartiers comme Chinatown et Little 
Italy : exotisme et dépaysement. Visite de Canal Street qui est l’artère 
principale de Chinatown et Mulberry Street pour Little Italy. Puis, 
Financial District et le sud de l’île : le monde des affaires avec ses 
tours de Babel, Battery Park, Wall Street et la Bourse de New York. 
Puis, remontée à Times Square et Broadway : lieux de plaisirs et de 
divertissements. Observation des enseignes lumineuses géantes, 
shows, théâtres et comédies musicales. Enfi n, passage par la 
5e Avenue : la cathédrale St Patrick, Rockefeller Center et Top of 
the Rock, les magasins de prestige, Empire State Building haut de 
381 m, le Flatiron Building, se trouvant en face du Madison Square 
Park. h à Times Square. Après-midi libre. h libre. x.

J 3. NEW YORK, STATUE DE LA LIBERTÉ ET ELLIS ISLAND : 
départ pour la statue de la Liberté et Ellis Island : départ du ferry 
de Battery Park et traversée de 15 mn jusqu’à Liberty Island. Visite 
extérieure de la Statue de la Liberté, œuvre de Bartholdi et de 
Gustave Eiffel. Elle se dresse du haut de ses 46 m. Continuation pour 
Ellis Island, petite île historique de 11 ha dans la baie de New York, 
ouverte en 1892 comme station de contrôle des nouveaux arrivants. 
Route pour Chinatown. h chinois. Après-midi libre. h libre. x.

J 4. NEW YORK, VISITE DE HARLEM ET MESSE GOSPEL : 
matinée consacrée à la découverte de Harlem, haut lieu de l’héritage 
de la culture noire américaine, qui a été marquée par des personnages 
phares : Malcolm X, Martin Luther King. Visites extérieures de la 
cathédrale St John The Divine et de la prestigieuse université de 
Columbia. Promenade sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar 
Hill, découverte du quartier bourgeois de Strivers Row et de ses 
“brownstones” sur la 139e rue, de l’Apollo Theatre, de la 125e rue, 
l’artère principale d’Harlem. Vous assisterez à une messe Gospel. 
h dans un “diner” typique 1950’s. Après-midi libre. h libre. x.

J 5. NEW YORK… : matinée et h libres. Profi tez d’une promenade 
dans Central Park, communément appelé le “poumon vert” de 

Manhattan. Transfert à l’aéroport de New York. Vol pour Paris. 
h x à bord.

J 6….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement ou continuation vers l’aéroport de départ, puis retour 
dans votre région. 
INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
6 JOURS

4 NUITS

à partir de

1395 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

BROOKLYN

QUEENS

STATEN 
ISLAND

BRONX

MANHATTAN

NEW YORK

Océan Atlantique

Baie Raritan

Baie 
Lower

Baie 
Jamaica

Baie 
Upper

Long Island
Sound

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Tour panoramique de New York et des excursions inclus 

dans votre forfait
• Hôtel au cœur de New York à Manhattan - Midtown
• Messe Gospel à Harlem
• Repas dans un “dîner” typique 1950’s
• Vol en A380 à certaines dates
• Show à Broadway pour la formule 7 jours
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

New York

L’hôtel Springhill 3sup à Manhattan (ou similaire)

Situé au coeur du Midtown, l’hôtel Springhill est un très bel hôtel 
de tout confort qui jouit d’un emplacement idéal pour découvrir 
New York ! Proche des stations de métros, et à seulement 5 
minutes à pied de l’Empire State Building et à moins de 10 
minutes de Times Square !

Programme en 7 jours ! 

Dates en bleu, programme en 7 jours incluant, en plus du 
show à Brodway le soir du J 4 et une journée de découverte 
supplémentaire :
Départ pour un tour panoramique de Brooklyn, énorme ville 
dite “ethnique”, aux multiples quartiers juifs, italiens, africains, 
russes ou même jamaïcains, avec le Brooklyn Heights et ses 
maisons Brownstone et ses rues brodées d’arbres, institutions 
culturelles de classe mondiale. Avant de retourner à Manhattan, 
découvrez le quartier bohème de Williamsburg, un paysage 
autrefois industriel, transformé en une communauté artistique 
fl orissante. Puis, traversée du mythique pont de Brooklyn. 
h. Balade sur la High Line, qui était, dans les années 30, 
une voie ferrée aérienne et qui a été, petit à petit, transformée 
en parc suspendu. Puis, découverte du Midtown, célèbre 
centre d’affaires de New York réputé pour ses nombreux 
gratte-ciel. h libre. 
(Programme sur simple demande, consulter votre agence de voyages.) 

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 6 JOURS

 Aéroports 
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

 Départements 
de départ

 22, 29, 
56

 22, 35  22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

 17, 50, 
79, 86, 

87

 27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

 02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 28/02 1495 € 1525 € 1475 € 1530 € 1395 € 1450 €

20
19

• 21/03 1725 € 1745 € 1695 € 1750 € 1595 € 1650 €
• 2/05 1945 € 1965 € 1895 € 1950 € 1795 € 1850 €
• 23/05 • 6/06
• 13/06

1975 € 1995 € 1945 € 2000 € 1845 € 1900 €

• 18/07 2295 € 2325 € 2275 € 2330 € 2175 € 2230 €
• 5/09 • 19/09
• 24/10

2095 € 2125 € 2075 € 2130 € 1975 € 2030 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
• 25/04 • 16/05 2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2145 € 2200 €

20
19• 20/06 2325 € 2345 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €

• 1/08 2695 € 2725 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
• 12/09 2475 € 2495 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
 Déduction RDV 
aéroport  -80 €  -70 €  -70 €  -125 €  -105 €  -160 €

 Aéroports 
de départ

Biarritz, 
Pau, 

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

 Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle-
 Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

 Départements 
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

 01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 28/02 1599 € 1499 € 1499 € 1599 € 1499 €

20
19

• 21/03 1829 € 1729 € 1729 € 1829 € 1729 €
• 2/05 2049 € 1949 € 1949 € 2049 € 1949 €
• 23/05 • 6/06
• 13/06

2079 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €

• 18/07 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 5/09 • 19/09
• 24/10

2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 7 JOURS
• 25/04 • 16/05 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €

20
19• 20/06 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €

• 1/08 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
• 12/09 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 277

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Est Américain, Capitales Culturelles 
BOSTON, NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON…

Découvrez les principales étapes de la côte Est 
des Etats Unis : Boston et son impressionnant 
parcours historique, la ville cosmopolite de 
New York ou encore Washington, capitale 
des États Unis. Laissez-vous charmer par ces 
univers contrastés !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BOSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Boston. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. BOSTON, NEW YORK : départ pour un tour de ville de 
Boston. Découverte du Downtown et du Freedom trail, parcours 
historique de 4 km de la conquête de l’indépendance, parsemés 
d’églises, de monuments et de vieux quartiers : le State House 
(siège du gouvernement du Massachussetts), Faneuil Hall Market, 
partie la plus ancienne de la ville avec ses rues étroites. h. Route 
pour New York, ville la plus captivante, mais aussi la plus déroutante 
de l’est des États-Unis. Photographie du monde entier, Manhattan 
vous dévoilera son brassage unique de cultures. h x.

J 3. NEW YORK : tour de ville de New York : découverte d’une ville 
mythique, pleine d’énergie et qui ne manque pas de rappeler son 
passé pourtant si proche : Battery Park, Wall Street et son centre 
de la finance, passage par “Ground 0”, devenu le site de “One 
World Trade Center” mais aussi la 5e avenue et ses boutiques 
de luxe, jusqu’au célèbre Central Park, véritable poumon vert de 
la ville. Incursion sur le fameux “Times Square”, lieu de toutes 
les rencontres et des comédies musicales. h dans le quartier de 
Chinatown. Puis, ascension de l’Empire State Building, qui 
culmine à 381m et compte 102 étages. h x.

J 4. NEW YORK : visite de Harlem, haut-lieu de l’héritage de la 
culture noire américaine, qui a été marquée par des personnages 
phares : Malcolm X, Martin Luther King… Passage par le célèbre 
Apollo Theatre, de la 125e rue, de l’ancien quartier bourgeois de 
Strivers Row et ses brownstones sur la 139e rue. Vous assisterez à 
une messe Gospel. h. Traversée en ferry jusqu’à Staten Island 
pour une vue panoramique et imprenable sur la Statue de la Liberté. 
Balade en limousine. h x.

J 5. NEW YORK, PHILADELPHIE : route pour Philadelphie. 
h. Départ pour un tour d’orientation de la ville qui a vu naître les 
États-Unis le 4 juillet 1776 : découverte du quartier historique 
d’Independance National Historical Park, où se trouvent la 
première banque des États-Unis datant de 1795 et établie par 
George Washington, le Hall de l’Indépendance et la fameuse 
Cloche de la Liberté. Se concentrent dans un périmètre de moins 
d’un kilomètre carré, plus de 30 monuments qui témoignent 
des premières aspirations des Américains à la liberté et à 
l’indépendance. h x.

J 6. PHILADELPHIE, WASHINGTON : route pour Washington 
DC, capitale fédérale des États-Unis. h en cours de route. Arrêt 
à Baltimore, grand port américain, magnifiquement situé sur 
l’embouchure de la rivière Patapsco. Balade dans la partie ancienne 
de la ville, Inner Harbor autour du port, le World Trade Center, 
édifice au bord de l’eau, Harbor Place, Shot Tower, tour de briques 
de 72 m de haut et l’imposant Hôtel de Ville. h x.

J 7. WASHINGTON : départ pour un tour de ville de Washington. 
Visite du downtown et passage devant la Maison Blanche (vue 
extérieure), du fabuleux Mall qui rassemble tous les arts et le savoir 
humain, du Capitole, de la Chambre des représentants, du Sénat, 
de la bibliothèque du Congrès et de la cour suprême. Continuation 
par le cimetière militaire d’Arlington où reposent 175 000 soldats 
Américains et John Fitzgerald Kennedy. h. Continuation par la 
découverte panoramique du Mont Vernon, la maison de George 
Washington. h x.

J 8. WASHINGTON… : temps libre pour découvrir l’un des 
nombreux musées de la fondation Smithsonian dont le musée de 
musée de l’Air et de l’Espace. h libre. Transfert à l’aéroport de 
Washington. Vol pour Paris. h x à bord.

J 9….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
9 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2075 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Boston

Washington

Philadelphie
Baltimore

New York

ÉTATS-UNIS

CANADA

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite guidée des grandes villes de l’Est avec des guides 

locaux à Boston, New York et Washington
• Balade en limousine à New York
• Ascension de l’Empire State Building
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert ville de départ-aéroport de départ aller et retour (1) • Les vols Air France Province/Paris/Boston à l’aller et Washington/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J8 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 465 € • Le déjeuner du J8 • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de 
validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Washington - la Maison Blanche

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

New York - Central Park

Philadelphie

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 4 au 12/04 2195 € 2225 € 2175 € 2230 € 2075 € 2130 €

20
19

• 25/04 au 3/05
• 9 au 17/05
• 23 au 31/05
• 6 au 14/06

2395 € 2425 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €

• 20 au 28/06
• 29/08 au 6/09

2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €

• 11 au 19/07 2825 € 2845 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 5 au 13/09
• 12 au 20/09

2395 € 2425 € 2375 € 2430 € 2275 € 2330 €

• 26/09 au 4/10 2475 € 2495 € 2445 € 2500 € 2345 € 2400 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 4 au 12/04 2299 € 2199 € 2199 € 2299 € 2199 €

20
19

• 25/04 au 3/05
• 9 au 17/05
• 23 au 31/05
• 6 au 14/06

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

• 20 au 28/06
• 29/08 au 6/09

2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €

• 11 au 19/07 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €
• 5 au 13/09
• 12 au 20/09

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

• 26/09 au 4/10 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 278

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Boston à l’aller et Chicago/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (363 € de Paris et 388 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 avec thé ou café lors des repas • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones 
individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 560 € • Les boissons 
• Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou passeport biométrique en cours 
de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Découverte de l’ Est Américain 
BOSTON, CAPE COD, NEW YORK, PHILADELPHIE, PAYS AMISH, CHICAGO…

Tout au long de ce circuit vous admirerez les plus 
belles merveilles de l’Est américain : Cape Cod 
et ses paysages époustouflants, le Pays Amish 
où le temps semble s’être arrêté, Philadelphie, 
Washington ou encore New York, métropoles qui 
sauront vous dépayser…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BOSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Boston. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. BOSTON, CAPE COD : visite guidée de Boston, superbe ville 
de la côte est américaine et capitale intellectuelle des États-Unis : 
Freedom Trail, State House, Downtown… h, puis route vers Cape 
Cod, péninsule longue de 480 km de côtes, parsemés de villages de 
pêcheurs peints à la chaux. Promenade sur la splendide “Cape Cod 
National Seashore” et découverte des marais salants aux couleurs 
étonnantes. h de “clambake”, spécialité locale à base de palourdes 
et homards nuit dans la région de Cape Cod.

J 3. CAPE COD, NEWPORT, NEW YORK : route vers Rhode 
Island, le plus petit état des États Unis. Arrivée à Newport, la 
capitale de la voile, où a démarré l’America’s Cup, et réputée 
pour ses spectaculaires résidences et sa vue panoramique 
extraordinaire sur l’océan. Départ pour New York. h en cours de 
route. Tour d’orientation de la prestigieuse Université de Yale à 
New Haven. h x.

J 4. NEW YORK : visite guidée de Manhattan : Wall Street, 5e 
avenue, Central Park… h. L’après midi, découverte du quartier 
des anciens abattoirs de Meatpacking, de nos jours occupés 
par des galeries d’art contemporrain. Promenade sur la High Line, 
une ancienne ligne de chemin de fer convertie en promenade, 
afin d’admirer des peintures murales exceptionnelles sur 
immeubles. h x.

J 5. NEW YORK : traversée en ferry jusqu’à Staten Island pour 
une vue panoramique et imprenable sur la Statue de la Liberté. 
Puis, visite pédestre du Downtown avec la Bourse de New York, 
le Ground 0, nouveau mémorial du 11 septembre, l’Eglise Trinity… 
h. Découverte du quartier de Brooklyn Heights avec ses maisons 
brownstone, ainsi que le quartier artistique de Williamsburg qui 
abrite de nombreuses galeries, petites boutiques originales… h x.

J 6. NEW YORK, PHILADELPHIE, WASHINGTON : départ vers 
Philadelphie, première capitale des États-Unis qui a vu naître la 
Déclaration de l’Indépendance et la Constitution des États Unis. 
Visite pédestre du centre historique, avec notamment le pavillon de 
la Cloche de la Liberté, symbole incontournable des États Unis et le 
Hall de l’Indépendance. h. Continuation vers Washington capitale 
fédérale des États-Unis. h x.

J 7. WASHINGTON, PAYS AMISH : visite guidée de Washington : 
aperçu de la Maison Blanche, du Capitole, siège du congrès, du 
Lincoln Memorial et ses 36 colonnes, la cour Suprême… h puis 
route vers le Pays Amish, réputé pour le refus du progrès de sa 
population, où vous visiterez une ancienne ferme. h x.

J 8. PAYS AMISH, PITTSBURGH, CLEVELAND : traversée 
de la Pennsylvanie pour rejoindre l’état de l’Ohio. h en cours de 
route. Arrivée à Pittsburgh et tour d’orientation de cette ville verte 
et ville d’art, considérée comme l’une des plus belles villes des 
États-Unis grâce notamment à son architecture faite de monuments 
historiques, gratte-ciel mordernes et ses nombreux ponts (plus de 
400)… Continuation vers Cleveland. h x

J 9. CLEVELAND, SHIPSHEWANA, CHICAGO : visite du Rock 
& Roll Hall of Fame, musée qui conserve et archive les moments 
les plus significatifs des plus grands artistes du Rock : unique au 
monde ! Puis, départ vers l’état de l’Indiana. Arrêt en cours de route 
à Shipshewana, région de la plus grosse communauté Amish du 
Mid-west. h en cours de route. Continuation vers Chicago. h x.

J 10. CHICAGO : visite panoramique de Chicago, troisième 
plus grande ville des États Unis après New York et Los Angeles : 
Buckingham Fountain, le “Miracle Mile”, le “Gold Coast”, le 
“Loop”… Ascension de la Willis Tower, second plus haut édifice 
des États-Unis avec ses 125 étages. h puis croisière sur le Lac 
Michigan avec vue sur les tours de Chicago. h x.

J 11. CHICAGO… : transfert à l’aéroport de Chicago. h libre. Vol 
pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2495 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

ÉTATS-UNIS

Washington

ClevelandChicago

Boston

Newport

New York

Philadelphie

Cape
Cod

Shipshewana

Pittsburgh

Océan 
Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Péninsule de Cape Cod
• Dîner de Clambake
• Découverte de communautés Amish
• Visite guidée des grandes villes de l’Est américain, avec 

guides locaux à Boston, New York et Washington
• Croisière sur le Lac Michigan
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

New York, Times Square

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Chicago

Washington

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 14 au 25/04 2675 € 2695 € 2645 € 2700 € 2495 € 2550 €

20
19

• 6 au 17/05 2775 € 2795 € 2725 € 2780 € 2625 € 2680 €
• 19 au 30/05 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €
• 2 au 13/06 2845 € 2875 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €
• 15 au 26/07 3225 € 3245 € 3175 € 3230 € 3075 € 3130 €
• 4 au 15/08 3525 € 3545 € 3475 € 3530 € 3375 € 3430 €
• 3 au 14/09
• 15 au 26/09
• 2 au 13/10

2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2645 € 2700 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 14 au 25/04 2779 € 2679 € 2679 € 2779 € 2679 €

20
19

• 6 au 17/05
• 19 au 30/05

2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €

• 2 au 13/06 2949 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €
• 15 au 26/07 3329 € 3229 € 3229 € 3329 € 3229 €
• 4 au 15/08 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €
• 3 au 14/09
• 15 au 26/09
• 2 au 13/10

2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 279

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS, CANADA

De Montréal à New York 
MONTRÉAL, QUÉBEC, OTTAWA, LES CHUTES DU NIAGARA, WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK…

L’essentiel des provinces du Canada, l’Ontario 
anglophone et le Québec francophone jusqu’à 
la côte Est des USA à travers ses grandes 
métropoles… Ce circuit vous offre l’occasion de 
découvrir des cultures, des architectures et des 
paysages aussi hétéroclites que merveilleux…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MONTRÉAL : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Montréal. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : route pour la région 
de Québec. h. Visite guidée de Québec, la seule ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. Installation à l’hôtel. h dans une “cabane à 
sucre” typique avec animation folklorique et dégustation de sirop 
d’érable. x dans la région de Québec.

J 3. QUÉBEC : départ pour Sainte-Anne-de-Beaupré : arrêt à la 
basilique, puis continuation pour les Chutes de Montmorency et 
l’Ile d’Orléans. Départ pour le village des Indiens Hurons. Accueil 
par un guide en costume traditionnel. h amérindien. Temps libre 
dans le vieux Québec. h x dans la région de Québec. (NB : dans la 
région de Québec, à certaines dates, une ou plusieurs nuits peuvent 
être prévues en chalet.)

J 4. RÉGION DE QUÉBEC, OTTAWA, GANANOQUE : départ 
pour Ottawa. h. Tour d’orientation de la capitale fédérale du 
Canada : le canal Rideau, la colline parlementaire, le quartier du 
marché By Ward, puis départ pour la région de Gananoque. h x.

J 5. GANANOQUE, TORONTO, NIAGARA : embarquement 
pour une magnifique croisière sur le Saint-Laurent, qui vous 
fera découvrir la magnifique région des Mille Îles. Puis, route pour 
Toronto. h et tour d’orientation de la capitale économique du 
Canada : le centre Eaton, la tour CN, le Parlement (vues extérieures). 
Possibilité (en supplément) de faire l’ascension de la Tour CN 
haute de 553 m et bénéficier du magnifique panorama de la ville. 
Continuation vers Niagara. h x.

J 6. NIAGARA, PAYS AMISH : embarquement à bord d’un 
bateau, qui vous mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara. h. 
Possibilité (en supplément) de survoler les chutes en hélicoptère, 
considérées comme l’une des sept merveilles du monde, et peut-
être la visite la plus captivante, puis départ pour les Etats-Unis pour 
rejoindre le pays Amish, communauté vivant de façon simple et à 
l’écart de la société moderne. h x.

J 7. PAYS AMISH, WASHINGTON : départ pour Washington 
en traversant le pays Amish, le Pennsylvania Dutch Country. Arrêt 
et visite d’une ancienne ferme amish à la rencontre de l’histoire 
et des coutumes. h, puis arrivée à Washington et visite guidée 

panoramique de la capitale fédérale des Etats-Unis : aperçu de la 
Maison Blanche, du Capitole, du Lincoln Mémorial. h x.

J 8. WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK : départ 
pour Philadelphie qui fut la première capitale des États-Unis et 
visite pédestre du centre historique : découverte du quartier 
d’Indépendance National Historical Park, où se trouve la première 
banque des Etats-Unis datant de 1795, le Hall de l’Indépendance et 
la fameuse Cloche de la Liberté. Concentrés dans un périmètre de 
moins d’un kilomètre carré, plus de 30 monuments témoignent des 
premières aspirations des américains à la Liberté et l’Indépendance. 
h libre puis continuation vers New York. A l’arrivée, traversée 
en ferry jusqu’à Staten Island pour une vue panoramique et 
imprenable sur la Statue de la Liberté. h x.

J 9. NEW YORK, BOSTON : départ pour la visite guidée de 
Manhattan : Wall Street, 5e Avenue, Central Park, Chinatown, 
“Ground 0”, devenu le “One World Trade Center”. h. Possibilité 
(en supplément), de faire l’ascension de l’Empire State Building 
et bénéficier des magnifiques vues sur Manhattan. Départ pour 
Boston. h x.

J 10. BOSTON, MONTRÉAL : visite guidée de Boston : découverte 
du Downtown et de la “Freedom Trail”. Suivez cette ligne rouge 
tracée sur le trottoir à la rencontre des principaux sites et monuments 
de la ville : The Massachusetts State House, Faneuil Hall, Quincy 
Market… h. Continuation pour Montréal. h x.

J 11. MONTRÉAL… : visite guidée de Montréal, la seconde ville 
francophone au monde : le Mont Royal, l’Oratoire St-Joseph, le vieux 
Montréal, la basilique… h “smoked-meat”. Transfert à l’aéroport de 
Montréal. h x à bord.

J 12….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2165 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

Ottawa

Gananoque

Toronto

Niagara

Washington
Philadelphie

New-York

Boston

Montréal

Québec

ÉTATS-UNIS

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Les visites guidées de Québec, Washington, New York, 

Montréal
• Traversée en ferry avec vue sur la Statue de la Liberté
• Observation au plus près des célèbres chutes du Niagara
• Croisière sur le fleuve St Laurent
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Montréal aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (350 € de Paris et 375 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) (à certaines dates, une 
ou plusieurs nuits peuvent être prévues en chalet très confortable dans la région de Québec) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du 
J2 au déjeuner du J11 (sauf déjeuner du J8) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 580 € • Le dîner du J1 et le déjeuner du J8 • Le forfait 3 excursions : 210 € • Les boissons • Les pourboires • La taxe d’entrée sur 
le territoire américain par voie terrestre : 7 USD au 01/06/18 • Le formulaire AVE à obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01/06/18. Passeport électronique 
ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique de voyages (AVE). (Recommandation MAE USA voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Montréal

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

New York

Forfait 3 excursions 
(à réserver et à régler à l’inscription)

supplément de

210 €
par personne

Votre forfait découverte comprend :
• Le survol des chutes du Niagara en hélicoptère
• L’ascension de la tour CN à Toronto
• L’ascension de l’Empire State Building à New York

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 4 au 15/10 2375 € 2395 € 2345 € 2400 € 2245€ 2300 €
• 11 au 22/05 2275€ 2295€ 2255€ 2310€ 2165€ 2220€

20
19

• 27/05 au 7/06 2425€ 2445€ 2345€ 2400€ 2295€ 2350€
• 17 au 28/06
• 22/06 au 3/07

2475 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €

• 11 au 22/07 2865€ 2885€ 2825€ 2880€ 2725€ 2780€
• 12 au 23/08 2725€ 2745€ 2685€ 2740€ 2595€ 2650€
• 6 au 17/09 
• 14 au 25/09 
• 19 au 30/09

2465€ 2485€ 2425€ 2480€ 2325€ 2380€

• 26/09 au 7/10 
• 3 au 14/10

2495€ 2525€ 2465€ 2520€ 2375€ 2430€

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 4 au 15/10 2479 € 2379 € 2379 € 2479 € 2379 €
• 11 au 22/05 2389 € 2289 € 2289 € 2389 € 2289 €

20
19

• 27/05 au 7/06 
• 17 au 28/06
• 22/06 au 3/07

2539 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €

• 11 au 22/07 2969 € 2869 € 2869 € 2969 € 2869 €
• 12 au 23/08 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 6 au 17/09 
• 14 au 25/09 
• 19 au 30/09

2569 € 2469 € 2469 € 2569 € 2469 €

• 26/09 au 7/10 
• 3 au 14/10

2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 280(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA, ÉTATS-UNIS

Canada et USA 
NEW-YORK, WASHINGTON, TORONTO, OTTAWA, QUÉBEC, MONTRÉAL, BOSTON…

La côte Est de l’Amérique du Nord par ses grandes 
métropoles, une promenade dans les provinces 
rivales du Canada, l’Ontario anglophone et le 
Québec francophone, des lieux mythiques : le 
Saint-Laurent, Niagara, la Maison Blanche, la 
Statue de la Liberté… Le rêve américain !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / NEW YORK : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour New York. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. NEW YORK, PHILADELPHIE, RÉGION DE WASHINGTON : 
départ pour Philadelphie qui fut la première capitale des Etats-
Unis et visite pédestre du centre historique : découverte 
du quartier d’Indépendance National Historical Park, où se 
trouvent la première banque des Etats-Unis datant de 1795, le 
Hall de l’Indépendance et la fameuse Cloche de la Liberté. Ils se 
concentrent dans un périmètre de moins d’un kilomètre carré. 
Plus de 30 monuments témoignent des premières aspirations 
des américains à la Liberté et l’Indépendance. h. Départ vers 
Washington, visite guidée panoramique de la capitale fédérale 
des Etats-Unis : aperçu de la Maison Blanche, du Capitole, du 
Lincoln Mémorial. Visite du cimetière militaire d’Arlington. h x.

J 3. RÉGION DE WASHINGTON, PAYS AMISH, HARRISBURG : 
départ pour le pays Amish en traversant le Pennsylvania Dutch 
Country. Découverte de la région lors d’un arrêt au village 
Kitchen Kettle. h Amish. Visite d’une ancienne ferme Amish à 
la rencontre de l’histoire et des coutumes. Continuation jusqu’à 
Harrisburg. Tour d’orientation de la capitale du Commonwealth de 
Pennsylvanie. h x.

J 4. HARRISBURG, CORNING, NIAGARA FALLS : route vers 
le canada. h. Départ vers la péninsule du Niagara, à travers les 
vignobles et les vergers. Entrée au Canada. h x.

J 5. NIAGARA FALLS, TORONTO : embarquement à bord d’un 
bateau, qui vous mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara. Puis 
vous assisterez au spectacle Imax® fleuron de la technologie.. 
Possibilité (en supplément) de survoler les chutes en hélicoptère, 
considérées comme l’une des sept merveilles du monde, et peut-
être la visite la plus captivante puis excursion à Niagara-on-The-
Lake. h. Départ pour Toronto et tour d’orientation de la capitale 
économique du Canada : le centre Eaton, la tour CN, le Parlement 
(vues extérieures). Possibilité (en supplément) de faire l’ascension 
de la Tour CN haute de 553 m et bénéficier du magnifique 
panorama de la ville. h x.

J 6. TORONTO, RÉGION DES MILLES ILES, MONTRÉAL : 
embarquement pour une magnifique croisière sur le Saint-
Laurent. Route pour Toronto. h. Départ pour Ottawa. Visite 

panoramique de la capitale fédérale du Canada : le canal Rideau, 
la colline parlementaire, le quartier du marché By Ward, puis départ 
pour la région de Gananoque. Départ en direction de Montréal. h x.

J 7. MONTRÉAL, QUÉBEC : visite guidée de Montréal : le Mont 
Royal, l’Oratoire St-Joseph, le vieux Montréal, la basilique, les 
installations Olympiques, la ville souterraine….. h “smoked-meat”. 
Départ pour le village des Indiens Hurons. Accueil par un guide en 
costume traditionnel. h Amérindien. x.

J 8. RÉGION DE QUÉBEC, TADOUSSAC, RÉGION DE 
QUÉBEC : départ pour Tadoussac, en passant par la merveilleuse 
région de Charlevoix. Arrêt à la Basilique Saint Anne de Beaupré. 
h. Selon la saison, croisière d’observation des baleines ou 
croisière sur le fjord du Saguenay. Retour à Québec. h x.

J 9. QUÉBEC : visite guidée de Québec : le château de Frontenac, 
la place royale, la place du parlement, le Vieux Québec…. h. Temps 
libre puis visite des Chutes Montmorency et l’Ile d’Orléans. h dans 
une “cabane à sucre” typique avec animation folklorique et 
dégustation de sirop d’érable. (NB : dans la région de Québec, 
à certaines dates, une ou plusieurs nuit(s) pourront être prévues 
en chalet.) 

J 10. RÉGION DE QUÉBEC, BOSTON : route vers les Etats- Unis, 
en direction de Boston : superbe ville de la côte Est et capitale 
intellectuelle des Etats-Unis. h en cours de route. Arrivée en fin de 
journée à Boston. h x.

J 11. BOSTON, NEW YORK : visite guidée panoramique de 
Boston : le “Freedom Trail «, la vieille ville et ses monuments, les 
célèbres universités… h. Départ en direction de New York, capitale 
mondiale de la finance, des affaires et du commerce. h x.

J 12. NEW YORK : traversée en ferry jusqu’à Staten Island 
pour une vue panoramique et imprenable sur la Statue de la 
Liberté. Départ pour la visite guidée de Manhattan : Wall Street, 
5e Avenue, Central Park, Chinatown, “Ground 0”, devenu le site de 
“One World Trace Center”… h puis possibilité (en supplément), 
de faire l’ascension de l’Empire State Building et bénéficier des 
magnifiques vues sur Manhattan. h x.

J 13. NEW YORK… : balade en limousine. Temps libre pour le 
shopping. h libre et transfert à l’aéroport de New York. Vol pour 
Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2495 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Tadoussac

Ottawa

Mille Iles

Toronto

Niagara

Washington
Philadelphie

New York

Boston

Montréal

Québec
CANADA

ÉTATS UNIS

Gananoque

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte approfondie du Canada et de l’Est américain
• Balade en limousine à New York
• Repas typique dans une « cabane à sucre » au Canada
• Traversée en ferry avec vue sur la Statue de la Liberté
• Spectacle Imax® à Niagara
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (365 € de Paris et 390 € 
de Province) • Les vols Air France Province/Paris/New York à l’aller et au retour • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) (à certaines dates, 
une ou plusieurs nuits peuvent être prévues en chalet très confortable dans la région de Québec) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner 
du J2 au petit-déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur 
francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 625 € • Le forfait 3 excursions : 210 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le 
départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages 
(ESTA). (Recommandation MAE USA voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Washington

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57,57 et 68 : nous consulter.
(1) départ du 10/10/2018 : programme différent voir page 333 du catalogue 
2018. Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Forfait 3 excursions 
(à réserver et à régler à l’inscription)

supplément de

210 €
par personne

Votre forfait découverte comprend :
• Le survol des chutes du Niagara en hélicoptère • L’ascension 
de la tour CN à Toronto • L’ascension de l’Empire State Building

Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 10/10 (1) 2725€ 2745€ 2685€ 2740€ 2595€ 2650€
• 10/05 2595€ 2625€ 2525€ 2580€ 2495€ 2550€

20
19

• 21/05 • 1/06 
• 17/06

2795€ 2825€ 2725€ 2780€ 2675€ 2730€

• 23/06 2995€ 3025€ 2895€ 2950€ 2845€ 2900€
• 13/07 • 2/08 
• 12/08

3185€ 3215€ 3165€ 3220€ 3065€ 3120€

• 19/08 • 27/08 2925€ 2945€ 2875€ 2930€ 2785€ 2840€
• 1/09 • 6/09 2945€ 2965€ 2925€ 2980€ 2795€ 2850€
• 13/09 • 18/09 
• 20/09  • 25/09 
• 27/09 • 2/10 
• 9/10

2875€ 2895€ 2835€ 2890€ 2745€ 2800€

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan,  
Montpellier  

Toulon

Lyon, 
Clermont- 
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux, 
Toulouse, 
Marseille, 

Nice

Départements  
de départ 

 

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 10/10(1) 2829€ 2729€ 2729€ 2829€ 2729€
• 10/05 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

20
19

• 21/05 • 1/06 
• 17/06

2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €

• 23/06 3089 € 2989 € 2989 € 3089 € 2989 €
• 13/07 • 2/08 
• 12/08

3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €

• 19/08 • 27/08 3019 € 2919 € 2919 € 3019 € 2919 €
• 1/09 • 6/09 3049 € 2949 € 2949 € 3049 € 2949 €
• 13/09 • 18/09 
• 20/09  • 25/09 
• 27/09 • 2/10 
• 9/10

2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Toronto

   Salaün Holidays / 281

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Canada et USA 
BOSTON, MONTRÉAL, QUÉBEC, OTTAWA, TORONTO, NIAGARA, WASHINGTON, NEW-YORK…

Des lieux mythiques : le Saint-Laurent, Niagara, 
la Maison Blanche, la Statue de la Liberté… Le 
rêve américain ! Un circuit PREMIUM avec des 
hôtels situés à proximité immédiate des centres-
villes visités.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / BOSTON : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Boston. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre. x.

J 2. BOSTON, MONTREAL : visite guidée panoramique de 
Boston, superbe ville de la côte Est et capitale intellectuelle des 
Etats-Unis : le “Freedom Trail”, la vieille ville et ses monuments, 
les célèbres universités… Départ pour Montréal en traversant le 
Vermont et ses magnifiques paysages. h en cours de route. Entrée 
au Canada. h dans le quartier du vieux port de Montréal. x en 
centre-ville de Montréal.

J 3. MONTREAL, RÉGION DE QUEBEC : visite guidée de 
Montréal, la seconde ville francophone du monde : le Mont 
Royal, l’Oratoire St-Joseph, le vieux Montréal, la basilique, les 
installations Olympiques, la ville souterraine… h de “smoked-
meat”, spécialités montréalaises. Route pour la région de Québec. 
h dans une “cabane à sucre” typique avec animation folklorique 
et dégustation de sirop d’érable. Installation à l’hôtel. x dans la 
région de Québec.

J 4. RÉGION DE QUEBEC : départ pour Sainte-Anne-de-
Beaupré : arrêt à la basilique, puis continuation pour les Chutes de 
Montmorency et l’Ile d’Orléans. h au Parlement de Québec (sous 
réserve de disponibilité). Visite guidée de Québec. Départ pour 
le village des Indiens Hurons. Accueil par un guide en costume 
traditionnel. h amérindien. x dans la région de Québec.

J 5. RÉGION DE QUEBEC, TADOUSSAC, RÉGION DE QUEBEC : 
départ pour Tadoussac, en passant par la merveilleuse région de 
Charlevoix, au confluent du Saint-Laurent et du Saguenay, classée 
parmi les plus belles baies au monde. h buffet à Tadoussac. Selon 
la saison, croisière d’observation des baleines ou croisière sur le 
“fjord” du Saguenay. h dans le vieux Québec. x dans la région.

J 6. RÉGION DE QUEBEC, OTTAWA, SMITH FALLS : départ 
pour Ottawa. h de saumon. Visite guidée panoramique de 
la capitale fédérale du Canada : le canal Rideau, la colline 
parlementaire, le quartier du marché “By Ward”, puis départ pour la 
région de Smith Falls. h x.

J 7. SMITH FALLS, TORONTO, STE CATHARINES : 
embarquement pour une magnifique croisière sur le Saint-
Laurent, à la découverte de la région des Mille îles. Route pour 
Toronto. h. Ascension de la Tour CN et tour d’orientation de la 
capitale économique du Canada : le centre Eaton, le Parlement 

(vues extérieures). Continuation vers Niagara. h x.

J 8. NIAGARA : vous assisterez au spectacle Imax® fleuron de 
la technologie, puis embarquement à bord d’un bateau, qui vous 
mènera jusqu’au pied des chutes du Niagara considérées comme 
l’une des sept merveilles du monde, et peut-être la visite la plus 
captivante. h panoramique à la Skylon Tower avec vue sur les 
chutes. Puis, survol des chutes en hélicoptère. Excursion à 
Niagara-on-The-Lake, h x.

J 9. NIAGARA, RÉGION AMISH : départ pour les Etats- Unis. h 
en cours de route. Puis, continuation par la traversée du pays des 
Amish, communauté vivant de façon simple et à l’écart de la société 
moderne, connue pour ses traditions ancestrales. h x.

J 10. RÉGION AMISH, WASHINGTON : visite guidée 
panoramique de la capitale fédérale des Etats-Unis : aperçu de 
la Maison Blanche, du Capitole, du Lincoln Mémorial. h typique 
1950’s près du Mall de Washington. Visite du Musée de l’Air et 
de l’Espace, ainsi que du cimetière militaire d’Arlington. h x en 
centre-ville de Whashington.

J 11. WASHINGTON, PHILADELPHIE, NEW YORK : départ 
pour Philadelphie qui fut la première capitale des États-Unis et 
visite pédestre du centre historique : découverte du quartier 
d’Independance National Historical Park, où se trouve la première 
banque des Etats-Unis datant de 1795, le Hall de l’Indépendance 
et la fameuse Cloche de la Liberté. Concentrés dans un périmètre 
de moins d’un kilomètre carré, plus de 30 monuments témoignent 
des premières aspirations des américains à la Liberté et 
L’Indépendance. h. Route pour New York. h au Rockefeller Center. 
x en centre-ville de New York.

J 12. NEW YORK : départ pour la visite guidée de Manhattan : 
Wall Street, 5e Avenue, Central Park, Chinatown, “Ground 0”, 
devenu le “One World Trade Center”. h-croisière autour de l’île de 
Manhattan : vues sur la Statue de la liberté ainsi que les ponts de 
Brooklyn et Manhattan. Transfert à l’Empire State Building pour 
profiter des magnifiques vues sur Manhattan en soirée. h dans une 
brasserie new-yorkaise. Retour à votre hôtel situé au cœur de 
Manhattan. x en centre ville.

J 13. NEW YORK… : temps libre pour le shopping. h libre et 
transfert à l’aéroport de New York. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

Chutes du Niagara

 AMÉRIQUE DU NORD > ÉTATS-UNIS, CANADA CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3445 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Tadoussac

Ottawa

Smith Falls

Mille Iles
Toronto

Niagara

Washington
Philadelphie

New York

Boston

Montréal

Québec

Gananoque

Océan Atlantique

CANADA

ÉTATS UNIS

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Un circuit “Premium” revisité spécialement pour encore 

plus de confort avec des hôtels centraux à Montréal, 
Washington et New York (liste sur simple demande)

• Déjeuner croisière à Manhattan et dîner dans une 
brasserie New yorkaise

• Dîner dans le quartier du vieux port de Montréal
• Survol des chutes du Niagara en hélicoptère et dîner avec 

vue sur les chutes dans la Skylon Tower
• Déjeuner de saumon à Ottawa et déjeuner typique 1950’s 

à Washington
• Dîner au Rockefeller Center
• Groupes limités à 36 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Boston à l’aller et New York/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (365 € de Paris et 390 € de Province) • L’hébergement en hôtels de catégorie supérieure 
(normes locales) en chambre double et en centre-ville aux étapes suivantes : Montréal, Washington et New York • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au 
petit-déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 1085 € (de mai à août) et 1180 € (de septembre à octobre) • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire ESTA à obtenir sur internet avant le 
départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d\’autorisation de voyages 
(ESTA). (Recommandation MAE USA voir p. 344).

Compagnie aérienne : Air France.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : 
nous consulter.

Merci de noter que les dates “Premium” n’incluent en aucun cas un surclassement 
aérien (à ne pas confondre avec la classe “Premium” chez Air France).

* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

FORMULE
PREMIUM

Départs limités à 36 participants et hôtels centraux à Montréal, Washington et New York. 

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 13 au 26/05 3595 € 3625 € 3525 € 3580 € 3445 € 3500 €

20
19

• 17 au 30/06 3875 € 3895 € 3845 € 3900 € 3765 € 3820 €
• 8 au 21/07 
• 5 au 18/08

4325 € 4345 € 4295 € 4350 € 4195 € 4250 €

• 3 au 16/09 
• 10 au 23/09
• 17 au 30/09
• 5 au 18/10 

4065 € 4095 € 3995 € 4050 € 3945 € 4000 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 13 au 26/05 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €

20
19

• 17 au 30/06 3989 € 3889 € 3889 € 3989 € 3889 €
• 8 au 21/07 
• 5 au 18/08

4429 € 4329 € 4329 € 4429 € 4329 €

• 3 au 16/09 
• 10 au 23/09
• 17 au 30/09
• 5 au 18/10 

4159 € 4059 € 4059 € 4159 € 4059 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Canada
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VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Le Canada et la Gaspésie,  
les belles provinces 
LES CHUTES DU NIAGARA, MONTRÉAL, L’ONTARIO, QUÉBEC, LA GASPÉSIE…

Sur les traces de nos ancêtres, pionniers venus 
de Normandie, de Bretagne ou d’ailleurs… Le 
Canada est convivial et chaleureux comme une 
famille qui se retrouve. Vous y découvrirez une 
nature généreuse, un pays de grands espaces : un 
circuit inoubliable !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TORONTO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) ou Air Transat pour Toronto. Accueil par votre guide et départ 
pour un tour d’orientation de la principale ville commerciale 
canadienne. h libre. x.

J 2. NIAGARA FALLS : embarquement pour une croisière, qui 
vous emmènera jusqu’au pied des Chutes du Niagara. h dans 
un restaurant panoramique. Survol des chutes en hélicoptère* 
puis excursion à Niagara-on-the-Lake. Retour vers Toronto. h x.

J 3. TORONTO, RÉGION DES MILLE ILES : départ pour les 
Mille îles. h. Route vers Gananoque et embarquement pour une 
croisière sur le St Laurent. h x.

J 4. RÉGION DES MILLE ÎLES, OTTAWA, MONTRÉAL : route 
pour Ottawa. h. Tour d’orientation de la ville : le Parlement, le 
Canal Rideau… Visite du musée canadien de l’Histoire. h x.

J 5. MONTRÉAL : visite guidée de Montréal, la seconde ville 
francophone du monde. Au programme le Mont Royal, le Vieux 
Montréal, la basilique Notre-Dame, la ville souterraine… h de 
“smoked meat”, spécialité montréalaise. Visite guidée de l’oratoire 
St Joseph. Continuation vers la ville souterraine. h x.

J 6. MONTRÉAL, QUÉBEC : matinée libre pour une visite 
personnelle de la ville. h. Départ pour Québec. Visite du village 
des Indiens Hurons. Accueil par un guide en costume traditionnel. 
h amérindien. x.

J 7. QUÉBEC : visite guidée : le château Frontenac, le parlement, 
la vieille ville et ses remparts… h. Départ pour les chutes de 
Montmorency, puis le sud de l’île d’Orléans. h typique dans une 
“cabane à sucre” avec animation folklorique et petite exposition sur 
l’érable. x.

J 8. QUÉBEC, BAIE DE TADOUSSAC, RÉGION DE 
CHARLEVOIX : départ pour la baie Ste-Catherine en traversant 
la magnifique région de Charlevoix. Arrivée à Tadoussac. h. 
Croisière sur le Saguenay ou croisière d’observation des 
baleines dans la baie de Tadoussac (selon la saison). h x dans 
la région de Charlevoix.

J 9. RÉGION DE CHARLEVOIX, MATANE : route vers la 
Gaspésie en empruntant le traversier de Saint Siméon à Rivière du 

Loup. h. Visite du site historique maritime de la Pointe au Père 
à Rimouski (accès au sous marin non inclus). Continuation vers 
Matane. h x.

J 10. MATANE, PERCÉ : départ pour le Parc National de Forillon. 
h. Arrêt au centre d’interprétation de Cap des Rosiers. Traversée de 
Gaspé, capitale de la Gaspésie représentant le berceau du Canada. 
Arrivée à Percé en début de soirée. h x.

J 11. PERCÉ : journée consacrée à Percé : excursion en bateau 
pour faire le tour de l’Ile de Bonaventure. h pique-nique sur 
l’île. Découverte, à votre guise, grâce à des sentiers aménagés, 
de la faune et de la flore insulaire. h x. NB : la visite de l’Ile de 
Bonaventure est sujette à des conditions climatiques et de 
navigation adéquates.

J 12. PERCÉ, RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP : départ pour 
la “Baie des Chaleurs” aux paysages de falaises rouges. Visite du 
Banc de Paspébiac, site important relatant l’évolution de la pêche 
côtière dans le Golfe du St Laurent (en début et fin de saison, la visite 
du Banc de Paspébiac sera remplacée par la visite du magasin 
général historique 1928 ou le musée acadien). h. Traversée de la 
vallée de la Matapédia en longeant sa rivière connue pour la pêche 
aux saumons, puis route vers Rivière du Loup ou Rimouski. h x.

J 13. RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP, SHAWINIGAN : départ 
par la route qui longe la Rive Sud. Arrêt au village d’artistes de 
Saint-Jean-Port-Joli. Dégustation de produits du terroir dans 
un magasin général authentique. h. Route jusqu’à Shawinigan en 
empruntant le Chemin du Roy. h x.

J 14. SHAWINIGAN, MONTRÉAL… : départ pour Montréal. h. 
Transfert à l’aéroport de Montréal. Vol pour Paris. h x à bord.

J 15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.
*Le survol des chutes de Niagara étant sujet à des conditions 
climatiques favorables, il pourrait être remplacé par un survol en 
hydravion de la Mauricie le dernier jour.

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2495 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

Gaspésie

Golfe du St Laurent

ÉTATS UNIS

Percé

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa Montréal

Québec

Rivière-du-LoupSaint-Siméon

Matane

RimouskiTadoussac

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet pour une découverte approfondie 

de l’Est Canadien
• Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
• 3 croisières incluses
• Visite du village des indiens Hurons
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris/
Province au retour ou Air Transat Province/Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 1/06/18 (Air France : 
350 € de Paris et 375 € de Province ; Air Transat : 355 € de Paris, 330 € de Nantes et 335 € pour les autres villes) • L’hébergement en hôtels de première catégorie 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 1/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 675 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire AVE à 
obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 1/06/18. Passeport en cours de validité + formulaire d’autorisation de voyage (AVE).

Compagnies aériennes : Air France, Air Transat.

Rimouski

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Possibilité de départs de Francfort dans les départements 57,67 et 68 : 
nous consulter.

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, 
le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces 
compagnies.

Montréal

Aéroports  
de départ

Biarritz, Pau,  
Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice
Départements  
de départ

11, 12, 13, 30, 
31, 32, 34, 40, 
48, 64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 23, 
26, 38, 39, 
42, 43, 63, 

69, 71, 
73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 14/05 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 28/05 • 7/06 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €
• 9/07 • 6/08 3449 € 3349 € 3349 € 3449 € 3349 €
• 30/08 • 3/09
• 6/09 • 10/09
• 13/09 • 17/09
• 20/09 • 22/09
• 25/09 • 28/09
• 3/10 • 10/10

3049 € 2949 € 2949 € 3049 € 2949 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 18, 
21, 36, 37, 41, 50, 
51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 14/05 2725 € 2735 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 28/05 • 7/06 2925 € 2945 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €
• 9/07 • 6/08 3325 € 3345 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
• 30/08 • 3/09 • 6/09 
• 10/09 • 13/09 
• 17/09 • 20/09 
• 22/09 • 25/09 
• 28/09 • 3/10 • 10/10

2965 € 2985 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Nantes Paris Lyon Marseille Toulouse

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 
14, 18, 36, 
37, 41, 50, 

51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

01, 03, 
07, 21, 
25, 26, 
38, 39, 
42, 43, 
52, 63, 
69, 71, 
73, 74

04, 05, 
06, 13, 
30, 34, 
83, 84

09, 11, 
12, 19, 
31, 32, 
46, 47, 
64, 65, 
66, 81, 
82, 87

• 21/05 - - 2495 € 2550 € 2499 € 2499 € 2499 €
• 18/06 2695 € 2750 € 2695 € 2750 € 2769 € 2769 € -
• 25/06 2675 € 2730 € 2695 € 2750 € 2769 € 2769 € 2769 €
• 23/07 • 13/08 3095 € 3150 € 3095 € 3150 € 3149 € 3149 € 3149 €
• 8/09 • 15/09 2695 € 2750 € 2695 € 2750 € 2769 € 2769 € 2769 €
• 19/09 • 1/10 2745 € 2800 € 2745 € 2800 € 2799 € 2799 € 2799 €
• 8/10 2745 € 2800 € 2745 € 2800 € 2799 € 2799 € -
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris/
province au retour, • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (350 € de Paris et 375 € de Province) • L’hébergement en hôtels de première catégorie 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J14 • Le circuit en autocar climatisé • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 800 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport en cours de validité. Formulaire autorisation de 
voyage électronique (AVE).

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Le Canada et la Gaspésie,  
les belles provinces 
TORONTO, LES CHUTES DU NIAGARA, OTTAWA, MONTRÉAL, QUÉBEC, TADOUSSAC, MATANE, 
PERCÉ, RIMOUSKI, TROIS RIVIÈRES…

Partez à la découverte de l’Ontario et du Québec, 
vous passerez par les Chutes du Niagara, la région 
de Montréal, les Mille Îles, la Rivière au Loup… A la 
fin du circuit, l’Est du Canada n’aura plus de secret 
pour vous !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / RÉGION DE 
TORONTO : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vols 
Air France (via Paris) pour Toronto. Accueil par votre guide et départ 
pour un tour d’orientation de la principale ville commerciale 
canadienne. Ascension de la Tour CN. h libre. x.

J 2. NIAGARA FALLS : embarquement pour une croisière, qui 
vous emmènera jusqu’au pied des Chutes du Niagara. En vous 
approchant, vous entendrez le formidable rugissement du superbe 
Niagara. h dans un restaurant panoramique. Survol des chutes 
en hélicoptère (sujet à des conditions climatiques, le survol peut 
être remplacé par un survol en hydravion de la Mauricie le dernier 
jour) puis excursion à Niagara-on-the-Lake. Visite d’un vignoble 
avec une dégustation du vin de glace. Retour vers Toronto. h x.

J 3. TORONTO, RÉGION DES MILLE-ÎLES, OTTAWA : départ 
pour les Mille îles. Arrêt à Kingston et h en bordure du Lac Ontario. 
Route vers Gananoque et embarquement pour une croisière sur 
le St Laurent, dans la région des Mille Îles. h x.

J 4. OTTAWA, MONTRÉAL : tour d’orientation de la ville : le 
Parlement, le Canal Rideau… h au cœur du marché Byward. 
Visite du musée canadien de l’histoire. Continuation vers 
Montréal. h dans le vieux Montréal x.

J 5. MONTRÉAL : visite guidée de Montréal, la seconde ville 
francophone du monde. Au programme le Mont Royal, le Vieux 
Montréal, la basilique Notre-Dame (entrée payante), la ville 
souterraine… h de “smoked meat”, spécialité montréalaise. 
Départ pour Chambly. Arrêt dans une cidrerie et dégustation du 
cidre de glace. h dans une brasserie avec une animation par un 
chansonnier. x.

J 6. MONTRÉAL, QUÉBEC : matinée libre pour une visite 
personnelle de la ville. h dans le fameux quartier du Plateau Mont 
Royal. Départ pour Québec. Visite du village des Indiens Hurons. 
Accueil par un guide en costume traditionnel. h amérindien. x.

J 7. QUÉBEC : visite guidée : le château Frontenac, le parlement, 
la vieille ville et ses remparts… h dans le restaurant du 
Parlement (sous réserves de disponibilité) ou aux Chutes de 
Montmorency. Départ pour les chutes de Montmorency, puis le 
sud de l’île d’Orléans. h typique dans une “cabane à sucre” avec 
une animation folklorique et une petite exposition sur l’érable. x.

J 8. QUÉBEC, BAIE DE TADOUSSAC : départ pour la baie Ste-
Catherine en traversant la magnifique région de Charlevoix. Arrivée 
à Tadoussac, classée parmi les plus belles baies du monde. h. 
Croisière sur le Saguenay ou croisière d’observation des 
baleines dans la baie de Tadoussac (selon la saison). h x.

J 9. TADOUSSAC, RÉGION DU LOUP, MATANE : embarquement 
à bord du ferry en direction de Rivière du Loup. Visite du site 
historique maritime de la Pointe-au-Père. Visite du musée qui 
raconte l’histoire du navire Empress of Ireland. Arrêt au phare 
de la Pointe-au Père, qui a joué un rôle central dans l’histoire de la 
navigation sur le Saint-Laurent. h en cours de route. Continuation 
vers Matane. h x.

J 10. MATANE, PERCÉ : départ pour le Parc National de Forillon, 
réputé pour sa richesse florale et sa faune abondante. h pique-
nique dans le parc. Arrêt au centre d’interprétation de Cap des 
Rosiers, retraçant l’évolution générale de la pêche. Traversée de 
Gaspé, capitale de la Gaspésie représentant le berceau du Canada, 
ville de pêche où les usines de séchage sont nombreuses. Arrivée à 
Percé en début de soirée. h x.

J 11. PERCÉ : journée consacrée à Percé : excursion en bateau 
pour faire le tour de l’Ile de Bonaventure, célèbre pour ses 
colonies d’oiseaux et plus particulièrement pour ses cormorans, 
macareux et fous de bassan. h pique-nique sur l’île. Découverte, 
à votre guise, grâce à des sentiers aménagés, de la faune et de la 
flore insulaire. h de homard x. NB : la visite de l’Ile de Bonaventure 
est sujette à des conditions climatiques et de navigation adéquates.

J 12. PERCÉ, RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP : départ pour 
la “Baie des Chaleurs” aux paysages de falaises rouges. Visite du 
Banc de Paspébiac, site important relatant l’évolution de la pêche 
côtière dans le Golfe du Saint Laurent (en début et fin de saison, la 
visite du Banc de Paspébiac sera remplacée par la visite du magasin 
général historique 1928 ou le musée acadien). h. Traversée de la 
vallée de la Matapédia en longeant sa rivière connue pour la pêche 
aux saumons, puis route vers Rimouski. h x.

J 13. RIMOUSKI OU RIVIÈRE DU LOUP, TROIS RIVIÈRES : 
départ par la route qui longe la Rive Sud. Arrêt au village 
d’artistes de Saint-Jean-Port-Joli. h. Tour d’orientation de Trois 
Rivières. h x.

J 14. MONTRÉAL… : départ pour Montréal. Découverte d’une 
ferme d’élevage de bisons et visite guidée des lieux par les 
propriétaires. h. Transfert à l’aéroport de Montréal. Vol pour Paris. 
h x à bord.

J 15….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2995 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

CANADA

Gaspésie

Golfe du St Laurent

ÉTATS UNIS

Percé

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa Montréal

Québec

Rivière-du-LoupSaint-Siméon

Matane

RimouskiTadoussac

Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Survol des chutes du Niagara en hélicoptère
• 3 croisières incluses
• Déjeuner dans le Parlement à Québec 

ou aux Chutes Montmorency
• Visite d’un vignoble et dégustation du fameux vin de glace
• Dîner animé dans une micro-brasserie à Montréal
• Dîner de homard à Percé
• Des hôtels en centre ville et/ou en catégorie supérieures 

à chaque étape du circuit
• Groupes limités à 36 personnes
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Le Rocher Perce

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA
FORMULE
PREMIUM

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ 

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 

61, 72, 75, 
76, 77, 

78,  • 91 
à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 1/10 3295 € 3325 € 3225 € 3280 € 3195 € 3250 €
• 21/05 3175 € 3195 € 3145 € 3200 € 2995 € 3050 €

20
19

• 11/06 3395 € 3415 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €
• 10/08 3975 € 3995 € 3975 € 4030 € 3875 € 3930 €
• 4/09 • 11/09 
• 14/09 • 18/09 
• 24/09 • 1/10 
• 8/10

3465 € 3485 € 3445 € 3500 € 3345 € 3400 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 1/10 3499 € 3319 € 3319 € 3499 € 3319 €
• 21/05 3299 € 3199 € 3199 € 3299 € 3199 €

20
19

• 11/06 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 10/08 4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
• 4/09 • 11/09 
• 14/09 • 18/09 
• 24/09 • 1/10 
• 8/10

3579 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Vos Hôtels PREMIUM (ou similaires) 
•  Toronto : Quality Inn Airport West 3
•  Ottawa : Four Points by Sheraton Gatineau 4H

•  Montréal : Les Suites Labelle 3H

• Québec : Hôtel Concorde 3H 
• Tadoussac : Hôtel Georges de Tadoussac 3H

• Matane : Riotel 4H

• Percé : Riotel 3H

• Rimouski : Hôtel Rimouski Suites et Centre de congrès 3H

• Trois-Rivières : Hôtel Super 8 3H
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Est Canadien 
MONTRÉAL, QUÉBEC, LE LAC ST-JEAN, OTTAWA, LES CHUTES DU NIAGARA, TORONTO …

De la région de Québec en passant par Montréal 
et les Chutes du Niagara, venez découvrir les 
richesses culturelles de l’Est du Canada, ainsi que 
son environnement naturel époustouflant.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MONTRÉAL, 
QUÉBEC : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) ou Air Transat (avec escales) pour Montréal. 
Accueil par votre guide et transfert vers Québec. h libre. x.

J 2. RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de Québec : le château 
Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les fortifications et leurs 
jolies portes, le quartier du Petit-Champlain et la Place Royale. h 
assiette du pêcheur dans le Vieux Québec. Temps libre au cœur 
du quartier historique. Arrêt au Parc de la Chute-Montmorency, 
chute vertigineuse de 83 m soit 20 m de plus que celles de Niagara. 
Continuation par la visite de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Retour à Québec. h x.

J 3. RÉGION DE QUÉBEC, RÉGION DE SAGUENAY : route vers 
Tadoussac en traversant la belle région de Charlevoix. h à l’hôtel 
de Tadoussac, situé à l’embouchure du fjord dans le St-Laurent. 
Croisière d’observation des baleines dans la baie de Tadoussac 
(selon conditions météorologiques). Arrêt au village de Ste-Rose-
du-Nord connu pour son fjord, l’un des plus longs du globe. h x.

J 4. RÉGION DE SAGUENAY, LAC ST JEAN : découverte de la 
région du lac St-Jean, véritable mer intérieure de 1 350 km², dont 
les terres environnantes sont consacrées à l’agriculture. Visite du 
zoo de St-Félicien, vaste complexe animalier de 485 hectares. 
Vous pourrez observer la faune canadienne dans un environnement 
naturel : loups, bisons, boeufs musqués, ours noirs et orignaux 
peuvent être au rendez-vous. h au cours duquel vous pourrez 
goûter la tourtière. h x.

J 5. LAC ST JEAN, HÉBERGEMENT NATURE : route en 
direction de votre centre de villégiature. h. Journée libre en pension 
complète. Situé au bord d’un lac et au cœur de la nature québécoise, 
le complexe hôtelier où vous séjournerez offre hébergement et 
restauration de qualité, animations et équipements de loisirs. Cette 
étape constitue une belle halte nature. Profitez de cette journée 
libre pour pratiquer les activités disponibles sur le site. h animé 
par un chansonnier québécois. x. NB : possibilité en option, de 
survoler en hydravion la région de la Mauricie (à réserver et à régler 
sur place).

J 6. HÉBERGEMENT NATURE : journée libre en pension 
complète dans un centre de villégiature en pleine forêt. 
Profitez de cette journée pour pratiquer les activités disponibles 
sur le site : randonnée pédestre, observation de la faune et de la 
flore, canoë…x.

J 7. HÉBERGEMENT NATURE, RÉGION DE TROIS RIVIÈRES, 
RÉGION DE MONTRÉAL : route vers Trois Rivières. h dans une 

“cabane à sucre”. Tour d’orientation de cette charmante petite ville, 
qui tire son nom des trois chenaux que forme la rivière St-Maurice à 
son embouchure. Continuation vers Montréal. h x.

J 8. RÉGION DE MONTRÉAL : visite guidée de la métropole 
québécoise : le Mont-Royal, surnommé la “Montagne” par les 
Montréalais, le stade Olympique, site des Jeux de 1976, avec sa 
haute tour inclinée (vue extérieure), la rue Sainte-Catherine et son 
intense activité commerciale, le quartier du Vieux-Montréal, la cité 
souterraine. h. Après-midi libre pour une découverte personnelle 
de la ville. h x.

J 9. RÉGION DE MONTRÉAL, OTTAWA, RÉGION DES MILLE 
ILES : départ pour Ottawa, la capitale fédérale. A votre arrivée, tour 
d’orientation de la ville : le Château Laurier, les bâtiments officiels 
de la rue Wellington, le Parlement canadien et la Tour de la Paix, la 
Promenade Sussex, lieu de résidence officielle du Premier Ministre 
et du Gouverneur général ainsi que quelques ambassades, les 
grands musées nationaux, le quartier animé du marché By, sans 
oublier le canal Rideau. h de saumon. Puis, transfert vers la région 
des Mille îles. h x.

J 10. RÉGION DES MILLE ILES, TORONTO : embarquement 
pour une croisière dans les Mille Iles. Laissez-vous séduire par 
les nombreux îles et îlots de cet archipel fort prisé des villégiateurs 
depuis des décennies. Puis, route vers Toronto et tour d’orientation 
de Kingston, ville militaire et universitaire. h. Arrivée à Toronto, 
tour d’orientation de la Ville-Reine. Toronto est une métropole 
dynamique et cosmopolite. Découverte des imposants gratte-ciel 
du cœur financier du Canada, de l’impressionnant SkyDome où 
évoluent de nombreuses équipes sportives, sans oublier la Tour CN 
(vue extérieure) haute de 553 m, l’emblème de la ville. h x.

J 11. TORONTO, RÉGION DE NIAGARA, TORONTO : 
continuation vers la région de Niagara. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, 
charmante petite ville située à l’embouchure de la rivière Niagara, 
sur le lac Ontario. Promenade le long du “Niagara Parkway” route 
panoramique longeant la rivière Niagara d’où vous aurez une 
magnifique vue sur l’ensemble de la vallée fruitière de Niagara. h 
dans un restaurant avec vue panoramique sur les chutes. Excursion 
à bord d’un bateau qui vous mènera jusqu’au pied des chutes 
canadiennes dites en “fer à cheval”. Puis, découvrez les chutes 
d’un autre point de vue, tout à fait inédit en survolant la région en 
hélicoptère. Retour vers Toronto. h x.

J 12. TORONTO… : matinée libre (en option, ascension de la Tour 
CN, à réserver et à régler sur place). h libre puis transfert à l’aéroport 
de Toronto. Vol pour Paris. h x à bord.

J 13….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
13 JOURS 

11 NUITS

à partir de

2235 €
taxes aériennes incluses
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2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

ÉTATS UNIS

Niagara

Toronto

Mille Iles

Ottawa

Odanak

Montréal

Québec

TadoussacLac St Jean

Océan 
Atlantique

CANADA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• 2 journées libres en pension complète dans un 

hébergement proche de la nature
• Visites d’Ottawa, Québec et Montréal
• Croisière dans la région des Mille Îles
• Survol des Chutes du Niagara en hélicoptère
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Montréal à l’aller et Toronto/Paris/
Province au retour ou Air Transat Paris/Montréal à l’aller et Toronto/Paris (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 347 € de 
Paris et 372 € de Province ; Air Transat : 355 € de Paris, 330 € de Nantes et 335 € pour les autres villes) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les entrées et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 425 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire AVE à 
obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01/06/18. Passeport en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (AVE).

Compagnies aériennes : Air France, Air Transat.

Québec

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 1 au 13/10 2495 € 2525 € 2435 € 2490 € 2385 € 2440 €
• 27/05 • 16/06 2675€ 2695€ 2565€ 2620€ 2495€ 2550€

20
19

• 10/07 2995€ 3025€ 2965€ 3020€ 2865€ 2920€
• 9/08 2965€ 2995€ 2935€ 2990€ 2845€ 2900€
• 2/09 • 6, 14/09 
• 21, 24, 27/09

2595€ 2625€ 2565€ 2620€ 2475€ 2530€

• 2/10 2675€ 2695€ 2655€ 2710€ 2545€ 2600€
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 1 au 13/10 2619 € 2519 € 2519 € 2619 € 2519 €
• 27/05 • 16/06 2769 € 2669 € 2669 € 2769 € 2669 €

20
19

• 10/07 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
• 9/08 3069 € 2969 € 2969 € 3069 € 2969 €
• 2, 6, 14/09 
• 21, 24, 27/09

2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €

• 2/10 2769 € 2669 € 2669 € 2769 € 2669 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Lyon Marseille Toulouse

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

09, 11, 12, 19, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 87

• 12/09 • 19/09 
• 26/09

2449 € 2449 € 2499 € 20
19

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 
19, 23, 24, 33, 36, 37, 40, 
41, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 

80, 86, 87, 88, 89, 90

• 12/05 - - 2235 € 2290 €

20
19• 12/09 2425 € 2480 € 2345 € 2400 €

• 19/09 • 26/09 2425 € 2480 € 2395 € 2450 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 285

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

L’Essentiel du Canada 
TORONTO, NIAGARA, MONTRÉAL, QUÉBEC, LAC ST JEAN…

A travers ce circuit exceptionnel parcourant les 
plus beaux paysages de l’est canadien, coup 
de projecteur sur les villes incontournables de 
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et la beauté 
sauvage des grands espaces naturels de Niagara, 
la région des Mille Iles et la baie de Tadoussac.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / TORONTO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) ou Air Transat (avec escales) pour Toronto. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. TORONTO, NIAGARA, TORONTO : tour d’orientation de 
Toronto : vous verrez en particulier la Tour CN (vue extérieure), 
la cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier financier, la 
bourse… Puis, vous longerez la côte du lac Ontario pour arriver à 
Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et peut-être la 
plus captivante attraction. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant 
village du XVIIe siècle. h avec vue panoramique puis embarquez à 
bord d’un bateau pour une croisière qui vous emmènera jusqu’au 
pied des chutes. Temps libre puis retour sur Toronto. h x.

J 3. TORONTO, MILLE ILES, GANANOQUE : départ pour la 
très belle région des Mille Iles, par une route naturelle qui longe 
le fleuve Saint Laurent où vous apercevrez par endroits de jolies 
scènes champêtres. Embarquement pour une découverte d’un 
archipel de 1 800 îles, survolées par les cormorans et les hérons 
bleus. Arrêt à Kingston et h-croisière dans la région des Mille Iles. 
h x à Gananoque.

J 4. GANANOQUE, OTTAWA, MONTRÉAL : départ pour Ottawa. 
Tour d’orientation de la capitale fédérale du Canada : le Parlement, 
Embassy Row, la Résidence du Gouverneur et du Premier Ministre, 
le National Arts Center… h. Continuation vers Montréal. h de 
spécialités montréalaises, le “smoked meat”. x.

J 5. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de 
Montréal, la seconde ville francophone du monde. Au programme : 
découverte du centre, puis vous monterez au mont Royal où 
vous aurez une vue stratégique sur la ville, l’oratoire St Joseph, la 
basilique Notre Dame et une vue du parc des Jeux Olympiques d’été 
de 1976. Temps libre dans la ville puis h dans le vieux Montréal. 
Route pour Québec. h x.

J 6. RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de Québec, la plus 
vieille ville du Canada : admirez les impressionnantes fortifications, 
la citadelle, le parlement, le vieux port, la place Royale et le quartier 
Petit-Champlain. Temps libre puis h de saumon dans le vieux 
Québec. Continuation vers la Chute de Montmorency, chute 
vertigineuse de 83 m, soit 20 m de plus que celles de Niagara. 
h dans une “cabane à sucre”, animé par un chansonnier. x.

J 7. RÉGION DE QUÉBEC, TADOUSSAC, CHICOUTIMI : 
départ pour Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, 
en longeant le fleuve St Laurent. Arrêt à baie St Paul, paradis des 
artistes peintres. h puis croisière sur le fjord Saguenay ou 
croisière d’observation des baleines dans la baie de Tadoussac 
(selon la saison). Continuation vers Chicoutimi. h x.

J 8. CHICOUTIMI, LAC ST JEAN : départ vers le lac St Jean et 
visite du zoo St Félicien avec promenade en petit train le long du 
sentier naturel. Grâce à cette agréable promenade, vous aurez une 
idée précise de la flore et de la faune du Canada ainsi que de ses 
premiers habitants. h sur le site. Puis transfert à votre hôtel. h x.

J 9. LAC ST JEAN, MONTRÉAL… : départ pour Montréal. h libre. 
Transfert à l’aéroport de Montréal. Vol pour Paris. h x à bord.

J 10….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1795 €
taxes aériennes incluses

  

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

ÉTATS UNIS

Lac St-Jean
Tadoussac

Niagara
Toronto

Mille Iles

Ottawa
Montréal

Québec

Gananoque

Chicoutimi

Océan 
AtlantiqueATOUTS PLUS 

• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une journée à Niagara
• Croisières dans la région des Mille Iles 

et la baie de Tadoussac
• Repas de spécialités montréalaises
• Découverte approfondie de la région de Québec
• Dîner dans une cabane à sucre
• Visite du zoo St Félicien
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris/
Province au retour ou Air Transat Paris/Toronto à l’aller et Montréal/Paris au retour (avec escales) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 
350 € de Paris et 375 € de Province ; Air Transat : 355 € de Paris, 330 € de Nantes et 335 € pour les autres villes) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J9 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : 
voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 340 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire AVE à 
obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01/06/18. Passeport en cours de validité + formulaire d’autorisation de voyage (AVE).

Compagnies aériennes : Air France, Air Transat.

Ottawa

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : nous consulter.
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, le 
vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de ces compagnies.

Toronto Région des Mille Îles

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 8/10 1925 € 1945 € 1895 € 1950€ 1795€ 1850 €
• 12/06 1995€ 1995€ 1895€ 1950€ 1845€ 1900€

20
19

• 10/07 2475€ 2495€ 2445€ 2500€ 2365€ 2420€
• 24/07 2545€ 2565€ 2495€ 2550€ 2415€ 2470€
• 21, 28/08 • 4/09 2085€ 2095€ 2045€ 2100€ 1965€ 2020€
• 16, 21, 23, 28/09 
• 7/10

2065€ 2085€ 2035€ 2090€ 1945€ 2000€

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

20
18

• 8/10 2029 € 1929 € 1929 € 2029 € 1929 €
• 12/06 2079 € 1979 € 1979 € 2079 € 1979 €

20
19

• 10/07 2589 € 2489 € 2489 € 2589 € 2489 €
• 24/07 2649 € 2549 € 2549 € 2649 € 2549 €
• 21, 28/08 
• 4/09

2189 € 2089 € 2089 € 2189 € 2089 €

• 16, 21, 23/09 
• 28/09 • 7/10

2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Lyon Marseille Toulouse

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 25, 26, 
38, 39, 42, 43, 52, 63, 

69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

09, 11, 12, 19, 31, 32, 
46, 47, 64, 65, 66, 81, 

82, 87

• 8/09 • 12/09 1929 € 1929 € 1969 €

20
19

• 24/09 1929 € 1929 € 1979 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 €

Aéroports de départ Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

14, 17, 
37, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 15, 16, 18, 
19, 23, 24, 33, 36, 37, 40, 
41, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 

80, 86, 87, 88, 89, 90

• 8/09 1895 € 1950 € 1845 € 1900 €

20
19• 12/09 - - 1845 € 1900 €

• 24/09 1895 € 1950 € 1925 € 1980 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Le meilleur de l’Ouest Canadien 
VANCOUVER, SQUAMISH, JASPER, BANFF, CALGARY…

Une escapade au cœur de l’Ouest Canadien. 
Vous découvrirez les grandes villes de Vancouver 
ou Victoria et des panoramas époustouflants : 
montagnes, glaciers, forêts et fjords ! Profitez 
d’une grande bouffée d’air pur !

J 1. RÉGION, PARIS / VANCOUVER : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Air Canada (via Toronto) pour 
Vancouver. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. VANCOUVER, VICTORIA : tour d’orientation de Vancouver : 
le quartier des théâtres et des sports, Granville Street, Canada 
Place, Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley Park, et ses totems 
et Granville Island Market. h. Départ vers Victoria par le ferry. Visite 
de Victoria, ville connue aujourd’hui comme la “cité des jardins” 
grâce à ses superbes parcs fleuris soigneusement entretenus et 
bénéficiant d’un climat très doux. Découverte du Parlement et du 
majestueux hôtel Empress (vues extérieures), du quartier résidentiel 
d’Oakland, Chinatown, Marine Drive et le parc de Beacon Hill. h x.

J 3. VICTORIA, SQUAMISH : visite des fameux Jardins 
Butchart. On y trouve des jardins anglais, japonais et italiens, ainsi 
qu’une superbe roseraie. h. Embarquement sur le ferry en direction 
de Horseshoe Bay. Continuation par la “Sea to Sky Highway”, l’une 
des routes les plus spectaculaires de l’ouest canadien, entre mer et 
montagnes. h x.

J 4. SQUAMISH, KAMLOOPS : début de matinée libre. Départ vers 
Kelowna via Cache Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de 
la “ruée vers l’or” du Klondike. h en cours de route. Continuation 
vers un ranch situé en pleine nature. Installation et temps libre 
sur le site pour profiter des activités : randonnée pédestre, piscine 
extérieure, spa, vélos, badminton, observation de la faune et de la 
flore… h x au ranch.

J 5. KAMLOOPS, WELLS GRAY, JASPER : route pour le parc 
provincial de Wells Gray, situé au nord de Clearwater et au sud 

de la chaîne de montagnes des Cariboos. Visite de ce parc très 
peu fréquenté. Arrêt aux Chutes Helmcken hautes de 135 m. 
h barbecue aux saveurs western dans un ranch situé dans le parc. 
Route vers Jasper et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des 
Rocheuses canadiennes. h x.

J 6. JASPER : journée dédiée à la découverte de Jasper. Tour 
d’orientation de la ville faisant partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et visite du parc national de Jasper, le plus grand parc 
national des Rocheuses et véritable paradis pour les animaux : 
wapitis, ours, orignaux, loups… h. Excursion vers le Canyon 
Maligne. En option : croisière sur le Lac Maligne et Spirit Island (à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 7. JASPER, LAKE LOUISE : arrêts photos aux Chutes 
Sunwapta et Athasbasca. Excursion en autoneige sur le glacier 
Athasbasca situé à 2 000 m d’altitude. Continuation le long des 
champs de glace sur l’une des routes les plus panoramiques 
en Amérique du Nord : lacs, glaciers, sommets enneigés feront 
partie du paysage tout au long de la journée. h. Arrêts photos au 
Glacier Bow, au lac Bow et au lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en 
fin de journée. Ce lac aux eaux turquoises est un véritable joyau des 
Rocheuses. h x.

J 8. LAKE LOUISE, BANFF, CALGARY : arrêt à Lake Louise, 
Lake Moraine et la vallée des Dix Pics. Puis, départ vers Banff, 
parc qui a été créé en 1885 suite à la découverte de sources d’eau 
chaude. A l’arrivée tour d’orientation : Banff Springs, Mont Sulphur 
(2 400 m d’altitude), Hoodoos et ces fameuses cheminées de fée, 
Minnewanka Lake, Tunnel Mountain. h. Continuation vers Calgary, 
capitale économique de l’Alberta et visite de la ville : le centre, Eau 
Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Heritage Park… h x.

J 9. CALGARY… : transfert à l’aéroport de Calgary. h libre. Vol pour 
votre aéroport de départ (via Toronto). h x à bord.

J 10….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

3045 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

ÉTATS-UNIS

Victoria

Vancouver

Jasper

CalgaryBanff

Squamish

Kamloops

Wells Gray
Lake Louise

Océan 
Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Repas et nuit dans un ranch
• Visite des villes incontournables de Vancouver, Jasper, 

Calgary
• Excursion en autoneige
• Découverte des jardins de Butchart à Victoria

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Canada Paris/Vancouver (via Toronto) à l’aller et Calgary/
Paris au retour (via Toronto) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (350 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre 
double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J9 • Le circuit en minibus ou autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 695 € • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire AVE à obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01/06/18. Passeport en cours de 
validité + formulaire d’autorisation de voyage (AVE).

Compagnie aérienne : Air Canada.

Lake Louise

 Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Vancouver

Parc national de Banff, Lac Peyto

Marmotte au parc national de JasperParlement de Victoria

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 10 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 20 au 29/06 3045 € 3100 €

20
19

• 18  au 27/07 
• 1 au 10/08 
• 29/08 au 7/09

3295 € 3350 €

• 5 au 14/09
• 12 au 21/09

3095 € 3150 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE DU NORD > CANADA

Le Grand Tour du Canada d’Est en Ouest 
TORONTO, NIAGARA, MONTRÉAL, QUÉBEC, VANCOUVER, SQUAMISH, JASPER, BANFF, CALGARY…

Partez à la découverte de ce pays riche 
en couleurs, au panorama époustouflant : 
montagnes, glaciers, forêts et fjords ! Sans oublier 
les villes cosmopolites de Toronto ou Vancouver, 
de Victoria à l’empreinte anglaise, de Montréal ou 
Québec chargées d’histoire…

J 1. RÉGION, PARIS / TORONTO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de Paris. Vol Air Canada pour Toronto. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. TORONTO, NIAGARA, TORONTO : tour d’orientation de 
Toronto : vous verrez en particulier la Tour CN (vue extérieure), la 
cathédrale St Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourse… 
Puis, vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara 
Falls. Arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmant village du XVIIe siècle. 
h avec vue panoramique puis embarquez à bord d’un bateau pour 
une croisière qui vous emmènera jusqu’au pied des chutes. Temps 
libre puis retour sur Toronto. h x.

J 3. TORONTO, MILLE ILES, GANANOQUE : départ pour la 
très belle région des Mille Iles, par une route naturelle qui longe 
le fleuve Saint Laurent. Embarquement pour une découverte d’un 
archipel de 1 800 îles, survolé par les cormorans et les hérons bleus. 
Arrêt à Kingston et h-croisière dans la région des Mille Iles. h x 
à Gananoque.

J 4. GANANOQUE, OTTAWA, MONTRÉAL : départ pour Ottawa. 
Tour d’orientation de la capitale fédérale du Canada : le Parlement, 
la Résidence du Gouverneur et du Premier Ministre, le National 
Arts Center… h. Continuation vers Montréal. h de spécialités 
montréalaises, le “smoked meat”. x.

J 5. MONTRÉAL, RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de 
Montréal. Au programme : découverte du centre, puis vous 
monterez au Mont Royal où vous aurez une vue stratégique sur la 
ville, l’Oratoire St Joseph, la Basilique Notre Dame et une vue du 
Parc des Jeux Olympiques d’été de 1976. Temps libre dans la ville 
puis h dans le vieux Montréal. Route pour Québec. h x.

J 6. RÉGION DE QUÉBEC : visite guidée de Québec : les 
fortifications, la citadelle, le Parlement, le Vieux Port, la Place Royale 
et le quartier Petit-Champlain. Temps libre puis h de saumon dans 
le vieux Québec. Continuation vers la Chute de Montmorency. h 
dans une “cabane à sucre “animé par un chansonnier. x.

J 7. RÉGION DE QUÉBEC, TADOUSSAC, CHICOUTIMI : départ 
pour Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix. Arrêt 
à Baie St Paul, paradis des artistes peintres. h puis croisière sur 
le fjord Saguenay ou croisière d’observation des baleines 
dans la baie de Tadoussac (selon la saison). Continuation vers 
Chicoutimi. h x.

J 8. CHICOUTIMI, LAC ST JEAN : départ vers le Lac St Jean 
et visite du Zoo St Félicien avec promenade en petit train pour 

découvrir la faune et la flore du Canada ainsi que ses premiers 
habitants. h. Puis transfert à votre hôtel. h x.

J 9. LAC ST JEAN, MONTRÉAL / VANCOUVER : départ pour 
Montréal. h libre. Transfert à l’aéroport de Montréal. Assistance 
aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de 
Vancouver. Accueil et transfert vers votre hôtel. h libre x.

J 10. VANCOUVER, VICTORIA : tour d’orientation de 
Vancouver. h. Départ vers Victoria par le ferry. Visite de Victoria, 
ville connue aujourd’hui comme la “cité des jardins “grâce à ses 
superbes parcs fleuris soigneusement entretenus et bénéficiant 
d’un climat très doux. Découverte du Parlement et du majestueux 
hôtel Empress (vues extérieures), du quartier résidentiel d’Oakland, 
Chinatown, Marine Drive et le parc Beacon Hill. h x.

J 11. VICTORIA, SQUAMISH : visite des fameux Jardins 
Butchart. h. Embarquement sur le ferry en direction de 
Horseshoe Bay. Continuation par la “Sea to Sky Highway”, une 
des routes les plus spectaculaires de l’ouest canadien, entre mer 
et montagnes. h x.

J 12. SQUAMISH, KAMLOOPS : départ vers Kelowna via Cache 
Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la “ruée vers l’or” du 
Klondike. h en cours de route. Continuation vers un ranch situé en 
pleine nature. Installation et temps libre sur le site pour profiter des 
activités. h x au ranch.

J 13. KAMLOOPS, WELLS GRAY, JASPER : route pour le parc 
provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helmcken hautes de 
135 m. h barbecue dans un ranch situé dans le parc. Route vers 
Jasper et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses 
canadiennes. h x.

J 14. JASPER : tour d’orientation de la ville faisant partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et visite du parc national de 
Jasper. h. Excursion vers le Canyon Maligne. h x.

J 15. JASPER, LAKE LOUISE : arrêts photos aux Chutes 
Sunwapta et Athasbasca. Excursion en autoneige sur le glacier 
Athasbasca. Continuation le long des champs de glaces sur une 
des routes les plus panoramiques en Amérique du Nord. h. Arrêts 
photos au Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin 
de journée. h x.

J 16. LAKE LOUISE, BANFF, CALGARY : arrêt à Lake Louise, lac 
magnifique de couleur émeraude puis à Lake Moraine un splendide 
lac glaciaire. Puis départ vers Banff et à l’arrivée tour d’orientation : 
Banff Springs, Mont Sulphur et Hoodoos. h. Continuation vers 
Calgary principalement connue pour avoir acceuilli les Jeux 
Olympiques d’hiver de 1988. Visite de la ville : le centre, Eau Claire 
Market, Fort Calgary, Stampede Park, Heritage Park… h x.

J 17. CALGARY… : transfert à l’aéroport de Calgary. h libre. Vol 
pour votre aéroport de départ (via Toronto). h x à bord.

J 18….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 344.

CIRCUIT
18 JOURS 

16 NUITS

à partir de

3995 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

CANADA

ÉTATS-UNIS

Victoria

Vancouver

Jasper

CalgaryBanffSquamish

Lake Louise

Toronto
Mille Iles

Ottawa

Lac St-Jean

Québec
Montréal

Tadoussac

Chicoutimi

Océan 
Atlantique

Niagara

CANADA

ÉTATS-UNIS

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Une journée à Niagara
• Croisière dans la région des Mille Iles 

et la baie de Tadoussac
• Repas de spécialités montréalaises
• Découverte approfondie de la région de Québec
• Repas et nuit dans un ranch
• Visite des villes incontournables de Vancouver, 

Jasper, Calgary
• Excursion en autoneige

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Canada Paris/Toronto à l’aller et Calgary/Paris au retour 
(via Toronto) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (372 €) • Le vol intérieur Montréal/Vancouver • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes 
locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 (sauf le déjeuner et le dîner du J9) • Le circuit en autocar 
climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 1025 € • Le déjeuner et le dîner du J9 • Les boissons • Les pourboires • Le formulaire 
AVE à obtenir sur internet avant le départ : 7 USD au 01/06/18. Passeport en cours de validité + formulaire d’autorisation de voyage (AVE).

Compagnie aérienne : Air Canada.

Canyon Maligne

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.

Parc national de Banff

Victoria

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 18 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 12 au 29/06 3995 € 4080 €

20
19

• 10 au 27/07 4545 € 4600 €
• 24/07 au 10/08 4895 € 4950 €
• 21/08 au 7/09 4375 € 4430 €
• 28/08 au 14/09
• 4 au 21/09

4245 € 4300 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 288

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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• L’Amérique Latine
ARGENTINE - BOLIVIE - BRÉSIL - CHILI - COLOMBIE - COSTA RICA  
EQUATEUR - GUATEMALA  - HONDURAS MEXIQUE - PANAMA - PÉROU

• Les Caraïbes
 ANTILLES FRANÇAISES - CUBA

• Un monde à découvrir
De cultures latine et chrétienne, les pays d’Amérique 

du Sud ont beaucoup de points communs avec 

la France. Ils offrent cependant un incroyable 

dépaysement, à la mesure de la distance qui nous 

sépare. L’Amérique du Sud fait aussi partie du 

Nouveau Monde, celui des grands espaces, de la 

démesure. Des plages de Rio aux plus hauts sommets 

des Andes, de la Patagonie à l’Amazonie, le continent 

sud américain vous émerveillera..

• Des îles magnifiques
La simple évocation des îles des Caraïbes remplit le 

voyageur de rêves, de plages de sable blanc et de 

mers cristallines. Ces îles paradisiaques ont pourtant 

beaucoup plus à offrir. Elles possèdent un patrimoine 

naturel remarquable. Elles abritent aussi une culture 

bien vivante, magnifiquement symbolisée par la salsa 

cubaine et le patrimoine créole. Les îles des Caraïbes 

sont à découvrir sans attendre. Elles ne déçoivent 

jamais les visiteurs.

• Une programmation à succès, 
au meilleur rapport qualité-prix
Depuis des années, Salaün Holidays développe 

son offre vers les Amériques, au point de découvrir 

l’intégralité du continent (dans des zones stables).

   Salaün Holidays / 289

Argentine

Amazonie
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“Le Pérou est une des plus belles destinations 

touristiques au monde, off rant à la fois les 

paysages somptueux de la cordillère des 

Andes, les vestiges mystérieux et fascinants 

de la civilisation précolombienne, les sourires 

charmants d’un peuple à la fois chaleureux et 

accueillant.”

Abel Ayala (Pérou)
Guide accompagnateur Salaün Holidays

Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, c’est vous qui en parlez le mieux…”

• Les Antilles, la Caraïbe française
06/12/2017 au 17/12/2017
J’ai fait un très beau voyage.
Mme MARTIN Fabienne - CAEN (14)

•  L’Argentine, de l’Altiplano à la Patagonie
04/12/2017 au 18/12/2017
Très satisfait du voyage.
Mr LIGERON Jean-Paul - MONT PRES CHAMBORD (41)

•  L’Argentine, de l’Altiplano à la Patagonie
26/02/2018 au 12/03/2018
Programme complet. Groupe réduit (18 personnes). Très bien.
Mr FERRIERES Daniel - SEVERAC D’AVEYRON (12)

•  L’Argentine, de l’Altiplano à la Patagonie
23/04/2018 au 07/05/2018
Je suis très satisfait de ce voyage malgré quelques impondérables 
mais qui pimentent le voyage ! Bravo.
Mr BAGGIARINI Christian - VERNEGUES (13)

•  Charmes du Panama et du Costa Rica
20/01/2018 au 28/01/2018
2ème circuit avec Salaün Holidays et satisfaite. 
J’ai déjà réservé le 3è…! Ce sera Magie du Nord début juillet 2018 
en attendant 2019 !
Mme GENCY Françoise - DOMONT (95)

• Le Costa Rica, le Paradis Vert
26/02/2018 au 11/03/2018
Le descriptif catalogue correspond bien à la réalité. Un guide 
naturaliste incollable sur la faune et la fl ore. Lodges situés en pleine 
nature. Le plus souvent la boisson incluse. A découvrir au moins une 
fois sans vie !
Mme MEREL Odile - RENNES (35)

• Le Costa Rica, le Paradis Vert
05/03/2018 au 18/03/2018
Nous ne recherchons pas forcément le grand luxe, de bons petits 
déjeuners et de bons repas sont très appréciés. Au cours de ce 
voyage les repas étaient dans l’ensemble très bien.
Mme et Mr LOZAC’H Danielle et Gérard - SAVIGNY SUR ORGE (91)

•  Le Costa Rica, entre Nature et Découvertes
26/02/2018 au 09/03/2018
Lors de la prise en charge à domicile, nous avons beaucoup 
apprécié le trajet vers l’aéroport en TGV : moins stressant, moins 
fatiguant.
Mme et Mr VILLAUME-LE GUEN Françoise et Erick 
FERRIERE / BEAULIEU (37)

•  Cuba, sur un Air de Salsa
11/03/2018 au 24/03/2018
La réussite du voyage tient du fait qu’on avait une guide 
passionnante et passionnée.
Mme et Mr FOURNIER Marie-Cl.et Jean-Luc 
CLERMONT-FERRAND (63)

• Le Grand Tour de Cuba
08/04/2018 au 23/04/2018
Les grèves Air France et SNCF ont compliqué la tâche du voyagiste 
qui a réagi très vite pour acheminer tous les clients. Bravo ! 
Mr BARNOIN Odile - BAYONNE (64)

• Escapade à Cuba
19/03/2018 au 28/03/2018
Arrivée en retard à La Havane, je n’ai pas pu profi ter au maximum de 
la découverte de cette belle ville. Cependant, je remercie Aléna (votre 
représentante sur place) qui a su organiser une visite de «rattrapage» 
le dernier jour. Finalement, mes amies (dans le même cas) et moi 
même garderons un bon souvenir de notre découverte cubaine. 
Mme BERNARD Christiane - LUNEL (34)

• Le Guatemala
28/11/2017 au 11/12/2017
C’est un vrai bonheur de faire un voyage découverte 
avec 13 personnes seulement ! 
Mme BROSSE Josette - AUREC SUR LOIRE (43)

•  Trésors du Guatémala et du Honduras
28/11/2017 au 11/12/2017
Voyage très réussi sur tous les plans. 
Mme DESRAMAUT Joëlle - CHANDOLAS (72)

• Mexique et Guatemala
26/01/2018 au 10/02/2018
Je reste fi dèle à Salaün Holidays. Organisation parfaite. 
Mme VANNEREUX Marthe - SIX FOURS LES PLAGES (83)

• Merveilles Mexicaines
13/11/2017 au 26/11/2017
Très bon circuit. Culture histoire et détente. Ne pas changer votre 
sous-traitant Papaya Group. 
Mr SEIGNEURAY Christian - LA LAIGNE (17)

• Pérou et Bolivie, Terres des Incas
07/10/2017 au 24/10/2017
4ème voyage avec Salaün Holidays. Pour la Terre des Incas, Pérou-
Bolivie, qualité de service irréprochable (circuits, hôtels, restaurants 
et soirées). Voyage intéressant et plaisant grâce à la compétence de 
notre guide, Daniel, compétent et disponible pour toutes situations. 
Mme LOQUIN Marie-Reine - PLENEUF (22)

• L’Essentiel du Pérou
21/01/2018 au 01/02/2018
Circuit réussi, fi dèle au programme, fi dèle à Salaün Holidays. 
Groupe réduit (18 personnes) avec une bonne entente, un excellent 
accompagnateur et de très bons guides. 
Mr CADIOU Jean-Jacques - TRAPPES (78)

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES  

BRÉSIL

CHILI

PÉROU

ÉQUATEUR

PANAMA

COLOMBIE

COSTA RICA

GUATEMALA
HONDURAS

MEXIQUE CUBA
ANTILLES

ARGENTINE

Océan Pacifi que

Océan Atlantique

BOLIVIE

Brésil 

Cuba - Plantation de tabac Argentine - Danseuse de Tango

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde
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 AMÉRIQUE LATINE > MEXIQUE

L’Essentiel du Mexique 
MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, VERACRUZ, SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE……

Riche de sites archéologiques monumentaux, 
de plages somptueuses, de villes coloniales 
éblouissantes et de paysages à couper le souffle, 
le Mexique vous promet un dépaysement total. Au 
rythme des mariachis, découvrez ce pays riche 
tant au niveau historique, culturel que naturel !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Mexico. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h libre x.

J 2. MEXICO, TEOTIHUACAN, MEXICO : visite du centre-ville : 
le Zocalo, le Palais National, la Cathédrale, le Temple Mayor… 
Visite de la place des Trois Cultures, symbole des civilisations 
précolombienne, coloniale et moderne. Puis, route vers le site 
de Guadalupe et visite de la basilique du même nom, haut lieu 
de pèlerinage des catholiques venant de tout le pays. Visite d’une 
fabrique de taille d’obsidienne. Dégustation de pulque et de 
tequila, boissons typiques. h. Visite de la zone archéologique de 
Teotihuacan, la “cité des dieux”. Retour à Mexico. Promenade sur la 
place Garibaldi au rythme de la musique des Mariachis. h x. (NB : 
le Palais National étant fermé le lundi, l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

J 3. MEXICO, PUEBLA : visite du musée d’anthropologie 
puis continuation vers les jardins flottants de Xochimilco qui 
approvisionnent encore la capitale de fleurs et de légumes cultivés 
sur les radeaux. Promenade en barque le long des canaux. h à 
bord. Départ pour Puebla, ville fondée au début de l’époque 
coloniale. Visite de la ville : la cathédrale, l’église Santo Domingo… 
Visite d’une fabrique artisanale de  “Talavera”  la céramique typique 
de cette ville. h x. (NB : le musée étant fermé le lundi, l’ordre des 
visites peut être modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

J 4. PUEBLA, VERACRUZ : départ pour Veracruz, par une 
magnifique route de montagne. En route, visite d’une exploitation 
typique de café et dégustation. h à Coatepec. Continuation 
vers Antigua. Visite de la ville. Enfin, route vers Veracruz, port 
légendaire et considérée comme l’une des villes les plus festives 
du Mexique. Visite du centre historique : la cathédrale, le palais du 
gouvernement, le Malecon, la Plaza Mayor… h x.

J 5. VERACRUZ, CANYON SUMIDERO, SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS : départ en direction de Texla Gutierrez, berceau de 
la civilisation maya. h en cours de route. Promenade en barque 
à moteur dans le canyon de Sumidero où l’on peut admirer les 
magnifiques gorges de pierres. Continuation vers San Cristobal 
de las Casas, fondée en 1528. La ville doit son nom au Saint patron 
local, Saint Christophe. Cocktail de bienvenue. h x.

J 6. SAN CRISTOBAL : visite de la ville et du marché où se 
côtoient les pittoresques costumes des Indiens Tzotzils. Départ 
à travers le pittoresque village de San Juan Chamula et visite de 

sa curieuse église, où se tiennent d’étonnantes cérémonies : les 
chamans y soignent les Chamulas atteints de maladies spirituelles. 
Continuation pour Zinacantan. Visite du village et d’un atelier de 
tissage indigène. Dégustation d’alcool local appelé Poch et 
élaboré à base de canne à sucre et de maïs. h chez l’habitant. 
Retour à San Cristobal en fin d’après-midi. h puis temps libre pour 
profiter du charme de cette ville coloniale. x.

J 7. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE : départ en 
direction de Palenque. Arrêt aux cascades d’Agua Azul, aux eaux 
turquoise et entourées par la jungle. Temps libre et possibilité de 
baignade. h. Continuation vers Palenque, ville située au bord de la 
grande plaine du Tabasco. Visite des ruines de Palenque perdues 
au milieu d’une végétation luxuriante. Cocktail de bienvenue. h x.

J 8. PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL : route pour Campeche. 
Arrêt au bord du Golfe du Mexique. h de poisson en bord de mer et 
possibilité de baignade. Arrivée à Campeche, récemment déclarée 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Départ pour 
Uxmal. Cocktail de bienvenue. h. x.

J 9. UXMAL, CELESTUN, MERIDA : visite du site archéologique 
d’Uxmal, considéré comme l’une des Sept Merveilles du monde, 
en raison de sa situation au milieu d’un cadre naturel exceptionnel. 
Départ vers la biosphère de Celestun. Promenade en bateau 
pour visiter l’habitat naturel des flamants roses. h en bord de 
plage. Continuation vers Merida. h x.

J 10. MERIDA, CHICHEN ITZA : visite du marché couvert 
proposant de l’artisanat local : articles en fibre de sisal comme des 
hamacs, des bijoux et des tissages. Départ pour Chichen Itza. Arrêt 
dans un cimetière maya et découverte des tombes aux couleurs 
vives et très décorées. Visite du site de Chichen Itza, ancienne cité 
fondée par les Mayas. h avec présentation de danses folkloriques. 
Temps libre. h x.

J 11. CHICHEN ITZA, CANCUN… : transfert à l’aéroport de 
Cancun. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2025 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

 

MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Campeche
Teotihuacan

Mexico

Puebla

Veracruz

San Cristobal

Chichen
Itza

Cancun

Océan Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des principaux sites du Mexique
• Visite de Teotihuacan, cité des dieux
• Découverte des jardins flottants de Xochimilco
• Visite d’une exploitation de café
• Visite de Chichen Itza, nouvelle merveille du monde
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et Cancun/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (355 € de Paris et 380 € de Province) • L’hébergement en hôtels de 3H/4H/5H (normes 
locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au 
long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 280 € • Les boissons • Les pourboires.  
Passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

Palenque

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départ de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.
A certaines dates, le vol retour pourra être effectué via Mexico.

Cathédrale de Mexico

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17 au 28/11 2155 € 2175 € 2135 € 2190 € 2035 € 2090 €

20
18

• 8 au 19/12 2275 € 2295 € 2235 € 2290 € 2145 € 2200 €
• 17 au 28/01 2295 € 2335 € 2285 € 2340 € 2195 € 2250 €

20
19

• 14 au 25/02 2475 € 2495 € 2455 € 2510 € 2355 € 2410 €
• 7 au 18/03 2265 € 2285 € 2235 € 2290 € 2145 € 2200 €
• 20 au 31/03 2425 € 2445 € 2395 € 2450 € 2295 € 2350 €
• 15 au 26/04 2335 € 2355 € 2295 € 2350 € 2215 € 2270 €
• 4 au 15/05 2295 € 2315 € 2255 € 2310 € 2165 € 2220 €
• 15 au 26/05 2135 € 2155 € 2115 € 2170 € 2025 € 2080 €
• 13 au 24/06 2335 € 2355 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 11 au 22/07
• 19 au 30/08

2765 € 2775 € 2725 € 2780 € 2635 € 2690 €

• 12 au 23/09
• 18 au 29/10

2425 € 2435 € 2385 € 2440 € 2285 € 2340 €

• 15 au 26/11
• 9 au 20/12

2275 € 2295 € 2245 € 2300 € 2155 € 2210 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 17 au 28/11 2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €

20
18

• 8 au 19/12 2369 € 2269 € 2269 € 2369 € 2269 €
• 17 au 28/01 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €

20
19

• 14 au 25/02 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 7 au 18/03 2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €
• 20 au 31/03 2529 € 2429 € 2429 € 2529 € 2429 €
• 15 au 26/04 2439 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €
• 4 au 15/05 2389 € 2289 € 2289 € 2389 € 2289 €
• 15 au 26/05 2239 € 2139 € 2139 € 2239 € 2139 €
• 13 au 24/06 2439 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €
• 11 au 22/07
• 19 au 30/08

2859 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €

• 12 au 23/09
• 18 au 29/10

2519 € 2419 € 2419 € 2519 € 2419 €

• 15 au 26/11
• 9 au 20/12

2379 € 2279 € 2279 € 2379 € 2279 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 291

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Merveilles Mexicaines 
MEXICO, TEOTIHUACAN, OAXACA, SAN CRISTOBAL, MERIDA, CHICHEN ITZA, CANCUN…

Façonné par une nature colorée et des millénaires 
d’aventures humaines, le Mexique propose 
aujourd’hui une biodiversité culturelle et 
écologique des plus exubérantes.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Mexico. Accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel. h libre x.

J 2. MEXICO : visite du centre-ville : le Zocalo, la cathédrale et 
le Sagrario, le palais National, le temple Mayor… Continuation 
vers les jardins flottants de Xochimilco qui approvisionnent 
encore la capitale de fleurs et de légumes cultivés sur les radeaux. 
Promenade en barque le long des canaux et h à bord. Visite du 
musée d’anthropologie puis promenade sur la place Garibaldi 
au rythme de la musique des Mariachis. h x. (NB : le musée et 
le Palais National étant fermés le lundi, l’ordre des visites peut être 
modifié en fonction de votre jour d’arrivée).

J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN : visite de la place des Trois 
Cultures, symbole des civilisations précolombienne, coloniale et 
moderne. Route vers le site de Guadalupe et visite de la basilique 
du même nom, haut lieu de pèlerinage des catholiques venant de 
tout le pays. Visite d’une fabrique de taille d’obsidienne. h buffet, 
avec dégustation de cactus. Visite de la zone archéologique de 
Tehotihuacan, la “cité des Dieux”. Retour à Mexico. h x.

J 4. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, MONTE ALBAN, 
OAXACA : départ pour Puebla, ville fondée au début de 
l’époque coloniale. Visite de la ville : la cathédrale, l’église Santo 
Domingo… Visite d’une fabrique artisanale de “Talavera”, la 
céramique typique de cette ville. h. Route vers Oaxaca par une 
route de montagnes ponctuée de villages traditionnels. Visite du 
site de Monte Alban, centre religieux au sommet d’une montagne. 
Retour à Oaxaca et visite de l’église de Santo Domingo. h x.

J 5. OAXACA : découverte du marché d’Oaxaca. Promenade sur 
le Zocalo et découverte de la cathédrale de Santo Domingo. h 
dans une hacienda : dégustation des spécialités de la région. 
Visite d’une usine artisanale de chocolat. Continuation par la visite 
d’une fabrique de “mezcal”. Arrêt à “l’Arbre de Tule”, vieux de 
2000 ans. h x.

J 6. OAXACA, SAN CRISTOBAL : départ matinal vers Chiapa 
de Corzo. h à Tehuantepec. Continuation vers Tuxtla Gutierrez, 
capitale du Chiapas. Balade en canots à moteur dans le Canyon du 
Sumidero, l’un des plus impressionnants du Mexique. Route vers 
San Cristobal de las Casas. h “brasero” x.

J 7. SAN CRISTOBAL : départ pour la visite d’un village indien 
Tzotzils, San Juan Chamula puis du village de Zinacantan. h 
typique chez l’habitant. Balade dans le marché de San Cristobal, 
haut en couleurs. Tour panoramique de San Cristobal pour finir la 
journée. h x.

J 8. SAN CRISTOBAL, AGUA AZUL, PALENQUE : petit-déjeuner 
dans une plantation de café. Arrivée aux cascades de Agua 
Azul aux eaux turquoise. h de poisson grillé. Continuation vers 
Palenque, ville située au bord de la grande plaine du Tabasco. 
Visite du site de Palenque, ensemble de ruines imbriqué dans un 
labyrinthe de petites collines. h x.

J 9. PALENQUE, SABANCUY, BECAL, UXMAL : route vers 
Uxmal, en descendant dans la plaine du Yucatan. Arrêt à 
Sabancuy : baignade. h tardif de poisson grillé en bord de mer. 
Continuation vers Becal. Visite de l’atelier de fabrication des 
fameux chapeaux “Panama”, activité première de ce village. 
Continuation vers Uxmal. h x.

J 10. UXMAL, MERIDA : visite de Uxmal : la pyramide du Devin, 
le Carré des Nones, le Palais du Gouverneur… h. Départ vers 
Merida. Promenade le long du marché et visite du centre historique : 
le Zocalo, la place de l’Indépendance, la cathédrale, le palais 
Municipal. h x.

J 11. MERIDA, CENOTE, CHICHEN ITZA : visite de la ville 
d’Izamal, très belle ville coloniale du Yucatan : son église fortifiée, 
le couvent de San Antonio… Promenade en calèche puis visite 
d’un cimetière. Continuation pour Chichen Itza. h avec spectacle 
de “Jarana”, danse traditionnelle de la région du Yucatan. Visite 
de Chichen Itza. Arrêt baignade dans un cénote, puits naturel, 
considéré par les Mayas comme une entrée sacrée vers le monde 
souterrain. Show son et lumière (environ 45 minutes). h x.

J 12. CHICHEN ITZA, VALLADOLID, TULUM, CANCUN : tour 
panoramique de Valladolid : le couvent San Bernardino de Sienne, 
la cathédrale de San Gervacio…Route vers Tulum et visite de cette 
cité Maya. Visite d’El Castillo, le temple des Fresques… Temps libre 
sur la plage et baignade. h. Continuation vers Cancun. Arrivée et 
installation à l’hôtel en formule “All Inclusive”. h x.

J 13. CANCUN : journée libre en formule “All Inclusive” dans la 
très célèbre station balnéaire de Cancun. Vous séjournerez à l’hôtel 
“Emporio & Suites” 4H, magnifique hôtel de grand confort situé au 
bord d’une plage de sable blanc.

J 14. CANCUN… : transfert à l’aéroport de Cancun. h libre. Vol 
pour Paris. h x à bord.

J 15…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

2195 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

 

MEXIQUE

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Merida

Uxmal

Palenque

Teotihuacan
Mexico

Oaxaca

San Cristobal

Chichen 
Itza

Valladolid
Cancun

Océan Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet avec la visite des plus grands sites 

préhispaniques et coloniaux
• Visite d’une fabrique de chapeaux
• Visite de Oaxaca, dans la région des sites 

archéologiques Zapotèques
• Show son et lumières à Chichen Itza
• Rencontre et partage d’un repas avec les habitants
• 2 nuits en hôtel 4H en formule “All Inclusive”
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et Cancun/Paris/
Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (355 € de Paris et 380 € de Province) • L’hébergement en hôtels 2H /3H/ 4H (normes locales), 
en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 et la formule “All Inclusive” à Cancun • Le circuit en autocar climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels 
tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie 
annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 420 € • Le dîner du J1 • Les boissons (sauf 
la formule “All Inclusive” à Cancun) • Les pourboires. Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France.

Mexico

Date du 18/01 : Le “show son et lumières” de Chichen Itza est remplacé par le 
“show son et lumières” à Uxmal.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.
A certaines dates, le retour pourra se faire via Mexico (avec un vol intérieur entre 
Cancun et Mexico).

San Cristobal de las Casas

 AMÉRIQUE LATINE > MEXIQUE

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11 au 25/10
• 2 au 16/11
• 8 au 22/12

2535 € 2545 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 € 20
18

• 18/01 au 1/02
• 6 au 20/03
• 20/03 au 3/04

2585 € 2625 € 2555 € 2610 € 2465 € 2520 €

20
19

• 9 au 23/02 2775 € 2795 € 2745 € 2800 € 2635 € 2690 €
• 18/02 au 4/03 2695 € 2725 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
• 29/03 au 12/04 2545 € 2565 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 3 au 17/04 2645 € 2655 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 10 au 24/04 2525 € 2535 € 2485 € 2540 € 2385 € 2440 €
• 15 au 29/05 2335 € 2355 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 19/06 au 3/07 2635 € 2645 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 11 au 25/07
• 9 au 23/08

3085 € 3095 € 3055 € 3110 € 2965 € 3020 €

• 16 au 30/09
• 8 au 22/10

2635 € 2645 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11 au 25/10
• 2 au 16/11
• 8 au 22/12

2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 € 20
18

• 18/01 au 1/02
• 6 au 20/03
• 20/03 au 3/04

2689 € 2589 € 2589 € 2689 € 2589 €

20
19

• 9 au 23/02 2879 € 2779 € 2779 € 2879 € 2779 €
• 18/02 au 4/03 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
• 29/03 au 12/04 2639 € 2539 € 2539 € 2639 € 2539 €
• 3 au 17/04 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 10 au 24/04 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 15 au 29/05 2439 € 2339 € 2339 € 2439 € 2339 €
• 19/06 au 3/07 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 11 au 25/07
• 9 au 23/08

3189 € 3089 € 3089 € 3189 € 3089 €

• 16 au 30/09
• 8 au 22/10

2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 292

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > MEXIQUE, CUBA

De Mexico à La Havane 
MEXICO, TEOTIHUACAN, PALENQUE, CHICHEN ITZA, LA HAVANE, TRINIDAD, VARADERO…

Partez à la découverte de l’histoire du Mexique, de 
sa diversité culturelle et écologique en visitant les 
sites incontournables tels que Mexico City, Puebla, 
Oaxaca ou encore le fameux site de Chichen Itza. 
Puis, envolez-vous vers la capitale cubaine, pour un 
voyage inoubliable au travers des plus belles villes 
coloniales et des rythmes endiablés de la salsa !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MEXICO : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Mexico. Accueil par votre guide et transfert à votre 
hôtel. h libre. x.

J 2. MEXICO, TEOTIHUACAN, MEXICO : visite du site 
archéologique de Teotihuacan, également appelé “la cité des 
Dieux”, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. h en face des 
pyramides. Puis, visite de la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe et 
du musée National d’Anthropologie. Retour à Mexico, promenade 
sur la place Garibaldi, haut-lieu de rencontre des “Mariachis”. h x.

J 3. MEXICO, PUEBLA : visite du centre historique de Mexico : 
les principales rues, la place principale appelée le “Zocalo”, la 
cathédrale Métropolitaine et le palais National. Continuation vers les 
jardins flottants de Xochimilco. h pique-nique traditionnel sur les 
barques. Route pour Puebla, capitale de son Etat, construite dans 
une vallée entourée de trois volcans.Visite de la ville. h x.

J 4. PUEBLA, OAXACA : départ pour la visite de la ville de Oaxaca. 
Visite du site de Monte Alban, situé au sommet d’une colline. 
h.Vous vous rendrez au célèbre arbre de Tule, haut de plus de 40 m 
et d’une circonférence de 35 m environ. Vous pourrez flâner sur le 
marché où les Indiens vendent leurs produits typiques. h x.

J 5. OAXACA, TEHUANTEPEC : départ vers la ville de 
Tehuantepec. En chemin, vous visiterez le site archéologique de 
Mitla, une cité précolombienne occupée par les Zapotèques et par 
les Mixtèques. h. Continuation vers Tehuantepec. h x.

J 6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : départ 
en direction du Canyon del Sumidero. Vous parcourrez le fleuve 
Grijalva à bord d’une pirogue et y découvrirez des paysages naturels 
grandioses et une faune inédite (crocodiles, iguanes, vautours…). 
h. Route vers San Cristobal, où vous visiterez les fabuleux villages 
indiens de San Juan Chamula et Zinacantan. h x.

J 7. SAN CRISTOBAL, PALENQUE : visite de la ville de 
San Cristobal de Las Casas, implantée au cœur d’une région 
peuplée par les Indiens. h. Départ pour le parc national d’Agua 
Azul, espace protégé regroupant des petits canyons, des falaises 
verticales, où les chutes viennent plonger dans une succession de 
bassins naturels. Continuation vers Palenque. h x.

J 8. PALENQUE, CAMPECHE : départ pour la visite du site 
de Palenque, l’un des plus impressionnants du pays inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, au cœur de la forêt tropicale. 
h. Continuation vers Campeche, récemment déclarée Patrimoine 
mondial de l’Humanité par l’UNESCO où vous ferez une halte au 
bord du golfe du Mexique (possibilité de baignade). Promenade 
dans la ville. h x.

J 9. CAMPECHE, UXMAL, MERIDA : découverte de la fameuse 
cité d’Uxmal, cité maya de la période classique : la pyramide du 
Devin, le palais du Gouverneur… h. Continuation pour Merida, 
fondée en 1542 sur le site d’une ancienne cité maya, ville moderne 
au riche passé colonial. h x.

J 10. MERIDA, CHICHEN ITZA, CANCUN : départ matinal 
vers Cancun. En route, arrêt au fameux site de Chichen Itza, 
ancienne cité fondée par les Mayas et désignée comme l’une 
des sept Nouvelles Merveilles du monde. h. Continuation pour 
Cancun. h x.

J 11. CANCUN/LA HAVANE : selon l’horaire de vol, transfert à 
l’aéroport de Cancun. h libre. Envol pour La Havane. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 12. LA HAVANE : visite de la Havane Moderne : Miramar, l’un des 
quartiers des gens riches avant la révolution, Malecon, la place de 
la Révolution… h. Visite de La Havane coloniale : la vieille place, 
la place d’Armes, de la cathédrale et de San Francisco. Visite du 
musée du Rhum Havana Club avec dégustation. Arrêt au fameux 
bar d’Hemingway “ La Bodeguita del Medio”. h x.

J 13. LA HAVANE, ZAPATA, CIENFUEGOS, TRINIDAD : départ 
vers le Parc National Cienaga de Zapata. Visite de Guama, où se 
trouvent l’élevage et la ferme du crocodile endémique cubain. 
Traversée vers l’île du Trésor, là où se trouve la reproduction du 
village des premiers habitants de l’île. h. Visite de Cienfuegos. 
Continuation vers Trinidad. h x.

J 14. TRINIDAD, SANTA CLARA, VARADERO : visite de la 
belle ville coloniale de Trinidad, fondée en 1513 : balade au sein 
de son centre historique, visite de l’église et du musée Romantique, 
dégustation du fameux cocktail “canchanchara”. h. Visite de Santa 
Clara, où se trouve le Mausolée du “Che”. Route vers les plages de 
Varadero. h x en formule “All Inclusive” pour 3 nuits.

J 15 ET 16 VARADERO : séjour à Varadero en formule “All Inclusive”

J 17. VARADERO, LA HAVANE : temps libre pour profiter de la 
formule “All inclusive”. Transfert à l’aéroport de La Havane. h libre. 
Vol pour Paris. h x à bord.

J 18….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART / RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
18 JOURS 

16 NUITS

à partir de

2985 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

Mexico

Golfe du Mexique

Mer des Caraïbes

Merida

Campeche

Palenque

Teotihuacan

Oaxaca

Chichen Itza
Cancun

La Havane
Varadero

Trinidad

Océan Pacifique

San Cristobal

MEXIQUE

BELIZE

GUATEMALA
HONDURAS

CUBA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des principaux sites du Mexique
• Découverte des jardins flottants de Xochimilco
• Visite du musée du Rhum à La Havane
• 3 nuits en formule “All Inclusive” à Varadero
• Départs limités à 20 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

(pour le Mexique)

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Mexico à l’aller et La Havane/
Paris/Province au retour • Le vol Cancun/La Havane • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (323 € de Paris et 348 € de Province) • L’hébergement 
en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J17 avec la formule “All Inclusive” à Varadero 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du 
circuit • Des audiophones individuels du J2 au J10 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix 
ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Varadero) • La carte touristique obligatoire : 25 € au 01/06/18 • Les pourboires. Passeport valable 
1 mois après la date de retour + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale rapatriement.

Compagnies aériennes : Air France - Vol intérieur : Interjet ou Cubana.

Cuba - La Havane

Mexique - Teotihuacan

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 10 au 27/11 
• 5 au 22/12

3815 € 3825 € 3775 € 3830 € 3685 € 3740 € 20
18

• 10 au 27/01 3725 € 3755 € 3695 € 3750 € 3595 € 3650 €

20
19

• 7 au 24/02 3655 € 3665 € 3625 € 3680 € 3525 € 3580 €
• 14 au 31/03 3465 € 3485 € 3435 € 3490 € 3345 € 3400 €
• 19/04 au 6/05 3525 € 3545 € 3485 € 3540 € 3395 € 3450 €
• 15/05 au 1/06 3095 € 3125 € 3065 € 3120 € 2985 € 3040 €
• 20/06 au 7/07 3465 € 3485 € 3425 € 3480 € 3345 € 3400 €
• 18/07 au 4/08 
• 8 au 25/08

3665 € 3685 € 3635 € 3690 € 3545 € 3600 €

• 12 au 29/09 
• 10 au 27/10

3435 € 3445 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 10 au 27/11 
• 5 au 22/12

3929 € 3829 € 3829 € 3929 € 3829 € 20
18

• 10 au 27/01 3839 € 3739 € 3739 € 3839 € 3739 €

20
19

• 7 au 24/02 3749 € 3649 € 3649 € 3749 € 3649 €
• 14 au 31/03 3569 € 3469 € 3469 € 3569 € 3469 €
• 19/04 au 6/05 3629 € 3529 € 3529 € 3629 € 3529 €
• 15/05 au 1/06 3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €
• 20/06 au 7/07 3569 € 3469 € 3469 € 3569 € 3469 €
• 18/07 au 4/08 
• 8 au 25/08

3769 € 3669 € 3669 € 3769 € 3669 €

• 12 au 29/09 
• 10 au 27/10

3529 € 3429 € 3429 € 3529 € 3429 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.

   Salaün Holidays / 293

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > GUATEMALA

Le Guatemala, escapade en Terre Maya 
GUATEMALA CITY, COPÁN, QUIRIGUA, FLORES, TIKAL, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA…

Bienvenue dans ce pays merveilleux, celui des 
Mayas, le Guatemala. Ils y ont construit des sites 
exceptionnels, magnifiquement conservés, entre 
la mer des Caraïbes et une épaisse forêt tropicale.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS/GUATEMALA CITY : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Ibéria, Delta 
Airlines ou American Airlines (avec escales) pour Guatemala City. 
Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. h libre. x.

J 2. GUATEMALA CITY, COPAN : route en direction de Copan au 
Honduras, et passage de la frontière. h. Visite de ce site exceptionnel 
surnommé “l’Alexandrie du monde Maya ou l’Athènes du nouveau 
monde” et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La cité fut 
l’une des plus avancées en matière d’astronomie. Ce site abrite des 
clairières tranquilles où sont nichés les ruines harmonieuses de 
pyramides et temples magnifiquement restaurés. h x.

J 3. COPAN, QUIRIGUA, RIO DULCE : visite du musée des 
Sculptures qui renferme des collections de céramiques, d’objets 
en obsidienne, de sculptures… Départ pour Quirigua, situé dans la 
vallée du Motagua, qui offre une végétation luxuriante. h en cours 
de route. Visite du site archéologique inscrit au Patrimoine Culturel 
de l’Humanité de l’UNESCO. Ce site vous surprendra par la finesse 
de ses stèles ouvragées, parmi lesquelles certaines atteignent plus 
de 10 m de hauteur. Continuation vers le Rio Dulce. h x.

J 4. RIO DULCE, FLORES : embarquement à bord de bateaux pour 
descendre les très belles gorges du Rio Dulce. Cette somptueuse 
balade vous guidera à travers l’un des plus spectaculaires précipices, 
au cœur d’une jungle couvrant les collines au sud de Livingston. 
Le fleuve, à l’originie très large, se rétrécit au fil du voyage, et la 
végétation luxuriante sur les flancs de montagnes enroutant le fleuve 
est gigantesque. Passage devant le Castillo San Felipe, bâti par les 
espagnols au XVIIe siècle pour empêcher l’accès aux pirates. Vous 
pourrez observer différentes sortes d’oiseaux qui nichent dns la 
mangrove ainsi que des lotus recouvrant par moment les bords de ce 
canyon complètement recouvert par la jungle. Dégustation d’une eau 
de coco fraîche. h “tapado”, plat typique de la région à base de lait de 
coco. Route en direction de Flores. h x.

J 5. FLORES, YAXHA, FLORES : départ pour une promenade en 
bateau sur le lac Petén Itza pour visiter le petit musée d’Archéologie 
Maya situé sur un ilot du lac Santa Barbara. Continuation vers le site 
de Yaxha. h en cours de route. Découverte de ce site archéologique 
d’une valeur exceptionnelle, permettant de voir et de comprendre 
l’organisation d’une agglomération Maya, au bord d’un lac entouré 
de forêt tropicale. Retour à Flores, charmant village construit sur un 
îlot du lac Petén Itza. Temps libre pour une découverte personnelle de 
l’île et de ses maisons de couleurs vives aux balcons de bois. h x.

J 6. FLORES, TIKAL/GUATEMALA CITY : route vers le parc 
national de Tikal, seul site au monde à être considéré Patrimoine 

Cuturel et Patrimoine naturel de l’Humanité. Visite de ce site 
époustoufflant par son authenticité et sa luxuriance. h à la plancha 
au cœur de la jungle. Tikal est l’un des sites majeurs de la civilistion 
Maya considéré comme l’uns des plus beaux d’Amérique Centrale. 
Transfert à l’aéroport de Flores et vol pour Guatemala City. h x.

J 7. GUATEMALA CITY, CHICHICASTENANGO, 
SAN ANTONIO PALOPO, PANAJACHEL : départ pour 
Chichicastenango. Ce petit village a longtemps été la cachette de 
l’un des plus grands trésors du Guatemala, le Popol Vuh, bible des 
Indiens Quichés. Le monument le plus imporant de la ville, l’église 
Santo Tomas, est vieux de 400 ans. Visite de cet édifice d’architectre 
pré-colombienne et du nom du Saint patron de la ville, où les 
indiens réalisent leurs cérémonies et rituels ancestraux. L’église 
dispose d’une marche pour chaque mois du calendrier maya, au 
nombre de 18. Promenade dans le plus grand marché d’artisanat 
d’Amérique Centrale, explosion de couleurs dans une authenticité 
préservée. Vous y découvrirez les Indiens Quichés, fondateurs de la 
ville et leurs vêtements très colorés. h. Visite du site Kaqchikel de 
San Antonio Palopo situé au pied de versants cultivés en terrasse. 
Transfert en tuk tuk pour se rendre au centre de Panajachel. h de 
spécialités avec présenation de l’histoire Marimba. x.

J 8. PANAJACHEL, LAC ATITLAN, ANTIGUA : promenade en 
bateau, à la découverte des rives du lac parsemées de villages 
indiens et de leur vie locale. Traversée du lac Atitlan, entouré de 
3 majestueux volcans, jusqu’à San Juan la Laguna, la terre des 
indiens Zutuhiles. Visite de ce village authentique qui regorge de 
traditions et de magie. Visite de plusieurs associations qui utilisent 
des produits naturels et d’une pépinière de plantes médicinales 
utilisées par les habitants du village. Vous aurez l’occasion de 
participer à une cérémonie maya accompagnée d’un shaman. 
Retour à l’embarcadère. h chez l’habitant. Départ pour le marché 
typique de Solola. Située à la frontière de la région cakchiquel et du 
pays quiché, cette ville constitue un important point de jonction entre 
l’économie des montagnes et les productions tropicales de la côte 
pacifique. Continuation pour Antigua. h x.

J 9. ANTIGUA : départ pour Antigua, charmante cité coloniale 
située à 1530 m d’altitude. Classée, Moument national et Monument 
des Amériques depuis 1965, l’UNESCO promut la ville au rang de 
Patrimoine Culturel de l’Humanité en raison de sa splendeur et 
de sa richesse culturelle. h typique avec dégustation de plats 
régionaux. Visite de cette charmante ville : la place d’Armes, 
l’ancienne cathédrale, l’ancien monastère San Francisco et l’église 
de la Merced. En cours de visite, goûter à la guatemaltèque avec 
dégustation de rhum local. h d’adieu dans un restaurant local 
accompagné d’un cocktail local, la “Caipirinha chapina”. x.

J 10. ANTIGUA, GUATEMALA CITY : matinée h libres. Transfert 
à l’aéroport de Guatemala City. Vol pour Paris (avec escale). 
h x à bord.

J 11. PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis retour 
dans votre région

CIRCUIT
11 JOURS 

9 NUITS

à partir de

2515 €
taxes aériennes incluses

 

1 vol 
intérieur

GUATEMALA

SALVADOR

HONDURAS

MEXIQUE

BELIZE Golfe du
Mexique

Copan

Guatemala City

Panajachel

Rio Dulce

Océan
 Pacifique

Chichicastenango

Lac Atitlan
AntiguaSan Antonio

Quiriga

Flores
Yaxha

Tikal

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Promenade en bateau sur le Rio Dulce
• Découverte des stèles du site de Quirigua
• Cérémonie maya avec un shaman
• Rencontre authentique avec la communauté indienne
• Départs garantis à 2 participants
• Départs limités à 18 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Paris/Guatemala City (avec escale) aller et retour 
• Le vol intérieur Flores/Guatemala City • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (340 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J10 • Le circuit complet en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Le chambre 
individuelle : 380 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : passeport électronique ou 
biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Compagnies aériennes : Ibéria, Delta Airlines, American Airlines.

Lac Atitlan

Nouveauté  2019 !

Rio Dulce - Castillo San Felipe

Tikal

Antigua

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 18 au 28/01 2655 € 2710 €

20
19

• 15 au 25/02
• 22/03 au 1/04

2755 € 2810 €

• 3 au 13/05
• 17 au 27/05
• 14 au 24/06

2515 € 2570 €

• 19 au 29/07
• 16 au 26/08

3215 € 3270 €

• 27/09 au 7/10 2655 € 2710 €
• 18 au 28/10 2755 € 2810 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 294

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > MEXIQUE, GUATEMALA

Mexique et Guatemala,  
Trésors de la culture Maya 
MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA, OAXACA, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE, ANTIGUA…

À la différence du Mexique, beaucoup plus 
métissé, le Guatemala offre des traditions 
fortement influencées par l’origine amérindienne 
de sa population. La découverte combinée de 
ces deux pays extraordinairement colorés offre 
un plongeon inoubliable dans ce que l’Amérique 
Latine a de plus savoureux : l’authenticité.

J 1. RÉGION, PARIS / MEXICO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) ou vol Aeromexico 
pour Mexico. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre x.

J 2. MEXICO : départ pour la visite du musée d’Anthropologie. 
Continuation vers Xochimilco où sont situés les jardins flottants : 
promenade en barque le long des canaux. h de spécialités locales 
sur les barques. Départ pour la visite de Mexico : la place de la 
Constitution, le palais National, la cathédrale. Arrêt sur la place 
Garibaldi pour écouter les célèbres Mariachis. h x.

J 3. MEXICO, TEOTIHUACAN, PUEBLA : visite de la basilique 
Notre-Dame de la Guadalupe, datant du XVIIe siècle. Départ pour 
Teotihuacan. À l’arrivée, dégustation de pulque et de téquila. Puis, 
visite d’une taillerie de pierres noires volcaniques, les “obsidiennes”. 
h buffet. Visite du site : la célèbre allée des morts, la pyramide de 
la lune et celle du soleil, le palais Quetzal-Papillon… Continuation 
vers Puebla, la “Rome du Mexique”. Tour de ville et découverte du 
Zocalo, de la cathédrale, l’église Santo Domingo… h x.

J 4. PUEBLA, OAXACA, MONTE ALBAN : route pour Oaxaca, 
la ville de jade au charme colonial. Visite du site archéologique de 
Monte Alban, ancienne capitale Zapotèque, situé au sommet d’une 
colline dominant la vallée d’Oaxaca. h dans une hacienda. Visite 
de Oaxaca : le Zocalo, la Cathédrale, l’église Santo Domingo, 
une chocolaterie… Continuation de la visite par le centre-ville et 
le marché. h x.

J 5. OAXACA, TEHUANTEPEC : visite du site archéologique de 
Mitla. h. Continuation vers Tehuantepec. Cocktail de bienvenue. h x.

J 6. TEHUANTEPEC, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : 
départ vers Chiapa de Corzo, situé dans la région de Chiapas. 
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de parcourir la 
rivière “Grijalva” et d’atteindre le célèbre canyon du Sumidero. h. 
Continuation vers San Cristobal de Las Casas. Promenade libre 
dans le marché de la ville. h x.

J 7. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS : visite du village indien de 
San Juan Chamula. h chez l’habitant. Retour à San Cristobal et 
visite de la ville à pied : le Zocalo, la cathédrale du XVIe siècle, l’église 
Santo Domingo, les maisons basses aux balcons de bois. h x.

J 8. SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE : départ 
matinal et petit-déjeuner dans une plantation de café au milieu de 
la forêt. h de poissons aux Cascades d’Agua Azul : possibilité de 
baignade ou de promenade le long des rives. Continuation pour 
Palenque et visite du site. h x.

J 9. PALENQUE, EL CEIBO, FLORES (GUATEMALA) : départ vers 
la frontière. Arrivée à El Ceibo, la frontière du Guatemala : passage de 
frontière et formalités douanières. h en cours de route. Départ par la 
piste vers Flores, ville située face au merveilleux lac Petén Itzà. h x.

J 10. FLORES, TIKAL, RIO DULCE : départ pour le site Maya de 
Tikal, la plus grande métropole religieuse du monde Maya. h sur 
le site. Continuation de la visite du site : découverte des vases en 
céramique et en albâtre, des coquillages et objets en os. Passage 
par la Plaza Mayor avec le temple du Grand Jaguar et le temple des 
Masques. Continuation vers Rio Dulce. h x.

J 11. RIO DULCE, QUIRIGUA, ANTIGUA : balade en bateau 
pour une visite panoramique du fort San Felipe situé à 
l’embouchure du grand lac d’Izabal. Puis, route vers les Hautes 
Terres du Guatemala. Arrêt en cours de route pour visiter le site 
archéologique de Quirigua où sont érigées les plus grandes stèles 
du monde Maya. h en cours de route. Continuation pour la ville 
coloniale d’Antigua. h x.

J 12. ANTIGUA, PANAJACHEL : petit-déjeuner guatémaltèque. 
Puis, visite de la cité historique d’Antigua : la place d’Armes, 
l’ancienne cathédrale, le couvent des Capucines, l’église et le 
couvent de la Merced… h typique. Continuation de la visite l’après-
midi. Puis, route vers Panajachel, sur les rives du lac Atitlan. h x.

J 13. PANAJACHEL, LAC ATITLAN, SANTIAGO DE ATITLAN, 
SAN ANTONIO PALOPO, PANAJACHEL : embarquement pour 
une balade en bateau sur les rives du lac Atitlan où vivent des 
groupes ethniques indigènes. Visite de la maison “Maximon”, 
divinité indienne originaire de Santiago. h face au lac. Puis, retour 
à l’embarcadère et visite du village de San Antonio Palopo, dont 
les habitants vivent principalement de l’élaboration de produits 
agricoles et du tissage. h x.

J 14. PANAJACHEL, CHICHICASTENANGO, GUATEMALA 
CITY : départ matinal dans les paysages verdoyants du Guatemala 
en parcourant la route Panaméricaine jusqu’à Chichicastenango. 
Visite du marché proposant tissus, masques et poteries, puis 
visite de l’église Santo Tomas. h. Temps libre pour une visite 
personnelle. Puis, continuation pour Guatemala City pour une 
découverte de la ville. h x.

J 15. GUATEMALA CITY… : transfert à l’aéroport de Guatemala 
City. Vol pour Paris (via les Etats-Unis ou Mexico). h x à bord.

J 16…. PARIS, RÉGION : arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
16 JOURS 

14 NUITS

à partir de

2455 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

 

MEXIQUE

GUATEMALA
SALVADOR

HONDURAS

BELIZE

Golfe du
Mexique

Palenque

Teotihuacan
Mexico

Oaxaca

Puebla

San Cristobal

Guatemala City
Panajachel

Antigua

Rio Dulce

Flores

Océan
 Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des villes coloniales du Mexique et du 

Guatemala : Puebla, Oaxaca, Antigua
• Excursion en bateau au Canyon du Sumidero
• Promenade en barque à Xochimilco, à la découverte 

de ses jardins flottants
• Visite du site de Tikal, classé à l’UNESCO
• Balade en bateau sur le Lac Atitlan
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

au Mexique

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Paris/Mexico à l’aller et Guatemala City/Paris (via les 
Etats-Unis) au retour ou Aeromexico Paris Mexico à l’aller et Guatemala City/Paris (via Mexico) au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (384 € 
de Paris et 409 € de province sur vols Air France ou 362 € de Paris sur vols Aeromexico) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J15 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services 
d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels du J2 au J8 : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 525 € • La taxe de sortie obligatoire vers le Guatemala : 29 USD au 01/06/18 à régler sur place • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour 
+ formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Compagnies aériennes : Air France, Aeromexico.

Mexique - Oaxaca

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.

Vols Air France (via les Etats-Unis) : compagnie en "partage de code" avec KLM  
et Delta Airlines, le vol aller et/ou retour pourra être effectué par une de ces 
compagnies.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 6 au 21/11 2635 € 2690 €

20
19

• 4 au 19/12 2725 € 2780 €
• 8 au 23/03 2745 € 2800 €
• 10 au 25/06
• 19/09 au 14/10

2695 € 2750 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 17/01 au 1/02 2845 € 2865 € 2795 € 2850 € 2695 € 2750 €

20
19

• 14/02 au 1/03 2855 € 2885 € 2835 € 2890 € 2735 € 2790 €
• 17/04 au 2/05 2575 € 2595 € 2545 € 2600 € 2455 € 2510 €
• 16 au 31/05 2725 € 2745 € 2675 € 2730 € 2595 € 2650 €
• 7 au 22/10 2995 € 3025 € 2955 € 3010 € 2875 € 2930 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 17/01 au 1/02 2949 € 2849 € 2849 € 2949 € 2849 €

20
19

• 14/02 au 1/03 2969 € 2869 € 2869 € 2969 € 2869 €
• 17/04 au 2/05 2679 € 2579 € 2579 € 2679 € 2579 €
• 16 au 31/05 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
• 7 au 22/10 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 295

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > GUATEMALA, HONDURAS

Trésors du Guatemala et du Honduras 
GUATEMALA CITY, COBAN, FLORES, TIKAL, RIO DULCE, QUIRIGUA, COPAN, CHICHICASTENANGO, 
PANAJACHEL, QUETZALTENANGO, ATITLAN, ANTIGUA …

Le Guatemala, berceau de l’extraordinaire culture 
maya, où foisonnent temples et monuments 
archéologiques est aussi le pays des volcans 
et des indiens qui ont conservé leurs coutumes, 
leurs fêtes, leurs danses et leur artisanat riche 
en couleurs !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / GUATEMALA CITY : 
départ de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol Ibéria 
(via Madrid) ou Aéromexico pour Guatemala City. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. GUATEMALA CITY, COBAN : départ pour la visite et arrêt au 
village de Tactic. Un petit village qui permet de découvrir la culture 
traditionnelle maya. h. Continuation avec la visite du village kechi 
de San Juan Chamelco : son marché de légumes et son église 
coloniale d’où vous aurez une vue splendide sur les villages en 
contrebas. h x.

J 3. COBAN, CEIBAL, FLORES : départ pour la visite du site 
archéologique de Ceibal. Les ruines mayas de Ceibal ont été 
déclarées “Parc Archéologique” en 1985. C’est un site à stèles 
magnifiques, de loin le plus mystérieux de la région, parce qu’il 
n’a été que très peu dégagé de sa couverture végétale, accessible 
par un sentier rocailleux et un peu difficile, traversant une forêt de 
fromagers géants garnis de lianes. Trajet en pick-up pour accéder 
au site. Pique-nique sur le site. Départ pour Flores via de nombreux 
villages indiens. h x.

J 4. TIKAL : départ pour la visite du site archéologique de Tikal, 
site le mieux restauré et le plus intéressant de la région au cœur 
d’une forêt tropicale épaisse où vit, à l’écart du site, une faune 
abondante et bruyante. h sur le site. Retour à Flores. h x.

J 5. FLORES, LIVINGSTON, RIO DULCE : route vers Rio Dulce 
au travers de la végétation luxuriante en passant par Poptun. 
Traversée en bateau vers Livingston : ce petit village nonchalant 
et pittoresque se trouve à l’embouchure du Rio Dulce qui vient se 
jeter dans la mer des Caraïbes. Visite à pied du village et temps libre 
pour une découverte personnelle. Continuation sur le Rio Dulce. h. 
Vous traverserez “El Golfete”, petit lac succédant au canyon, qui fait 
partie du “biotope chocon Machacas”. Arrivée sur les bords du lac 
et approche du “Castillo San Felipe” bâti en 1682. h x.

J 6. RIO DULCE, QUIRIGUA, COPAN (HONDURAS) : départ 
en direction du site de Quirigua et visite de la cité maya, fondée 
au Ve siècle, riche en vastes stèles gravées. h. Départ pour El 
Florido. Formalités de passage de frontière pour le Honduras et 
continuation pour la petite ville de Copan. Fin d’après-midi libre pour 
découvrir ce petit village du Honduras. h x.

J 7. COPAN, GUATEMALA CITY : visite du site de Copan. h de 
spécialités dans un restaurant local. Visite du petit musée renfermant 
de très belles pièces de céramique et d’autres vestiges de ce centre 

où l’astronomie maya atteignit son apogée. Retour au Guatemala et 
route vers la capitale. h x.

J 8. GUATEMALA CITY, CHICHICASTENANGO, 
PANAJACHEL : départ pour le village de Chichicastenango, situé 
à 2000 m d’altitude où a lieu le marché le plus célèbre de toute 
l’Amérique Centrale. Promenade à pied à travers le village jusqu’à 
l’église “Santo Thomas”. Cours de cuisine avec préparation d’un 
plat typique. h chez l’habitant. Départ vers le lac Atitlan. h x.

J 9. PANAJACHEL, SAN FRANCISCO EL ALTO, 
QUETZALTENANGO : route pour San Francisco El Alto, autre 
marché fascinant (uniquement le vendredi, sinon, visite du village de 
San Cristobal). h. Continuation pour Quetzaltenango, deuxième 
ville du pays, c’est également la plus grande métropole indienne de 
toute cette région montagneuse du “pays Quiché”. h x.

J 10. QUETZALTENANGO, ALMOLONGA, PANAJACHEL : 
départ pour Almolonga, qualifiée localement de “verger de 
l’Amérique Centrale”. Visite du cimetière de Zumil. h. Arrêt photos 
au bord de la route, au cimetière d’abord puis au lavoir du village qui 
offre un étonnant spectacle. Départ pour le village de San Andres 
Xecul où se trouve une surprenante église. Vous serez émerveillés 
par sa façade jaune décorée de motifs naturalistes et religieux. 
Route pour Panajachel. Départ en tuc-tuc. h typique au restaurant 
accompagné d’un groupe musical de “Marimba”. Démonstration et 
explications des traditions Mayas. x.

J 11. PANAJACHEL, ATITLAN, ANTIGUA : départ en bateau 
sur le lac Atitlan. Ce lac, long de 19 km, est entouré de villages 
pittoresques. Promenade dans le village de Santiago Atitlan, aux 
maisons construites de blocs de lave et coiffées de toits de palme. 
Vous pourrez acquérir sur le marché artisanal des “huipilès” blouses 
typiques brodées, des figurines en bois, des peintures … h tardif 
devant le lac. Départ vers Antigua. h x.

J 12. ANTIGUA : visite de cette superbe ville coloniale, joyau 
d’architecture, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. h de 
spécialités. Visite d’une fabrique de chocolat et d’une fabrique 
artisanale de bijoux en jade, la pierre semi-précieuse des “Mayas”. 
Temps libre. h dans un restaurant au style colonial de la ville 
avec ambiance musicale. x.

J 13. ANTIGUA, GUATEMALA CITY, MADRID… : découverte du 
village de San Antonio Aguascalientes réputé pour ses textiles, 
et visite d’une ferme de culture des noix de macadamia. h chez 
l’habitant. Transfert à l’aéroport de Guatemala City. Vol pour Madrid. 
h x à bord.

J 14….MADRID / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
l’aéroport de départ. Débarquement, puis retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2095 €
taxes aériennes incluses

Quetzaltenango
Panajachel

Antigua Guatemala 
City

Copan

Cerro San Gil
Rio Dulce

Tikal

Flores

GUATEMALA

MEXIQUE

BELIZE

HONDURAS

SALVADOR

Océan Pacifique

Lac Atitlan

Mer des Antilles

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite du site de Copan en Honduras
• Visite du célèbre site de Tikal
• Journée au Lac Atitlan
• Déjeuner chez l’habitant à Chichicastenango

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols province/Paris/Guatemala City (via Madrid) aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (329 €) • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie en chambre double (normes locales) • La pension complète 
du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide 
accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend 
pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 485 € • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Ibéria via Madrid, Aéromexico.

Guatemala - Antigua

Les départs de province peuvent avoir lieu la veille avec une nuit à Madrid (nuit 
d’hôtel et petit déjeuner pris en charge).

Chichicastenango

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 
44, 49, 53, 
56, 72, 85

14, 17, 37, 
50, 79, 
86, 87

27, 28, 45, 53, 
60, 61, 72, 75, 

76, 77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 18, 36, 
37, 41, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 80, 

86, 87, 89

• 24/10 au 6/11 2375 € 2430 € 2375 € 2430 €

20
18• 6 au 19/11

• 24/11 au 7/12
• 29/11 au 12/12

2475 € 2530 € 2475 € 2530 €

• 9 au 22/01 2095 € 2150 € 2095 € 2150 €

20
19

• 23/01 au 5/02
• 30/01 au 12/02
• 13 au 26/02
• 27/02 au 12/03
• 12 au 25/03

2275 € 2330 € 2275 € 2330 €

• 26/03 au 8/04 2345 € 2400 € 2345 € 2400 €
• 9 au 22/04
• 14 au 27/05

2375 € 2430 € 2365 € 2420 €

• 12 au 25/06 2475 € 2530 € 2475 € 2530 €
• 17 au 30/09 2375 € 2430 € 2365 € 2420 €
• 8 au 21/10 2495 € 2550 € 2495 € 2550 €
Déduction RDV 
aéroport -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports de départ Bordeaux Toulouse Lyon Marseille

Départements  
de départ

16, 17, 24, 
33, 40, 47, 

64, 87

09, 11, 12, 19, 31, 
32, 46, 47, 64, 65, 

66, 81, 82, 87

01, 03, 07, 21, 25, 
26, 38, 39, 42, 43, 

52, 63, 69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 
13, 30, 34, 

83, 84

• 24/10 au 6/11 2399 € 2399 € 2399 € 2399 €

20
18• 6 au 19/11

• 24/11 au 7/12
• 29/11 au 12/12

2499 € 2499 € 2499 € 2499 €

• 9 au 22/01 2149 € 2149 € 2149 € 2149 €

20
19

• 23/01 au 5/02
• 30/01 au 12/02
• 13 au 26/02
• 27/02 au 12/03
• 12 au 25/03

2329 € 2329 € 2329 € 2329 €

• 26/03 au 08/04
• 9 au 22/04
• 14 au 27/05

2399 € 2399 € 2399 € 2399 €

• 12 au 25/06 2529 € 2529 € 2529 € 2529 €
• 17 au 30/09 2399 € 2399 € 2399 € 2399 €
• 8 au 21/10 2549 € 2549 € 2549 € 2549 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

                  Honduras - Copan

   Salaün Holidays / 296

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > COSTA RICA

Authentique Costa Rica 
SAN JOSE, PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, CAHUITA, PLAYA COCLES, DOMINICAL…

Plongez au cœur d’une nature verdoyante lors 
de ce circuit qui n’est autre qu’une invitation à 
découvrir l’incroyable faune et flore du Costa Rica. 
Ce pays d’Amérique Centrale regorge de lieux 
plus merveilleux les uns que les autres. 

J 1. SAN JOSE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. 
Vol Air France (via Paris et avec escale selon les dates de départ) pour 
San Jose. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. SAN JOSE, VOLCAN POAS, PUERTO VIEJO DE 
TALAMANCA, PLAYA COCLES : départ en direction du Volcan 
Poas. Balade aux Jardins des cascades de La Paz aménagés autour 
d’une incroyable série de cinq cascades formées par le Rio La Paz, 
dévalant les flancs du volcan Poas. Vous pourrez profiter d’un des 
plus vastes jardins de papillons du pays et des expositions de 
botanique et d’ornithologie. h en cours de visite. Départ à destination 
de la côte caraibe sud. En chemin, vous ferez étape à Limón, capitale 
de la province du même nom. Continuation dans les environs de 
Puerto Viejo de Talamanca, village haut en couleur coincé entre mer 
et montagne, qui doit son charme à ses habitants qui vivent dans des 
maisons en bois bariolées, dont certaines perchées sur pilotis. h x.

J 3. PLAYA COCLES, CAHUITA, PLAYA COCLES : départ 
pour une randonnée libre dans le Parc National de Cahuita. Vous 
alternerez des temps de marche en pleine végétation tropicale et 
des moments de détente et baignade dans la mer des Caraïbes. 
En plus d’y observer plantes médicinales, orchidées, vous croiserez 
certainement sur votre chemin des serpents, des paresseux, 
plusieurs types de singes, des agoutis et coatis ainsi que des 
toucans. h en cours de visite. Après-midi libre pour profiter des 
belles plages de la région. h x.

J 4. YORKIN, PLAYA COCLES : journée consacrée à la rencontre 
du peuple Bribri. L’aventure débute par une navigation sur le Rio 
Yorkin à bord d’une pirogue, à la frontière entre le Costa Rica et le 
Panama, tout en découvrant la faune et la flore environnante, ainsi 
que l’importance du fleuve pour la population locale. Arrivée au 
débarcadère de Yorkin et départ à pied jusqu’au village où vous serez 
accueillis par un rafraichissement préparé par les Bribris. Vous serez 
invités à parcourir les sentiers environnants parmi les plantations de 
cacao et de bananes organiques. h. Au cours de l’après-midi vous 
aurez l’opportunité d’explorer la jungle environnante, d’être initiés à 
leurs connaissances des plantes médicinales et de découvrir l’usage 
ancestral des arcs et flèches. Visite de la maison du cacao. h x.

J 5. PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, VALLÉE DE 
TURRIALBA, GUAYABO, VALLÉE DE TURRIALBA : exploration 
des canaux de Tortuguero en bateau au cours d’une excursion 
à la rencontre de la faune et de la flore typique de cette région du 
Costa Rica. Départ pour la vallée de Turrialba dont les environs 
sont réputés pour son air pur et ses descentes de rafting. h. Visite 

du site de Guayabo. Classé monument national en 1973, il est le 
site précolombien le plus important du pays. Bien que mineur par 
rapport aux vestiges mayas du Mexique, ce site encore mystérieux 
est d’une grande importance culturelle et religieuse. h x.

J 6. VALLÉE DE TURRIALBA : départ très matinal, au lever du jour, 
pour 3 heures de randonnée sur les sentiers de la finca Monteclaro. 
Des jumelles, des livres d’identification et un guide (espagnol, 
français et anglais) seront à votre disposition pour que tout le monde 
puisse apprécier pleinement les diverses espèces d’oiseaux de la 
zone : colibris, rapaces, toucans, perroquets, oiseaux aquatiques… 
Petit-déjeuner en cours de visite. Ensuite, vous partirez sur d’autres 
secteurs de la finca, pour découvrir les secrets de la culture du 
café et de la canne à sucre. h barbecue (ou h classique selon les 
conditions météorologiques). Visite d’une fabrique de café (lieu de 
pesage, torréfaction, moulage et emballage du café). Vous apprendrez 
alors tous les secrets du grain d’or lors d’une dégustation. h x.

J 7. VALLÉE DE TURRIALBA, DOMINICAL, VOLCAN IRAZU, 
DOMINICAL : visite du Parc National Irazú qui, du haut de ses 
3450 m drapés de nuages, est le plus haut volcan du Costa Rica, 
et historiquement le plus actif. Puis, départ pour la côte Pacifique 
costaricien. En chemin, vous ferez étape à Cartago, la première 
ville et capitale coloniale du Costa Rica, fondée en 1563 par le 
conquistador espagnol Juan Vasquez de Coronado qui lui donna 
le nom de Carthage. Visite de la basilique Nuestra Señora de Los 
Angeles. h en cours de route. Puis, vous franchirez le Cerro de la 
Muerte (3 400 m d’altitude). h x.

J 8. BORUCA, DOMINICAL : en compagnie d’un guide local, votre 
journée sera consacrée à la découverte de l’histoire et la culture 
du peuple Boruca, réputé pour sa Fiesta de Los Diablitos, ainsi que 
pour ses gourdes (jicaras) sculptées et ses masques. h. Vous aurez 
l’occasion d’assister à une représentation de danses traditionnelles 
et de participer à des ateliers de couture ou de fabrication d’arcs et 
de flèches. h x.

J 9. PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO, MANUEL ANTONIO, 
SAN JOSÉ : départ en direction du parc National Manuel Antonio 
qui allie de magnifiques plages avec un récif de corail et une faune 
et flore très variées : baignade dans les eaux cristallines, détente sur 
les plages de sable fin, promenade dans la végétation tropicale… Le 
site est idéal pour l’observation de nombreux animaux comme les 
paresseux et les singes écureuils. h en cours de visite. En fin de visite 
du parc, route pour rejoindre la capitale costaricienne, San Jose. 
Selon les conditions météorologiques, vous aurez la possibilité 
d’observer les crocodiles sur le Rio Tarcoles. h x.

J 10. SAN JOSE… : selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de 
San Jose. h libre. Vol pour Paris (avec escale selon les dates de 
départ). h x à bord.

J 11….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
11 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2735 €
taxes aériennes incluses

San José

Manuel Antonio

Puerto Viejo 
de Talamanca

NICARAGUA

COSTA RICA

Océan Pacifique

Mer 
des Caraïbes

Domincal
Boruca

Playa Cocles

Vallée Turrialba

Guayabo
Irazu

Poas

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte des volcans Poas et Irazù
• Visite d’un des plus vastes jardins de papillons du pays
• Excursion à bord d’une pirogue sur le Rio Yorkin
• Randonnée au lever du jour avec observation de la faune
• Visite d’une fabrique de café
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San Jose (avec escale selon les dates 
de départ) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (300 € ou 485 € de Paris ; 325 € ou 510 € de Province) • L’hébergement en hôtels 3H 
(normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 petit-déjeuner du J10 • Le transport en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du 
circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • La taxe de sortie du territoire : 
29 USD au 01/06/18 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : passeport électronique ou 
biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Compagnie aérienne : Air France.

Nouveauté 2019 !

Vols Air France (via la Etats-Unis) : la compagnie étant en «partage de code avec 
KLM et Delta Airlines», le vol aller et/ou retour pourra être effectué sur l’une de 
ces compagnies.

Saïmiri

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 11 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 21 au 31/01 3135 € 3155 € 3085 € 3140 € 2995 € 3050 €

20
19

• 18 au 28/02 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2875 € 2930 €
• 14 au 24/03
• 12 au 22/04

3045 € 3065 € 2995 € 3050 € 2895 € 2950 €

• 15 au 25/05 2855 € 2875 € 2825 € 2880 € 2735 € 2790 €
• 7 au 17/06 2955 € 2975 € 2925 € 2980 € 2865 € 2920 €
• 11 au 21/07
• 19 au 29/08

3095 € 3135 € 3065 € 3120 € 2985 € 3040 €

• 12 au 22/09 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2875 € 2930 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 21 au 31/01 3239 € 3139 € 3139 € 3239 € 3139 €

20
19

• 18 au 28/02 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
• 14 au 24/03
• 12 au 22/04

3139 € 3039 € 3039 € 3139 € 3039 €

• 15 au 25/05 2959 € 2859 € 2859 € 2959 € 2859 €
• 7 au 17/06 3059 € 2959 € 2959 € 3059 € 2959 €
• 11 au 21/07
• 19 au 29/08

3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €

• 12 au 22/09 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 297

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Le Costa Rica, le Paradis Vert 
SAN JOSE, TORTUGUERO, RINCON DE LA VIEJA, MONTEVERDE, MANUEL ANTONIO…

Vivez un extraordinaire voyage au cœur de 
la nature, à la rencontre d’une faune et d’une 
flore exceptionnelles, à travers des paysages 
grandioses, et émerveillez-vous devant 
l’incroyable beauté de ce petit paradis sur terre !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SAN JOSÉ : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris et avec escale selon les dates de départ) pour San José. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h libre x.

J 2. SAN JOSÉ, PARC NATIONAL BRAULIO CARRILO, 
TORTUGUERO : départ pour la région de Tortuguero, sur la 
côte caraïbe. Traversée du parc national de Braulio Carrilo pour 
profiter des paysages entre le Rio Sucio et la forêt de nuages. En 
chemin vous longerez une bananeraie, l’occasion pour votre guide 
d’expliquer le processus de la culture de bananes dont le Costa 
Rica est l’un des premiers exportateurs au monde. Embarquement 
à la Pavona ou Cano Blanco en fonction du niveau des eaux et 
navigation entre la flore et la faune tropicale jusqu’au lodge. 
Accueil avec cocktail de bienvenue puis h-buffet. Visite du 
village caribéen de Tortuguero et du petit musée consacré à la 
tortue. h x.

J 3. PARC NATIONAL TORTUGUERO : départ pour une 
promenade en bateau sur les canaux secondaires pour observer 
la faune : loutres de rivière, caïmans, tortues, singes hurleurs, 
singes-araignées et singes capucins, ainsi que de nombreux 
oiseaux comme les toucans et les jacamars… h. Après-midi libre 
pour détente au cœur d’une jungle dense, dans un cadre rappelant 
l’Amazonie. h x.

J 4. PARC NATIONAL TORTUGUERO, PUERTO VIEJO DE 
SARAPIQUI, VOLCAN ARENAL : départ en bateau jusqu’à la 
Pavona ou Caño Blanco puis continuation pour Puerto Viejo de 
Sarapiquí, important port fluvial. Visite d’une plantation de cœur 
de palmiers chez un agriculteur local. h typique. Continuation pour 
La Fortuna et le volcan Arenal. Installation à l’hôtel à proximité de 
l’Arenal. h x.

J 5. VOLCAN ARENAL : matinée dédiée à la découverte du parc 
national Arenal au cours d’une randonnée pédestre (niveau 
facile) qui vous conduira à proximité du volcan. Après le h, 
temps libre à la Fortuna puis accordez-vous un moment de détente 
dans les eaux thermales du volcan Arenal aménagées entre 
cascades et bassins thérapeutiques. h x (environ 3 heures de 
marche dans la journée).

J 6. VOLCAN ARENAL, CANAS, RINCON DE LA VIEJA : le 
matin balade au milieu de la forêt primaire en empruntant des ponts 
suspendus au-dessus de la canopée. h. Départ pour la province 

du Guanacaste Cañas. Arrivée dans la région du parc national 
Rincon de la Vieja, qui abrite la fleur locale, la “Guaria morada” 
(Guarianthe Skinneri). h x dans un cadre typique entre ranchs 
et volcans.

J 7. RINCON DE LA VIEJA : découverte du parc national de 
Rincon de la Vieja, volcan émaillé de neuf cratères. On y croise des 
capucins, des singes hurleurs, et des singes-araignées, des 
fourmiliers, des paresseux. Vous découvrirez l’activité géothermique 
souterraine en traversant des zones de fumerolles et en observant 
des bassins de boues volcaniques en ébullition. h. Détente au 
lodge ou activités (à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. RINCON DE LA VIEJA, CANAS, MONTEVERDE : départ en 
direction de la région de Monteverde dont la réserve dévoile des 
paysages de pâturages alpins au cœur de la cordillère de Tilarán. 
h dans une ancienne hacienda (possibilité en supplément de 
visite au centre animalier de Las Pumas de Cañas). Installation à 
l’hôtel à Monteverde. h x.

J 9. MONTEVERDE : matinée dédiée à la visite de la réserve 
privée de Santa Elena dont la vocation est à la fois écologique 
et pédagogique. Elle abrite une végétation et une faune 
extraordinaires. Les plus chanceux apercevront le mystique 
quetzal au cours de cette marche en pleine forêt humide… h. Visite 
d’une plantation de café. h x.

J 10. MONTEVERDE, TARCOLES, DOMINICAL : départ matinal 
pour la côte Pacifique costaricienne. Puis, si le temps le permet, 
embarquement sur le Rio Tarcoles pour observer les crocodiles 
et les oiseaux. h. Continuation vers Quepos, haut lieu de la pêche 
sportive et de production d’huile de palme. h x à l’hôtel à proximité 
de Dominical.

J 11. DOMINICAL, MANUEL ANTONIO, DOMINICAL : journée 
libre en pension complète pour profiter du parc national Manuel 
Antonio : baignade dans les eaux cristallines, détente sur les 
plages de sable fin, promenade dans la végétation tropicale. h. Le 
site est idéal pour l’observation de nombreux animaux comme les 
paresseux et les singes écureuils. h x.

J 12. DOMINICAL, SAN JOSÉ : temps libre pour profiter de la 
région de Dominical. Puis, route en direction de San Jose par une 
jolie route de montagnes : traversée d’Orotina et San Mateo avant 
d’atteindre Alajuela. h en cours de route. Installation à l’hôtel. En 
fin de journée, rendez-vous sur les hauteurs de la capitale pour une 
soirée typique. h traditionnel et spectacle de danses. x.

J 13. SAN JOSÉ… : transfert à l’aéroport de San José. h libre. Vol 
pour Paris (avec escale selon les dates de départ). h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2895 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

Rincon de la Vieja

Arenal
Tortuguero

San José

Manuel Antonio
Dominical

Monteverde

Puerto Viejo 
de Sarapiqui

NICARAGUA

COSTA RICA

Océan Pacifique

Mer 
des Caraïbes

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage au coeur de la nature
• Découverte complète des plus grands parcs nationaux
• Découverte du volcan Arenal
• Journée libre à Manuel Antonio
• Spectacle de danses traditionnelles
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/San José (via les USA selon les dates 
de départ) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (300 € ou 485 € de Paris ; 325 € ou 510 € de Province) • L’hébergement en hôtels 3H 
(normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 • Le transport en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du 
circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • La taxe de sortie du territoire : 
29 USD au 01/06/18 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : passeport électronique ou 
biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Compagnies aériennes : Air France, Delta Airlines.

Découvrez le Costa Rica, superbe destination où l’écotourisme est très présent.

Dates 2018 : se référer au programme de la brochure “Vos voyages 2018”.
Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.
Vols Air France (via les Etats-Unis) : compagnie en “partage de code” avec KLM et 
Delta Airlines, le vol aller ou retour pourra être opéré par l’une de ces compagnies.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12 au 25/11 3435 € 3455 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €

20
18

• 6 au 19/12 3645 € 3665 € 3545 € 3600 € 3495 € 3550 €
• 7 au 20/01 3765 € 3765 € 3725 € 3780 € 3625 € 3680 €

20
19

• 27/01 au 9/02 3265 € 3275 € 3085 € 3140 € 3095 € 3150 €
• 7 au 20/02 3245 € 3355 € 3195 € 3250 € 3195 € 3250 €
• 16/02 au 1/03 3465 € 3495 € 3425 € 3480 € 3335 € 3390 €
• 4 au 17/03 3265 € 3275 € 3225 € 3280 € 3135 € 3190 €
• 18 au 31/03 3015 € 3035 € 3975 € 4030 € 2895 € 2950 €
• 7 au 20/04 3275 € 3285 € 3235 € 3290 € 3145 € 3200 €
• 21/04 au 4/05 3345 € 3365 € 3325 € 3380 € 3195 € 3250 €
• 26/05 au 8/06 3135 € 3155 € 3095 € 3150 € 2995 € 3050 €
• 9 au 22/06 3175 € 3195 € 3135 € 3190 € 3075 € 3130 €
• 18 au 31/07
• 19/08 au 1/09

3475 € 3495 € 3425 € 3480 € 3365 € 3420 €

• 9 au 22/09 3295 € 3325 € 3265 € 3320 € 3175 € 3230 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 12 au 25/11 3529 € 3429 € 3429 € 3529 € 3429 €
20

18

• 6 au 19/12 3749 € 3649 € 3649 € 3749 € 3649 €
• 7 au 20/01 3859 € 3759 € 3759 € 3859 € 3759 €

20
19

• 27/01 au 9/02 3339 € 3239 € 3239 € 3339 € 3239 €
• 7 au 20/02 3439 € 3339 € 3339 € 3439 € 3339 €
• 16/02 au 1/03 3569 € 3469 € 3469 € 3569 € 3469 €
• 4 au 17/03 3369 € 3269 € 3269 € 3369 € 3269 €
• 18 au 31/03 3119 € 3019 € 3019 € 3119 € 3019 €
• 7 au 20/04 3369 € 3269 € 3269 € 3369 € 3269 €
• 21/04 au 4/05 3449 € 3349 € 3349 € 3449 € 3349 €
• 26/05 au 8/06 3239 € 3139 € 3139 € 3239 € 3139 €
• 9 au 22/06 3279 € 3179 € 3179 € 3279 € 3179 €
• 18 au 31/07
• 19/08 au 1/09

3569 € 3469 € 3469 € 3569 € 3469 €

• 9 au 22/09 3399 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Volcan Arenal
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Du Panama au Costa Rica 
PANAMA CITY, TORTUGUERO, VOLCAN ARENAL, RINCON DE LA VIEJA, SAN JOSÉ…

Ce circuit-découverte vous émerveillera tant par 
le climat tropical, les plages de rêves, la jungle 
luxuriante, les Parcs Nationaux du Costa Rica… 
Un combiné alliant hospitalité, douceur de vivre, 
découverte de paysages enchanteurs ainsi que 
cette faune et flore unique au monde !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / PANAMA 
CITY : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Panama City. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. h libre nuit.

J 2. PANAMA CITY, COMMUNAUTÉ EMBERA, PANAMA CITY : 
embarquement sur le Rio Chagres pour découvrir le village 
Embera. Continuation vers les écluses de Miraflores où vous 
apercevrez le Canal de Panama. h. Puis, départ vers la vieille ville 
de Panama City, le “Casco Antiguo” où vous découvrirez des palais 
des XVIIè et XVIIIè siècles, la cathédrale et l’église San José. h x.

J 3. COLON, PORTOBELO : transfert à la gare de Corozal. Voyage 
à bord du train transisthmique à destination de Colon. Visite 
des nouvelles écluses de Gatun, où vous profiterez d’une vue 
imprenable sur les bateaux et autres porte-conteneurs en transit. 
h. Puis, direction Portobelo découvert par Christophe Colomb. 
Arrêt aux vestiges classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : 
les forts de Santiago et San Jeronimo, l’église San Felipe… Retour 
à Panama City. h x.

J 4. PANAMA CITY/BOCAS DEL TORO : transfert vers l’aéroport 
de Panama City et envol à destination de l’archipel de Bocas 
del Toro. Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. 
Embarquement sur un bateau pour découvrir la colonie de 
dauphins qui habite la région. h. Après-midi détente sur la plage de 
la “grenouille rouge”, puis retour sur l’île principale. h x.

J 5. BOCAS DEL TORO, ENTRÉE AU COSTA RICA, PUERTO 
VIEJO DE TALAMANCA : départ pour le Costa Rica. Le passage 
de frontière se fait à pied en traversant le pont qui enjambe le fleuve 
Sixaola. Visite du parc National Gandoca-Manzanillo. h puis 
arrêt à Puerto Viejo de Talamanca, village où se mélange la culture 
afro-caribéenne, les indigènes de Bri-Bris. h x. (NB : le temps de 
passage de la frontière Panama-Costa Rica étant imprévisible, la 
visite du parc National Gandoca-Manzanillo ne peut être garantie).

J 6. PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, LE PARC NATIONAL 
CAHUITA : départ pour le parc National Cahuita au décor à 
couper le souffle : plages de sable blanc, milliers de palmiers, eaux 
cristallines. h. Profitez dans l’après-midi d’une promenade sur les 
chemins du parc. h x.

J 7. LE PARC NATIONAL CAHUITA, TORTUGUERO : départ 
vers Tortuguero. Traversée des canaux au cœur de la forêt tropicale. 
h. Dans l’après-midi, visite du village de Tortuguero. h x en 
lodge. (NB : prévoir un sac d’appoint sur Tortuguero en raison de la 
limite autorisée des bagages à bord du bateau).

J 8. LE PARC NATIONAL DE TORTUGUERO : sortie matinale 
en bateau pour une visite du Parc National de Tortuguero, afin de 
découvrir la nature. Ce parc établi en 1975 compte sur une grande 
biodiversité et est considéré comme “l’Amazonie du Costa Rica”. 
h. Possibilité de faire une balade sur les sentiers du lodge. h x 
en lodge.

J 9. TORTUGUERO, SARAPIQUI : départ en bateau de votre 
hôtel vers Cano Blanco/Pavona. Continuation en transfert privé vers 
Guapiles. h en cours de route. Arrivée dans un lodge à Sarapiqui, 
visite du jardin ethnobotanique et du parc archéologique du 
Centre de Neotropico Sarapiqui. Installation à votre hôtel et temps 
libre pour profiter de l’infrastructure. h x.

J 10. SARAPIQUI, LE VOLCAN ARENAL : route vers le volcan 
Arenal. Installation à votre hôtel, h, puis temps libre pour profiter 
des infrastructures de l’hôtel. En fin d’après-midi, détente dans 
les eaux thermales Baldi, piscines d’eaux chaudes chauffées 
naturellement par le volcan. h x.

J 11. LE PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL : matinée 
consacrée à la visite du Parc National du volcan Arenal par une 
promenade au pied du volcan. Ce volcan haut de 1720 m. est le 
plus actif et le plus jeune du Costa Rica et son sommet contient cinq 
cratères. Vous parcourez ensuite des ponts suspendus à travers la 
forêt primaire. h, puis direction la cascade de la Fortuna. h x. (NB : 
l’ordre des activités sera soumis aux conditions météorologiques du 
jour et à la condition physique des participants).

J 12. LE VOLCAN ARENAL, RINCON DE LA VIEJA : route vers 
Rincon de la Vieja. h pique-nique puis visite du parc déclaré par 
l’UNESCO patrimoine de l’humanité. Ici vous découvrirez une forêt 
tropicale sèche abritant une grande variété de formes de vie. h x 
à l’hôtel.

J 13. RINCON DE LA VIEJA, PUNTARENAS : départ vers 
Puntarenas : située sur la côte de l’océan Pacifique, cette péninsule 
étroite se distingue par son site exceptionnel. Elle est parfois 
surnommée la Perle du Pacifique. A votre arrivée, installation à votre 
hôtel en formule “All Inclusive”. h. Temps libre pour vous détendre 
le long des plages de l’océan Pacifique. h x.

J 14. PUNTARENAS, SAN JOSÉ… : transfert à l’aéroport de 
San José. h libre. Vol pour Paris (avec escale selon les dates de 
départ). h x à bord.

J 15…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS 

13 NUITS

à partir de

3545 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Mer des Caraïbes

PANAMA
Panama City

ColonBocas del Toro

Puerto Viejo de Talamanca 

TortugueroSarapiqui
Rincon de la Vieja

Puntarenas San José

COSTA RICA

Océan Pacifique

Volcan 
Arenal

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Combiné exclusif permettant la découverte de deux 

destinations verdoyantes
• Visite de Panama City et du Casco Antiguo
• Rencontre avec la communauté indienne Embera au 

Panama
• Découverte des écluses de Miraflores et du Canal de 

Panama
• 2 nuits en Lodge à Tortuguero
• Découverte des volcans Arenal et Rincon de la Vieja
• Circuit limité à 20 participants
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées 

(au Costa Rica)

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Panama City à l’aller et San José/
Paris/Province (avec escale selon les dates) au retour • Le vol intérieur Panama City/Bocas del Toro • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (300 € de 
Paris et 325 € de Province sur vols Air France) • Les taxes aériennes sur le vol intérieur • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J14 et la formule “All Inclusive” à Puntarenas • Le circuit en autocar ou minibus climatisé 
• Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Des audiophones individuels du 
J6 au J12 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et 
l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 730 € pour les dates 2018 et 810 € pour les dates 2019 • Le dîner 
du J1 et le déjeuner du J14 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : passeport électronique 
ou biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Compagnies aériennes : Air France, Delta Airlines - Vol intérieur : Air Panama.

Costa Rica - Pont suspendu au Parc National Arenal

Un circuit de 15 jours alliant la découverte du Panama et du Costa Rica.

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter. 

Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta Airlines, 
le vol aller et/ou le vol retour pourra éventuellement être opééré par l’une de 
ces compagnies.

 AMÉRIQUE LATINE > PANAMA, COSTA RICA

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 12 au 26/10
• 6 au 20/11

3975 € 3995 € 3935 € 3990 € 3795 € 3850 €

20
18

• 4 au 18/12 3995 € 3995 € 3945 € 4000 € 3865 € 3920 €
• 11 au 25/01 4185 € 4195 € 4165 € 4220 € 4065 € 4120 €

20
19

• 1 au 15/02 4025 € 4035 € 3975 € 4030 € 3875 € 3930 €
• 19/03 au 2/04 3995 € 4025 € 3965 € 4020 € 3855 € 3910 €
• 15 au 29/04 3675 € 3695 € 3655 € 3710 € 3545 € 3600 €
• 21/05 au 4/06
• 17/06 au 1/07

3895 € 3945 € 3885 € 3940 € 3795 € 3850 €

• 13 au 27/09
• 11 au 25/10
• 5 au  19/11

3995 € 3995 € 3965 € 4020 € 3865 € 3920 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 12 au 26/10
• 6 au 20/11

4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €

20
18

• 4 au 18/12 4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
• 11 au 25/01 4289 € 4189 € 4189 € 4289 € 4189 €

20
19

• 1 au 15/02 4099 € 3999 € 3999 € 4099 € 3999 €
• 19/03 au 2/04 4079 € 3979 € 3979 € 4079 € 3979 €
• 15 au 29/04 3769 € 3669 € 3669 € 3769 € 3669 €
• 21/05 au 4/06
• 17/06 au 1/07

3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €

• 13 au 27/09
• 11 au 25/10
• 5 au  19/11

4089 € 3989 € 3989 € 4089 € 3989 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > PANAMA

Charmes du Panama 
PANAMA CITY, COMMUNAUTÉ EMBERA,, EL VALLE DE ANTON, COLON…

Mondialement connu pour son fameux canal, le 
Panama ne manquera pas d’arguments pour vous 
séduire : la beauté de sa nature luxuriante, la diversité 
de sa faune ou encore la richesse de sa gastronomie… 
Ce circuit vous offrira également l’occasion de partir à 
la rencontre d’un peuple indigène, la communauté 
Embera et de ses traditions.

J 1. RÉGION, PARIS / PANAMA CITY : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de départ. Vol Ibéria (via Madrid) pour Panama City. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. PANAMA CITY : départ pour une visite panoramique de la 
Calzada de Amador Causeway, une route qui relie le la ville de 
Panama City à quatre îles de l’océan Pacifique, qui forment un 
petit archipel. Arrêt photo au Biomuseo. Ce musée aux structures 
décalées et multicolores, est le premier bâtiment conçu par le 
célèbre architecte Franck Gehry en Amérique Latine, dont la femme 
est panaméenne. Ensuite, départ pour le fameux marché de fruits 
de mer (Mercado de Mariscos) où vous dégusterez un délicieux 
ceviche à base de poisson frais, citron et oignons. Découverte du 
quartier colonial Casco viejo (classé au Patrimoine de l’humanité 
de l’UNESCO). Balade à travers ses charmantes ruelles pour 
y voir églises, la Plaza Bolivar et la Plaza de Francia, où se trouve 
l’ambassade de France. Votre guide vous racontera l’importance 
de la France dans l’histoire du Panamá. h. Puis, visite des écluses 
de Miraflores, d’où l’on peut observer le transit des bateaux sur le 
canal de Panama. L’entrée inclut aussi la salle d’exposition et la 
projection d’une vidéo en trois dimensions sur l’histoire du canal. 
Retour à l’hôtel. h x.

J 3. PANAMA CITY, COMMUNAUTÉ EMBERA, PANAMA CITY : 
navigation pour une approche des petites îles environnantes du 
lac Gatún, notamment la fameuse Isla Mono pour observer de 
nombreuses espèces de singes. Une partie de trajet sur le Canal de 
Panama, où avec un peu de chance vous pourrez croiser d’énormes 
portes conteneurs. Départ pour une excursion dans le monde 
des indigènes. Après une courte traversée en bateau, vous serez 
accueillis par la communauté pour apprendre leur mode de vie. 
Les femmes du village vous apprendront à préparer le poisson et 
les patacones qui vont seront servis au déjeuner. h au sein de la 
communauté. Ensuite, direction la forêt pour découvrir l’utilisation 
des plantes pour se nourrir, se guérir et s’habiller (accompagnés 
de votre guide francophone et d’un membre de la tribu). Pour finir, 
présentation de leurs danses traditionnelles. Vous pourrez aussi 
acheter des souvenirs issus de leur artisanat. Retour à l’hôtel en 
milieu d’après-midi. h x.

J 4. PANAMA CITY, LAC BAYANO, PANAMA CITY : départ en 
direction du Lac Bayano, pour une journée authentique le thème 
de l’agro-tourisme, dans un cadre magique au plus proche de la 
nature et de la population. Un paysan local vous fera découvrir les 

secrets de la culture de différents fruits et légumes typiques du 
Panama tels que la banane plantain, l’ananas et canne à sucre. Puis, 
vous partirez en bateau pour une vivre une expérience originale : 
la pêche traditionnelle, accompagné d’un pêcheur spécialiste du 
lac Bayano. Dégustation d’un excellent rhum panaméen, fabriqué 
à partir de canne à sucre. h pique-nique au bord du Lac Bayano à 
base des produits découverts avec le paysan et le pêcheur. Temps 
libre pour se relaxer ou profiter des kayaks et pédalos sur le lac 
Bayano. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. h x.

J 5. PANAMA CITY, FORT SAN LORENZO, ECLUSES D’AGUA 
CLARA, TRAIN TRANSISTHMIQUE, PANAMA CITY : départ 
matinal vers la côte Caraïbes où vous découvrirez le majestueux 
Fort San Lorenzo, vestiges du passé mouvementé du Panama. 
Les ruines, inscrites au Patrimoine mondial de l’humanité, 
surplombent la mer des Caraïbes. h au restaurant des écluses 
d’Agua Clara, avec sa vue panoramique sur le lac Gatún. Visite des 
nouvelles écluses d’Agua Clara. Observation du fonctionnement 
des nouvelles écluses du côté Atlantique, où les énormes bateaux 
NeoPanamax® commencent ou terminent leur traversée du Canal 
de Panama. Départ pour Colón. Embarquement à bord du train 
transisthmique, décoré comme à l’époque de la ruée vers l’or en 
suivant le canal de Panama, jusqu’à Panama City. h x.

J 6. PANAMA CITY, EL VALLE DE ANTON, PANAMA CITY : 
départ vers El Valle de Antón petit village de montagne situé 
dans le cratère d’un volcan éteint, à 600 m d’altitude. Ce village est 
très connu pour son marché artisanal ainsi que son climat frais et 
ensoleillé. Vous commencerez la journée par la visite de Chorro el 
Macho, une cascade de près de 30 m dont l’eau, selon la légende, 
est bénite. Cette visite vous emmènera à travers la jungle luxuriante, 
où vous pourrez observer de nombreuses espèces d’oiseaux. 
h. Ensuite, vous découvrirez la Mercado de Artesania où vous 
pourrez acheter des souvenirs issus de l’artisanat local. Ensuite, 
dégustation d’un duro, sorbet de fruits locaux servis dans de petits 
sacs. Enfin, vous explorerez la charmante ferme aux papillons. 
Vous pourrez y découvrir des espèces immenses, d’autres plus 
petites et de toutes les couleurs. Retour à l’hôtel. h x.

J 7. PANAMA CITY, PORTOBELO, ISLA DEL TRESORO, 
PANAMA CITY : départ vers la ville fortifiée de Portobelo (classée 
par l’UNESCO), nichée sur la côte de la mer des Caraïbes. Visite 
de l’église du Christ Noir, haut lieu de pèlerinage, et du musée de 
Portobello qui renferme d’importants documents historiques. 
h afro-antillais dans un restaurant local au bord de la plage. Vous 
irez ensuite en bateau jusqu’à Isla del Tesoro, magnifique île des 
Caraibes avec sa petite plage de sable blanc, eaux cristallines et 
cocotiers. Après-midi détente sur l’île, avec transats, kayak et 
masques & tubas à disposition. h x.

J 8. PANAMA CITY… : matinée h libres.Transfert à l’aéroport de 
Panama City. Vol pour Paris (via Madrid). h x à bord.

J 9…. PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis retour 
dans votre région.

CIRCUIT
9 JOURS 

7 NUITS

à partir de

2395 €
taxes aériennes incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Excursion au fameux Canal de Panama
• Rencontre avec la communauté indigène Embera et 

découverte de leur extraordinaire culture
• Observation de la faune et de la flore abondante du 

Rainforest Discovery Center dans le parc de Soberania
• Découverte de la Isla Mono, île des singes
• Trajet en train transisthmique jusqu’à Colon
• Départs garantis à 3 participants
• Départs limités à 26 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Ibéria Paris/Panama City (via Madrid) aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (360 € pour les dates 2018 et 350 € pour les dates 2019) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales), en 
chambre double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 • Le circuit complet en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au 
programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 390 € pur les dates 2018 et 360 € pour les dates 2019 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnie aérienne : Ibéria.

Isla Tobaga

Départs de province possibles en demande : Nantes, Toulouse, Marseille, 
Nice, Lyon : nous consulter.
Dates 2018 : se référer au programme de la brochure “Vos voyages 2018” .
En fonction des vols, l’aéroport de départ de Paris peut être différent de l’aéroport 
du retour (Charles de Gaulle ou Orly).

Panama City

Chorro el Macho

Nouveau programme 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 3 au 11/11
• 24/11 au 2/12

2445 € 2500 €

20
18

• 8 au 16/12 2825 € 2880 €
• 22/02 au 2/03
• 8 au 16/03
• 12 au 20/04
• 24/05 au 1/06
• 14 au 22/06
• 23 au 31/08
• 18 au 26/10

2575 € 2630 €

20
19

• 22 au 30/03 2395 € 2450 €
• 3 au 11/05
• 27/09 au 5/10

2495 € 2550 €

• 26/07 au 3/08 2975 € 3030 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 300

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > COLOMBIE

Charmes de Colombie 
BOGOTA, ZIPAQUIRA, VILLA DE LEYVA, ARMENIA, CARTHAGÈNE…

Des plateaux andins à Carthagène, découvrez 
la Colombie qui a longtemps été fermée pour 
des raisons de sécurité, mais qui a, aujourd’hui, 
trouvé la tranquillité et propose aux visiteurs un 
patrimoine, des paysages et une atmosphère 
dignes des plus belles destinations touristiques.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / BOGOTA : départ 
de votre région (1) pour votre aéroport de départ. Vol Ibéria ou Air 
Europa (via Madrid) pour Bogota. Accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. h libre. x.

J 2. BOGOTA : départ en funiculaire jusqu’au Mont Monserrate qui 
domine la vallée de Bogota. Vue panoramique de la capitale. Visite de 
l’église consacrée à la Vierge de Monserrate, haut lieu de pèlerinage 
du peuple colombien. Promenade à pied à travers le quartier 
historique, La Candelaria. Découverte de l’ensemble des demeures 
et églises des XVIIIe et XIXe siècles : visite de l’église El Carmen, 
construite dans un style mauresque, puis passage par le Palais du 
Nariño, siège du gouvernement et les églises de San Agustín et Santa 
Clara datant de l’époque coloniale. Arrivée sur la Place Bolívar. Visite 
du musée Botero. h. Visite du musée de l’Or. h x. 

J 3. BOGOTA, ZIPAQUIRA, VILLA DE LEYVA : découverte 
du marché de Palo Quemao. Route vers Zipaquira. Visite de la 
cathédrale de Sel : découverte de la mine souterraine, magnifique 
œuvre d’art et de génie. A l’intérieur des grandes galeries, des 
espaces ont été aménagés et abritent les quatorze stations du Chemin 
de Croix, une énorme croix en bas-relief superbement éclairée et des 
chapelles encastrées. h. Continuation pour Villa de Leyva. h x.

J 4. VILLA DE LEYVA, RAQUIRA, BOGOTA / ARMÉNIA : 
promenade à pied à travers Villa de Leyva pour visiter cette 
sublime cité coloniale. Visite de la cathédrale et de la magnifique 
église El Carmen entourée de jardins. Départ pour Ráquira. Visite 
du monastère de La Candelaria, premier monastère des moines 
augustins Recoletos en Amérique. h. Temps libre pour flâner dans 
la rue marchande du village. Départ pour l’aéroport de Bogota et 
envol vers Arménia au cœur de la région du café. Accueil par votre 
guide. h x dans une hacienda.

J 5. ARMÉNIA, VALLÉE DE COCORA, SALENTO : départ pour la 
visite panoramique de Filandia, village coloré typique de la région du 
Quindio. Puis excursion dans le “Triangle du Café”. C’est en Jeep 
Willis, véhicule typique de la région (4 personnes par véhicule) que 
vous partirez de Salento vers la vallée de Cócora, située dans les 
Andes colombiennes. Sur place, randonnée pour observer la faune 
et la flore de la région andine. Rencontre avec un représentant de 
l’association qui soutient la préservation du palmier-cire. Il racontera 
l’importance de cet arbre dans la vie des peuples anciens quand il 
était sacré. h. Visite de Salento autour de la place Bolivar. Ce village 
haut en couleurs est un exemple parfait des charmantes cités du 
Triangle du Café. Arrêt dans un bar où des experts vous parleront de 

la finesse du café colombien et vous feront déguster un cappuccino 
très parfumé. h x à Arménia.

J 6. ARMÉNIA / BOGOTA / CARTHAGÈNE : parcours culturel 
dans une plantation de café ; une excursion qui vous racontera 
l’histoire du café colombien et vous invitera à participer à toutes les 
étapes de la préparation des grains : triage, torréfaction et mouture. 
h. Transfert à l’aéroport et envol vers Carthagène via Bogota. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h. x.

J 7. CARTHAGÈNE : montée sur les hauteurs du rocher de la Popa 
pour admirer le site splendide où Carthagène a été bâtie : la mer 
des Caraïbes, la ville-fortifiée et l’immense port. Visite du couvent 
construit autour d’un cloître et promenade dans les salles du musée 
où est gardée la miraculeuse image de la Vierge de la Candelaria, 
patronne de la ville. Visite du Castillo San Felipe ; c’est le plus 
important bâtiment militaire espagnol érigé au Nouveau Monde. 
h. Visite du centre historique à pied et découverte de cette sublime 
cité : places, demeures colorées avec des balcons fleuris. Visite de 
l´église et du monastère de San Pedro Claver. h libre. x.

J 8. CARTHAGÈNE, ILE DEL ENCANTO (FACULTATIF) 
OU MANGROVE (FACULTATIF) : journée libre à Carthagène 
pour profiter de l’ambiance de la ville. h libre. Possibilité (en 
supplément : 140  €) de visite de l’île del Encanto. Transfert et 
embarquement sur un bateau pour une promenade dans la baie 
de Carthagène. Passage face au fort de Bocachica et navigation 
dans la mer des Caraïbes jusqu’aux îles du Rosaire, peuplées de 
quantités d’animaux marins. h sur une île et possibilité de baignade 
OU possibilité d’excursion dans la Mangrove (en supplément : 75  €). 
Transfert et embarquement sur un bateau typique en bois appelé 
“Le Bongo” et traversée des marécages qui constituent un des plus 
impressionnant sites naturels des alentours de Carthagène, par 
la richesse et la variété de leur faune et leur exubérante végétation 
tropicale. Visite d’un hameau de pêcheurs. h typique composé 
de poisson et riz à la coco. (excursions à réserver et à régler à 
l’inscription). h libre. x.

J 9. CARTHAGÈNE / BOGOTA / MADRID… : transfert à l’aéroport 
de Carthagène et vol pour Bogota. h libre. Vol pour Madrid. 
h x à bord.

J 10….AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Madrid puis 
continuation vers votre aéroport de départ. Débarquement puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

2855 €
taxes aériennes incluses

 

4 vols 
intérieurs

COLOMBIE

VÉNÉZUELA

Mer
des Caraïbes

Carthagène
Ile du Rosaire

Bogota

Zipaquirá

Villa de Leyva

Armenia 

Salento

Vallée 
de Cocora

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de Carthagène
• Ascension au Monserrate
• Découverte de la Cathédrale de Sel à Zipaquira
• Visite du musée de l’Or
• Dégustation de plats typiques
• Circuit garanti à partir de 2 participants
• Groupes limités à 24 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Province ou Paris/Bogota (via Madrid) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (470 €) • Les vols intérieurs Bogota/Armenia, Arménia/Bogota/Carthagène, Carthagène/Bogota • L’hébergement en hôtels 
3H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner J2 au petit-déjeuner du J9 (sauf les dîners du J7 et J8 et déjeuner du J8) 
• Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides-accompagnateurs francophones tout au long du circuit 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 430 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valide 6 mois après la 
date de retour.

Compagnies aériennes : Ibéria ou Air Europa via Madrid - Vols intérieurs : Avianca.

Carthagène

Pour les dates de départs 2018, consultez le programme de notre brochure 
“Vos Voyages 2018” p. 354.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 35, 44, 
49, 53, 56, 

72, 85

14, 17, 37, 50, 
79, 86, 87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78,  
91 à 95 

02, 08, 10, 14, 15, 
16, 18, 19, 23, 24, 
33, 36, 37, 40, 41, 
48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 
67, 68, 70, 80, 86, 

87, 88, 89, 90

• 26/10 au 4/11 2985 € 3040 € 2975 € 3030 €

20
18• 16 au 25/11 2875 € 2930 € 2865 € 2920 €

• 30/11 au 9/12 3045 € 3100 € 2995 € 3050 €
• 29/01 au 7/02
• 26/02 au 7/03
• 26/03 au 4/04
• 16 au 25/04

3245 € 3300 € 2995 € 3050 €

20
19

• 7 au 16/05 3035 € 3090 € 2855 € 2910 €
• 18 au 27/06 3345 € 3400 € 3135 € 3190 €
• 30/07 au 8/08 3655 € 3710 € 3495 € 3550 €
• 27/08 au 5/09 3345 € 3400 € 3115 € 3170 €
• 10 au 19/09
• 1 au 10/10
• 5 au 14/11

3245 € 3300 € 2995 € 3050 €

• 3 au 12/12 3235 € 3290 € 2995 € 3050 €
Déduction RDV 
aéroport --70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Lyon Marseille Toulouse Nice

Départements  
de départ

01, 03, 07, 21, 
25, 26, 38, 39, 
42, 43, 52, 63, 
69, 71, 73, 74

04, 05, 06, 13, 
30, 34, 83, 84

09, 11, 12, 19, 
31, 32, 46, 47, 
64, 65, 66, 81, 

82, 87

04, 06, 83

• 26/10 au 4/11 3049 € 3049 € 3049 € 3049 €

20
18• 16 au 25/11 2949 € 2949 € 2949 € 2949 €

• 30/11 au 9/12 3129 € 3129 € 3129 € 3129 €
• 29/01 au 7/02
• 26/02 au 7/03

3319 € 3319 € 3319 € 3319 €

20
19

• 26/03 au 4/04
• 16 au 25/04

3329 € 3329 € 3329 € 3329 €

• 7 au 16/05 3099 € 3099 € 3099 € 3099 €
• 18 au 27/06 3429 € 3429 € 3429 € 3429 €
• 30/07 au 8/08 3749 € 3749 € 3749 € 3749 €
• 27/08 au 5/09 3419 € 3419 € 3419 € 3419 €
• 10 au 19/09 3329 € 3329 € 3329 € 3329 €
• 1 au 10/10
• 5 au 14/11

3319 € 3319 € 3319 € 3319 €

• 3 au 12/12 3289 € 3289 € 3289 € 3289 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 301

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > ÉQUATEUR

Équateur, “Mitad del Mundo” 
QUITO, AMAZONIE, BANOS, CHIMBORAZO, GUAMOTE, CUENCA, GUAYAQUIL…

Un circuit très complet en Equateur, à la rencontre 
d’une culture et d’une nature extraordinaire ! Visite 
du Quito colonial, la Mitad del Mundo, découverte 
de l’Amazonie et ses habitants : une véritable 
immersion dans la riche culture équatorienne !

J 1. RÉGION, PARIS / QUITO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de Paris. Vol Ibéria (via Madrid) pour Quito. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. h libre. x.

J 2. QUITO : départ pour la visite du Quito colonial, qui a su 
conserver de l’époque ses somptueux édifices religieux, ses places 
pavées… h dans un restaurant local puis route vers la Mitad del 
Mundo, au nord de Quito. Visite du musée Intinan qui présente la 
diversité des traditions ethniques. Dégustation du “canelazo”, 
boisson traditionnelle du pays. Retour vers Quito. h x.

J 3. QUITO : journée libre pour une découverte personnelle de 
la capitale. Possibilité (en supplément : 75  €) de visite d’Otavalo 
avec son marché aux bestiaux et son célèbre marché artisanal OU 
possibilité (en supplément : 85  €) d’excursion au parc national de 
Cotopaxi. (excursions à réserver et à régler à l’inscription). h x.

J 4. QUITO, AMAZONIE : route en direction de l’est vers la forêt 
amazonienne. Passage par la région de Papallacta blottie dans 
un décor grandiose de roche et de nature. Arrêt afin de découvrir 
les colibris et profiter des paysages. Continuation vers l’Amazonie. 
h. Embarquement à bord d’une pirogue pour rejoindre le lodge. 
h x au lodge.

J 5. AMAZONIE : journée découverte de l’Amazonie (sous réserve 
des conditions climatiques favorables) : promenade dans la forêt 
qui abrite une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle. h 
au lodge. Puis, rencontre avec une communauté Quechua où 
vous apprendrez les coutumes locales. Au programme : danse, 
dégustation de ses spécialités culinaires… h x.

J 6. AMAZONIE, PUYO, BANOS : départ en direction de Puyo. 
En cours de route vous visiterez un centre de réhabilitation des 
animaux dans leur habitat naturel et de conservation de la 
flore d’Amazonie. A votre arrivée à Puyo, visite d’un atelier où l’on 
sculpte le balsa (arbre pouvant atteindre 40 m de haut). Continuation 
jusqu’à la cascade Pailon del Diablo. h. Arrêt pour observer la 
chute spectaculaire du Manto de la Novia. Continuation vers Banos 
qui doit sa renommée aux sources d’eau chaude issues du volcan 
Tungurahua. Visite de la ville et d’un atelier où l’on travaille “le 
Tagua” (ivoire végétal). h x.

J 7. BANOS, CHIMBORAZO, GUAMOTE : route vers le volcan 
Chimborazo qui culmine à 6 310 m, le plus haut sommet de 
l’Equateur. Puis, arrêt dans une communauté visant à développer 
l’économie traditionnelle rurale et l’échange interculturel. 
h. Puis, route vers Guamote. Arrêt à la Balbanera, la première 

église construite lors de la colonisation en 1534. Installation et 
présentation de l’association Intisisa qui aide les populations 
locales à accéder à la formation aux travers de divers ateliers. 
Vous vous rendrez dans la région de “Choza” à la découverte 
d’habitations typiques. h x à la Guest House pour les groupes 
limités à 18 participants (ou en hôtel à Riobamba ou à Guamote pour 
les groupes de plus de 18 participants).

J 8. GUAMOTE, ALAUSI, INGAPIRCA, CUENCA : départ matinal 
vers Guamote pour assister au marché (uniquement le jeudi). 
Départ vers la station ferroviaire d’Alausi, petite ville blanche au 
cœur de la montagne. Embarquement à bord du train des andes 
(si les conditions climatiques le permettent). En cours de route 
vous apercevrez des paysages andins dont “La nariz del Diablo”, 
impressionnante falaise. Puis, vous assisterez à une démonstration 
de danses folkloriques. Découverte du centre d’interprétation 
du train des Andes et h. Visite du site archéologique d’Ingapirca et 
continuation vers Cuenca. h x.

J 9. CUENCA : tour de ville de Cuenca avec le parc Calderon et 
son marché. Continuation pour le mirador Turi d’où vous aurez 
une sublime vue panoramique sur la cité de Cuenca, mais aussi sur 
les majestueuses montagnes qui l’entourent. Visite du musée des 
cultures aborigènes. h. Découverte d’une fabrique des célèbres 
chapeaux Panama. h x.

J 10. CUENCA, GUAYAQUIL : traversée du parc de las Cajas qui 
englobe une myriade de lacs, cours d’eau et de rivières. Arrêt dans 
une plantation de cacao. Dégustation de chocolat. h au sein de la 
plantation. Continuation vers guayaquil. h x.

J 11. GUAYAQUIL…. : visite de guayaquil : le parc du Centenaire, 
le parc aux iguanes, la tour de l’horloge, le palais du Gouverneur, la 
cathédrale, l’église San Francisco et le magnifique quartier colonial 
Las Penas… Puis visite du parc historique de Guayaquil. h libre puis 
transfert à l’aéroport de Guayaquil. Vol pour Madrid. h x à bord.

J 12…..PARIS, RÉGION : arrivée à Madrid puis continuation 
vers votre aéroport de départ. Débarquement, puis retour dans 
votre région.

INFO VÉRITÉ : pour des raisons climatiques ou techniques, l’ordre 
des visites peut être modifié, remplacé et/ou inversé. Prévoir un petit 
sac à dos pour les nuits en Amazonie, ainsi que des chaussures de 
marche et des vêtements chauds.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2495 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Océan Pacifique
ÉQUATEUR

COLOMBIE

PÉROU

Amazonie

Quito

Banos

Riobamba
Chimborazo

Ingapirca

Cuenca

Guayaquil

Archipel 
des Galápagos

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Promenade en pirogue dans la forêt amazonienne
• Balade à bord du célèbre train des Andes
• Repas chez l’habitant
• Démonstration de danses folkloriques
• Départs garantis à partir de 2 participants et limités 

à 18 participants (dates en rouge) pour profiter des visites 
en petit groupe

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Iberia Paris/Quito à l’aller (via Madrid) et Guayaquil/Paris au 
retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (550 €) • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (et en Guest House à Guamote pour les groupes 
limités à 18 participants) (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J11 • Le circuit en autocar ou 
minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant le circuit en Equateur puis d’un 
guide-accompagnateur hispanophone-anglophone sur l’intégralité de l’extension aux Galápagos • La taxe de sortie du territoire • Les taxes de promotion touristique et 
services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions 
et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 410 € (dates 2018),390 € (dates 2019), et pour l’extension Galápagos : 670 € (dates 2018) et 740 € (dates 2019) • L’entrée 
au Parc National des Galapagos : 100 USD par personne et la taxe portuaire d’Isabela de 20 USD par personne au 01/06/18, à régler sur place • Les boissons 
• Le déjeuner du J11 • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Ibéria, KLM, American Airlines - Vols Intérieurs : Aerogal, Tame.

Cuenca

Dates en rouge : départs limités à 18 participants 
Départs de province possibles en demande : Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Marseille, Nice, Lyon : consultez votre agence de voyages.
*Pour les dates de départs 2018, consultez le programme de notre brochure “Vos 
Voyages 2018” p . 356.

Possibilité d’Extension  
aux Galápagos - 5 jours/4 nuits

supplément de

1190 €
par personne

J 1 AU J 10 : voir programme ci-contre.

J 11. GUAYAQUIL / SAN CRISTOBAL : transfert à l’aéroport 
de Guayaquil et vol pour San Cristobal. h. Départ pour la visite 
du Centre d’Interprétation, vous découvrirez l’histoire de la 
formation des îles de l’archipel et de l’arrivée de l’homme sur 
ces îles. Continuation vers le Cerro Tijeretas qui est le lieu idéal 
pour observer deux types de nids de frégates. Ensuite, vous 
aurez la possibilité de pratiquer du snorkeling. h x.

J 12. SAN CRISTOBAL : départ pour une journée d’excursion 
à Isla Lobos, vous aperceverez des frégates, des fous à pattes 
bleu , des otaries. Vous aurez la possibilité de faire du snorkeling 
et de nager avec les otaries et vous croiserez peut-être des 
tortues ou des raies. h. Puis , continuation vers la plage pour 
vous détendre. Retour sur l’île. h x.

J 13. SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ : matinée libre pour 
profiter des plages, du village et des paysages de San Cristobal. 
h. Transfert à laéroport et envol pour Santa Cruz. Fin d’après-
midi libre. h x.

J 14. SANTA CRUZ : journée et h libre pour profiter des plages 
ou possibilité (en supplément : 215 €) de journée d’excursion 
avec repas soit à North Seymour, Bartolomé, Santa Fé ou Plazas 
en fonction des navigations autorisées par le Parc National des 
Galápagos (excursions à réserver et à régler sur place). h x.

J15. SANTA CRUZ / QUITO…. : selon l’horaire de vol, temps 
libre pour explorer l’île de Santa Cruz. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Santa Cruz et envol pour Quito. Connexion pour le 
vol international (avec escales). h x à bord.

J16… PARIS, RÉGION : arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.
Programme détaillé disponible sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 25/10* • 8/11* 2985 € 3040 €

20
18

• 6/12* 2625 € 2680 €
• 24/01 • 4/04 • 5/09 2635 € 2690 €

20
19• 7/02 • 7/03 2945 € 3000 €

• 16/05 • 13/06 2495 € 2550 €
• 11/07 • 8/08 3545 € 3600 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Quito

   Salaün Holidays / 302

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > ÉQUATEUR

Croisière aux Galápagos 
GUAYAQUIL, BALTRA, ILE DE SANTIAGO, RABIDA, BARTOLOME, GENOVESA…

Partez pour une fabuleuse croisière à bord du 
Santa Cruz II dans l’archipel des Galápagos. Ces 
îles volcaniques ont conservé les formes de vie les 
plus surprenantes : tortues centenaires, iguanes 
géants, otaries... La faune est sans nul doute le clou 
du spectacle lors d’une croisière aux Galápagos. 
Embarquez pour une croisière d’exception !

DU J1 AU J 11 : Programme identique à notre programme Équateur, 
“Mitad del Mundo”, voir page précédente. h libres le J11. x.

J 12. GUAYAQUIL / BALTRA : transfert vers l’aéroport de Guayaquil 
et vol vers les Galápagos. Arrivée à l’aéroport de Baltra et transfert 
à bord du yacht Santa Cruz II. Installation et h à bord. Départ vers 
Las Bachas qui abrite une plage de sable blanc et deux lagons. Ces 
derniers sont le garde-manger de nombreuses espèces, dont le 
flamand rose. Retour à bord. Cocktail de bienvenue. h x à bord.

J 13. ILE DE SANTIAGO : départ pour l’exploration de la côte le 
long des falaises de la Baie des Boucaniers. La baie abrite un grand 
nombre d’oiseaux marins, de lions de mer et de crustacés. On y 
trouve également d’impressionnantes formations naturelles comme 
“le rocher de l’éléphant”, “l’ évêque” et une grotte naturelle des plus 
fascinantes. C’est le site idéal pour la pratique du snorkeling ou pour 
une promenade à bord d’un bateau à fond transparent. h à bord. 
Puis débarquement sur la plage de Puerto Egas. Vous pourrez 
profiter de ce site pour vous baigner et pour pratiquer le snorkeling 
le long du rivage rocheux. Départ pour une balade, au cours de 
laquelle vous pourrez observer des oiseaux dans un étonnant décor 
de strates composées de tuf et de lave. h x à bord.

J 14. RABIDA, BARTOLOMÉ : départ pour la plage rouge de l’île 
de Rábida qui doit sa couleur aux matières volcaniques. Ce sera 
l’occasion d’approcher une importante colonie de lions de mers, 
des iguanes marins, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Il sera également possible d’observer la vie sous-marine grâce 
à une balade en bateau à fond transparent. h à bord. Pendant la 
traversée en direction de la prochaine île, vous aurez peut être la 
chance d’observer des dauphins. Ensuite, vous débarquerez sur 
la plage dorée de l’île de Bartolomé dominée par l’emblématique 
“Pinnacle Rock”. Vous pourrez profiter de la plage. De retour à 
bord, deux groupes seront formés. Le premier ira à terre pour une 
randonnée vers le sommet de l’île offrant une vue sur l’archipel. La 
montée se fait par un escalier en bois agrémenté de rampes et de 
plateformes de repos, la vue depuis le sommet y est inégalable. Le 
second groupe partira en bateau à moteur pour explorer le rivage 
volcanique. A la fin des activités respectives les deux groupes 
permutteront. h x à bord.

J 15. GENOVESA : petite ascension du “Prince Philip’s Steps”, 
un escalier de 28 m conduisant sur un plateau rocheux. Durant 
cette balade, il sera possible d’observer d’importantes colonies 
d’oiseaux. h à bord. Dans l’après-midi, vous débarquerez sur une 
magnifique plage, la Baie de Darwin, pour profiter d’une baignade. 
Possibilité de faire du snorkeling. Après cette pause détente, vous 
ferez une promenade au cours de laquelle des centaines d’oiseaux 
pourront être observés. h x à bord.

J 16. ILE DE SANTA CRUZ, ILE DE BALTRA / GUAYAQUIL OU 
QUITO…. : découverte de la réserve de tortue géante. h libre. 
Transfert à l’aéroport de Baltra et vol à destination de Guayaquil ou 
Quito (selon les dates). Arrivée à l’aéroport de Guayaquil ou Quito. 
Connexion pour le vol international (avec escales). h x à bord.

J 17….. PARIS, RÉGION : arrivée à l’aéroport de départ. 
Débarquement, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 302. 

CIRCUIT
17 JOURS 

15 NUITS

à partir de

6695 €
taxes aériennes incluses

  

2 vols 
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Océan
Pacifique ÉQUATEUR

Guayaquil

ARCHIPEL
DES GALÁPAGOS 

Baltra

Santa Cruz

Genovesa

Santiago
Bartolomé

Rabida

Océan Pacifique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de l’île de Santiago, Rabida, Bartolomé, 

Genovesa
• Un navire conçu et adapté à l’exploration de la vie 

sauvage dans les régions les plus reculées
• A bord, un photographe pour vous donner des conseils 

en la matière
• Un espace de vie sur le bateau qui permet de profiter 

pleinement de votre voyage
• Guides francophones durant la croisière sur 3 dates 

(dates en rose)

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols réguliers Iberia Paris/Quito à l’aller (via Madrid) et Guayaquil 
ou Quito/Paris au retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (550 €) • Les vols intérieurs Guayaquil/Baltra et Baltra/Guayaquil ou Quito 
• Les transferts aéroports / îles / aéroports • Les taxes d’aéroport nationales • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H (et en Guest House à Guamote pour les groupes 
limités à 18 participants) (normes locales) en chambre double et en bateau en cabine double. • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au petit-déjeuner du 
J17 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant 
le circuit en Equateur puis de guides francophones, anglophones - hispanophones lors de la croisière (selon les dates) • La taxe de sortie du territoire • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 1320 € • L’entrée au Parc National des Galápagos : 100 USD par personne et la taxe 
portuaire d’Isabela de 20 USD par personne au 01/06/18, à régler sur place • La carte de contrôle de transit 20 usd au 01/06/18. • Les boissons • Les déjeuners 
des J11 et 16 et le dîner du J11 • Les pourboires.Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : Ibéria, KLM, American Airlines - Vols Intérieurs : Aerogal, Tame, Latam.

Bartolomé

Nouveauté 2019 !

Départs de province possibles en demande : Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Marseille, Nice, Lyon : consultez votre agence de voyages.

Pour les dates en rose :  guides-accompagnateurs francophones.

Tortue des Galápagos

Guayaquil
Votre paquebot de croisière du J 12 au J 17
le Yacht Santa Cruz II

Petite structure de 50 cabines pour 90 passagers sur 3 ponts, 
construit en 2002, le Santa Cruz II est une invitation à la découverte 
de ce fabuleux archipel.
A bord vous savourerez les plats de cuisine équatorienne et 
internationale concotée par un chef gastronomique.
Les langues officielles à bord sont l’espagnol et l’anglais.
Le Santa Cruz II est équipé de : air conditionné, coffre fort, Wifi, 
magasin de souvenirs.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 24/01 au 9/02
• 5 au 21/09

6795 € 6850 €

20
19• 7 au 23/02 7095 € 7150 €

• 16/05 au 1/06 6695 € 6750 €
• 8 au 24/08 7675 € 7730 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 303

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > PÉROU

L’Essentiel du Pérou 
LIMA, PARACAS, NAZCA, AREQUIPA, PUNO, LAC TITICACA, CUSCO, MACHU PICCHU…

De Lima à Cusco, en passant par Nazca ou Puno, 
laissez-vous charmer par ce trésor des Andes. Le 
Pérou, aussi merveilleux que mystérieux, saura 
vous faire chavirer grâce à la richesse de sa culture 
et de son histoire. Découvrez ainsi les essentiels 
d’un pays authentique.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LIMA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Ibéria (via Madrid) 
pour Lima. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. LIMA, PARACAS, ICA, NAZCA : départ très matinal vers 
le port de Paracas, à travers d’étonnants paysages désertiques 
et sauvages, où dunes de sable se confondent avec montagnes. 
Embarquement pour une excursion à la découverte des Iles 
Ballestas, dans la réserve naturelle de Paracas. Découverte du 
“Chandelier des Andes”, dessin géant et mystérieux tracé sur la 
falaise. Retour au port et continuation vers Ica. Visite de la “bodega” 
artisanale d’El Cantador : explication du processus de production 
du vin, du Pisco et de la “cachina” (alcool local) et dégustation. h, 
puis transfert vers Nazca. h dans un restaurant local. x.

J 3. NAZCA, AREQUIPA : visite des acqueducs de Cantayoc 
et Paredones. h, puis départ vers Arequipa, située entre mer 
et montagne. Cette ville est une oasis dans un environnement 
désertique dont les maisons sont bâties en sillar, pierre volcanique 
poreuse et blanche, ce qui lui vaut le surnom de “ville blanche”. h en 
cours de route. Arrivée à Arequipa et installation à l’hôtel. x.

J 4. AREQUIPA : visite guidée à pied de la ville : la place d’armes, 
le Mundo Alpaga, le marché de San Camilo et le couvent de 
Santa Catalina, véritable petite ville au cœur de la ville avec ses 
ruelles bordées de maisonnettes colorées qui rappelle la lointaine 
Andalousie. h. Après-midi libre. h x.

J 5. AREQUIPA, PUNO : route vers Puno, située sur les rives du 
Lac Titicaca. Découverte des paysages de l’Altiplano et h dans une 
charmante auberge avec vue sur la lagune de Sillustani. Visite des 
Chullpas de Sillustani, tours funéraires de forme circulaire construites 
en pierre et pouvant atteindre 12 m de haut. h x sur Puno.

J 6. PUNO, LAC TITICACA, PUNO : embarquement pour une 
journée d’excursion en bateau sur le Lac Titicaca. Arrêt aux îles 
flottantes des Indiens Uros, îles artificielles, construites par la 
tribu Uros dont la principale activité est la pêche. Continuation 
jusqu’à Taquile, île coupée du monde qui a conservé ses traditions 
ancestrales. h. Retour à Puno. h en ville. x.

J 7. PUNO, CUSCO : route vers Cusco. Passage par La Raya, 
point culminant à 4 335m. h en cours de route. Continuation vers 
le site archéologique de Raqchi et visite du Temple de Wiracocha, 
construit avec la lave du volcan Quinchasata. Puis, visite de la 
chapelle d’Andahuayllilas, surnommée “la chapelle Sixtine des 
Andes”. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. h en ville. x.

J 8. CUSCO, PISAC, OLLANTAYTAMBO, VALLÉE SACRÉE : 
départ pour la Vallée Sacrée et visite du marché coloré et artisanal 
de Pisac. Ensuite, visite du site archéologique de Pisac. h. 
Route vers Ollantaytambo pour une visite du village inka et de sa 
forteresse ; ce site archéologique qui a pu être préservé tout au long 
des siècles : ses terrasses, sa maison royale, le temple du Soleil…. 
h x dans la Vallée Sacrée (prévoir un sac d’appoint pour la nuit en 
Vallée Sacrée).

J 9. VALLÉE SACRÉE, AGUASCALIENTES, MACHU PICCHU, 
CUSCO : trajet en train à destination du Machu Picchu. Arrivée à la 
gare d’Aguascalientes et montée en car à 2 430 m d’altitude jusqu’à 
la Cité Inca. Visite du Machu Picchu, site exceptionnel classé 
quatrième Merveille du Monde moderne. En début d’après-midi, 
descente au village d’Aguascalientes. h. Retour en train jusqu’à 
Ollantaytambo puis route en autocar jusqu’à Cusco. h en cours de 
route (ou à Cusco selon les horaires). x.

J 10. CUSCO : matinée consacrée à la découverte des ruines de 
Sacsayhuaman et de Q’enqo, puis visite du centre historique de 
Cusco : la cathédrale (visite extérieure) et la chapelle du Triomphe, 
la place d’Armes, puis visite du Koricancha ou couvent de Santo 
Domingo. h. Après-midi libre. Retour à l’hôtel. h et spectacle 
folklorique. x.

J 11. CUSCO / LIMA… : transfert à l’aéroport de Cusco et envol 
pour Lima. Visite du centre de Lima. h.Transfert à l’aéroport de 
Lima. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en raison de l’altitude élevée de certains sites du 
circuit, un avis médical est préconisé pour les personnes sensibles. 
L’ordre des étapes est étudié afin de respecter les paliers d’altitude 
de manière progressive. Nous ne proposons pas le survol des lignes 
de Nazca compte tenu des consignes du Ministère des Affaires 
Etrangères, qui les déconseille pour des raisons de sécurité (mise 
à jour du 01/06/18). Si les dispositions venaient à changer, nous 
serons en mesure de reprogrammer ce survol dans le circuit. Pour 
des raisons d’organisation technique ou pratique, le sens des visites 
peut être inversé mais l’ensemble du programme sera respecté. 
Pour l’extension en Amazonie le vaccin contre la fièvre jaune est 
fortement recommandé.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2675 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

Machu Picchu

Océan Pacifique

BOLIVIE

BRÉSIL

PÉROU

Lima

Paracas

Iles Ballestas

Nazca

Arequipa

Puno

Pucara

Raqchi
Cusco

Pisac

Lac Titicaca

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ordre des étapes étudié pour respecter les paliers 

d’altitude
• Dîner spectacle folklorique
• Visite du Machu Picchu
• Excursion sur le Lac Titicaca
• Départs garantis à partir de 2 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Ibéria Paris/Lima (via Madrid) aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (521 € départs de 2018 et 505 € départs de 2019) • Le vol intérieur Cusco/Lima • Les taxes aériennes sur le vol intérieur et la 
taxe de sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J11 • Le circuit 
en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides-accompagnateurs francophones tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 360 € (dates 2018 et 345 € dates 2019) • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date d’entrée avec au moins 2 pages vierges.

Compagnie aérienne : Ibéria - Vol intérieur : LATAM Airlines, Avianca Airlines, Peruvian Airlines, Star Peru.

Le Lac Titicaca

*Pour les dates de départ 2018, consultez le programme de notre brochure 
“Vos Voyages 2018” p. 357.
Départs de province possible en demande : Lyon, Toulouse, Nantes et 
Marseille : consultez votre agence de voyages.

Danse péruvienne

NOUVEAUTÉ 2019 !
Possibilité d’Extension 
en Amazonie - 5 jours/4 nuits

à partir de

925 €
par personne

J 1 AU J 10 : voir programme ci-contre.
J 11. CUSCO / PUERTO MALDONADO… : transfert à l’aéroport 
de Cusco et envol pour Puerto Maldonado. Accueil par votre 
guide et embarquement en direction du lodge par le fleuve Madre 
de Dios. h. L’après-midi, excursion à la lagune Caïman où vous 
pourrez observer des petits caïmans noirs et blancs. Coucher de 
soleil et vue panoramique de la selva. Retour au lodge. h x.
J 12. ECO AMAZONIA LODGE : excursion au lac Apu Victor. 
Vous traverserez une grande variété d’écosystèmes, de la forêt 
riveraine à la forêt inondée et vous pourrez vous familiariser avec 
la faune et la flore locale. Vous pourrez y voir de très nombreuses 
espèces d’oiseaux ainsi que des caïmans, des tortues et si vous 
êtes chanceux des loutres géantes. h tardif au lodge. L’après-
midi, traversée du fleuve en bateau en direction de la Isla de los 
Monos “l’île aux Singes”. Fin d’après-midi libre pour profiter des 
installations du lodge telle que la piscine. h x. Possibilité de 
sortie de nuit pour observer les caïmans lors de la saison sèche 
(de juillet à décembre).
J 13. ECO AMAZONIA LODGE : très tôt le matin, excursion 
dans la jungle à travers des chemins de traverse jusqu’à la Cocha 
Perdida. La Cocha Perdida (la lagune perdue) est un refuge et 
lieu d’alimentation de multiples animaux. En chemin pourront être 
observés les arbres tropicaux, plantes médicinales de multiples 
variétés d’insectes, papillons et oiseaux. Promenade sur la lagune 
en canoë. Retour au lodge. h. Après-midi libre. h x.
J 14. ECO AMAZONIA LODGE, PUERTO MALDONADO / 
LIMA : transfert à l’aéroport de Puerto Maldonado et envol pour 
Lima via Cusco. h libre. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.
J 15. LIMA : visite du centre de Lima. h d’adieux. Transfert à 
l’aéroport de Lima. Vol pour Paris. h x à bord.
J 16…. PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée 
à Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.
Programme détaillé et tarifs disponibles sur simple demande .

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 21/10* • 11/11* 2995 € 3050 €

20
18

• 25/11* 2945 € 3000 €
• 10/01 • 14/03 2825 € 2880 €

20
19

• 14/02 2675 € 2730 €
• 28/03 2895 € 2950 €
• 4/04 • 25/04 2945 € 3000 €
• 2/05 3145 € 3200 €
• 23/05 2945 € 3000 €
• 4/07 • 1/08 3325 € 3380 €
• 5/09 • 26/09 2895 € 2950 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 304

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > PÉROU

Trésors du Pérou 
LIMA, PARACAS, NAZCA, AREQUIPA, PUNO, LE LAC TITICACA, CUSCO, LE MACHU PICCHU…

Des rives du Pacifique aux hauts sommets andins, 
le Pérou est un savoureux cocktail mélangeant 
culture et nature. Berceau de l’une des plus 
mystérieuses civilisations de l’Humanité, le Pérou 
vous séduira par la richesse de son patrimoine : 
des mythiques vestiges du Machu Picchu aux 
eaux sacrées du lac Titicaca, des marchés colorés 
de Pisac aux palais de Cuzco, toutes les merveilles 
des Incas s’offrent à vous !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LIMA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Lima. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h froid. x.

J 2. LIMA, PARACAS : départ vers Paracas, à travers d’étonnants 
paysages désertiques et sauvages, où dunes de sable se 
confondent avec montagnes. h sur le port. Après-midi libre. h x.

J 3. PARACAS, ILES BALLESTAS, NAZCA : route pour le port de 
Paracas et embarquement pour une excursion à la découverte 
des Iles Ballestas, dans la réserve naturelle de Paracas. Découverte 
du “Chandelier des Andes”, dessin géant et mystérieux tracé sur la 
falaise. Continuation vers Nazca. Si le temps le permet, arrêt à Ica 
pour une dégustation de Pisco. h. Visite de la maison-musée de 
Maria Reiche, physicienne qui dédia sa vie à l’étude des lignes de 
Nazca puis arrêt au Mirador pour observer les lignes. Continuation 
jusqu’à Nazca. h x.

J 4. NAZCA, AREQUIPA : départ en direction d’Arequipa. Passage 
par Chauchilla, cimetière à ciel ouvert de la culture Huari. h. Puis, 
route à travers le désert côtier pour Arequipa, belle ville coloniale, 
située à 2 335 m, au pied du volcan Misti. h x.

J 5. AREQUIPA : matinée consacrée à la visite de la “ville 
blanche” : le centre colonial, la place d’Armes, la cathédrale (vues 
extérieures), visite guidée du couvent Santa Catalina. h. Après-
midi libre autour de la place d’Armes (possibilité en option avec 
supplément de visiter le musée des Sanctuaires Andins présentant 
la célèbre momie Juanita). h en ville. x.

J 6. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO : route vers Puno, située sur 
les rives du Lac Titicaca. Découverte des paysages de l’Altiplano et 
h pique-nique en cours de route. Visite des Chullpas de Sillustani, 
tours funéraires de forme circulaire construites en pierre et pouvant 
atteindre 12 m de haut. h x.

J 7. PUNO, UROS, TAQUILE, PUNO : embarquement pour une 
journée d’excursion en bateau sur le Lac Titicaca. Arrêt aux îles 
flottantes des Indiens Uros, îles artificielles, construites par la tribu 
dont la principale activité est la pêche. Continuation jusqu’à Taquile, 
île coupée du monde qui a conservé ses traditions ancestrales : 
rencontre avec ses habitants. h. Retour à Puno. h en ville. x.

J 8. PUNO, RAQCHI, ANDAHUAYLLILAS, CUSCO : route vers 
le site archéologique de Raqchi et visite du temple de Wiracocha, 
construit avec la lave du volcan Quinchasata. h en cours de route. 
Puis, visite de la chapelle d’Andahuayllilas, surnommée “la 
Chapelle Sixtine des Andes”. Arrivée à Cusco et transfert à l’hôtel. 
h en ville. x.

J 9. CUSCO : matinée consacrée à la découverte des ruines de 
Sacsayhuaman et de Q’enqo, puis visite du centre historique de 
Cusco : la cathédrale et la chapelle du Triomphe, la place d’Armes, 
puis visite du Koricancha ou couvent de Santo Domingo. h. Après-
midi libre. Retour à l’hôtel. h et spectacle folklorique. x.

J 10. CUSCO, PISAC, MARAS, OLLANTAYTAMBO, 
VALLÉE SACRÉE : départ pour la Vallée Sacrée et visite du 
site archéologique de Pisac. Puis, promenade dans le marché 
coloré et artisanal de Pisac. Continuation vers la communauté 
Amaru : rencontre avec les femmes du village et découverte de 
la technique de la teinture naturelle et du tissage. Salaun Holidays 
soutient les tisseuses de la communauté Amaru. Ce projet vise à 
valoriser le travail de ces femmes en les aidant à acheter les matières 
premières et ce, afin de diversifier et valoriser la production locale 
à travers la fabrication de pièces plus adaptées à la demande 
occidentale (voir p. 29). h. Vue panoramique sur les salines de 
Maras, située en pleine cordillère. Route vers Ollantaytambo 
et visite de la forteresse et des pierres cyclopéennes. h x 
dans la Vallée Sacrée (Prévoir un sac d’appoint pour la nuit en 
Vallée Sacrée).

J 11.  VALLÉE SACRÉE,  OLLANTAYTAMBO, 
AGUASCALIENTES, MACHU PICCHU, CUSCO : transfert à 
la gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train à destination du 
Machu Picchu. Arrivée à la gare d’Aguascalientes et montée en car 
à 2 430 m d’altitude jusqu’à la Cité Inca. Visite du Machu Picchu, 
site exceptionnel classé quatrième Merveille du Monde moderne. 
En début d’après-midi, descente au village d’Aguascalientes. h. 
Retour en train jusqu’à Ollantaytambo puis route en autocar jusqu’à 
Cusco. h en cours de route (ou à Cusco selon les horaires). x.

J 12. CUSCO / LIMA : transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour 
Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef-lieu de la région. 
Accueil puis transfert vers votre hôtel. h libre. h x.

J 13. LIMA… : visite de la partie coloniale de Lima : la place 
d’Armes, la place San Martin, la cathédrale, le couvent 
San Francisco…. h au restaurant. Puis, transfert à l’aéroport de 
Lima. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : voir p. 304.

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

2975 €
taxes aériennes incluses

  

1 vol 
intérieur

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Machu Picchu

Océan Pacifique

BOLIVIE

BRÉSIL

PÉROU

Lima

Paracas
Nazca

Arequipa
Puno

Cuzco

Pisac

Lac 
Titicaca

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ordre des étapes étudié pour respecter 

les paliers d’altitude
• Excursion d’une journée en bateau sur le Lac Titicaca
• Dîner spectacle folklorique
• Visite du Machu Picchu
• Hôtels 3H ou 4H et 5H soigneusement sélectionnés
• Audiophones individuels pour toutes les visites guidées

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Lima aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (294 € de Paris et 319 € de Province) • Le vol intérieur Cusco/Lima • Les taxes aériennes sur le vol intérieur et la taxe de 
sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3H ou 4H et 5H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J13 (sauf 
le déjeuner du J12) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides 
accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Des audiophones individuels tout au long du circuit : voir p. 9 • Les taxes de promotion touristique 
et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir 
conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J12 • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après 
la date d’entrée avec au moins 2 pages vierges.

Compagnie aérienne : Air France - Vol intérieur : Lan Peru, Latam Airlines, Avianca Airlines, Peruvian Airlines, Star Peru.

Machu Picchu

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. 

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : 
nous consulter.

Dates en rose : circuits en hôtels 4H et 5H. 

* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 11/11 3495 € 3525 € 3475 € 3530 € 3375 € 3430 €

20
18

• 2/12 3875 € 3895 € 3825 € 3880 € 3745 € 3800 €
• 20/01 3285 € 3325 € 3195 € 3250 € 3175 € 3230 €

20
19

• 24/02 3075 € 3095 € 2995 € 3050 € 2975 € 3030 €
•  3/03 3575 € 3595 € 3545 € 3600 € 3445 € 3500 €
• 22/03 • 1/04 3365 € 3385 € 3325 € 3380 € 3225 € 3280 €
• 24/04 3365 € 3385 € 3325 € 3380 € 3225 € 3280 €
• 6/05 • 20/05 
• 27/05

3375 € 3395 € 3345 € 3400 € 3245 € 3300 €

• 13/05 3375 € 3395 € 3425 € 3480 € 3245 € 3300 €
• 24/05 3395 € 3425 € 3375 € 3430 € 3275 € 3330 €
• 22/06 3575 € 3595 € 3545 € 3600 € 3445 € 3500 €
• 5/08 4335 € 4365 € 4295 € 4350 € 4195 € 4250 €
• 2/09 • 16/09 
• 27/09 • 7/10

3425 € 3445 € 3395 € 3450 € 3295 € 3350 €

• 9/09 3695 € 3725 € 3675 € 3730 € 3575 € 3630 €
• 11/11 • 2/12 3475 € 3495 € 3445 € 3500 € 3365 € 3420 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 11/11 3619 € 3519 € 3519 € 3619 € 3519 €

20
18

• 2/12 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €
• 20/01 3399 € 3299 € 3299 € 3399 € 3299 €

20
19

• 24/02 3179 € 3079 € 3079 € 3179 € 3079 €
•  3/03 3689 € 3589 € 3589 € 3689 € 3589 €
• 22/03 • 1/04 3469 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €
• 24/04 3469 € 3369 € 3369 € 3469 € 3369 €
• 6/05 • 13/05 
• 20/05 • 27/05

3479 € 3379 € 3379 € 3479 € 3379 €

• 24/05 3499 € 3399 € 3399 € 3499 € 3399 €
• 22/06 3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €
• 5/08 4449 € 4349 € 4349 € 4449 € 4349 €
• 2/09 • 16/09 
• 27/09 • 7/10

3519 € 3419 € 3419 € 3519 € 3419 €

• 9/09 3799 € 3699 € 3699 € 3799 € 3699 €
• 11/11 • 2/12 3599 € 3499 € 3499 € 3599 € 3499 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 305

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > PÉROU, BOLIVIE

Pérou et Bolivie, Terres des Incas 
LIMA, AREQUIPA, PUNO, COPACABANA, SALAR D’UYUNI, LA PAZ, SUCRE, CUSCO, VALLÉE SACRÉE…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LIMA : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Lima. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h x.

J 2. LIMA / AREQUIPA : visite du musée national d’archéologie 
et d’anthropologie (fermé le lundi) : présentation de collection 
de tissus précolombiens, orfèvrerie, céramiques, momies. h puis 
transfert à l’aéroport de Lima pour un vol à destination de Arequipa. 
Accueil et transfert à l’hôtel. h x.

J 3. AREQUIPA : découverte de la “ville blanche”. Visite du 
centre colonial et du Couvent Santa Catalina. h. Après-midi 
libre dans la ville classée au patrimoine de l’UNESCO. h dans un 
restaurant local. x.

J 4. AREQUIPA, SILLUSTANI, PUNO (TITICACA) : départ pour 
Puno, ville située sur les rives du Lac Titicaca. Vous y découvrirez les 
paysages de l’Altiplano. h pique-nique, puis visite des Chullpas de 
Sillustani, tours funéraires. h à Puno. x.

J 5. PUNO, KASANI, COPACABANA, BOLIVIE, ILE DU SOLEIL, 
LA PAZ : départ matinal pour Copacabana. Embarquement sur 
un bateau à moteur jusqu’au sud de l’île du Soleil. h traditionnel 
(Apthapi). Visite du site de Pilkokaina. Retour en bateau à 
Copacabana. Continuation pour La Paz. h x.

J 6. LA PAZ / SUCRE : transfert à l’aéroport de La Paz et vol pour 
Sucre. h. Visite guidée de la ville coloniale. Vous visiterez entre 
autres : le musée du textile ASUR, la Casa de la Libertad (fermé le 
lundi), le couvent de la Recoleta, la cathédrale… h x.

J 7. SUCRE, POTOSI : route pour le Río Pilcomayo par le Pont 
Sucre. Puis, les hauts plateaux de Potosí (4 100 m d’altitude). h. Visite 
de la ville et de la Casa de la Moneda (fermé les dimanches et lundis). 
Datant de 1572, on y frappait l’argent en provenance des mines 
voisines. On y découvre aussi de belles collections de peintures. h x.

J 8. POTOSI, PULACAYO, UYUNI : visite des mines ou d’une usine 
de traitement (selon les disponibilités) qui donne une approche de 
l’environnement minier qui fait la richesse patrimoniale et sociale de 
Potosi. h. Départ pour la traversée de la Cordillère Frailes pour 
rejoindre Uyuni. En chemin, arrêt à Pulacayo. Arrivée à Uyuni. h x.

J 9. UYUNI, SALAR D’UYUNI, UYUNI : départ pour le Salar 
d’Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. En route, visite 
d’une exploitation de sel. Arrêt en plein cœur du Salar sur l’île 
d’Incahuasi. h. Transfert vers le volcan Tunupa et visite des momies 
de Coquesa. Retour à Uyuni. h x.

J 10. UYUNI / LA PAZ, VALLÉE DE LA LUNE, LA PAZ : transfert 
à l’aéroport et vol vers La Paz. Route pour “la Zone Sud”, pour une 
excursion à la Vallée de la Lune, étranges formations calcaires. h. 
Visite de la ville : la calle Sagarnaga et ses échoppes d’artisanat 
local, les marchés typiques, le centre historique. Puis, tour 
panoramique à bord du téléphérique qui relie les villes de La 
Paz et El Alto. h de plats traditionnels boliviens et démonstration de 
danses traditionnelles. x.

J 11. LA PAZ, TIWANAKU, DESAGUADERO, PUNO : départ pour 
le site archéologique de Tiwanaku. h. Départ pour Desaguadero 
et transfert vers Puno. Sur la route longeant le lac, on passe par les 
villages de Pomata, Juli et Chucuito. h x.

J 12. PUNO, UROS, CUSCO : embarquement pour les îles Uros. 
Visite des îles flottantes, construites par la tribu Uros. Retour en bateau 
pour Puno. h en cours de route et transfert à Cusco. h x.

J 13. CUSCO : découverte des ruines autour de Cusco 
(Sacsayhuaman et Q’enqo) puis du centre historique : visite du 
temple du Soleil, et de la cathédrale (visite intérieure). h. Après-
midi libre. h avec spectacle folklorique. x.

J 14. CUSCO, PISAC, AMARU, MARAS, OLLANTAYTAMBO, 
VALLÉE SACRÉE : départ pour la Vallée Sacrée et visite des 
ruines de Pisac, un des sites majeurs de la culture inca. Promenade 
dans le marché coloré artisanal. Continuation vers la communauté 
Amaru. Rencontre avec les femmes du village et découverte de 
la technique de la teinture naturelle et du tissage. Salaün Holidays 
soutient les tisseuses de la communauté Amaru. Ce projet vise à 
valoriser le travail de ces femmes en les aidant à acheter les matières 
premières et ce, afin de diversifier et valoriser la production locale 
à travers la fabrication de pièces plus adaptées à la demande 
occidentale (voir p. 29). h. Visite panoramique des salines de 
Maras. Continuation sur Ollantaytambo, village inca toujours 
habité. Visite de la forteresse et ses pierres cyclopéennes. h x 
dans la Vallée Sacrée (prévoir un sac d’appoint pour la nuit en 
Vallée Sacrée)

J 15.  VALLÉE SACRÉE,  OLLANTAYTAMBO, 
AGUASCALIENTES, MACHU PICCHU, CUSCO : transfert 
à la gare d’Ollantaytambo pour un trajet en train à destination 
d’Aguascalientes. Demi- journée consacrée à la visite du Machu 
Picchu, classé quatrième Merveille du Monde moderne. h. Retour à 
Cusco. Accueil et transfert à l’hôtel. h en cours de route (ou à Cusco 
selon les horaires) .x.

J 16. CUSCO / LIMA : transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour 
Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef-lieu de la région. 
Accueil puis transfert vers votre hôtel. h libre. h x.

J 17. LIMA… : visite de la partie coloniale de Lima : la place 
d’Armes, la place San Martin, la cathédrale, le couvent 
San Francisco…. h. Transfert à l’aéroport de Lima. Vol pour Paris. 
h x à bord.

J 18….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : les excursions à l’intérieur du Salar peuvent être 
aménagées pendant la saison des pluies.
Consultez notre info vérité p. 304.

CIRCUIT
18 JOURS 

16 NUITS

à partir de

3995 €
taxes aériennes incluses

 

4 vols 
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Lima

Arequipa

Puno

Cusco
Pisac

Tiwanaku

Potosi

Uyuni

Sucre

La Paz
Copacabana

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

Océan Pacifique

Lac Titicaca

Machu Picchu

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Ordre des étapes étudié pour respecter les 

paliers d’altitude
• Principaux atouts du Pérou et de la Bolivie
• Visite de Sucre, La Paz et la Vallée de la Lune
• Spectacle de danses et dégustation de plats typiques
• Hôtels 3H ou 4H et 5H soigneusement sélectionnés

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Lima aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Air France : 294 € de Paris et 319 € de Province ; KLM : 305 € de Paris et 332 € de Province) • Les vols intérieurs Lima/
Aréquipa, La Paz/Sucre, Uyuni/La Paz et Cusco/Lima • Les taxes aériennes sur les vols intérieurs et la taxe de sortie du territoire • L’hébergement en hôtels 3H ou 
4H et 5H selon les dates (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J17 (sauf le déjeuner du J16) • Le circuit en 
autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides-accompagnateurs francophones tout 
au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Le déjeuner du J16 • Les boissons 
• Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date d’entrée avec au moins 4 pages vierges.

Compagnie aérienne : Air France - Vols intérieurs : Avianca, Amaszonas, Boliviana de Aviacion, Latam Airlines.

Salar d’Uyuni

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter.
Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : 
nous consulter.
Dates en rose : circuit en hôtels 4H et 5H.
* Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une de 
ces compagnies.

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SAZAGAN
Ouzbékistan

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

COMMUNAUTÉ AMARU

Pérou

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’ACHROL
Inde

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

VILLAGE D’AMBATOMANGA

Madagascar

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

SOWETO
Afrique du Sud

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

ETHNIE MUONG
Vietnam

Développement Durable

Salaün Holidays s’engage

PROJET MÉKONG
Vietnam

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 2 au 19/12 5075 € 5095 € 5045 € 5100 € 4945 € 5000 € 20
18

• 8 au 25/02 4125 € 4145 € 4095 € 4150 € 3995 € 4050 €

20
19

• 1 au 18/03 4425 € 4445 € 4395 € 4450 € 4295 € 4350 €
• 22/03 au 8/04 4795 € 4825 € 4785 € 4840 € 4675 € 4730 €
• 6 au 23/04
• 11 au 28/05

4495 € 4525 € 4465 € 4520 € 4375 € 4430 €

• 22/06 au 9/07
• 6 au 23/07

4995 € 5025 € 4975 € 5030 € 4875 € 4930 €

• 9 au 26/08 5495 € 5525 € 5475 € 5530 € 5375 € 5430 €
• 7 au 24/09
• 21/09 au 8/10

4545 € 4575 € 4495 € 4550 € 4395 € 4450 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 2 au 19/12 5189 € 5089 € 5089 € 5189 € 5089 € 20
18

• 8 au 25/02 4239 € 4139 € 4139 € 4239 € 4139 €

20
19

• 1 au 18/03 4549 € 4449 € 4449 € 4549 € 4449 €
• 22/03 au 8/04 4899 € 4799 € 4799 € 4899 € 4799 €
• 6 au 23/04
• 11 au 28/05

4589 € 4489 € 4489 € 4589 € 4489 €

• 22/06 au 9/07
• 6 au 23/07

5099 € 4999 € 4999 € 5099 € 4999 €

• 9 au 26/08 5599 € 5499 € 5499 € 5599 € 5499 €
• 7 au 24/09
• 21/09 au 8/10

4659 € 4559 € 4559 € 4659 € 4559 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 306

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > PÉROU, BOLIVIE

Bolivie et Pérou, le cœur du Monde Andin 
SANTA CRUZ, SUCRE, POTOSI, UYUNI, LA PAZ, CUSCO, VALLÉE SACRÉE…

Un itinéraire pavé de trésors andins s’offre à vous. 
Laissez vous séduire par l’immensité du Salar 
d’Uyuni, aux eaux sacrées du lac Titicaca, pour 
finir par la magie des vestiges du Machu Picchu !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SANTA 
CRUZ : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air 
Europa pour Santa Cruz. (via Madrid). h x à bord.

J 2. SANTA CRUZ : accueil par votre guide francophone et visite 
panoramique de la ville : la Place principale où se situe la cathédrale, 
la “Recoba” : le marché des produits typiques des communautés 
indiennes, orientales et andines… Transfert à l’hôtel. h et après-midi 
libres. h libre. x.

J 3. SANTA CRUZ / SUCRE : dans la matinée, transfert à l’aéroport 
de Santa Cruz et vol pour Sucre, capitale de la Bolivie située à 
2750 m d’altitude. Accueil par votre guide local francophone. 
h. Puis visite guidée du Marché “Campesino”, l’un des lieux 
emblématiques de la ville de Sucre. Vous profiterez de cette 
visite pour observer les petites échoppes qui commercialisent 
des produits en tout genre pour la population locale. L’occasion 
également de découvrir certains fruits exotiques locaux. h x.

J 4. SUCRE, POTOLO : départ vers Chataquila (environ 
1h15 de piste). Arrivée à la chapelle de Chataquila et départ pour 
une randonnée sur un chemin pré-hispanique. h en plein air en 
fin de parcours pour profiter de ce cadre unique. L’après-midi, 
continuation vers le petit village de Potolo, habité par les indiens 
Jalq’a, dont les tissus sont très réputés pour leurs motifs, couleurs et 
qualité. Retour à Sucre et installation à l’hôtel. h x.

J 5. SUCRE : matinée libre. h. L’après midi, visite de la ville : la 
Cathédrale, la Maison de la Liberté, le belvédère de la Recoleta, 
le Musée de la fondation ASUR, le couvent San Felipe Néri…. 
Une halte gourmande est prévue, vous pourrez savourez du 
chocolat local. h x.

J 6. SUCRE, POTOSI : départ matinal vers Potosí, ville impériale 
située à 4100 m d’altitude.Pause gourmande pour découvrir les 
encas qui font la renommée gastronomique de Potosi : les fameuses 
“empanadas potosinas”. Arrivée à Potosí et visite de la Maison de la 
Monnaie. h. Puis visite panoramique du centre historique de Potosí. 
Départ vers Uyuni situé à 3665 m d’altitude. Vous traverserez toute 
la cordillère de “Frailes” et découvrirez un paysage impressionnant 
torturé par les activités tectonique et volcanique. h x.

J 7. UYUNI, SALAR D’UYUNI, UYUNI : départ en 4x4 vers le 
Salar, la plaine de Sel la plus grande au monde. Observation du 
processus d’extraction et de traitement de sel, puis promenade 
au milieu de cet incroyable paysage blanc et découverte de la 
spectaculaire île Incahuasi. h pique-nique. Puis grande traversée 
du Salar jusqu’à son extrémité nord en direction du volcan Tunupa. 
En fin de journée, une activité unique : vous assisterez au coucher 
du soleil en plein Salar, un véritable spectacle agrémenté d’un petit 
apéritif. Retour vers Uyuni. h x.

J 8. UYUNI/LA PAZ : le matin, transfert à l’aéroport d’Uyuni et envol 
pour La Paz située à 3600m d’altitude. Accueil par votre guide local 
francophone. Le transfert en centre-ville constitue un spectacle à 
part entière : vous emprunterez l’une des lignes de téléphériques 
qui unissent les villes d’El Alto et de La Paz, avec vue panoramique 
sur la coulée urbaine caractéristique de l’autre “capitale bolivienne”, 
la capitale administrative. Puis, visite de la Vallée de la Lune et du 

Centre Historique de La Paz. Vous apprécierez un paysage unique 
de formations rocheuses donnant la sensation de découvrir un 
véritable paysage lunaire. h. h x.

J 9. LA PAZ, COPACABANA, ILE DU SOLEIL, PUNO : départ 
par la route panoramique qui mène au détroit de Tiquina, que 
vous traverserez à bord de petites embarcations locales, avant de 
longer le lac jusqu’à Copacabana. Transfert au port et traversée en 
bateau à moteur d’une heure environ vers l’Ile du Soleil située sur le 
lac Titicaca. Au cours de la navigation vous passerez devant le site 
archéologique de Pilkokaina. h traditionnel andin. Continuation 
avec la visite de Yumani : une fontaine de l’époque préhispanique. 
Retour à Copacabana et départ pour Kasani où vous traverserez la 
frontière entre le Pérou et la Bolivie. Continuation vers Puno. h x.

J 10. PUNO, CUSCO : départ vers Cusco. h en cours de route. 
Visite des sites de Raqchi et son fameux temple au Dieu Wiracocha 
ou encore Andahuaylillas et sa “ chapelle Sixtine”. Cusco n’est 
pas seulement la capitale de l’Empire Inca,,c’est aussi la capitale 
archéologique de l’Amérique, le cœur de la Vallée Sacrée des 
Incas. h x.

J 11. CUSCO, VALLÉE SACRÉE : départ vers la Vallée Sacrée 
des Incas à 2800 m d’altitude. Visite du marché local puis 
visite du site archéologique de Pisac.Transfert et h buffet. En 
milieu d´après-midi, visite du village inca et de la forteresse 
d’Ollantaytambo. h x.

J 12. VALLÉE SACRÉE, AGUASCALIENTES, CUSCO : départ 
en train en direction d’Aguascalientes, le village situé au pied du 
Machu Picchu. Arrivée à Aguascalientes et ascension à la citadelle 
de Machu Picchu en navette touristique. Visite du Machu Picchu, 
site classé quatrième Merveille du Monde Moderne. h. Départ de 
la gare d’Aguascalientes en direction de la Vallée Sacrée. Retour 
vers Cusco. h x.

J 13. CUSCO : visite de la ville de Cusco : la Place d’Armes, le 
Temple du Soleil ou Qorikancha et des 4 ruines situées aux alentours 
de Cusco. Retour à Cusco. h. Après-midi libre. h spectacle x.

J 14. CUSCO / LIMA : transfert matinal à l’aéroport de Cusco et 
envol pour Lima, à la fois capitale, plus grande ville et chef -lieu de 
la région. Visite de la ville avec la Plaza Mayor, le couvent Santo 
Domigo, le quartier de Miraflores…. h d’adieux avec vue sur le 
Pacifique puis transfert à l’hôtel. h x.

J 15. LIMA… : transfert à l’aéroport de Lima. Vol pour Paris. h libre. 
h x à bord.

J 16….. PARIS / AEROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : durant la saison des pluies de décembre à mars 
environ ; il n’est pas toujours possible d’accéder en voiture à l’île 
d’Incahuasi car le Salar peut être inondé. Consultez notre info vérité 
p.304.

CIRCUIT
16 JOURS 

13 NUITS

à partir de

3795 €
taxes aériennes incluses

 

3 vols 
intérieurs

Lima

Puno

Cusco

Vallée Sacrée
Aguascaliente

Santa
Cruz

Potosi

Uyuni

Sucre

La Paz
Copacabana

PÉROU

BRÉSIL

BOLIVIE

Océan Pacifique

Lac Titicaca

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Les paysages spectaculaires du Salar d’Uyuni 

et du Lac Titicaca
• Visite de Sucre, la Paz et la Vallée de la Lune
• Visite des cités historiques majeures de Potosi 

et de Cusco
• Visite du Machu Picchu et de la Vallée Sacrée
• Départs garantis à partir de 2 participants
• Groupes limités à 20 participants
• Coucher du soleil et apéritif en plein Salar d’Uyuni

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ (1) • Les vols Air Europa Paris/Santa Cruz à l’aller et Lima/Paris au 
retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (492 €) 
• Les vols intérieurs Santa Cruz/Sucre, Uyuni/La Paz, et Cusco/Lima 
• Les taxes aériennes sur les vols intérieurs et la taxe de sortie du territoire 
• L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J15 (sauf 
les déjeuners et dîners du J2 et le déjeuner du J15) • Le circuit en autocar ou 
minibus climatisé au Pérou et ventilé par air froid en Bolivie • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services de guides locaux et guides-
accompagnateurs francophones (à partir de 15 participants) tout au long du 
circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/06/18.. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 450 € • Les déjeuners et dîners des J2 et 
le déjeuner du J15 • Les boissons • Les pourboires.Passeport valable 
6 mois après la date d’entrée avec au moins 4 pages vierges.

Compagnies aériennes : Air Europa - Vols intérieurs : Boliviana de 
Aviacion, Péruvian Airlines, Avianca, Latam.

Pérou - Cusco

Nouveauté 2019 !

Nombreux départs de Bruxelles :  nous consulter.
Possibiité de surclassement  à l’hôtel de Sel le Jour 7 en hôtellerie 4H  :  115 € en 
chambre double et 215 € en chambre single.
Possibilité de surclassement en 4H sur l’intégralité du circuit : nous consulter.

Salar d’Uyuni

Pérou - Machu Picchu

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 19/01 au 4/02 
• 23/02 au 11/03 
• 9 au 25/03
• 23/03 au 8/04 

3945 € 4000 €

20
19

• 6 au 22/04
• 27/04 au 13/05
• 18/05 au 3/06 

3995 € 4050 €

• 1 au 17/06 3795 € 3850 €
• 13 au 29/07
• 10 au 26/08 

4475 € 4530 €

• 21/09 au 7/10
• 5 au 21/10
• 19/10 au 4/11
• 2 au 18/11
• 16/11 au 2/12
• 30/11 au 16/12 

4095 € 4150 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 307

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > ARGENTINE

L’Argentine, de l’Altiplano à la Patagonie
BUENOS AIRES, EL CALAFATE, USHUAIA, SALTA, CAFAYATE, LES CHUTES D’IGUAZU…

Pays du Tango, l’Argentine est également un 
havre de paix et de découvertes pour les amateurs 
de nature à l’état pur : La Terre de Feu au bout 
du monde, les chutes d’Iguazu, des glaciers 
époustoufl ants… Ce pays coloré et atypique vous 
révèlera coutumes culturelles et merveilles au fi l de 
votre circuit.

J 1. RÉGION, PARIS / BUENOS AIRES : départ de votre région(1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Latam (via Sao Paulo) ou Iberia ou 
Aerolíneas Argentinas (via Madrid) pour Buenos Aires. h x à bord.

J 2. BUENOS AIRES : accueil par votre guide, puis tour 
d’orientation du centre-ville de Buenos Aires : l’avenue 9 de Julio, la 
place Mayo. h “asado”. Continuation jusqu’au célèbre quartier de 
la Boca pour une fi n d’après-midi libre. h x.

J 3. BUENOS AIRES / EL CALAFATE : découverte du quartier 
historique de la Recoleta où vous découvrirez la tombe d’Eva 
Peron : actrice et femme politique. Dégustation du célèbre café 
argentin au café historique “Tortoni”. Transfert vers l’aéroport d’El 
Calafate. Accueil par votre guide local francophone. h libre. h x.

J 4. EL CALAFATE, CROISIÈRE UPSALA, SPEGAZZINI, 
EL CALAFATE : départ matinal pour la navigation sur le Lago 
Argentino, le troisième plus grand lac d’Amérique du Sud. 
Découverte du glacier Spegazzini et de la face cachée du Perito 
Moreno. h tardif. Excursion en 4x4 pour découvrir les somptueux 
paysages que vous offre le Cerro Frias : un magnifi que panorama 
sur la ville ainsi que sur la steppe de Patagonie et le Lago Argentino, 
situé à 1000 m d’altitude. h x.

J 5. EL CALAFATE, PERITO MORENO, EL CALAFATE : 
départ matinal pour la visite du glacier Perito Moreno, l’un des 
seuls glaciers au monde qui continue son avancée dans les eaux. 
Observation du glacier depuis des passerelles prévues à cet effet. 
h. L’après-midi, croisière au plus près de cet impressionnant 
glacier puis retour à l’embarcadère. Puis transfert en direction du 
“Glaciarium”. Dégustation de vin. h x.

J 6. EL CALAFATE / USHUAÏA : transfert vers l’aéroport et envol 
à destination d’Ushuaia. Accueil par notre guide local francophone. 
Découverte à pied du centre ville. Visite du musée du Bout du 
Monde. h. Excursion en catamaran sur le Canal de Beagle. 
Découverte de la baie d’Ushuaïa, des îles aux phoques et aux 
oiseaux. h de crabe ou d’araignée de mer selon la saison. x.

J 7. USHUAÏA / BUENOS AIRES / SALTA : route vers le parc 
national de “La Terre de Feu” couvrant 63 000 hectares. Découverte 
des baies de Lapataia et de Ensenada, l’île Redonda et la Laguna 
Verde. Transfert à l’aéroport d’Ushuaïa et envol à destination de 
Salta (via Buenos Aires). h libre. Accueil à l’aéroport et installation 
à l’hôtel. h x.

J 8. SALTA : traversée du canon de las coñchas. Arrêt picada 
avec dégustation de vin et de fromage. Continuation pour la 
charmante ville de Cafayate. Outre sa cathédrale à cinq nefs et ses 
bodegas, sa beauté réside dans la fraîcheur de ses patios ombragés 
de tonnelles de vigne. h dans un restaurant local. Découverte 
d’une bodega traditionnelle. Retour à Salta. h x.

J 9. SALTA, PURMAMARCA, HUMAHUACA, SALTA : route vers 
le petit village indien de Purmamarca. Derrière sa petite église de 
pisé édifi ée en 1648 se dresse le Cerro de los Siete Colores dont la 
gamme de couleurs s’étend du beige au violet. Continuation vers 
la vallée d’Humahuaca afi n d’y admirer la Serrania de Hornocal. 
h traditionnel indien. Halte à Tilcara dont l’intérêt principal est la 
Pucara (forteresse inca) qui couronne une colline au milieu de la 
vallée. Retour vers Salta avec un arrêt au village d’Uquia. Arrivée en 
fi n d’après-midi. h x.

J 10. SALTA / IGUAZU : découverte des principaux monuments 
de la ville, à savoir l’Eglise San Francisco, qui se distingue par son 
clocher rose, et enfi n son marché artisanal. h. Transfert à l’aéroport 
de Salta et envol pour Iguazu. h x.

J 11. IGUAZU : départ pour la découverte des chutes du côté 
argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un 
train écologique qui vous conduira jusqu’à une passerelle longue 
de 2 200 m. Découverte des chutes de différents points de vue. h. 
Possibilité (en supplément : 50 USD) d’embarquement sur des 
zodiacs pour vous approcher progressivement des chutes (à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 12. IGUAZU / BUENOS AIRES : découverte des chutes, côté 
brésilien. Plus de 250 cours d’eau surgissant de la forêt forment une 
myriade de cascades de tailles diverses créant un tableau unique. 
h.Transfert à l’aéroport d’Iguazu et envol pour Buenos Aires. 
Puis, route en direction de la pampa argentine. Vous vivrez une 
expérience, sur les terres d’une Hacienda, en bivouac sous la 
tente, afi n de plonger complètement dans l’ambiance du “Campo” 
en assistant à un match de démonstartion de polo autour d’un h, 
feu de camp et des chants traditionnels, dans la convivialité d’une 
soirée sous les étoiles. x sous la tente.

J 13. BUENOS AIRES : découverte de la région du Tigre. Visite 
du Marché de Frutos, où vous trouverez des produits locaux et/ou 
artisanaux. Départ pour une navigation à travers les différentes 
îles. h.Transfert à votre hôtel. h spectacle de tango avec 
dégustation de vin. Nuit.

J 14. BUENOS AIRES… : découverte de San Telmo, le plus 
ancien quartier de Buenos Aires. Vous partirez à la découverte de 
ce quartier aux multiples trésors : la foire de la Plaza Dorego, le 
vieux marché de San Telmo, la Calle Defensa, la Casa Minima… 
h. Puis, transfert à l’aéroport de Buenos Aires. Vol pour Paris (avec 
escale). h x à bord.

J 15....PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement , puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
15 JOURS

12 NUITS

à partir de

4875 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

6 vols 
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Purmamarca

Salta

Cafayate

Iguazu

Buenos Aires

El Calafate

Ushuaïa
Terre 

de Feu

Parc 
Los Glaciares

BOLIVIE

PARAGUAY

BRÉSIL

CHILI

ARGENTINE

Océan 
Pacifique Océan Atlantique

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Navigation sur le Canal de Beagle à Ushuaïa
• Visite du musée Glaciarium à El Calafate
• Excursion en 4x4 pour découvrir les paysages 

du Cerro Frias
• Dîner-spectacle tango dans un cabaret de Buenos Aires
• Dégustation de vin argentin
• Départs garantis à partir de 2 participants
• Groupes limités à 18 participants
• 4 dates privatives et exclusives Salaun Holidays (dates 

en rose)

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Latam Paris/Sao Paulo/Buenos Aires aller et retour ou 
Iberia ou Aerolíneas Argentinas Paris/Buenos Aires à l’aller et retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (570 € dates 2018 et 585 € 
dates 2019) • Les 6 vols intérieurs : Buenos Aires/El Calafate, El Calafate/Ushuaïa, Ushuaïa/Buenos Aires, Buenos Aires/ Salta, Salta/Iguazu, Iguazu/Buenos 
Aires • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en chambre double et en bivouac • La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du 
J14 (sauf les déjeuners des J3 et J7) • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • L’assistance de guides 
locaux francophones à chaque étape du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 695 € (dates 2018) et 690 € 
(dates 2019) • Les boissons • Le déjeuner des J3 et J7 • Les pourboires. Passeport en cours de validité.

Compagnies aériennes : LATAM, Aerolíneas Argentinas, Ibéria, Alitalia - Vols intérieurs : Aerolíneas Argentinas, Lan Argentina, Andes.

Perito Moreno

Départs de province possibles en demande : Nantes, Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse, Bordeaux : consultez votre agence de voyages.
Pour les dates en rose : départs privatifs et exclusifs Salaün Holidays.
*Pour les dates de départs 2018 ; consultez le programme de notre brochure 
“Vos Voyages 2018” p. 360.

Buenos Aires

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

 22, 27, 28, 
29, 35, 44, 
45, 49, 53, 
56, 60, 61, 
72, 75, 76, 
77, 78, 85, 

91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 89, 90

• 10/10* 5435 € 5490 €

20
18

• 29/10* 5645 € 5700 €
• 21/01 • 23/01 • 28/01 
• 30/01 • 4/02 • 6/02 
• 11/02 • 6/03 • 13/03

5385 € 5440 €

20
19

• 13/02 • 4/03 • 11/03 5195 € 5250 €
• 18/02 • 20/02 • 25/02 
• 27/02 • 18/03 • 20/03 
• 25/03 • 27/03 • 1/04 
• 3/04 • 8/04

5045 € 5100 €

• 10/04 • 15/04 • 17/04 
• 22/04 • 24/04

4875 € 4930 €

• 16/09 • 18/09 5045 € 5100 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

   Salaün Holidays / 308

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris  (1) 

 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > ARGENTINE, CHILI

Argentine-Chili, couleurs latines 
BUENOS AIRES, USHUAÏA, EL CALAFATE, PUERTO NATALES, SANTIAGO, VALPARAISO…

J 1. RÉGION, PARIS / BUENOS AIRES : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol régulier Latam (via Sao Paulo) ou Ibéria 
(via Madrid) pour Buenos Aires. h x à bord.

J 2. BUENOS AIRES : accueil par votre guide local francophone. 
h. Visite de la zone sud de Buenos Aires : le quartier coloré de 
la Boca, San Telmo et ses fameuses maisons familiales de 
plusieurs étages, la plaza de Mayo… h spectacle de tango. x.

J 3. BUENOS AIRES : visite d’une estancia gaucha. Vous 
découvrirez la vie des gauchos, célèbres éleveurs argentins. 
h “Asado”. Retour à Buenos Aires et visite de la zone nord : le 
quartier historique de la Recoleta, l’avenue Alvear, la place 
Carlos Pelligrini… Transfert vers le quartier bohème de San Telmo 
pour une dégustation de vin argentin et h dans un restaurant-bar 
authentique. x.

J 4. BUENOS AIRES / USHUAIA : transfert matinal vers l’aéroport 
de Buenos Aires et envol pour Ushuaïa. Accueil par votre guide et 
départ pour une excursion au parc national de Terre de Feu. La 
traversée du parc vous amènera jusqu’à la route la plus australe 
du monde : la “route de la fin du monde”. Toast de bienvenue 
sur la baie Lapataia et dégustation de “Legui”, une liqueur 
typiquement argentine. h face au canal Beagle. Puis, transfert 
vers le port pour une navigation sur le canal Beagle. (NB : excursion 
éventuellement interchangeable avec celle du parc de Terre de Feu 
en fonction des horaires). h x.

J 5. USHUAIA / EL CALAFATE : transfert vers l’aéroport d’Ushuaïa 
et envol pour El Calafate. Accueil par votre guide et départ pour une 
excursion au glacier Perito Moreno, qui représente à ce jour l’une 
des plus grandes réserves d’eau douce du monde. Vous suivrez la 
route qui borde le lac Argentino avant d’entrer dans le parc national 
Los Glaciares, déclaré patrimoine naturel mondial de l’UNESCO en 
1981 (NB : excursion éventuellement interchangeable en fonction 
de l’horaire de vol El Calafate / Buenos Aires le J13). Dégustation de 
liqueur de Calafate. Safari nautique pour approcher de plus près le 
glacier (selon les conditions climatiques). h panier-repas dans le 
parc. Retour vers votre hôtel dans l’après-midi. h x

J 6. EL CALAFATE : journée libre à El Calafate. Possibilité (en 
supplément : 245 € de janvier à mars et 285 € d’octobre à novembre) 
de navigation à la demi-journée sur le lac Argentino “Rios de Hielo” 
afin d’observer les glaciers. Ce lac est le troisième plus grand 
d’Amérique du sud. Vous apercevrez les glaciers Onelli et Agassi, 
puis vous continuerez votre route vers le glacier Spegazzini. (NB : 
la navigation est sujette aux conditions climatiques et l’accès au 
glacier Upsala est limité en raison de la quantité de glace présente 
sur le passage) OU possibilité d’excursion à la journée à l’estancia 
Cristina (en supplément : 360 € de janvier à mars et 375 € d’octobre 
à novembre). Vous pourrez admirez les glaciers qui jonchent le Lac 
Argentin et plusieurs activités vous seront proposées sur place. 
h panier-repas (excursions sans guide francophone à réserver et à 
régler à l’inscription). Débarquement et retour vers El Calafate. h x.

J 7. EL CALAFATE, PUERTO NATALES : transfert à la gare 
routière pour prendre un bus à destination de Puerto Natales. 
h panier-repas à bord. Arrivée au terminal terrestre de Puerto 
Natales, ancien centre industriel de production bovine de la région. 
Accueil par votre guide. h x.

J 8. PUERTO NATALES : transfert vers le port pour embarquer à 
bord du navire. Excursion en bateau à la découverte des glaciers 
Serrano et Balmaceda, sur le fjord d’Ultima Esperanza pour une 
navigation d’environ 8 heures. Cette traversée à travers le fjord vous 
emmènera en direction du sommet Balmaceda (2 035 m) où se jette 
une immense cascade d’eau figée depuis des millénaires : le glacier 
Balmaceda. Durant la navigation vous serez amenés à découvrir 
et observer différentes espèces animales. h barbecue dans une 
estancia. Puis, retour à Puerto Natales. h x.

J 9. PUERTO NATALES : excursion au parc national Torres del 
Paine. Visite de la grotte du Milodon, mammifère terrestre du même 
groupe que les paresseux. Arrivée au parc national de Torres del 
Paine, situé entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. 
Ce parc préserve divers types de paysages, pampa, épaisses forêts, 
lacs, lagunes, et d’impressionnants glaciers. h dans une auberge 
du parc. Arrêt au mirador pour contempler les Torres del Paine dans 
toute leur splendeur. Retour à l’hôtel. h x.

J 10. PUERTO NATALES, PUNTA ARENAS / SANTIAGO : 
transfert vers le terminal terrestre à destination de l’aéroport de 
Punta Arenas. h panier-repas. Envol pour Santiago. Accueil par 
votre guide et transfert vers votre hôtel. h x.

J 11. SANTIAGO : matinée libre dans la ville de Santiago. 
Baignée par un climat méditerranéen, Santiago possède quelques 
singularités rendant possible la pratique du ski. Sa fondation 
espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 a laissé un patrimoine 
culturel et architectural colonial notable. h dans un restaurant 
du marché central. Puis, tour de ville guidé : la place de la 
Constitution, le palais présidentiel, la place du libertador Bernardo 
O’Higgins, les palais Errazuriz, Ariztia et Irarrazabal, la place 
d’Armes, la cathédrale, le parc Balmaceda, la colline San Cristobal 
poumon de la ville d’où l’on peut jouir d’une vue panoramique sur 
la ville. h x.

J 12. SANTIAGO, VALPARAISO : départ en direction de 
Valparaiso située sur la côte Atlantique. Cette ville classée au 
patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO, détient 
15 ascenceurs permettant de découvrir les collines bordant les 
alentours de la ville. En passant du port aux collines, vous visiterez 
les ascenceurs datant du XIXe siècle, où vous profiterez d’une vue 
exceptionnelle sur la baie de Valparaiso. h. Retour à Santiago. h x.

J 13. SANTIAGO… : matinée et h libres. Puis, transfert à l’aéroport 
de Santiago. Vol pour Paris (avec escale). h x à bord.

J 14….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS 

11 NUITS

à partir de

4875 €
taxes aériennes incluses

 

3 vols 
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

Buenos Aires
SantiagoValparaiso

El Calafate

UshuaïaTerre 
de Feu

Parc 
Los Glaciares

Torres 
del Paine

CHILI

ARGENTINEOcéan 
Pacifique

Océan 
Atlantique

Puerto Natales

Punta Arenas

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite de Buenos Aires et dîner tango show
• Découverte du parc national Terre de Feu et navigation 

sur le canal Beagle
• Excursion au glacier Perito Moreno
• Visites et découvertes des villes de Santiago et Valparaiso
• Départs garantis à partir de 2 participants et limités à 

20 participants pour profiter pleinement des visites en 
petit groupe

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Latam Paris/Buenos Aires (via Sao Paulo) à l’aller et Santiago/
Paris au retour ou Ibéria Paris/Buenos Aires à l’aller et Santiago/Paris au retour (via Madrid) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Latam : 300 € (dates 
2018) ; 328 € (dates 2019) de Paris ; Iberia : 542 €) • Les vols intérieurs : Buenos Aires/Ushuaïa, Ushuaïa/El Calafate et Punta Arenas/Santiago • L’hébergement 
en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J13 (sauf le petit-déjeuner du J4) • Le circuit 
en autocar ou minibus climatisé • Les transferts en bus régulier El Calafate/Puerto Natales et Puerto Natales/Punta Arenas (sans guide) • Les excursions et 
visites prévues au programme • L’assistance de guides locaux francophones à chaque étape du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 818 € (dates de départs 2018) et 715 € (dates de départs 2019) • Le petit-déjeuner du J4 • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date d’entrée avec au moins 2 pages vierges.

Compagnies aériennes : Latam Airlines, Ibéria - Vols intérieurs : Lan, Aerolineas Argentinas.

Chili - Torres del Paine

Départs de province possibles en demande (à certaines dates) : Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux : consultez votre agence de voyages.

Possibilité de surclassement en hôtellerie 4H : 395 € (d’octobre à novembre), 370 € 
(en janvier) et 375 € (en février-mars).

*Pour les dates de départs 2018, consultez le programme de notre brochure “Vos 
Voyages 2018” p. 361.

Nouveauté 2019 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) • 14 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 16 au 29/10* 5395 € 5450 €

20
18

• 30/10 au 12/11* 5425 € 5480 €
• 8 au 21/01 5165 € 5220 €

20
19

• 12 au 25/02 
• 26/02 au 11/03 
• 12 au 25/03

4995 € 5050 €

• 26/03 au 8/04 4875 € 4930 €
• 8 au 21/10 
• 22/10 au 4/11
• 5 au 18/11

5265 € 5320 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 309

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Le Chili et l’Argentine,  
des Andes au Cap Horn, en circuit et en croisière 
SANTIAGO, LA CORDILLÈRE DES ANDES, PUNTA ARENAS, LE CAP HORN, USHUAÏA, BUENOS AIRES…

Un voyage exclusif, sur les traces des grands 
explorateurs et navigateurs, des plus hauts 
sommets des Andes au Cap Horn, du vignoble 
chilien aux grandioses paysages de Patagonie ! 
Vous visiterez deux capitales : Santiago du Chili et 
Buenos Aires. Un voyage mythique vous attend !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / SANTIAGO 
DU CHILI : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Santiago du Chili. h x à bord.

J 2. SANTIAGO DU CHILI : arrivée le matin à Santiago. Accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. h puis visite de la capitale 
chilienne : la Plaza de Armas, l’église San Francisco, le quartier de 
Bellavista… h x.

J 3. SANTIAGO, VALLÉE DE CASABLANCA, VALPARAISO, 
VINA DEL MAR : transfert vers l’Estancia del Cuadro pour visiter 
un vignoble. A votre arrivée, introduction à la culture chilienne et 
gaucho (habits et traditions). Visite du musée du vin et dégustation. 
h puis transfert vers Valparaiso. Visite de la ville, de ses anciens 
quartiers. h x.

J 4. VALPARAISO, SANTIAGO / PUNTA ARENAS : transfert 
vers l’aéroport de Santiago et envol à destination de Punta Arenas. 
Accueil par votre guide local francophone. h puis visite du bateau 
musée Nao Vioctoria (selon l’horaire d’arrivée du vol). h x.

J 5. PUNTA ARENAS, CROISIÈRE EN TERRE DE FEU : visite de 
Punta Arenas : le musée Salesiano, le Palais de Braun Menendez… 
Puis, embarquement sur votre paquebot (2) pour une inoubliable 
croisière de 4 nuits, au bout du monde. h. Appareillage en fin 
d’après-midi et navigation en passant par le mythique détroit de 
Magellan. h x à bord.

J 6. CROISIÈRE AU DÉTROIT DE MAGELLAN, ILOTS 
TUCKER : navigation dans le Parc National Alberto de Agostini 
aux premières lueurs de l’aube. Excursion à travers la forêt 
magellanique où vous pourrez peut-être observer une colonie 
d’éléphants de mer. h puis cap vers l’îlot Tucker à bord des zodiacs 
qui vous permettront d’approcher les manchots de Magellan et les 
cormorans. h x à bord.

J 7. CROISIÈRE AUX ÎLOTS TUCKER, GLACIER PIA : journée 
de croisière consacrée au Glacier Pia. Vous débarquerez près 
du glacier grâce aux zodiacs où vous pourrez marcher à flanc de 
montagne pour atteindre un belvédère offrant une vue panoramique 
sur le glacier. h. Puis, retour vers votre navire, qui fera cap vers le 
cap Nord-Ouest du canal de Beagle, en empruntant la majestueuse 
“avenue des glaciers”. h x à bord.

J 8. CROISÈRE VERS LE CAP HORN : navigation sur le canal de 
Murray et la baie Nassau. Escale sur l’île du Cap Horn (selon les 
conditions météorologiques). h puis escale dans la baie Wulaia, 
visitée par Charles Darwin en 1833. h x à bord.

J 9. CAP HORN, USHUAIA / EL CALAFATE : arrivée à Ushuaïa. 
Débarquement et découverte du Parc national de la Terre de Feu, 
offrant des paysages montagneux d’une rare beauté. h. Transfert à 
l’aéroport d’Ushuaïa et envol pour El Calafate. h x.

J 10. EL CALAFATE, PERITO MORENO / BUENOS AIRES : 
départ vers le glacier Perito Moreno. De nombreuses passerelles 
offrent une vue panoramique du glacier. h. Embarquement sur 
un bateau pour apprécier la face Sud du glacier. En fin de journée, 
transfert à l’aéroport d’El Calafate et envol pour Buenos Aires. h x.

J 11. BUENOS AIRES : visite guidée de Buenos Aires : le quartier 
de la Recoleta et ses maisons coloniales, le cimetière où reposent 
de nombreuses célébrités, le quartier de la Boca. h puis visite 
du quartier des antiquaires de San Telmo. h spectacle “Tango 
Show”. x.

J 12. BUENOS AIRES, ESTANCIA OMBU DE ARECO : journée 
à la découverte de l’Argentine des campagnes. Départ pour le 
village de San Antonio de Areco et visite d’une estancia. h typique 
autour d’une “parrilla”. Après-midi détente où vous découvrirez 
la vie des gauchos, célèbres éleveurs argentins. Retour en fin de 
journée à Buenos Aires. h x.

J 13. BUENOS AIRES… : h et transfert à l’aéroport de Buenos 
Aires. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
14 JOURS 

11 NUITS

à partir de

5995 €
taxes aériennes incluses

  

3 vols 
intérieurs

Ushuaïa

El Calafate

Valparaiso
Santiago

Buenos Aires

Punta Arenas

Cap Horn

Océan 
Pacifique

Océan Atlantique

CHILI

ARGENTINE

URUGUAY

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Voyage exceptionnel au bout du monde, jusqu’au 

Cap Horn et à travers la Terre de Feu
• Croisière magnifique de 4 nuits sur un petit paquebot, 

de grand confort (avec boissons au cours des repas 
pendant la croisière)

• Des sites exceptionnels, dont les capitales : Santiago 
et Buenos Aires

• Traversée de la Cordillère des Andes
• Visite d’un vignoble chilien
• Dîner Tango Show

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Santiago à l’aller et Buenos Aires/
Paris/Province au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (310 € de Paris et 335 € de Province sur vols Air France) et les taxes portuaires • Les vols 
intérieurs Santiago/Punta Arenas, Ushuaïa/Calafate et Calafate/Buenos Aires • La traversée maritime entre Punta Arenas et Ushuaia • L’hébergement en hôtels 
3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • La croisière en pension complète avec boissons 
comprises au cours des repas du J5 au J9 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services de 
guides locaux et guides accompagnateurs francophones tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre et cabine 
individuelle : nous consulter • Les boissons (sauf pendant la croisière) • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 
2 pages vierges.

Compagnies aériennes : Air France - Vols intérieurs : Aérolinéas Argentinas, Lan Chile, Sky Airlines.

Escale en Terre de Feu

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57,67 et 68 : 
nous consulter.
Vols Air France : la compagnie étant en partage de code avec KLM et Delta 
Airlines, le vol aller ou le vol retour pourra éventuellement être opéré par l’une 
de ces compagnies.

Chili - Santiago

 AMÉRIQUE LATINE > ARGENTINE, CHILI

Votre paquebot de croisière du J5 au J9(2),

le Stella Australis ou le Ventus Australis
Petite structure de 100 cabines 
pour une capacité de 
210 passagers, ces navires 
de croisière proposent des 
cabines de 16.5 m², toutes 
avec fenêtre panoramique 
et salle de bain. Les repas 
(avec boissons) sont inclus 
pendant la croisière, ainsi 
que toutes les excursions (en 
bateau à moteur). Le bateau 
étant chilien, l’espagnol et 
l’anglais sont les langues 
officielles à bord.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 9 au 22/11 7495 € 7525 € 7445 € 7500€ 7375 € 7430€ 20
18

• 9 au 22/02 7745€ 7765€ 7695€ 7750€ 7595€ 7650€

20
19• 13 au 26/03 6895€ 6925€ 6785€ 6840€ 6745€ 6800€

• 25/09 au 8/10 6125€ 6145€ 6075€ 6130€ 5995€ 6050€
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 9 au 22/11 7599 € 7499 € 7499 € 7599 € 7499 € 20
18

• 9 au 22/02 7869 € 7769 € 7769 € 7869 € 7769 €

20
19• 13 au 26/03 6999 € 6899 € 6899 € 6999 € 6899 €

• 25/09 au 8/10 6239 € 6139 € 6139 € 6239 € 6139 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 310

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > CHILI

Chili et île de Pâques 
SANTIAGO, PUERTO NATALES, VALPARAISO, SAN PEDRO D’ATACAMA, CALAMA, ÎLE DE PÂQUES…

Un voyage d’exception qui vous fera découvrir les 
plus beaux contrastes du Chili : déserts, vignobles, 
glaciers jusqu’à la mystérieuse île de Pâques.

J 1. RÉGION, PARIS / SANTIAGO : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de Paris. Vol Latam (via Sao Paulo) ou Ibéria (via Madrid) 
pour Santiago. h x à bord.

J 2. SANTIAGO : accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Départ pour la visite d’un vignoble et première dégustation de vins 
chiliens. h. Retour à l’hôtel. Temps libre. h x.

J 3. SANTIAGO / PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES : envol 
pour Punta Arenas, h panier-repas. Accueil par votre guide et 
visite de la ville. Transfert vers le terminal terrestre à destination de 
Puerto Natales. Arrivée à Puerto Natales, ancien centre industriel de 
production bovine de la région. h x.

J 4. PUERTO NATALES : transfert vers le port pour embarquer à 
bord du navire. Excursion en bateau à la découverte des glaciers 
Serrano et Balmaceda, sur le fjord d’Ultima Esperanza pour une 
navigation d’environ 8 heures. Cette traversée à travers le fjord vous 
emmènera en direction du sommet Balmaceda (2 035 m) où se jette 
une immense cascade d’eau figée depuis des millénaires : le glacier 
Balmaceda. Durant la navigation vous serez amenés à découvrir 
et observer différentes espèces animales. h barbecue dans une 
estancia. Retour à Puerto Natales. h x.

J 5. PUERTO NATALES : excursion au parc national Torres del 
Paine. Visite de la grotte du Milodon, mammifère terrestre du même 
groupe que les paresseux. Arrivée au parc national de Torres del 
Paine, situé entre la Cordillère des Andes et la steppe de Patagonie. 
Ce parc préserve divers types de paysages, pampa, épaisses forêts, 
lacs, lagunes, et d’impressionnants glaciers. h dans une auberge 
du parc. Arrêt au mirador pour contempler les Torres del Paine dans 
toute leur splendeur. Retour à l’hôtel. h x.

J 6. PUERTO NATALES, PUNTA ARENAS / SANTIAGO : départ 
de votre hôtel et transfert vers le terminal terrestre à destination de 
l’aéroport de Punta Arenas. h panier-repas. Envol pour Santiago. 
Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. h x.

J 7. SANTIAGO : matinée libre dans la ville de Santiago. Santiago 
possède quelques singularités rendant possible la pratique du 
ski. Sa fondation espagnole par Pedro de Valdivia en 1541 à laissé 
un patrimoine culturel et architectural colonial notable. h dans un 
restaurant du marché central. Puis, tour de ville guidé : la place de 
la Constitution, le palais présidentiel, la place du libertador Bernardo 
O’ Higgins, les palais Errazuriz, Ariztia et Irarrazaal, la place d’Armes, 
la cathédrale, le parc Balmaceda, la colline San Cristobal poumon de 
la ville d’où l’on peut jouir d’une vue panoramique sur la ville. h x.

J 8. SANTIAGO, VALPARAISO, SANTIAGO : départ en direction 
de Valparaiso située sur la côte Atlantique. Cette ville classée 
au patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO, détient 
15 ascenseurs permettant de découvrir les collines bordant les 
alentours de la ville. En passant du port aux collines, vous visiterez 
les ascenseurs datant du XIXe siècle, où vous profiterez d’une vue 
exceptionnelle sur la baie de Valparaiso. h. Retour à votre hôtel. h x.

J 9. SANTIAGO / CALAMA, SAN PEDRO D’ATACAMA : transfert 
vers l’aéroport de Santiago et envol à destination de Calama. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. h. Visite de la Vallée de 
la Lune, déclarée Sanctuaire naturel et faisant partie de la Réserve 
National Lors Flamencos, pour y contempler les figurines formées 

par l’érosion et recouvertes d’un voile de sel. Un cocktail vous sera 
servi au coucher de soleil sur la vallée. Retour à San Pedro. h x. 
Possibilité (en supplément) d’une découverte du ciel astronomique 
si le temps le permet.

J 10. SAN PEDRO D’ATACAMA : visite du Salar d’Atacama situé 
à 2 500 m d’altitude en plein cœur du désert d’Atacama, le plus aride 
de la planète. Continuation pour la visite du village de Toconao et 
de son église qui perpétue la tradition du travail de la pierre liparite 
extraite localement. Puis, visite de la lagune Chaxa vers les lagunes 
Miscanti et Miniques situées à 4300 m d’altitude. h dans un 
restaurant local. Retour vers San Pedro. h x.

J 11. SAN PEDRO D’ATACAMA, CALAMA/ SANTIAGO : 
départ matinal en direction des Geyser du Tatio pour y arriver au 
lever du soleil, l’heure où les geysers sont les plus spectaculaires. 
Petit-déjeuner pique-nique sur place et possibilité pour les plus 
courageux de prendre un bain dans les piscines naturelles du 
site. Route vers le village Machuca où vous pourrez déguster des 
brochettes de lamas et partager un moment avec les habitants du 
village. h. Transfert à l’aéroport de Calama puis envol vers Santiago. 
Accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. h x.

J 12. SANTIAGO / ILE DE PÂQUES, HANGA ROA : envol matinal 
pour l’île de Pâques. h à bord. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. L’île de Pâques est connue pour ses statues monumentales 
“les Moaïs”. Après-midi libre pour découvrir le village d’Hanga Roa. 
h, spectacle de danses traditionnelles. x.

J 13. HANGA ROA : découverte de la carrière de Rano Raraku où 
plus ou moins 900 statues auraient été taillées. Puis, visite des sites 
Ahu Tongariki et Ahu Te Pito Kura. Puis, arrêt à la plage d’Anakena 
où vous pourrez profiter des eaux chaudes. h pique-nique. Retour 
à Hanga Roa. h x.

J 14. HANGA ROA : excursion au site archéologique d’Orongo 
avec la visite du site Ahu Vinapu et continuation vers la cime du 
volcan Rano Kau, aujourd’hui inactif. Les vues du cratère et de l’île 
sont imprenables depuis les différents points d’observations. Retour 
à Hanga Roa. h. Excursion à Akivi et Tahai. Puis, visite de la carrière 
Puna Pau où se taillaient les Pukao, “chapeaux” des Moaïs. h x.

J 15. HANGA ROA / SANTIAGO : transfert à l’aéroport et envol 
pour Santiago. h à bord. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. h x.

J 16. SANTIAGO /PARIS : matinée et h libres. Transfert à 
l’aéroport de Santiago. Vol pour Paris. h x à bord.

J 17. PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : en raison de l’altitude élevée de certains sites du 
circuit, un avis médical est préconisé pour les personnes sensibles. 
Selon les horaires de vols de la compagnie aérienne, les dîners des 
J 11 et J 15 peuvent être remplacés par un dîner/snack.

CIRCUIT
17 JOURS 

14 NUITS

à partir de

5645 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

6 vols 
intérieurs

San Pedro 
de Atacama

Calama

Valparaiso
Santiago

Puerto Natales

Punta Arenas

BOLIVIE

ARGENTINE

CHILI

Océan 
Pacifique

Île de
 Pâques

Océan 
Atlantique

Hanga Roa

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite et découverte des villes de Santiago et Valparaiso
• Croisière à la découverte des glaciers Serrano 

et Balmaceda
• Apéritif au coucher du soleil avec vue 

sur la Vallée de la Lune
• Journée dans le désert d’Atacama
• Visite de l’île de Pâques
• Départs garantis à partir de 2 participants
• Groupes limités à 20 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport 
de départ (1) • Les vols réguliers Latam Paris/Santiago (via Sao Paulo) aller 
et retour ou Ibéria Paris/Santiago aller et retour (via Madrid) • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (Latam : 345 € ; Ibéria : 567 €) 
• Les vols intérieurs : Santiago/Punta Arenas, Puntas Arenas/Santiago, 
Santiago/Calama, Calama/Santiago, Santiago/Ile de Pâques, Hanga Roa/
Santiago • L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner 
du J16 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les transferts en bus 
régulier Punta Arenas/Puerto Natales et Puerto Natales/Punta Arenas (sans 
guide) • Les excursions et visites prévues au programme • L’assistance 
de guides locaux francophones à chaque étape du circuit • Les taxes de 
promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre 
prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 995 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 
6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.

Compagnies aériennes : LATAM, Ibéria - Vols intérieurs : Lan Chile.

Île de Pâques

Départs de province possibles en demande pour la date du 2/03/19 : Lyon, 
Toulouse et Bordeaux : consultez votre agence de voyages.
Possibilité de surclassement en hôtellerie 4H : 805 € (départ du 02/03/19 : 645 €).

Torres del Paine

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 12 au 28/01 
• 16/03 au 1/04
• 28/09 au 14/10
• 12 au 28/10
• 26/10 au 11/11
• 9 au 25/11 
• 23/11 au 9/12

5875 € 5930 €

20
19

• 2 au 18/03 6295 € 6350 €
• 30/03 au 15/04 5645 € 5700 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

   Salaün Holidays / 311

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > BRÉSIL

Trésors du Brésil 
SALVADOR DE BAHIA, CACHOEIRA, BELO HORIZONTE, MARIANA, OURO PRETO, PARATY, RIO DE 
JANEIRO, IGUAÇU…

Sur un fond de samba, dégustez ce cocktail 
ensoleillé qu’est le Brésil. Partez à la conquête 
de la splendeur de ses beautés naturelles, du 
caractère unique de sa culture et de son passé 
riche.

J 1. RÉGION, PARIS / SALVADOR DE BAHIA… : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de départ. Vol TAM, Ibéria ou TAP pour 
Salvador de Bahia (via Sao Paulo ou Madrid). h x à bord.

J 2….SAO PAULO / SALVADOR DE BAHIA : arrivée à l’aéroport 
de Sao Paulo et connexion avec votre vol pour Salvador de Bahia. 
Accueil par votre guide. Découverte de l’Eglise “Nosso Senhor de 
Bonfim”. h au cœur d’une rue coloniale du Pelourinho. Visite du 
quartier historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et dégustation d’une glace locale. Balade dans le marché artisanal 
du fameux “Mercado Modelo”. h x.

J 3. SALVADOR DE BAHIA, CACHOEIRA, SALVADOR DE 
BAHIA : départ vers Cachoeira, située à 120 km à l’Ouest de 
Salvador, au bord du fleuve Paraguaçu. Cette jolie petite ville 
coloniale doit sa prospérité à la culture de la canne à sucre et du 
tabac. h dans une fazenda. Traversée du fleuve jusqu’au village 
de Sao Felix pour visiter le centre Danneman et assister à une 
démonstration de confections de cigares, encore roulés à la main. 
Retour vers Salvador. h pour déguster une “Moqueca de peixe” et 
spectacle au Teatro Miguel Santana. x.

J 4. SALVADOR DE BAHIA / BELO HORIZONTE, MARIANA, 
OURO PRETO : transfert à l’aéroport et envol vers Belo Horizonte. 
Accueil par votre guide et route vers Mariana, tour panoramique de 
la ville et visite de la cathédrale, puis de l’église de São Francisco 
de Assis. h. Continuation en direction de l’ancienne mine d’or de 
Minas do Passagem. Descente traditionnelle en trolley dans la 
mine jusqu’à une profondeur de 300 m afin d’observer les galeries 
et le lac souterrain. Puis route vers Ouro Preto. Visite du musée de 
la Minéralogie, installé dans l’ancienne école des mines. Il recèle 
d’une exceptionnelle collection minéralogique, issue des sous-sols 
de Minas Gerais et de tout le Brésil. h x.

J 5. OURO PRETO : découverte d’Ouro Preto, l’un des plus 
beaux ensembles d’art colonial d’Amérique du Sud. La ville fut 
déclarée patrimoine culturel de l’humanité par l’UNESCO en 1981. 
Découverte de la place de Tiradentes, entourée d’élégantes 
demeures coloniales aux façades blanches et toits de tuiles. Visite 
de l’église Saint François d’Assise, bijou de l’architecture baroque. 
Puis découverte du marché artisanal. h. Continuation avec la visite 
de l’église Matriz de N.S da Conceiçao de Antônio Dias. h x.

J 6. OURO PRETO, BELO HORIZONTE / SAO PAULO, PARATY : 
transfert matinal vers l’aéroport et vol pour Sao Paulo. Accueil 
et départ en direction de Paraty. h. Visite du petit port de pêche. 
Blottie dans un écrin de verdure tropicale, cette petite bourgade a 

conservé de façon intacte son passé colonial. Dégustation de la 
célèbre cachaça. h x.

J 7. PARATY : embarquement à bord d’une Escuna, bateau 
typique régional, pour une croisière au large des îles Tropicales. 
h à bord. Possibilité de baignade dans les eaux émeraude au bord 
de plages paradisiaques. h de spécialités avec “Music Live”. x.

J 8. PARATY, RIO DE JANEIRO : départ pour Rio de Janeiro. 
Située dans l’une des plus belles baies du monde, entre montagnes 
et Océan Atlantique, la ville conserve tout de sa magie et de son 
pouvoir de séduction. h dans une Churrascaria. Visite du 
Corcovado, au sommet duquel se dresse le célèbre Christ 
Redempteur. Le site offre une vue exceptionnelle sur toute la 
ville de Rio. Passage devant le Maracana et arrêt devant le 
Sambodrome, où défilent toutes les grandes écoles de Samba à la 
période du Carnaval. h x.

J 9. RIO DE JANEIRO : départ pour découvrir le centre historique 
de la ville. Visite du marché Saara et dégustation de spécialités 
brésiliennes. h au célèbre café restaurant Confeitaria Colombo, 
une belle représentation du style Belle Epoque. Ascension en 
téléphérique jusqu’au sommet du Pain de Sucre. Haut de ses 
395 m, le rocher domine la baie de Guanabara. h dans un restaurant 
avec “ambiance musicale brésilienne” fréquenté par des cariocas 
qui y viennent écouter les musiciens en “live” et danser au rythme 
envoutant de la samba. x.

J 10. RIO DE JANEIRO / IGUAÇU (CÔTÉ BRÉSILIEN) : 
transfert à l’aéroport et vol vers Iguaçu. Accueil par votre guide. h. 
Découverte des chutes côté brésilien, en dégustant le cocktail 
local : la caïpirinha. A la frontière entre l’Argentine et le Brésil, 
non loin du Paraguay, cet ensemble de 250 chutes, entouré d’une 
végétation tropicale et luxuriante, offre un spectacle unique. h x.

J 11. IGUAÇU (CÔTÉ ARGENTIN) : découverte des chutes 
côté argentin. Départ pour la petite gare de Cataratas pour 
prendre un train écologique qui vous conduira jusqu’à la passerelle 
de la “Gorge du Diable”, longue de 2200 m. Découverte des 
chutes en empruntant le Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. 
h. Embarquement sur des zodiacs pour vous approchez 
progressivement des chutes (douche garantie !). Retour à votre 
hôtel en fin d’après-midi. h de poisson dans un restaurant avec 
vue face au fleuve Parana. x.

J 12. IGUAÇU / SAO PAULO… : matinée et h libres. Transfert à 
l’aéroport de Foz do Iguaçu. Vol pour Paris (via Sao Paulo).

J 13….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

CIRCUIT
13 JOURS 

10 NUITS

à partir de

3855 €
taxes aériennes incluses

 

4 vols 
intérieurs

Océan 
Atlantique

BRÉSIL

ARGENTINE

Salvador de Bahia

Rio de JaneiroParaty
Sao Paulo

Belo Horizonte

Cachoeira

Ouro Preto

Iguacu

Mariana

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Découverte de la mine d’or Minas do Passagem 

et descente traditionnelle en trolley
• Visite d’Ouro Preto, patrimoine culturel de l’Humanité
• Croisière dans les îles tropicales de Paraty
• Navigation à bord de zodiacs pour approcher les chutes 

d’Iguaçu
• Départs garantis à partir de 2 participants 

et groupes limités à 24 participants

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Paris/Salvador de Bahia à l’aller (avec escale) et Iguaçu/
Paris au retour (avec escale) • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (330 € de Paris) • Les vols intérieurs Sao Paulo/Salvador de Bahia, Salvador de 
Bahia/Belo Horizonte, Belo Horizonte/Sao Paulo, Rio/Iguaçu, Iguaçu/Sao Paulo • L’hébergement en hôtels de première catégorie (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du déjeuner du J2 au petit-déjeuner du J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides locaux francophones à Iguacu, Paraty, Rio, Ouro Preto et Salvador • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation / bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 590 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnies aériennes : LATAM, Ibéria ou TAP - Vols intérieurs : LATAM, AZUL, Avancia Brazil ou GOL.

Chutes d’Iguaçu

Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Salvador de Bahia

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 13 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 
33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 

82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 13 au 25/11 4245 € 4300 €

20
18

• 4 au 16/12 4175 € 4230 €
• 16 au 28/01
• 6 au 18/02
• 13 au 25/03

4165 € 4220 €

20
19

• 24/04 au 6/05 4095 € 4150 €
• 15 au 27/05 3855 € 3910 €
• 12 au 24/06 3985 € 4040 €
• 10 au 22/07
• 7 au 19/08

4545 € 4600 €

• 18 au 30/09 4095 € 4150 €
• 23/10 au 4/11 4165 € 4220 €
Déduction RDV aéroport 
de Paris -105 € -160 €

Départs possibles de Provinces : nous consulter.
Pour les dates de départs 2018, consultez le programme de notre brochure "Vos 
Voyages 2018" p.364.

   Salaün Holidays / 312

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - CUBA

Escapade à Cuba 
LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VINALES, CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANTA CLARA, VARADERO…

Echappez-vous en territoire cubain, dans ce pays 
où le temps semble s’être arrêté : admirez les 
belles maisons coloniales de La Havane, visitez 
les célèbres plantations de tabac, flânez dans les 
ruelles de Trinidad…Une invitation au voyage pour 
cette escapade cubaine !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LA HAVANE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour La Havane. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
h (ou h froid selon l’heure d’arrivée) x.

J 2. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane coloniale : 
la place d’Armes, le musée de la Ville, la place de la cathédrale et 
le marché artisanal, la place San Francisco… h dans le quartier 
de Habana Vieja. L’après-midi, tour panoramique de La Havane 
moderne en vieille voiture américaine : Vedado, la place de la 
Révolution, Miramar… Visite de la Fondation Havana Club : vous y 
découvrirez l’histoire et le processus de fabrication du rhum cubain, 
qui sera suivie d’une dégustation. Arrêt au bar préféré d’Hemingway 
“La Floridita” pour savourer un cocktail. Retour à l’hôtel. h x.

J 3. LA HAVANE, PINAR DEL RIO, VINALES : départ pour la 
découverte de la région du tabac et de la majestueuse vallée 
verdoyante de Viñales. Cet agréable village est connu pour ses 
jolies petites maisons paysannes d’autrefois et ses étranges 
“mogotes”, monolithes nés de l’attaque acide du calcaire recouverts 
de végétation. Balade à travers la vallée et ses superbes paysages. 
h créole chez un cultivateur de tabac, avant de visiter sa ferme 
et de découvrir les plantations locales. Continuation pour La 
Havane et arrêt à un belvédère pour profiter de la magnifique vue 
panoramique sur la vallée. h x.

J 4. LA HAVANE, GUAMA, CIENFUEGOS, TRINIDAD : départ 
pour Guama et balade en bateau sur une lagune avec ses multiples 
canaux, sa nature sauvage, ses marécages… h. Continuation vers 
Cienfuegos, longtemps connue comme la “perle des Caraïbes”. 
Tour panoramique de la ville : le Parque Marti, le théâtre Terry… 
Poursuite vers Trinidad. Cocktail de bienvenue. h x.

J 5. TRINIDAD : découverte de cette “ville-musée” sans conteste la 
plus authentique avec ses ruelles aux pavés inégaux, ses maisons 
peintes de jaune et d’ocre et ses beaux balcons… Découverte de 
la charmante “Plaza Santa Ana”, la superbe “Plaza Mayor” avec 
ses demeures aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé. 
Visite du musée Palacio Cantero, superbe maison coloniale. h. 
Continuation pour la taverne de la “Canchanchara” pour déguster 
un cocktail sur fond de musiques traditionnelles. Halte au marché 
d’artisanat. h x.

J 6. TRINIDAD, SANCTI SPIRITUS, SANTA CLARA : départ 
pour Santa Clara en passant par la vallée de “Los Ingenios”. Visite 
de la “Torre Iznaga”, au milieu des champs de canne à sucre. 

Continuation par Sancti Spiritus et visite du centre colonial. C’est 
l’une des sept cités coloniales fondées par les espagnols qui a 
gardé, comme Trinidad, le charme coloré des vieilles villes du passé. 
h. L’après-midi, route en direction de Santa Clara, la ville du “Che”. 
Tour panoramique de la ville avec sa place centrale, le monument 
édifié en hommage au Che ainsi que le “train blindé” mais aussi la 
place de la Révolution. h x.

J 7. SANTA CLARA, REMEDIOS, VARADERO : départ en 
direction de Remedios. Balade en vieux train à vapeur pour une 
excursion autour du thème du sucre : visite de l’ancienne usine. h. 
Route pour Varadero, accueil et cocktail de bienvenue. Installation à 
l’hôtel, en formule “All Inclusive”. h x.

J 8. VARADERO : journée libre en formule “All Inclusive” pour 
profiter de la plage et des activités de l’hôtel. h x.

J 9. VARADERO, LA HAVANE… : départ pour La Havane 
pour profiter une dernière fois de cette capitale surprenante et si 
attrayante. h. Transfert à l’aéroport de La Havane. Vol pour Paris. 
h x à bord.

J 10….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1995 €
taxes aériennes incluses

 

Succès 
2018

  

Boissons
incluses

Cienfuegos

CUBA

Trinidad
Sancti Spiritus

Santa 
Clara Remedios

La Havane Varadero

Pinar del Rio

Viñales

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Visite approfondie de La Havane
• Découverte approfondie de la Havane en 

“vieille” américaine
• Découverte de Guama lors d’une balade en bateau
• Visite de Santa Clara, ville du Che
• Déjeuner créole chez un cultivateur de tabac
• Formule “All Inclusive” pour 2 nuits à Varadero
• Départs garantis à partir de 3 participants ! 

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/La Havane aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de Province) • L’hébergement en hôtels 2H/3H et 4H (normes locales), en chambre double 
• La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J9 et la formule “All Inclusive” du J7 au J8 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites 
prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 
01/06/18 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • La carte touristique obligatoire : 25 € au 
01/06/18 • Les boissons (excepté en formule “All Inclusive” les J7 et J8) • Les pourboires. Passeport valable 1 mois après la date de retour + carte de 
tourisme fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement.

Compagnie aérienne : Air France.

Trinidad

Dates 2018 : se référer p. 366 du catalogue “Vos Voyages 2018”.

La récolte de tabac

La Havane

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 10 au 19/10 2595 € 2625 € 2625 € 2680 € 2435 € 2490 €

20
18• 8 au 17/11

• 6 au 15/12
2995 € 3045 € 3045 € 3100 € 2855 € 2910 €

• 16 au 25/01 2635 € 2655 € 2655 € 2710 € 2475 € 2530 €

20
19

• 1 au 10/02
• 16 au 25/04

2695 € 2725 € 2695 € 2750 € 2545 € 2600 €

• 3 au 12/03 2775 € 2795 € 2795 € 2850 € 2625 € 2680 €
• 14 au 23/05
• 10 au 19/09
• 15 au 24/10

2295 € 2345 € 2345 € 2400 € 2155 € 2210 €

• 11 au 20/06 2175 € 2195 € 2195 € 2250 € 1995 € 2050 €
• 12 au 21/11
• 10 au 19/12

2695 € 2725 € 2695 € 2750 € 2545 € 2600 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 10 au 19/10 2789 € 2689 € 2689 € 2789 € 2689 €

20
18• 8 au 17/11

• 6 au 15/12
3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €

• 16 au 25/01 2819 € 2719 € 2719 € 2819 € 2719 €

20
19

• 1 au 10/02
• 16 au 25/04

2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €

• 3 au 12/03 2969 € 2869 € 2869 € 2969 € 2869 €
• 14 au 23/05
• 10 au 19/09
• 15 au 24/10

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

• 11 au 20/06 2369 € 2269 € 2269 € 2369 € 2269 €
• 12 au 21/11
• 10 au 19/12

2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 313

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - CUBA

Cuba, Charme des Caraïbes 
LA HAVANE, VIÑALES, CAYO LEVISA, CIENFUEGOS, TRINIDAD, CAYO SANTA MARIA…

Laissez-vous conter Cuba à travers ce circuit 
qui vous mènera dans les plus belles villes 
coloniales et vous fera goûter aux charmes de 
la culture et de son patrimoine. De La Havane à 
Trinidad, découvrez ainsi les mille couleurs de 
cette destination.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/PARIS/LA HAVANE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour La Havane. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Pot 
de bienvenue et tapas dans un restaurant d’ambiance cubaine. x.

J 2. LA HAVANE, VIÑALES : route pour Pinar del Rio, ville la plus 
occidentale du pays. Elle possède la meilleure terre à tabac du monde 
dans la région de Vuelto Abajo. Vous commencerez votre périple en 
visitant la Plantation de la casa del Veguero. Promenade dans la 
plantation et explications sur la culture du tabac. Visite du séchoir 
et démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation pour les 
amateurs et achat de cigares possible. h. Promenade en char à 
bœufs et visite d’une ferme traditionnelle. Installation dans vos 
chambres d’hôtes chez l’habitant, où vous aurez ainsi l’occasion 
de rencontrer des familles cubaines. Cocktail au coucher du soleil 
pour contempler un superbe panorama sur la région à La Finca del 
Paradisio. h x chez l’habitant.

J 3. VIÑALES, CAYO LEVISA, VIÑALES : départ pour 
l’embarcadère en direction de Cayo Levisa, petite île paradisiaque 
située environ à 30 mn de navigation. Possibilité de vous promener 
avec votre guide à travers la mangrove pour rejoindre la plage 
superbe et la pointe extrême de l’île. h de poissons, mini-buffet avec 
soupe de poissons et divers poissons frais. Promenade, baignade, 
temps libre puis il sera temps de reprendre votre bateau de retour. 
Rertour vers la petite ville de Viñales, promenade libre dans cette 
station thermale. h x chez l’habitant.

J 4. VIÑALES, LAS TERRAZAS, LA HAVANE : départ pour la 
visite de la réserve de la biosphère Las Terrazas, regroupant plus 
de 6 millions d’arbres avec une variété très importante d’essences 
tropicales. h d’un plat typique, la Ropa Vieja. Vous serez reçu par 
les habitants de cette communauté qui vous feront découvrir les 
différents aspects de leurs activités. Baignade en fin de visite dans les 
cascades de San Juan. Retour à La Havane en fin d’après-midi. h en 
musique dans la vieille ville. x.

J 5. LA HAVANE : Journée consacrée à la découverte de La 
Havane. Début de la visite de la vieille ville : La Place d’Armes, la 
Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant 
du XVIIe siècle, le Palais de l’Artisanat… h dans la vieille ville. 
Continuation avec la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels 
particuliers du XVIIe siècle, et de la place St François d’Assise. Visite 
du Palais de l’Artisanat où vous pourrez déguster du rhum, du café 
et des cigares. Promenade dans les rues animées puis vous partirez 
à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir La Havane 
moderne et le Malecon, avenue longeant la mer. En fin d’après-midi, 

cocktail et h en musique sur la vieille place. Puis vous assisterez à la 
cérémonie des canons à la citadelle. x.

J 6. LA HAVANE, CIENFUEGOS, TRINIDAD : départ pour la région 
de Zapata, immense lagune abritant une faune et une flore sauvages. 
Vous visiterez une partie de la réserve naturelle de la péninsule 
de Zapata en barques à moteur afin de sillonner les canaux de la 
lagune. h à Zapata et découverte possible de la ferme aux crocodiles. 
Continuation pour la Baie des Cochons, haut lieu historique de la 
révolution cubaine, promenade, puis vous longerez la côte jusqu’à 
Cienfuegos. Tour de cette ville pleine de charme, construite par des 
colons bordelais au XVIII e siècle. Visite du théâtre Terry construit à 
l’italienne. Visite de la manufacture de cigares. Continuation pour 
Trinidad. Installation chez l’habitant. h en ville. x.

J 7. TRINIDAD : visite la ville de Trinidad, qui a gardé ses rues 
pavées, ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées par de 
très belles grilles. En raison de ses trésors culturels, l’UNESCO a 
inscrit Trinidad au registre des grands héritages du monde en 1988. 
Animation musicale dans une taverne. h au cœur de la vieille 
ville, qui vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la bière et servi 
dans des assiettes de terre cuite. Visite du cœur historique et du 
musée, ancienne demeure coloniale entièrement meublée. Temps 
libre pour flâner sur le marché de Trinidad et découverte de son 
artisanat (broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries). 
h “langouste” et soirée folklorique. x chez l’habitant.

J 8. TRINIDAD, IGNAZA, SANCTI SPIRITUS, SANTA CLARA : 
vous partirez de Trinidad pour une balade à travers la vallée de 
Los Ingenios, et vous arriverez ainsi à Iznaga, ancienne plantation 
où vous visiterez la Maison de Maître et pourrez monter à la tour 
Iznaga dominant le domaine. Continuation pour Sancti Spiritus 
pour faire un tour panoramique de cette charmante ville coloniale. 
Continuation pour Santa Clara où vous arriverez en fin d’après-
midi. Visite de la ville. Visite du mémorial et du musée du Che, 
hommage à la résistance révolutionnaire. Visite du train blindé qui a 
déraillé et a permis la victoire des résistants. h x.

J 9. SANTA CLARA, REMEDIOS, CAYO SANTA MARIA : tour 
panoramique de Santa Clara et départ pour Remedios. h champêtre. 
Ensuite vous prendrez un train à vapeur pour vous rendre jusqu’à la 
ville de Remedios, dans la vieille gare d’époque. Continuation pour 
Cayo Santa Maria où vous arriverez dans l’après-midi. h x.

J 10. CAYO SANTA MARIA : journée libre en formule “All 
Inclusive” pour profiter de la plage et de activités de l’hôtel.

J 11. CAYO SANTA MARIA, LA HAVANE… : retour vers La 
Havane. h de spécialités dans un restaurant typique de la capitale. 
Transfert à l’aéroport de La Havane. h x à bord.

J 12…. PARIS/AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation pour votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : selon les jours de fermeture de certains sites, l’ordre 
des visites pourra être modifié. Cependant, la totalité du programme 
sera respecté.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2045 €
taxes aériennes incluses

Cienfuegos

CUBA

Remedios

Trinidad

Sancti Spiritus

Santa Clara

La Havane

Océan Atlantique

Mer Caraïbes Iznaga

Cayo
Santa Maria

Cayo
Levisa

Viñales Las
Terrazas

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Tour en vieilles voitures américaines à La Havane
• Nuits chez l’habitant à Viñales
• Dîner en musique à La Havane
• Dîner “langouste” à Trinidad

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/La Havane aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de province) • L’hébergement en chambres d’hôtes et en hôtels 3H/4H/5H (normes locales), en chambre 
double • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J11 et la formule “All Inclusive” à Cayo Santa Maria • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions 
et visites prévues au programme • Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 
01/06/18 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 295 € • La carte touristique obligatoire : 25 € au 01/06/18 • Les pourboires. Passeport 
valable 1 mois après la date de retour + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement.

Compagnie aérienne : Air France.

La Havane

Nouveauté 2019 !

Cayo Santa Maria

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 10 au 21/01 2395 € 2425 € 2365 € 2420 € 2275 € 2330 €

20
19

• 2 au 13/02 2645 € 2655 € 2625 € 2680 € 2525 € 2580 €
• 24/03 au 4/04 2725 € 2735 € 2685 € 2740 € 2685 € 2740 €
• 16 au 27/04 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 28/04 au 9/05 2485 € 2495 € 2455 € 2510 € 2355 € 2410 €
• 13 au 24/06 2145 € 2155 € 2095 € 2150 € 2045 € 2100 €
• 10 au 21/07 2555 € 2575 € 2525 € 2580 € 2435 € 2490 €
• 14 au 25/08 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 9 au 20/09
• 3 au 14/10

2385 € 2395 € 2365 € 2420 € 2275 € 2330 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 10 au 21/01 2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

20
19

• 2 au 13/02 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 24/03 au 4/04 2819 € 2719 € 2719 € 2819 € 2719 €
• 16 au 27/04 2759 € 2659 € 2659 € 2759 € 2659 €
• 28/04 au 9/05 2579 € 2479 € 2479 € 2579 € 2479 €
• 13 au 24/06 2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €
• 10 au 21/07 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
• 14 au 25/08 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 9 au 20/09
• 3 au 14/10

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.

   Salaün Holidays / 314

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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La Havane

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

1935 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

 

Cienfuegos

CUBA

Varadero

Trinidad

Santiago 
de Cuba

Camagüey

Sancti Spiritus

Santa Clara

La Havane
Océan Atlantique

Mer Caraïbes

Las Tunas

Bayamo

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Circuit complet alliant découverte de la culture cubaine et 

détente en bord de mer
• Expérience de la vie cubaine : cours de salsa, tour en 

bici-taxi, balade en vieille voiture US Vintage…
• Formule “All Inclusive” à Varadero

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/La Havane aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de Province) • L’hébergement en hôtels 2H à Camagüey, 3H et 4H (normes locales) pour les autres 
étapes, en chambre double • La pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J13 et la formule “All Inclusive” à Varadero • La boisson au cours des repas 
(eau, soda ou bière) • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 01/06/18 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18.. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • La carte touristique obligatoire : 25 € au 01/06/18 • Les pourboires. Passeport valable 1 mois après la date de retour + carte 
de tourisme fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement.

Compagnie aérienne : Air France.

Cuba, sur un air de Salsa 
LA HAVANE, CIENFUEGOS, TRINIDAD, CAMAGÜEY, SANTIAGO, SANTA CLARA, VARADERO…

Ce voyage à travers toute l’île conjugue la 
découverte des plus belles villes coloniales et 
des paysages les plus variés à l’approche de son 
peuple. Histoire et quotidien se mêlent encore et 
toujours à la musique !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / LA HAVANE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour La Havane. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Verre de bienvenue. h (ou h froid selon l’heure d’arrivée). x.

J 2. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane coloniale : 
la place d’Armes, le musée de la ville, la place de la cathédrale et le 
marché artisanal, la place San Francisco, l’hôtel Ambos Mundos où 
descendait Hemingway, la Calle Obispo, le palais de l’artisanat… 
h dans un restaurant de “Habana Vieja”. Tour panoramique de 
La Havane moderne en vieille voiture “ US Vintage” : Vedado, la 
place de la Révolution, Miramar, la “Cinquième Avenue”. Visite de la 
Fondation Havana Club. h à l’hôtel avant d’assister à la cérémonie 
du canon. x.

J 3. LA HAVANE, CIENFUEGOS, TRINIDAD : départ vers 
Cienfuegos, longtemps connue comme la “Perle des Caraïbes” : 
tour panoramique de la ville, visite du Théâtre Terry. Visite du Palacio 
del Valle, et dégustation d’un cocktail sur la terrasse. h avant une 
délicieuse balade dans la splendide baie, jusqu’à l’imposant Castillo 
de Jagua. Continuation pour Trinidad. Installation à l’hôtel pour 
deux nuits. h x.

J 4. TRINIDAD : visite de Trinidad et du musée romantique. Cours 
de salsa pour danser au rythme cubain. Arrêt à la taverne “La 
Canchancharra” et dégustation d’un cocktail. h, puis temps libre 
pour flâner dans les ruelles. h x.

J 5. TRINIDAD, CAMAGÜEY : départ pour la Vallée de Los 
Ingenios et la Torre Iznaga. h en cours de route. Arrivée à 
Camagüey surnommée “la ville des églises”. Arrivée à l’hôtel, 
verre de bienvenue. Tour de ville à pied à la découverte de la place 
San Juan de Dios et son église, la place Agramonte, la place Macéo, 
les églises de la Soledad et de la Merced, la cathédrale et le théâtre 
principal. Visite de la maison-musée de Ignacio Agramonte. h x.

J 6. CAMAGÜEY, HOLGUIN, SANTIAGO : route pour Holguin. 
Tour de ville et arrêt au Parque Calixto Garcia, la Casa de la Cultura 
et le musée Provencial. Arrêt au Parc Cespedes pour y découvrir la 
cathédrale San Isidoro puis le Mirador de Mayabe. h. Continuation 
pour Santiago de Cuba. h x.

J 7. SANTIAGO : visite du musée de la Caserne Moncada. Tour 
de ville en bus puis à pied, dans les rues Herédia et Padre Pico et 
le Parc Cespedes avec la cathédrale et l’hôtel de Ville. Visite de la 
maison de Diego Velasquez. Découverte du musée du Carnaval. 
Traversée en bateau jusqu’à l’île de Grama pour le h puis visite de 

la forteresse del Morro et du cimetière Ifigénia. Retour en centre-ville 
et temps libre. h x.

J 8. SANTIAGO, BAYAMO : départ pour Bayamo, “la ville des 
calèches”. En cours de route, découverte de la majestueuse 
basilique El Cobre. Promenade pédestre dans la charmante ville de 
Bayamo : la place de la Révolution, la place de l’Hymne et la rue 
commerçante Garcia. h. Visite de la maison natale de Cespedes, 
convertie en musée, puis arrêt à la célèbre “Casa de la Trova” pour 
y écouter de la musique traditionnelle. h x.

J 9. BAYAMO, LAS TUNAS, CAMAGÜEY : départ vers l’ouest et la 
province de Las Tunas. h et continuation vers Camagüey à travers 
les champs de cannes à sucre, d’agrumes et de légumes. Arrivée à 
Camagüey, réputée pour ses fameux “Tinajones”, énormes jarres 
en terre cuite. h x.

J 10. CAMAGÜEY, SANCTI SPIRITUS, SANTA CLARA : départ 
en bici-taxi dans les rues de Camagüey. Continuation vers Sancti 
Spiritus. Visite du centre colonial et h. Poursuite vers Santa Clara la 
ville du Che. Visite du monument du train blindé. Arrêt sur la place de la 
Révolution puis visite du musée et du mausolée. Tour de ville. h x.

J 11. SANTA CLARA, REMEDIO, VARADERO : visite de la 
fabrique de cigares Constantino Perez Carrodegua. Route vers le 
village de pêcheurs Caibarien pour un tour de ville. Embarquement 
à bord d’un train à vapeur pour rejoindre l’ancienne usine de 
sucrerie Mareclo Salado transformée en musée. Continuation en 
train vers la Finca La Cabaña pour un h-champêtre. Route vers 
les plages de Varadero. h x à l’hôtel en formule “All Inclusive” 
pour deux x.

J 12. VARADERO : journée libre en formule “All Inclusive” le 
long de la magnifique plage de Varadero et de son interminable 
lagon. h x.

J 13. VARADERO, LA HAVANE… : matinée libre en formule “All 
Inclusive”. h. Transfert à l’aéroport de La Havane. Vol pour Paris. 
h x à bord.

J 14….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

Danse Salsa

 AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - CUBA

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports de départ Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89
• 4/11 • 14/11 
• 3/12 • 10/12 
•  6/01

2715 € 2735 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 € 20
18

• 11/01 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2525 € 2580 €

20
19

• 23/01 2795 € 2835 € 2695 € 2750 € 2675 € 2730 €
• 1/02 2865 € 2885 € 2765 € 2820 € 2735 € 2790 €
• 13/02 2995 € 3025 € 2965 € 3020 € 2865 € 2920 €
• 22/02 2985 € 2995 € 2875 € 2930 € 2845 € 2900 €
• 1/03 2755 € 2795 € 2735 € 2790 € 2645 € 2700 €
• 13/03 2945 € 2965 € 2835 € 2890 € 2795 € 2850 €
• 21/03 2775 € 2795 € 2675 € 2730 € 2645 € 2700 €
• 10/04 2495 € 2525 € 2395 € 2450 € 2365 € 2420 €
• 18/04 2795 € 2845 € 2785 € 2840 € 2695 € 2750 €
• 25/04 2695 € 2725 € 2655 € 2710 € 2565 € 2620 €
• 16/05 2325 € 2345 € 2225 € 2280 € 2195 € 2250 €
• 22/05 2095 € 2115 € 2055 € 2110 € 1935 € 1990 €
• 2/06 2295 € 2325 € 2265 € 2320 € 2175 € 2230 €
• 15/06 2595 € 2625 € 2475 € 2530 € 2465 € 2520 €
• 10/07 2755 € 2765 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 14/08 2725 € 2755 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €
• 9/09 • 18/09 2525 € 2545 € 2475 € 2530 € 2375 € 2430 €
• 30/09 2565 € 2595 € 2535 € 2590 € 2445 € 2500 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87
• 4/11 • 14/11 
• 3/12 • 10/12 
•  6/01

2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 € 20
18

• 11/01 2769 € 2669 € 2669 € 2769 € 2669 €

20
19

• 23/01 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 1/02 2989 € 2889 € 2889 € 2989 € 2889 €
• 13/02 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
• 22/02 3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €
• 1/03 2869 € 2769 € 2769 € 2869 € 2769 €
• 13/03 3039 € 2939 € 2939 € 3039 € 2939 €
• 21/03 2869 € 2769 € 2769 € 2869 € 2769 €
• 10/04 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 18/04 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 25/04 2789 € 2689 € 2689 € 2789 € 2689 €
• 16/05 2429 € 2329 € 2329 € 2429 € 2329 €
• 22/05 2199 € 2099 € 2099 € 2199 € 2099 €
• 2/06 2399 € 2299 € 2299 € 2399 € 2299 €
• 15/06 2699 € 2599 € 2599 € 2699 € 2599 €
• 10/07 2849 € 2749 € 2749 € 2849 € 2749 €
• 14/08 2829 € 2729 € 2729 € 2829 € 2729 €
• 9/09 • 18/09 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 30/09 2669 € 2569 € 2569 € 2669 € 2569 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.

   Salaün Holidays / 315

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 AMÉRIQUE LATINE > CARAÏBES - CUBA

Le Grand Tour de Cuba,  
de La Havane à Santiago 
LA HAVANE, VIÑALES, CIENFUEGOS, TRINIDAD, SANTIAGO DE CUBA, BARACOA……

Sur un fond de salsa, laissez-vous conter Cuba : 
De La Havane à Santiago de Cuba, admirez la 
splendeur de ses beautés naturelles et imprégnez-
vous du caractère unique de sa culture.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/PARIS/LA HAVANE : 
départ de votre région(1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour La Havane. Accueil par votre guide et transfert vers l’hôtel.
Cocktail de bienvenue. h-snack x.

J 2. LA HAVANE, VIÑALES, LA HAVANE : route pour Pinar Del 
Rio. Arrivée par la superbe vallée de Viñales et ses impressionnantes 
mogotes abritant les plants de tabac. Cocktail de fruits au “mirador” 
de l’hôtel Los Jasminez. Promenade à pied d’environ une heure pour 
partir à la rencontre des fermiers et découvrir leurs traditions agricoles. 
h typique accompagné de danses folkloriques afro-cubaines. 
Dégustation de café et visite d’un séchoir à tabac dans une ferme. 
Promenade dans le village de Viñales. Retour à La Havane. h en 
musique dans le centre. x.

J 3. LA HAVANE : départ pour la visite de La Havane. Vous 
commencerez par la place de la Révolution. Puis, visite à pied de 
la vieille ville. h. Continuation avec la visite de la vieille place et de la 
place Saint François d’Assise. Visite du musée du Palais de l’artisanat. 
Promenade dans les rues animées puis tour à bord de vieilles 
voitures américaines pour découvrir La Havane Moderne et le 
Malecon. h avant d’assister à la cérémonie du canon. x.

J 4. LA HAVANE, ZAPATA, CIENFUEGOS : départ pour la visite 
d’une partie de la réserve naturelle de la péninsule de Zapata en 
barques à moteur. h. Continuation pour Playa Larga, sur la Baie des 
Cochons célèbre de par la victoire des révolutionnaires sur l’armée 
américaine. Promenade sur la plage puis continuation jusqu’à 
Cienfuegos. Visite de cette ville pleine de charme, du théâtre Terry et 
de la manufacture de cigares. h x.

J 5. CIENFUEGOS, TRINIDAD : départ pour la ville de Trinidad. 
Visite de cette charmante ville inscrite au registre des grands héritages 
du monde de l’UNESCO. Animation musicale h au cœur de la vieille 
ville. Visite du cœur historique : ses ruelles pavées, ses plazzas 
typiques, ses maisons colorées, ses toits de tuile, ses charrettes à 
cheval… Temps libre. h x.

J 6. TRINIDAD, SIERRA ESCAMBRAY, TRINIDAD : départ en 
direction de la Sierra Escambray. Visite du parc El Cubano, milieu 
naturel longeant une rivière, découverte de la flore et dégustation de 
tisanes. Continuation pour la petite commune de Manicaragua et 
embarquement pour traverser le lac d’Hanabanilla. h. Arrêt dans 
une ferme de paysans et rencontre avec la famille : dégustation de 
café et visite du site. Retour vers Trinidad. h “langouste” en ville. x.

J 7. TRINIDAD, IZNAGA, SANCTI SPIRITUS, CAMAGUEY : 
départ de Trinidad à bord d’un train pour traverser la vallée de Los 
Ingenios, pour arriver à Iznaga, ancienne plantation où vous visiterez 
la Maison de Maître. Continuation pour Sancti Spiritus. h. Temps 
libre pour se balader dans le centre piéton de cette jolie ville animée et 
typiquement cubaine. Continuation pour Camaguey. h x.

J 8. CAMAGUEY, BAYAMO, SANTIAGO DE CUBA : départ pour 
Santiago de Cuba. Arrêt à Bayamo et visite de la basilique. h dans 
un restaurant typique de la ville. Visite de Santiago et de sa vieille ville. 
Visite de la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne de Cuba, haut-
lieu de pèlerinage. h x.

J 9. SANTIAGO DE CUBA : visite guidée du vieux centre de 
Santiago, avec la place Cespedes et son musée colonial abrité 
dans la maison coloniale la plus ancienne. Visite de la rue Heredia et 
de la place de la Révolution. Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa 
Grande, avant de traverser en bateau sur l’îlet Granma. h sur 
l’îlet. Visite de la Forteresse El Morro, de la caserne Moncada et du 
cimetière de personnalités Santa Efigena. h x.

J 10. SANTIAGO, BARACOA : départ en direction de Baracoa en 
longeant la côte qui vous mène à travers la Sierra Maestra. Vous 
pourrez vous arrêter au Mirador afin de contempler un paysage 
panoramique sur la Sierra. h exotique au bord du Rio Toa. Visite de la 
charmante et typique petite ville colorée de Baracoa. Découverte 
de l’artisanat local. h typique de poisson. x.

J 11. BARACOA, GIBARA : promenade dans la ville de Baracoa. 
Découverte des plantations autour de la ville qui vous charmera par sa 
luxuriance et la variété des couleurs tropicales. Visite d’une plantation 
de cacao, principale culture de la région. Dégustation d’un chocolat 
chaud préparé à base de cacao pur et de lait de coco. h. Visite de l’église 
et du musée de la ville. Continuation vers Gibara par la route Moa. h x.

J 12. GIBARA, HOLGUIN, SANTA LUCIA : visite du village de 
pêcheurs de Gibara. Départ en direction de Holguín, chef- lieu de la 
Provence du même nom, appelé “la ville des parcs”. Découverte de la 
ville puis montée au mirador de La Loma de la Cruz dominant la ville. 
h puis continuation vers Santa Lucia. h x à l’hôtel en formule “All 
Inclusive” pour deux nuits.

J 13. SANTA LUCIA : journée libre en formule “All Inclusive”.

J 14. SANTA LUCIA, SANTA CLARA : départ pour Santa Clara, la 
ville du Che, où vous arriverez pour h après avoir traversé une grande 
région rurale. Santa Clara. Arrêt dans une ferme et dégustation de 
fruits. h à Los Caneyes. Visite du mémorial et du musée du Che sur 
la place de la Révolution. Visite au monument du Train Blindé. h x.

J 15. SANTA CLARA, LA HAVANE : départ pour La Havane. h 
typique dans le centre-ville. Temps libre. Transfert à l’aéroport de 
La Havane. h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 16. PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement ou continuation 
vers votre aéroport de départ puis retour dans votre région.

CIRCUIT
16 JOURS 

14 NUITS

à partir de

2395 €
taxes aériennes incluses

CUBA
Océan Atlantique

Mer Caraïbe

Trinidad

La Havane
Viñales

Santa Clara

Camagüey

Bayamo

Santiago de Cuba

Sancti 
Spiritus

Cienfuegos
Zapata

Baracoa

Holguin
Santa LuciaSierra de Escambray

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Tour en vieilles voitures américaines à La Havane
• Dîner “langouste” à Trinidad
• Visite de la réserve naturelle de Zapata en barques 

à moteur
• Visite de Baracoa, la ville du bout du monde
• Journée libre en formule “All Inclusive” à Santa Lucia

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/La Havane aller et retour • Les taxes aériennes 
et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de Province) • L’hébergement en hôtels 3H/4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au déjeuner du J15 et la formule “All Inclusive” à Santa Lucia • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide francophone tout au long du circuit • La taxe de sortie du territoire cubain : 25 CUC au 01/06/18 • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur 
au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 360 € • Les boissons (sauf la formule “All Inclusive” à Santa Lucia) • La carte touristique obligatoire : 25 € au 01/06/18 • Les pourboires. Passeport 
valable 1 mois après la date de retour + carte de tourisme fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement.

Compagnie aérienne : Air France.

La Havane

Nouveauté 2018 !

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 16 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 15/11 2895 € 2965 € 2895 € 2950 € 2795 € 2850 €

20
18

• 3/12 2545 € 2565 € 2515 € 2570 € 2395 € 2450 €
• 3/01 2875 € 2895 € 2835 € 2890 € 2745 € 2800 €

20
19

• 16/01 2955 € 2975 € 2925 € 2980 € 2845 € 2900 €
• 7/02 2885 € 2925 € 2855 € 2910 € 2765 € 2820 €
• 20/02 2995 € 3025 € 2975 € 3030 € 2885 € 2940 €
• 7/03 3075 € 3095 € 3045 € 3100 € 2955 € 3010 €
• 11/04 2655 € 2675 € 2625 € 2680 € 2535 € 2590 €
• 2/05 2525 € 2545 € 2485 € 2540 € 2395 € 2450 €
• 13/06 2755 € 2775 € 2715 € 2770 € 2595 € 2650 €
• 10/07 3085 € 3095 € 3055 € 3110 € 2955 € 3010 €
• 14/08 3255 € 3275 € 3195 € 3250 € 3095 € 3150 €
• 13/09 • 3/10 2825 € 2835 € 2785 € 2840 € 2675 € 2730 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 15/11 2999 € 2899 € 2899 € 2999 € 2899 €

20
18

• 3/12 2649 € 2549 € 2549 € 2649 € 2549 €
• 3/01 2979 € 2879 € 2879 € 2979 € 2879 €

20
19

• 16/01 3079 € 2979 € 2979 € 3079 € 2979 €
• 7/02 2989 € 2889 € 2889 € 2989 € 2889 €
• 20/02 3099 € 2999 € 2999 € 3099 € 2999 €
• 7/03 3179 € 3079 € 3079 € 3179 € 3079 €
• 11/04 2749 € 2649 € 2649 € 2749 € 2649 €
• 2/05 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 13/06 2859 € 2759 € 2759 € 2859 € 2759 €
• 10/07 3189 € 3089 € 3089 € 3189 € 3089 €
• 14/08 3369 € 3269 € 3269 € 3369 € 3269 €
• 13/09 • 3/10 2929 € 2829 € 2829 € 2929 € 2829 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90

• 9 au 24/01 2595 € 2650 €

20
19

• 13 au 28/03 2475 € 2530 €
Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Vols Air France : Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de 
départs de Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter. 

Vols Air Caraïbes : départs possibles de province en TGV Air (Montpellier, 
Bordeaux, Marseille, Nantes, Strasbourg, Lyon, Rennes : nous consulter)

   Salaün Holidays / 316

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CARAÏBES > ANTILLES FRANÇAISES

Les Antilles, la Caraïbe Française 
MARTINIQUE, GUADELOUPE, MARIE-GALANTE, LES SAINTES…

La Martinique, Les Saintes et la Guadeloupe, 
nos îles sœurs des Caraïbes, vous séduiront par 
leur folklore, leurs montagnes et volcans, leurs 
marchés typiques. De belles plages, de charmants 
villages et une mer chaude et bleue complèteront 
cette découverte passionnante.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / FORT DE 
FRANCE : départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol 
Air France (via Paris) pour Fort-de-France. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Cocktail de bienvenue. h x.

J 2. MARTINIQUE - LE SUD IMPÉRIAL : départ pour le sud de 
l’île et la commune de Trois Ilets. Arrêt au “Domaine de la Pagerie” 
où vécut la future impératrice pendant ses jeunes années. Arrêt 
à la Maison de la Canne. Continuation par la route des Anses, 
qui dessert plusieurs petits villages de pêcheurs authentiques 
et colorés, la commune du Diamant et son majestueux rocher. 
Découverte des techniques de fabrication du rhum et dégustation 
dans une distillerie toujours en service (selon les saisons de 
production de la canne). Apéritif et h en bord de mer. Baignade. 
Arrivée sur la plage des Salines, l’une des plus belles des Caraïbes : 
farniente et détente. En fin d’après-midi, retour à l’hôtel. h x.

J 3. MARTINIQUE : journée et h libres pour le farniente ou le 
shopping en demi-pension à l’hôtel. h x.

J 4. MARTINIQUE - LE NORD CRÉOLE : départ vers les hauteurs 
de Fort-de-France et arrêt au Jardin de Balata, magnifique parc 
botanique. Par la route de la Trace, visite du site historique de Saint-
Pierre : la ville fut totalement détruite en 1902 par l’éruption de la 
Montagne Pelée. Visite des ruines et tour d’orientation de la ville. 
h de spécialités dans un restaurant typique. Continuation de l’autre 
côté du massif montagneux et retour vers l’hôtel par la route de la 
Côte, avec un arrêt dans une distillerie de rhums. h x.

J 5. MARTINIQUE / GUADELOUPE : selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport de Fort-de-France. Formalités d’enregistrement 
et envol à destination de Pointe-à-Pitre. Accueil par notre 
correspondant et transfert à l’hôtel. h et après-midi libres. h x.

J 6. GUADELOUPE - BASSE-TERRE : départ vers le sud de la 
Basse-Terre. Arrêt à Sainte-Marie et au temple hindou de Changy. 
Promenade pédestre (facile) pour approcher les Chutes du 
Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la Soufrière. h 
de spécialités dans un restaurant typique et familial. L’après-midi, 
découverte du Parc Floral de Valombreuse, à Petit-Bourg. h x.

J 7. GUADELOUPE - L’ÎLE DE MARIE GALANTE : transfert 
vers le port et traversée en bateau vers cette célèbre “île aux Cent 
Moulins”. Arrivée à Marie-Galante. Passage par Grand Bourg, 
dont l’église est classée monument historique, et son marché. 
A l’habitation Murat, visite de l’écomusée de Marie-Galante. 

Visite d’une distillerie avec dégustation puis découverte d’une 
authentique production locale des savoir-faire traditionnels. h 
typique et moment de détente à la plage. Retour au port et traversée 
vers Grande-Terre. Transfert vers l’hôtel. h x.

J 8. GUADELOUPE : journée et h libres pour la détente en demi-
pension à l’hôtel. h x.

J 9. GUADELOUPE - LES SAINTES : transfert vers le port et 
embarquement à bord d’une navette rapide pour Les Saintes, 
jusqu’à Terre-de-Haut. Découverte de l’île et visite guidée du Fort 
Napoléon avec de superbes fortifications du XVIIe siècle, gardant 
la baie et offrant de merveilleux points de vue. Baignade sur la jolie 
plage de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. h de 
spécialités saintoises au bord de l’eau. L’après-midi, temps libre 
dans le bourg. Retour vers Grande-Terre. h x.

J 10. GUADELOUPE - GRANDE-TERRE : départ pour la Grande 
Terre, vers la commune de Sainte-Anne, puis la traversée des 
Grands Fonds et le cimetière typique de Morne-à-l’Eau. Baignade 
sur la plage du Souffleur à Port-Louis. Continuation vers la partie 
Nord de l’île, où l’Océan Atlantique rencontre la mer des Caraïbes. 
h antillais au rythme de la musique des îles. Enfin, la Pointe des 
Châteaux, et une vue magnifique sur l’île et ses dépendances au 
soleil tombant. h x.

J 11. GUADELOUPE - POINTE À PITRE… : transfert à l’aéroport 
de Pointe-à-Pitre. h libre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 12….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

2195 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

1 vol 
intérieur

LA MARTINIQUE

Grand’Rivière Basse-Pointe

Sainte-Marie
Saint-Pierre

Fort de France

Le MarinLes Anses-d’Arlet

LA GUADELOUPE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François
Le Moule

Lamentin

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

Goyave
Le Gosier

Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

Pointe
à Pitre

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Combiné très complet avec la visite des Saintes 

et de Marie-Galante
• Circuit dépaysant, alliant détente et culture créole
• Sélection d’hôtels 3H d’excellente qualité
• Transfert inter-îles en avion
• 4 nuits en Martinique et 6 nuits en Guadeloupe
• Extension possible aux Saintes

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Fort-de-France à l’aller et Pointe-
à-Pitre/Paris/Province au retour • Le vol inter-îles Martinique/Guadeloupe • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de Province) 
• Les taxes aériennes sur le vol intérieur au 01/06/18 (64 €) • L’hébergement en hôtels 3H (normes locales) en chambre double • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J11 (sauf les déjeuners du J3, J5 et J8) • Le circuit en autocar climatisé • 6 journées d’excursions avec déjeuners (avec boissons) au 
restaurant • Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour les journées d’excursions prévues au programme • La boisson aux dîners • Les taxes de 
promotion touristique et service hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-
rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous consulter • Les déjeuners des J3, J5 et J8 • L’extension aux Saintes (nous consulter) 
• Les boissons en dehors des déjeuners lors des excursions • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en 
cours de validité.

Compagnies aériennes : Air France - Vol intérieur : Air France ou Air Caraïbes.

Guadeloupe

Un programme de référence !

Extension Les Saintes  
4 jours / 3 nuits 

à partir de

550 €
par personne 
en base double

Nous vous proposons une extension de 4 jours aux Saintes à 
l’hôtel Kanaoa 2H (ou similaire) à Terre-de-Haut et offrant une vue 
panoramique exceptionnelle sur la baie des Saintes. Séjour libre en 
demi-pension.
Descriptif complet, tarifs et conditions sur simple demande.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 12 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 16 au 27/11 2595 € 2625 € 2555 € 2610 € 2465 € 2520 €

20
18

• 4 au 15/12 2635 € 2655 € 2595 € 2650 € 2495 € 2550 €
• 17 au 28/01
• 20 au 31/03

2935 € 2945 € 2885 € 2940 € 2795 € 2850 €

20
19

• 15 au 26/02
• 5 au 16/03

3095 € 3125 € 3055 € 3110 € 2965 € 3020 €

• 12 au 23/04 2795 € 2825 € 2755 € 2810 € 2665 € 2720 €
• 10 au 21/05 2535 € 2555 € 2495 € 2550 € 2395 € 2450 €
• 21/05 au 1/06 2315 € 2335 € 2285 € 2340 € 2195 € 2250 €
• 14 au 25/06 2515 € 2545 € 2475 € 2530 € 2385 € 2440 €
• 8 au 19/07
• 16 au 27/08
• 13 au 24/09

2735 € 2745 € 2695 € 2750 € 2595 € 2650 €

• 10 au 21/10 2695 € 2735 € 2675 € 2730 € 2575 € 2630 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 16 au 27/11 2689 € 2589 € 2589 € 2689 € 2589 €

20
18

• 4 au 15/12 2729 € 2629 € 2629 € 2729 € 2629 €
• 17 au 28/01
• 20 au 31/03

3029 € 2929 € 2929 € 3029 € 2929 €

20
19

• 15 au 26/02
• 5 au 16/03

3199 € 3099 € 3099 € 3199 € 3099 €

• 12 au 23/04 2899 € 2799 € 2799 € 2899 € 2799 €
• 10 au 21/05 2629 € 2529 € 2529 € 2629 € 2529 €
• 21/05 au 1/06 2419 € 2319 € 2319 € 2419 € 2319 €
• 14 au 25/06 2599 € 2499 € 2499 € 2599 € 2499 €
• 8 au 19/07
• 16 au 27/08
• 13 au 24/09

2819 € 2719 € 2719 € 2819 € 2719 €

• 10 au 21/10 2799 € 2699 € 2699 € 2799 € 2699 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Nombreux vols de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 68 : nous consulter.

   Salaün Holidays / 317

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CARAÏBES >  DOMINIQUE, GUADELOUPE, MARTINIQUE, SAINTE-LUCIE

Trésors Caribéens 
POINTE À PITRE, ROSEAU, FORT DE FRANCE, CASTRIES…

La Guadeloupe, La Dominique, La Martinique et 
Sainte Lucie : profitez d’une découverte unique 
et authentique de ces 4 îles au cœur des Antilles 
alliant culture, gastronomie et farniente.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART/PARIS/POINTE À 
PITRE : départ de votre région pour l’aéroport de départ. Vol Air 
France (via Paris) pour Pointe à Pitre. Accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel. Installation pour 4 nuits dans votre hôtel 3H au 
Gosier. h x.

J 2. POINTE À PITRE : une façon innovante de découvrir Pointe à 
Pitre, ville d’Art et d’histoire, et de rencontrer ses commerçants. Une 
véritable balade “gourmande”, encadrée par une équipe de jeunes 
guadeloupéens, vous dégusterez le fameux “bokit” avec sa garniture 
au choix, un jus de canne fraichement pressé, sans oublier les 
incontournables accras et ti punch. Balade pédestre au marché aux 
poissons sur le port de “la Darse”, célèbre lieu d’arrivée de la Route 
du Rhum, sans oublier le marché aux épices. Continuation vers le 
nouveau site touristique majeur de la Guadeloupe : Le Mémorial ACT. 
Visite de ce musée, le plus important au monde, consacré au souvenir 
de la traite négrière et de l’esclavage. Une visite incontournable au 
sein de cet espace de dimension internationale. h x.

J 3. LES SAINTES : transfert vers le port et embarquement à 
bord d’une navette rapide pour les Saintes, jusqu’à Terre de Haut. 
Découverte de l’île et visite guidée du Fort Napoléon. Baignade 
sur la jolie plage de Pompierre et farniente à l’ombre des cocotiers. 
h de spécialités saintoises, au bord de l’eau, dans un endroit de 
rêve. Pendant l’après-midi, temps libre pour une promenade et du 
shopping dans le bourg. Ne pas oublier de goûter aux “tourments 
d’amour”. Retour vers la Grande Terre et les hôtels. h x.

J 4. LA GUADELOUPE - LE GOSIER : journée en demi-pension afin 
de profiter de la plage ou des activités proposées par l’hôtel. h x.

J 5. POINTE À PITRE, LA DOMINIQUE : matinée h libres. 
Transfert au port et traversée maritime à destination de la 
Dominique. Arrivée dans l’après-midi. Accueil personnalisé au port 
par votre hôtesse puis transfert en autocar climatisé vers l’hôtel. 
Installation pour 2 nuits dans votre hôtel 3H au Roseau, capitale de 
La Dominique. h x.

J 6. LA DOMINIQUE : après une halte à Roseau, Vous partirez 
en direction de Pont Cassé. De là vous vous rendrez à Emerald 
Pool (le bassin d’émeraude), une des belles chutes de l’île faisant 
partie de la forêt tropicale et du parc National du Morne Trois Piton. 
Balade pédestre de 15 minutes au sein de la forêt tropicale en 
direction du bassin d’émeraude. h en bord de plage. Entrée dans le 
Carib Territory Reserve. Visite du village Kalinagos de Touna Auté. 
Dégustation du jus de canne à sucre frais et de galette de manioc. 
Ils vous parleront des plantes médicinales et de leur façon de vivre. 
Traversée de la “Central Reserve Forest” du Morne Trois Pitons, 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. h x.

J 7. LA DOMINIQUE, LA MARTINIQUE : matinée et h libres. 
Transfert au port et traversée maritime à destination de la Martinique. 
Arrivée dans l’après-midi. Accueil personnalisé au port par votre 
hôtesse puis transfert en autocar climatisé vers l’hôtel. Installation 
pour 2 nuits dans votre hôtel 3H sup. aux Trois Ilets. Verre de 
bienvenue. h x.

J 8. FORT DE FRANCE : départ pour Fort de France. Découverte 
de la ville, de la bibliothèque, étonnant bâtiment aux armatures 
métalliques, la cathédrale St-Louis qui mêle le style roman byzantin 
et l’inspiration Eiffel. Flânerie sur le marché coloré où ti punch, 
épices et doudous sauront vous convaincre : la gentillesse et 
la décontraction antillaises. h au marché couvert : cuisine du 
terroir et saveurs antillaises au menu. Traversée en bateau de la 
magnifique baie de Fort de France vers la Pointe du Bout. Poursuite 
du voyage par les Anses d’Arlet, sur la Côte caraïbe et ses typiques 
petits villages de pêcheur. Temps libre et baignade. Puis, dernier 
arrêt au point de vue du rocher du Diamant. h x.

J 9. LA MARTINIQUE - LES TROIS ILETS : journée en demi-
pension afin de profiter de la plage ou des activités proposées par 
l’hôtel. h x.

J 10. LA MARTINIQUE, SAINTE-LUCIE : matinée et h libres. 
Transfert au port et traversée maritime à destination de Castries, 
capitale de Sainte Lucie. Arrivée dans l’après-midi. Accueil 
personnalisé au port par votre hôtesse puis transfert en autocar 
climatisé vers l’hôtel. Installation pour 3 nuits dans votre hôtel 3H à 
Rodney bay. Verre de bienvenue. h x.

J 11. SAINTE LUCIE : départ pour un tour panoramique de 
Castries, la capitale de l’île, avec un premier arrêt à la Maison du 
Gouverneur, sur la colline, d’où l’on admire le panorama splendide 
sur la ville et tout le nord de l’île. Par temps sec, on aperçoit même, 
au loin, les côtes martiniquaises. En longeant la côte ouest de l’île, 
l’excursion se poursuit par la visite de quelques villages typiques de 
pécheurs, tels qu’Anse La Raye et Canaries, pleins de charmes 
et de couleurs. On passe ensuite à Soufrière, la troisième ville de 
Sainte-Lucie, où l’on apprécie avec étonnement les eaux chaudes 
et transparentes de Piton Falls, site unique. h en plein air. Direction 
le volcan de La Soufrière : on y découvre une multitude de petits 
cratères aux eaux bouillonnantes. Sur la route du retour, un arrêt à 
Marigot Bay, très joli endroit pour les visiteurs et site très apprécié 
des plaisanciers. h x.

J 12. SAINTE LUCIE : journée libre en formule ‘’All Inclusive” afin 
de profiter de la place ou des activités proposées par l’hôtel. h x.

J 13. SAINTE LUCIE, FORT DE FRANCE : matinée et h libres. 
Transfert vers le port de Castries. Traversée maritime vers la 
Martinique. Arrivée au port puis transfert vers l’aéroport de Fort de 
France. Vol pour Paris. h x à bord.

J 14. PARIS/AÉOPORT DE DÉPART, RÉGION... : arrivée à Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région .

CIRCUIT
14 JOURS 

12 NUITS

à partir de

3195 €
taxes aériennes incluses

LA MARTINIQUE

SAINTE-LUCIE

Fort de France

LA GUADELOUPE

MARIE
GALANTE

LES SAINTES

DOMINIQUE

Le Gosier

Mer des Caraïbes

Mer des Caraïbes

Pointe à Pitre

Castries

Roseau

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1)

• Découverte des îles de Sainte Lucie et de La Dominique
• Balade gourmande au cœur de Pointe à Pitre
• Journée d’excursion aux Saintes
• Journée en formule “All Inclusive” à Sainte Lucie

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Pointe à Pitre à l’aller et Fort de 
France/Paris/Province au retour • Les traversées maritimes • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de province) • L’hébergement 
en hôtels 3H et 3H sup. (normes locales), en chambre double • Les taxes portuaires • Les repas tels que mentionnés au programme et la formule “All Inclusive” 
à Sainte Lucie le J12 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18 • Les boissons au cours des dîners (¼ vin et ½ eau).  
Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : nous consulter • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

La Martinique

Nouveauté 2019 !

Nombreux départs de Bruxelles : nous consulter. Possibilité de départs de 
Francfort depuis les départements 57, 67, 58 : nous consulter.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 14 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 16 au 29/01 3865 € 3895 € 3835 € 3890 € 3745 € 3800 €

20
19

• 8 au 21/02 4225 € 4245 € 4185 € 4240 € 4095 € 4150 €
• 18 au 31/03 4075 € 4095 € 4035 € 4090 € 3945 € 4000 €
• 12 au 25/04 3895 € 3895 € 3855 € 3910 € 3755 € 3810 €
• 19/05 au 1/06 3345 € 3365 € 3295 € 3350 € 3195 € 3250 €
• 14 au 27/06 3475 € 3485 € 3435 € 3490 € 3345 € 3400 €
• 20/09 au 3/10
• 11 au 24/10

355 € 3635 € 3575 € 3630 € 3485 € 3540 €

Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 16 au 29/01 3979 € 3879 € 3879 € 3979 € 3879 €

20
19

• 8 au 21/02 4319 € 4219 € 4219 € 4319 € 4219 €
• 18 au 31/03 4179 € 4079 € 4079 € 4179 € 4079 €
• 12 au 25/04 3999 € 3899 € 3899 € 3999 € 3899 €
• 19/05 au 1/06 3449 € 3349 € 3349 € 3449 € 3349 €
• 14 au 27/06 3579 € 3479 € 3479 € 3579 € 3479 €
• 20/09 au 3/10
• 11 au 24/10

3699 € 3599 € 3599 € 3699 € 3599 €

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €
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Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CARAÏBES > GUADELOUPE

La Guadeloupe, entre partages et traditions 
POINTE À PITRE, SAINT FRANÇOIS, SAINTE ANNE, MARIE GALANTE, DESHAIES, CAPESTERRE…

Partez à la découverte de cette île surnommée “l’île 
aux Belles Eaux”, située au carrefour de l’Océan 
Atlantique et de la Mer des Caraïbes. Vous ferez 
connaissance avec cet archipel unique autant par 
la diversité de ses paysages que par la générosité 
de ses habitants…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / POINTE-
À-PITRE, SAINT FRANÇOIS : départ de votre région (1) pour 
l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) pour Pointe-à-Pitre. 
Accueil par votre guide et transfert dans votre résidence. h libre. x.

J 2. GRANDE TERRE : COURS DE CUISINE CRÉOLE AVEC 
FRANCIANE : rencontre, partage et saveurs de la cuisine créole 
seront les maîtres-mots de cette journée. Départ en direction de la 
commune de Sainte-Anne et de son mythique marché aux mille 
saveurs et senteurs. Rencontre avec des marchands auprès 
desquels vous obtiendrez les matières premières pour la préparation 
de votre h. Route en direction de chez Franciane qui vous ouvrira les 
portes de sa cuisine pour élaborer ensemble un superbe menu. Vous 
serez au cœur de la préparation d’un h à l’antillaise. h. Route pour 
la Pointe des Châteaux : un site d’une rare beauté, à l’extrémité est 
de la Guadeloupe, là où se jette rageusement l’Atlantique. Cette visite 
vous offre un point de vue superbe et spectaculaire sur tout l’archipel. 
Retour dans votre résidence. h libre. x.

J 3. GRANDE TERRE : journée et h libres pour une découverte 
personnelle de l’île et de ses nombreux atouts. h libre. x.

J 4. MARIE-GALANTE : DÉJEUNER CHAMPÊTRE CHEZ JEAN-
PAUL ET HORTENSIA : transfert au port et traversée en bateau 
vers l’île de Marie-Galante. Arrivée à Marie-Galante, passage par 
Grand Bourg, dont l’église est classée monument historique, et 
son marché. A l’habitation Murat, visite de l’écomusée de Marie-
Galante qui était une ancienne habitation sucrière du XXe siècle. Visite 
d’une distillerie avec dégustation. Puis, moment de détente en bord 
de plage avec possibilité de baignade dans les eaux cristallines 
et turquoise du lagon. Rencontre avec Ketty et sa specialité : le 
“caca bœuf”, suprenant gâteau local. Rendez-vous ensuite en plein 
cœur des champs de canne à sucre, chez Jean-Paul et Hortensia, 
éleveurs de cabris, bœufs et porcs pour un h champêtre à la ferme. 
Chacun préparera son ti punch “comme à la maison”. h de ragoût 
de “cochon pays”, autre spécialité de l’île. Retour au port et traversée 
vers Grande Terre. Retour dans votre résidence. h libre x.

J 5. GRANDE TERRE, BASSE TERRE : matinée h libres pour une 
découverte personnelle de la région. Dans l’après-midi, départ pour 
Basse Terre, l’aile verdoyante de la Guadeloupe. h libre x.

J 6. BASSE TERRE : LA ROUTE DES ÉPICES AVEC JOËL ET 
JOSÉ : cap sur la côte Caraïbe de la Basse Terre, pour une journée 
qui enchantera vos papilles. Rencontre avec Joël, un agriculteur 
passionné et propriétaire du “Domaine de Vanibel”, situé dans les 
hauteurs de Vieux Habitants. Vous découvrirez le processus de 

fécondation des fleurs du vanillier et arpenterez son authentique 
plantation de café afin d’observer les différentes étapes de la 
transformation de ce précieux nectar. Dégustation de son café 
“Tradition et Authenticité”, corsé mais doux en bouche. La visite se 
poursuit chez José. h créole, concocté à partir des fruits et légumes 
de son jardin, dans son habitation de la Grange Bel’O à Bouillante, 
un véritable paradis tropical bordé par la rivière Bourceau. Direction 
la “Maison du Cacao” pour y découvrir l’art de sa cultivation, son 
origine et sa fabrication artisanale. Dégustation de ce vrai chocolat 
chaud local. Retour dans votre résidence. h libre. x.

J 7. BASSE TERRE : BALADE DANS LE LAGON AVEC SAMUEL 
LE PÊCHEUR : direction le port de Sainte-Rose pour une journée 
inoubliable autour des îlets dans le lagon du Grand-cul-de-sac-
Marin, avec Samuel, véritable guide expérimenté et originaire de 
la région. Partez à la découverte des trésors du lagon : étoiles de 
mer géantes, la mangrove, les îlets et leurs plages de sable blanc 
paradisiaque. Près de la barrière de corail, il vous prêtera masques 
et tubas afin que vous puissiez admirer les fonds marins peuplés 
de poissons multicolores. Dégustation du ti punch “façon Sam” 
h créole à base de poissons pêchés par votre capitaine ! Retour au 
port en fin d’après-midi. Retour dans votre résidence. h libre. x.

J 8. BASSE TERRE : JOURNÉE AVEC UN PLANTEUR DE 
BANANES : départ pour le sud de Basse Terre dans la région de 
Capesterre pour découvrir une Guadeloupe “rurale et authentique”. 
Première escale gourmande chez Germaine. Elle vous 
accueillera dans son authentique maniocrie et vous dira tout sur 
la culture du manioc. Dégusation de “cassaves”, ces fameuses 
galettes sucrées ou salées, obtenues par le râpage du manioc. 
Ensuite, rencontre avec la famille Babin, Gérard et son fils Laurent, 
exploitants agricoles. Ils vous feront découvrir le domaine de la 
plantation “Grand Café”. Après avoir grimpé dans la remorque 
de leur tracteur, vous pourrez contempler leur authentique 
bananeraie. Dégustation de jus de bananes face à l’habitation du 
domaine. h de spécialités à base de bananes. Promenade pédestre 
(niveau facile) dans un superbe décor tropical pour approcher les 
Chutes du Carbet, qui prennent leur source près du volcan de la 
Soufrière. Retour dans votre résidence. h libre. x.

J 9. BASSE TERRE, POINTE À PITRE… : matinée h libres. 
Transfert à l’aéroport de Pointe à Pitre. Vol pour Paris. h x à bord.

J 10….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

CIRCUIT
10 JOURS 

8 NUITS

à partir de

1895 €
taxes aériennes incluses

 
LA GUADELOUPE

MARIE GALANTE

GRANDE TERRE

BASSE TERRE

Trois-Rivières

Basse-Terre

Saint François

Sainte-Anne

Mer des Caraïbes

Pointe à Pitre

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Rencontre avec les locaux
• Journée libre à Grande Terre
• Découverte de la Pointe des Châteaux
• Départs garantis à partir de 3 participants
• Départs limités à 20 participants !

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France province/Paris/Pointe-à-Pitre aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (280 € de Paris et 305 € de province) • L’hébergement en résidence de tourisme, en chambre double • Les petits 
déjeuners et déjeuners mentionnés au programme • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un 
guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne 
comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : nous 
consulter • Les dîners • Les boissons • Les pourboires. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France.

Plage Guadeloupéenne

Nouveauté 2018 !

Pointe des Châteaux

Tortue verte

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 10 JOURS

Aéroports  
de départ

Brest Rennes Nantes Paris

Départements  
de départ

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 45, 
53, 60, 61, 
72, 75, 76, 

77, 78, 
91 à 95

02, 08, 10, 14, 
18, 21, 36, 37, 
41, 50, 51, 52, 
54, 55, 57, 58, 
59, 62, 80, 86, 

87, 89

• 14 au 23/11 1975 € 1995 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 € 20
18

• 9 au 18/01
• 20 au 29/03

2345 € 2365 € 2365 € 2420 € 2265 € 2320 €

20
19• 6 au 15/02 2355 € 2375 € 2375 € 2430 € 2285 € 2340 €

• 10 au 19/04 2275 € 2295 € 2295 € 2350 € 2195 € 2250 €
• 15 au 24/05 1985 € 1995 € 1995 € 2050 € 1895 € 1950 €
• 6 au 15/11 2065 € 2085 € 2085 € 2140 € 1995 € 2050 €
Déduction RDV 
aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

• 14 au 23/11 2149 € 2049 € 2049 € 2149 € 2049 € 20
18

• 9 au 18/01
• 20 au 29/03

2499 € 2399 € 2399 € 2499 € 2399 €

20
19• 6 au 15/02 2539 € 2439 € 2439 € 2539 € 2439 €

• 10 au 19/04 2459 € 2359 € 2359 € 2459 € 2359 €
• 15 au 24/05 2179 € 2079 € 2079 € 2179 € 2079 €
• 6 au 15/11 2249 € 2149 € 2149 € 2249 € 2149 €
Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

   Salaün Holidays / 319

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 
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 Les plus beaux 
Marchés de Noël d’Europe
Popularisés en France par les villes alsaciennes, les 
marchés de Noël sont devenus un des acteurs principaux 
sur la grande scène des fêtes hivernales. Leurs lumières 
et leurs animations réchauffent le cœur des villes et 
émerveillent petits et grands, qui y trouvent des idées de 
cadeaux originaux, provenant des meilleures traditions 
artisanales d’Europe. 

 Les plus belles Villes en Fêtes
En hiver, le soleil est moins généreux et la nature s’endort 
mais le cœur des villes s’illumine à la nuit tombée, 
transformant des cités comme Lyon, Montbéliard ou Paris 
en véritables «villes-lumières». La magie des Fêtes opère 
alors, dans toute sa splendeur… Sainte-Lucie redonne aux 
Suédois l’espoir de jours meilleurs, et Saint-Patrick survolte 
les pubs de Dublin.

Des Réveillons Inoubliables
Que ce soit pour célébrer Noël ou la Nouvelle Année, 
nos 42 suggestions en France et dans le Monde vous 
promettent une fi n d’année hors du commun. Des cabarets 
parisiens aux pavés enneigés de la place Rouge ; des rives 
ensoleillées du Guadalquivir à Séville aux somptueux palais 
de Samarcande, d’inoubliables réveillons vous attendent. 
Exclusivités Salaün Holidays et Nationaltours, nous vous 
proposons aussi des voyages exceptionnels en Terre 
Sainte, en Iran, dans la Baie d’Halong et même dans la 
mythique Petra !

 Toute la Magie du Carnaval
Les carnavals sont également un des rendez-vous 
incontournables du calendrier festif de l’hiver. Plongez 
au cœur des plus beaux mardis gras d’Europe : du 
Portugal à Venise ; de Viareggio à Nice, des parades 
colorées, des masques somptueux et des costumes 
bigarrés et remarquablement photogéniques font de ces 
voyages des moments exceptionnels et hors du temps. 
Nous programmons aussi les plus grands carnavals des 
Amériques, à Rio, à la Martinique et à la Guadeloupe.

De tous nos catalogues, celui que nous consacrons 
aux voyages de fêtes est le plus joyeux, le plus gai. 
Normal, puisqu’il vous emmène à la découverte du 
monde en courant de fêtes en fêtes, de réveillons en 
carnavals.

Cette édition 2018-2019 s’est encore étoff ée et a 
multiplié les cartons d’invitations et les destinations 
les plus originales pour y vivre des moments 
inoubliables.

Il y a, bien sûr, les traditionnels marchés de Noël. 
La réputation, en ce domaine, de l’Alsace ou de 
l’Allemagne n’est plus à faire. Mais il y a aussi ceux 
du Tyrol autrichien et de Vienne, de la Roumanie ou 
de Prague.

Pour le réveillon de Noël ou de la Saint-Sylvestre, 
nous vous encourageons à laisser libre cours à votre 
fantaisie et à fi nir l’année et célébrer la nouvelle en 
Laponie fi nlandaise, à Naples, à Achrol en Inde, à 
Petra, à New-York ou à Naples, au Sénégal ou sur 
la Costa blanca, près d’Alicante ; sur un ferry entre 
Stockholm et Helsinki ou sur une jonque faisant voile 
dans la baie d’Halong

Des villes en fêtes vous attendent aussi pour partager 
avec elles de grands moments : la semaine sainte 
en Andalousie, la fête des jonquilles à Gérardmer, 
le Navrouz qui salue l’arrivée du printemps en 
Ouzbékistan. A moins que vous ne préfériez plonger 
dans l’ambiance so british des soldes à Londres…

Et j’allais oublier les carnavals ! De Nice à Venise en 
passant par Rio de Janeiro, le Portugal ou les Antilles 
françaises, ils rivalisent de folie et d’imagination pour 
vous entrainer dans un tourbillon coloré.

Il ne vous reste plus qu’à choisir. Ce n’est pas le plus 
simple ! Mais sachez que quel que soit votre choix, 
vous êtes assuré de fréquenter du beau monde !

Beaux voyages 
et joyeuses fêtes ! 

2018
2019

Disponible dans votre agence de voyages

Le nouveau catalogue 

“Voyages de Fêtes” 
92 pages avec des voyages 
dans le monde entier et de 
nombreuses nouveautés.

2 0 1 8  -  2 0 1 9

 Les plus beaux 
et joyeuses fêtes ! 

Disponible dans votre agence de voyages

92 pages avec des voyages 
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Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, 
c’est vous qui en parlez 
le mieux…”

• Combiné Australie-Nouvelle Zélande
02/11/2017 au 05/12/2017
Très beau voyage.

Mr LEVENES Jean-Marie - QUIMPER (29)
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Croatie - Dubrovnik

L’Océanie 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZÉLANDE
TAHITI ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Pacifi que

AUSTRALIE

NOUVELLE ZÉLANDE POLYNÉSIE FRANÇAISE

Océan Indien Cairns

Sydney

Auckland
Bora Bora

Huahine

Moorea

TahitiAdelaide

Perth

Melbourne

Polynésie

•  Voyage dans l’autre 
hémisphère

L’Océanie doit son unité à l’océan Pacifi que, et occupe, 
à elle seule, le tiers de la surface du globe. Dans cette 
immensité, les terres émergées ne tiennent qu’une 
place réduite, seulement 9 millions de km², dont 7,7 
millions pour la seule Australie. Un voyage en Océanie, 
dans l’hémisphère Sud, vous fera prendre conscience 
de l’immensité de notre monde.

• Des îles extraordinaires
L’immensité de l’océan Pacifi que, l’éloignement des 
milliers d’îles qui composent l’Océanie, supposent 
une diversité géographique et culturelle dont peu de 
continents peuvent se vanter. De Bora-Bora à Tahiti, 
les îles de Polynésie vous enchanteront. 

•  La Nouvelle Zélande, 
pays du long nuage blanc

Dans l’immensité océanienne, la Nouvelle Zélande 
tient une place à part. Aux antipodes de la France, 
elle abrite une des natures les mieux préservées 
au monde. Entre volcans sur l’île du Nord et crêtes 
enneigées sur l’île du Sud, elle off re une diversité de 
paysages dont la beauté unique justifi e les milliers de 
kilomètres à parcourir pour les admirer. La Nouvelle 
Zélande est une des plus belles destinations au 
monde. 

Wellington

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde

L’OCÉANIE  

SH1819_321_INTRO-Oceanie.indd   321 01/08/2018   19:37



 OCÉANIE > AUSTRALIE

Australie, à la découverte d’un continent 
PERTH, ADELAÏDE, KANGAROO ISLAND, MELBOURNE, AYERS ROCK, CAIRNS, LA GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL, SYDNEY, …

Un superbe voyage au bout du monde ! L’Australie, 
île-continent, vous dévoilera ses trésors culturels, 
ses paysages époustouflants, sa faune et sa flore 
riches et variées. De Perth à Sydney, en passant 
par Kangaroo Island et Ayers Rock, vivez un 
périple de rêve sur cette immense île.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région (1) 
pour l’aéroport de Paris. Vols Qantas, Emirates et/ou British Airways 
(avec une ou deux escales) pour Perth. h x à bord.

J 2….PERTH : h à bord. Arrivée parfois très tardive selon les plans 
de vol, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel en centre-ville. 
h libre ou à bord. x.

J 3. PERTH, FREMANTLE, PERTH : départ pour rejoindre 
Fremantle. Appelé “Freo” par les locaux, c’est le premier port de 
l’ouest et l’un des centres culturels de Perth, riche par son histoire, 
comme en témoignent ses nombreux bâtiments coloniaux du 
XIXe siècle, par sa gastronomie et sa scène culturelle, musicale et 
artistique. Tour panoramique de cette cité dynamique et raffinée : le 
port, Round House, The Esplanade Hotel et la prison de Fremantle, 
classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO. h sur le front de mer. 
Croisière fluviale pour rejoindre le centre-ville. Tour d’orientation 
à pied dans le quartier historique de Perth : Parliament House, 
ancienne école des “Cloisters” et des vestiges de l’ancienne 
caserne “Barracks Arch” de 1866. h x.

J 4. PERTH, DÉSERT DES PINNACLES, PERTH : excursion 
au nord de Perth dans un lieu spectaculaire au paysage lunaire : 
le désert des Pinnacles, un incontournable de l’Ouest. Il offre un 
panorama époustouflant avec sa vaste étendue de sable jaune 
parsemée de monticules de calcaire, de tailles et formes variées, 
avec en toile de fond, le bleu profond de l’océan Indien. Route vers 
le petit village de Cervantes. h de langoustes. Départ vers Perth 
en passant par Lancelin et ses magnifiques paysages de dunes 
de sable blanc, puis par le Parc National de Yanchep, où vous 
apercevrez peut-être koalas et kangourous. h x.

J 5. PERTH / ADÉLAÏDE : transfert à l’aéroport de Perth et vol 
pour Adélaïde, capitale de l’Australie du Sud. h à bord. Dans un 

cadre verdoyant, c’est une ville à taille humaine, où l’ambiance 
est paisible. Longtemps surnommée “Cité des églises” avant 
de devenir la métropole des arts et des lettres, Adélaïde a su 
remarquablement mettre en valeur son patrimoine architectural et 
préserver sa douceur de vivre. Visite du musée de South Australia 
et sa collection d’art et d’effets rituels aborigènes. Retour à pied vers 
votre hôtel en profitant d’un rapide tour d’orientation de la ville 
en passant par North Terrace, le quartier arboré abritant les plus 
grands trésors architecturaux d’Adélaïde. h x.

J 6. ADÉLAÏDE, KANGAROO ISLAND : départ vers Cape Jervis et 
traversée en ferry (45 min) vers Kangaroo Island. De toute évidence, 
son nom lui a été donné par la multitude de kangourous qui y 
résident, espèce protégée sur l’île. Découverte de ses paysages 
préservés et de sa faune abondante. Visite d’Emu Ridge, distillerie 
et fabrique traditionnelle d’huile d’eucalyptus. h en cours de route. 
Arrêt à Kangaroo Island Wildlife Park pour approcher la faune 
endémique (koalas, kangourous, perruches…). Puis, continuation 
vers Seal Bay pour une promenade sur la plage à quelques mètres 
des lions de mer, et Little Sahara, impressionnantes dunes de sable 
blanc entourées par le bush. h x.

J 7. KANGAROO ISLAND, VICTOR HARBOUR : découverte du 
parc national des Flinders Chase et des spectaculaires rochers du 
Cap du Couedic, sculptés par le vent et les embruns. Remarkable 
Rocks est le site le plus représentatif et le plus impressionnant avec 
ses étranges formes de rochers torturés, hauts perchés au-dessus 
des vagues. Puis, Admiral Arch est tout aussi étonnant et sert d’abri 
à une importante colonie de phoques à fourrure. Visite de Hanson 
Bay Sanctuary Koala Walk pour observer les koalas dans leur 
milieu naturel. h. Arrêt photo à Point Ellen pour un point de vue 
exceptionnel sur les côtes escarpées. Visite de Clifford’s Honey 
Farm, découverte des ruches d’abeilles liguriennes : histoire de 
ces abeilles et de la fabrication du miel. Retour au port, h léger et 
départ en ferry vers le continent. x à Victor Harbour.

J 8. VICTOR HARBOUR, PORT FAIRY : départ matinal en 
direction de Port Fairy via le Parc National de Coorong. Lieu de 
refuge privilégié pour un peu plus de 240 espèces d’oiseaux : 
cygnes, pélicans, hérons, ibis… On y croise, également, des 
kangourous, wombats, possums et émeus. Arrêt à Wangolina 
Station, ferme d’élevage d’ovins et bovins, mais aussi vignoble. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer de vrais pionniers modernes 

et de profiter d’une dégustation de vins. Arrêt au village et port 
historique de Robe. h. Continuation vers Port Fairy en passant par 
Mont Gambier. h x.

J 9. PORT FAIRY, GREAT OCEAN ROAD, MELBOURNE : 
départ matinal pour Warrnambool, arrêt à Tower Hill, réserve 
naturelle où koalas, kangourous, émeus et de nombreux oiseaux 
cohabitent. h en cours de route. Découverte de la Great Ocean 
Road, reconnue comme étant l’une des plus belles routes côtières 
au monde. Le parcours offre des paysages spectaculaires avec de 
vertigineuses falaises escarpées et des formations rocheuses qui 
émergent au milieu d’une mer très agitée. Les “Twelve Apostles” 
(“Douze Apôtres”) sont, sans nul doute, les plus magnifiques et 
les plus immortalisées, Loch Ard Gorge n’est pas sans reste. Vous 
continuerez à profiter de ces splendides panoramas sur le détroit de 
Bass d’Apollo Bay à Anglesea. Arrivée à Melbourne en soirée. h x.

J 10. MELBOURNE : journée de découverte de Melbourne, 
capitale de l’état du Victoria. Deuxième grande agglomération 
d’Australie, elle se distingue comme étant “la ville où il fait bon vivre”. 
Elle offre une atmosphère très européenne, avec une approche 
culturelle marquée, une architecture victorienne qui contraste avec 
les imposants buildings, et son goût prononcé pour la gastronomie 
et le vin. Promenade à pied et en tramway et découverte du quartier 
des affaires, ses grandes artères entrecoupées de ruelles étroites, 
les fameuses “lanes” (lignes), une des particularités de Melbourne, 
la City (centre-ville), Swanston Walk, Royal Arcade, Block Arcade, 
South Melbourne… h en cours de visite. h x.

J 11. MELBOURNE / ALICE SPRINGS : transfert à l’aéroport 
de Melbourne et vol (direct ou via Sydney) pour Alice Springs, 
ville située dans le Territoire du Nord de l’Australie, telle une 
oasis au cœur du désert au sable rouge. Fondée en 1872 lors de 
l’installation de la ligne télégraphique, c’est, aujourd’hui, une petite 
ville moderne et tranquille où réside une importante communauté 
aborigène. Accueil, transfert à l’hôtel et départ à pied pour h dans 
un restaurant local. Initiation au didgeridoo et démonstration 
avec Andrew Langford, reconnu pour sa parfaite maîtrise de cet 
instrument de musique traditionnel aborigène. Visite de la base des 
Médecins Volants, une institution de l’Outback. Ce service médical 
unique en Australie se déplace en avion pour assister les habitants 
des régions les plus isolées. Fin d’après-midi libre. h x.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Qantas, en partage de codes avec Emirates, British Airways et/ou Air France, Paris/Perth (avec escales) à l’aller et Sydney/Paris (avec escales) 
au retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (781 €) • Les vols intérieurs Perth/Adelaïde, Melbourne/Alice Springs, Ayers Rock/Cairns et Cairns/Sydney • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension complète du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J18 • Le circuit en autocar climatisé • Les excursions et visites prévues au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit • Les taxes 
de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.

Ayers Rock
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(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Kangourou

CIRCUIT
19 JOURS

16 NUITS

à partir de

6795 €
taxes aériennes incluses

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

4 vols 
intérieurs

 

Cairns

MelbourneWarrnambool

Alice Springs

Ayers Rock

Perth

Fremantle
Kangaroo Island

AUSTRALIE

Océan Pacifique

Océan
Indien

SydneyAdélaïde

Mt Gambier

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Programme complet d’Ouest en Est
• 4 vols intérieurs
• Découverte de Kangaroo Island et du Centre Rouge
• Passage par la Great Ocean Road
• Croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail
• Vols en Airbus A380*

“Je vous attends dans le 
“Centre Rouge” de l’Australie. 

Un souvenir inoubliable, dans 
un site merveilleux ! Une 
émotion à la hauteur de 
tout ce qui vous attend en 
Australie ! ”

Brigitte Greig 
Guide accompagnatrice Salaün Holidays

La Grande Barrière de corail Sydney

Possibilité de départs de Francfort depuis les départements 57, 67 et 68 : 
nous consulter.

* Sous réserve de modifi cation du plan de vol par la compagnie aérienne. Le trajet 
en Airbus A380 n’est pas garanti de votre aéroport de départ à votre destination 
fi nale, ni pour l’aller-retour.

J 12. ALICE SPRINGS, AYERS ROCK : départ pour Ayers Rock. 
Situé au cœur du centre rouge, ce lieu sacré appelé Uluru par les 
aborigènes est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le trajet 
d’environ 6 heures (soit 450 km) permet de découvrir ce fabuleux 
désert, mais aussi la voie et la vie des pionniers, des chameliers 
et des aborigènes. h dans une ferme d’élevage au cœur du bush 
australien. Visite guidée d’Uluru et marche d’une heure et demie 
par le Sentier de Mala jusqu’à la Gorge de Kantju. Route vers 
Mutitjulu pour découvrir ce billabong (trou d’eau) sacré où vous 
pourrez observer des peintures rupestres. Apéritif au coucher du 
soleil sur Ayers Rock pour admirer les variations de couleurs sur le 
fameux monolithe. h-barbecue. x.

J 13. AYERS ROCK / CAIRNS : départ matinal et marche d’environ 
une heure et demie pour assister au spectaculaire lever de soleil sur les 
Monts Olgas, ou Kata-Tjuta en dialecte aborigène. Un impressionnant 
monolithe de 36 dômes arrondis datant de plus de 500 millions 
d’années. Ce site est moins connu mais tout aussi impressionnant 
qu’Uluru. Visite du centre culturel aborigène permettant d’aborder 
la culture des Anangu, aborigènes installés depuis 40 000 ans sur ces 
terres. h. Transfert à l’aéroport d’Ayers Rock et vol pour Cairns. Cette 
ville côtière au charme colonial est appréciée pour son atmosphère 
décontractée et son climat tropical, mais aussi pour son “Esplanade”, 
point dynamique de la ville avec une promenade aménagée qui 
fi le tout au long de la mer de Corail et conduit à une grande piscine 
extérieure (accès libre) entourée de verdure. h x.

J 14. CAIRNS, KURANDA, CAIRNS : transfert en téléphérique, le 
“Skyrail”, vers le village de Kuranda et “survol” de cet écosystème 
tropical sur une distance de 7,5 kilomètres. Arrivée au petit village 
touristique de Kuranda. Situé à fl anc de montagne, ce lieu culte 
des hippies dans les années 1960 est désormais un centre des 
arts, d’artisanats et de culture aborigène. Temps libre. h au village, 
dans l’ancienne poste de Kuranda. Embarquement à bord du 
petit train historique pour un superbe voyage panoramique. 
Vous longerez les parois abruptes des gorges de la Barron River 
et traverserez la forêt équatoriale, des champs de canne à sucre et 
des cascades. h x.

J 15. CAIRNS, GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL, CAIRNS : 
journée sur la Grande Barrière de corail. L’environnement 
est protégé et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce 
magnifi que récif longe la quasi-totalité de la côte du Queensland, il 

abrite plus de 1 500 espèces de poissons et d’innombrables coraux. 
Au départ de port Douglas, embarquement sur un catamaran et 
direction Fitzroy Island. h à bord. Arrivée sur la Grande Barrière 
où masques, palmes et tubas seront mis à votre disposition 
pour explorer le fabuleux jardin corallien en plongeant. Vous 
bénéfi cierez également d’un bateau à fond de verre pour observer 
ces fonds marins exceptionnels. h x.

J 16. CAIRNS / SYDNEY : matinée libre, selon l’horaire du vol, dans 
la chaleureuse ville de Cairns. Transfert à l’aéroport de Cairns et vol 
pour Sydney. Avec son célèbre Opera House, elle est la capitale 
de l’Etat de la Nouvelle Galles du Sud mais aussi la plus grande et 
ancienne ville d’Australie. Bâtie autour de l’un des plus beaux ports 
naturels au monde : le port Jackson. h à bord. A l’arrivée à Sydney, 
transfert à l’hôtel et fi n d’après-midi libre. h x.

J 17. SYDNEY : départ vers la Sydney Tower Eye pour un 
panorama exceptionnel à 360° sur la ville et la baie du haut de ses 
268 m. Continuation à pied pour une visite des jardins botaniques 
royaux avec un guide botaniste anglophone, spécialiste de la 
culture aborigène. Il vous expliquera l’approche des aborigènes 
avec la végétation : culture médicinale, création d’outils et plantes 
comestibles. Tour de l’Opera House (vue extérieure), cet édifi ce 
aux formes audacieuses est devenu l’emblème de la ville. Ses toits 
blancs et aériens, qui évoquent des voiles, s’inscrivent parfaitement 
dans le paysage marin. h-barbecue dans un pub historique du 
quartier des Rocks. Visite pédestre du quartier des Rocks, berceau 
de la colonisation. Avec ses bâtiments du XIXe siècle fi dèlement 
restaurés et réaffectés en restaurants, pubs, boutiques et galeries 
d’art, il constitue l’un des principaux charmes de la cité. Retour à 
l’hôtel à pied en passant par la marina de Darling Harbour, port 
vivant et chaleureux où des restaurants et bars sont distribués sur de 
vastes quais avec une vue imprenable sur le centre-ville de Sydney. 
h-croisière dans la baie de Sydney. x.

J 18. SYDNEY… : matinée et h libres. Transfert vers l’aéroport de 
Sydney. Vol pour Paris (avec escales). h x à bord.

J 19….PARIS, RÉGION : arrivée dans la journée. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’ordre des visites est susceptible d’être modifi é 
en fonction des rotations des vols intérieurs, mais l’intégralité du 
programme sera respectée.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre 
individuelle : 1460 € • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges + formulaire 
électronique d’autorisation de voyage eVisitor (gratuit) à obtenir par vos soins.

Compagnies aériennes : Qantas (en partage de codes avec Emirates, British Airways ou Air France) - Vols intérieurs : Qantas, Virgin Australia.

Melbourne

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 19 JOURS
 Vols au départ 
de Paris
Départements 
de départ

       
                

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 
74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 

88, 89, 90

• 4 au 22/11 7595 € 7650 €

20
18• 16/11 au 4/12

• 5 au 23/12
7795 € 7850 €

• 30/01 au 17/02 7795 € 7850 €

20
19

• 6 au 24/03 7675 € 7730 €
• 1 au 19/04 6795 € 6850 €
• 23/05 au 10/06 7295 € 7350 €
• 28/07 au 15/08 8195 € 8250 €
• 19/09 au 7/10 7495 € 7550 €
• 6 au 24/10 7425 € 7480 €
• 24/10 au 11/11 7395 € 7450 €
• 12 au 30/11
• 20/11 au 8/12

7295 € 7350 €

• 1 au 19/12 7895 € 7950 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €

Découvrez nos 4 possibilités d’extensions 
(voir p. 324-325)
• Extension Whitsundays 4 jours / 3 nuits : à partir de 1075 € *
• Extension Gold Coast 5 jours / 4 nuits : à partir de 2495 € *
• Extension Darwin 4 jours / 3 nuits : à partir de 1975 € *
* à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

• Combiné Australie et Nouvelle-Zélande minimum 35 jours / 
32 nuits** : à partir de 12 550 €
**  Durée réelle du voyage en fonction du nombre de nuits à ajouter entre 

les 2 circuits. Cotations personnalisées sur demande.
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Notre prix comprend : • Les vols intérieurs Sydney/Hamilton Island/
Sydney • L’hébergement en hôtel 4H (normes locales) en chambre double 
• La demi-pension du dîner du J18 au petit-déjeuner du J21 • Les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 
01/06/18. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/
bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs 
p. 355 • La chambre individuelle : 520 € • Les boissons • Les pourboires. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 
2 pages vierges + formulaire électronique d’autorisation de voyage 
eVisitor (gratuit) à obtenir par vos soins.

Notre prix comprend : • Les vols intérieurs Sydney/Brisbane/Sydney 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension selon descriptif du déjeuner du J18 au petit-déjeuner du 
J22 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 220 € 
• Les boissons • Les pourboires.Passeport valable 6 mois après la date 
de retour avec au moins 2 pages vierges + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage eVisitor (gratuit) à obtenir par vos soins.

 OCÉANIE > AUSTRALIE

 OCÉANIE > AUSTRALIE

EXTENSION
4 JOURS 

3 NUITS

à partir de

1075 €*

par personne

à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

EXTENSION
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

2495 €*

par personne

à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

Extension Whitsundays 
DU J 1 AU J 17 : programme du circuit “Australie à la découverte 
d’un continent” (voir p. 322-323).

J 18. SYDNEY / HAMILTON ISLAND : matinée et h libres selon les 
horaires de vol. Transfert à l’aéroport de Sydney et vol pour Hamilton 
Island. Les Whitsundays sont un archipel de 74 îles dont Hamilton 
Island est l’île principale. L’archipel est situé sur le bord de la Grande 
Barrière de Corail et offre une multitude d’activités terrestres ou 
nautiques, des plages paradisiaques et surtout un accès privilégié aux 
récifs de la Grande Barrière. Accueil et transfert à l’hôtel Reef View 4H (ou 
similaire). Installation pour un séjour de 3 nuits en demi-pension. h x.

J 19 ET J 20. HAMILTON ISLAND : journées libres en demi-
pension pour profiter des plages, des activités de l’hôtel ou 
découvrir l’île à votre rythme. h x.

J 21. HAMILTON ISLAND / SYDNEY… : matinée et h libres selon 
les horaires de vol. Transfert vers l’aéroport de Hamilton Island et vol 
pour Sydney. Débarquement puis enregistrement et vol pour Paris 
(avec escales). h x à bord.

J 22….PARIS, RÉGION : arrivée dans la journée. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

Extension Gold Coast 
DU J 1 AU J 17 : programme du circuit “Australie à la découverte 
d’un continent” (voir p. 322-323).

J 18. SYDNEY / BRISBANE : matinée libre selon les horaires de 
vol. Transfert à l’aéroport de Sydney et vol pour Brisbane. h libre ou 
à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Visite de la ville 
de Brisbane : l’hôtel de ville, le Parlement, la cathédrale de St. Johns 
et le Treasury Casino. h libre. x.

J 19. BRISBANE, MORETON ISLAND, BRISBANE : départ pour 
une journée d’excursion sur l’ile de Moreton. Transfert vers le port 
de Brisbane et traversée d’environ 1h15 jusqu’au Tangalooma Resort, 
situé juste en bord de plage sur l’île paradisiaque de Moreton Island, 
la troisième plus grande ile de sable au monde où forêts, marécages, 
lacs et grandes étendues de sable se succèdent. Journée libre pour 
profiter de la plage, pour faire un safari dans le désert de Moreton 
Island ou encore partir en croisière le long de la côte à la recherche 
des dauphins, des dugongs, des tortues de mer ou des raies ! Retour à 
l’hôtel en fin de journée. h libre. x.

J 20. BRISBANE, GOLD COAST : départ vers le Mont Tamborine. 
Le Tamborine Rainforest Skywalk offre une manière unique et 
passionnante d’explorer les canopées de la forêt tropicale au cœur 
d’un domaine privé, près des piscines de roche cristallines de Cedar 
Creek. La promenade part de l’Eco Gallery qui présente un éventail 
complet d’expositions sur la flore et la faune de la forêt tropicale 
australienne. h puis transfert vers la Gold Coast et ses interminables 
plages de sable blanc. Fin d’après-midi libre. h libre. x.

J 21. GOLD COAST : journée et h libres sur la Gold Coast, surnommée 
“le Miami australien”, afin de profiter de la plage ou des activités de cette 
station balnéaire très prisée des australiens. h libre. x.

J 22. GOLD COAST, BRISBANE / SYDNEY… : matinée et h libres 
selon les horaires de vol. Transfert vers l’aéroport de Brisbane et vol 
pour Sydney. Débarquement puis enregistrement et vol pour Paris 
(avec escales). h x à bord.

J 23….PARIS, RÉGION : arrivée dans la journée. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

Plage des Whitsundays

Gold Coast

Tortue verte

Brisbane

Reef View Hotel 4H à Hamilton Island
SITUATION : situé sur l’ile de Hamilton Island, au cœur des Whitsundays, le 
Reef View Hotel est idéalement situé pour partir à la découverte de la Grande 
Barrière de Corail.
HÉBERGEMENT : les 368 chambres spacieuses, confortables et bien 
équipées disposent toutes d’un balcon offrant des vues superbes sur la mer 
de Corail ou sur les luxuriants jardins tropicaux.
RESTAURATION : un large choix de plus d’une douzaine de restaurants 
saura ravir tous les palais.
ACTIVITÉS : l’hôtel dispose d’une belle piscine de 35 m, d’un spa, d’un 
sauna et d’un centre de remise en forme. Il propose une multitude d’activités 
(catamaran, planche à voile, paddle, court de tennis, snorkelling…) en libre 
accès, et son terrain de golf sur la petite île de Dent est facilement accessible 
par ferry. Il offre également la possibilité d’une utilisation illimitée du service 
“Island Shuttle” (de 7h à 23h tous les jours).

* Cotations personnalisées sur demande.

* Cotations personnalisées sur demande.

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.    Salaün Holidays / 324
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Notre prix comprend : • Les vols intérieurs Sydney/Darwin/Sydney 
• L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales) en chambre double 
• La pension selon descriptif du déjeuner du J18 au petit-déjeuner du 
J21 • Le circuit en véhicule climatisé • Les excursions et visites prévues 
au programme • Les services d’un guide-accompagnateur francophone 
tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services 
hôteliers en vigueur au 01/06/18. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : 
voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 150  € 
• Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date 
de retour avec au moins 2 pages vierges + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage eVisitor (gratuit) à obtenir par vos soins.

 OCÉANIE > AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE

 OCÉANIE > AUSTRALIE

EXTENSION
4 JOURS 

3 NUITS

à partir de

1075 €*

par personne

à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

COMBINÉ
35 JOURS 
32 NUITS**

à partir de

12 550 €*

par personne

EXTENSION
5 JOURS 

4 NUITS

à partir de

2495 €*

par personne

à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

EXTENSION
4 JOURS 

3 NUITS

à partir de

1975 €*

par personne

à ajouter au prix du circuit “Australie, à la découverte d’un continent”

Extension Nouvelle-Zélande

Extension Darwin
DU J 1 AU J 17 : programme du circuit “Australie à la découverte 
d’un continent” (voir p. 322-323).

J 18. SYDNEY / DARWIN : matinée libre selon les horaires de 
vol. Transfert à l’aéroport de Sydney et vol pour Darwin. h libre ou 
à bord. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Tour de ville 
panoramique de Darwin : l’esplanade, le front de mer bordé 
de restaurants, de boutiques, de lagons sablonneux et de parcs, 
East Point Reserve et le Museum and Art Gallery qui présente 
une collection d’art aborigène considérée comme la plus belle au 
monde. h libre. x.

J 19. DARWIN, KAKADU : départ matinal vers le Parc National de 
Kakadu, le plus vaste parc national australien, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Il possède de grandes richesses naturelles 
(forêt tropicale, mangrove, cascades, escarpements de grès rouge, 
faune et flore impressionnantes) mais également des milliers de 
peintures rupestres aborigènes, des sites sacrés de première 
importance. Arrêt à Fogg Dam pour observation des oiseaux. h. 
Exploration du site aborigène d’Ubirr Rock qui regroupe de 
nombreuses peintures rupestres de toute beauté, dépeignant 
le mode de vie des tribus, la géologie et les mythes aborigènes. 
Certaines, vieilles de plus de 20 000 ans, attestent ainsi de la 
longue présence des aborigènes sur le territoire australien. Marche 
jusqu’au sommet du rocher Ubirr pour apprécier l’incroyable 
paysage à 360° sur les plaines, le bush et l’escarpement de la Terre 
d’Arnhem. Transfert à l’hôtel, h x. NB : visite sujette aux conditions 
climatiques durant la saison des pluies (novembre - mars).

J 20. KAKADU, DARWIN : départ matinal pour une croisière 
sur les Yellow Water afin d’observer la faune et la flore sauvage 
du Top End. Ce marais regorge de nénuphars, crocodiles, martins-
pêcheurs, échassiers, ainsi que d’innombrables autres oiseaux 

aussi rares que magnifiques. Il constitue un refuge pour toute la 
faune en saison sèche. Découverte du Centre Culturel Aborigène 
Warradjan qui renferme une exposition sur la culture indigène 
locale. Situé à Cooinda, ce centre raconte l’histoire du Parc vue par 
les propriétaires traditionnels aborigènes. L’architecture circulaire 
du centre symbolise le “warradjan”, la tortue à nez de cochon. h. 
Visite du site aborigène de Nourlangie Rock avec ses galeries 
d’art aborigène très bien préservées. On y trouve l’image de 
Namarrgon, l’homme-foudre, esprit du Temps du Rêve, mythe 
fondateur aborigène de la création du monde. Nourlangie Rock, 
comme Ubirr, est l’un des hauts lieux de la spiritualité aborigène, ses 
grottes étant autrefois habitées par les enfants de la Mère Nature. 
Retour sur Darwin en fin de journée. h libre. x.

J 21. DARWIN / SYDNEY… : matinée et h libres selon les horaires 
de vol. Transfert vers l’aéroport de Darwin et vol pour Sydney. 
Débarquement puis enregistrement et vol pour Paris (avec escales). 
h x à bord.

J 22….PARIS, RÉGION : arrivée dans la journée. Débarquement, 
puis retour dans votre région.

Australie - Sydney

Nourlangie Rock

Nouvelle-Zélande - Coromandel, Cathedral Cove

Art Aborigène

Kakadu National Park

Darwin

Combiné Australie et Nouvelle-Zélande !

* Cotations personnalisées sur demande.
**  Durée réelle du voyage en fonction du nombre de nuits à ajouter entre 

les 2 circuits.

Possibilité de combiner les circuits “Australie, découverte d’un 
continent” (voir p. 322-323) et “Nouvelle Zélande entre île 
Fumante et île de Jade” (voir p. 326-327) (à certaines dates) afin 
de profiter d’une occasion unique de visiter ces deux destinations 
majeures de l’Océanie !

Ce combiné sera un véritable périple à l’autre bout du monde, un 
voyage exceptionnel riche en découvertes à travers des paysages 
incroyables, tous plus impressionnants les uns que les autres. 
C’est une odyssée qui restera longtemps gravée dans vos plus 
beaux souvenirs…

* Cotations personnalisées sur demande.

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.    Salaün Holidays / 325
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Nouvelle-Zélande, entre Ile Fumante et Ile de Jade 
AUCKLAND, ROTORUA, WELLINGTON, QUEENSTOWN, CHRISTCHURCH…

Partez à la découverte du pays des célèbres All 
Blacks, ses traditions Maories, ses paysages 
époustouflants entre volcans, glaciers et fjords, 
sa faune incroyablement variée ou encore ses 
grandes villes animées. Un voyage d’exception au 
cœur de la culture néo-zélandaise.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS… : départ de votre région(1) 
pour l’aéroport de Paris. Vol Singapore Airlines ou Qantas pour 
Auckland (avec escales). h x à bord.

J 2….AUCKLAND : h à bord. Arrivée tardive, accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel. x.

J 3. AUCKLAND, PÉNINSULE DE COROMANDEL : visite 
d’Auckland. Porte d’entrée de la Nouvelle-Zélande, c’est aussi 
la plus grande ville du pays. Situé sur l’étendue la plus étroite de 
l’île du Nord, Auckland est un environnement urbain avec la nature 
comme voisine, le climat y est ensoleillé et la culture diversifiée. Elle 
est surtout connue pour ses orientations sportives marquées : le 
rugby avec ses célèbres “All Blacks” et leur intimidant Haka, ainsi 
que le nautisme, d’où son surnom de “City of Sails” (cité des voiles). 
Arrêt au Mont Eden, un volcan endormi au cratère très profond, il est 
le point le plus haut de la ville et offre une vue à 360°. Puis, balade 
au bord de l’océan à Mission Bay. Route jusqu’à Hahei Beach. 
Passage par Te Pare, réserve historique, appartenant à un ancien 
Maori Pa (village fortifié). h. Agréable marche d’une heure sur le 
sentier côtier, une opportunité d’observer la nature et de capturer de 
splendides vues. Vous terminerez par la plage de l’époustouflante 
Cathedral Cove : un arc gigantesque de roche blanche. h x.

J 4. PÉNINSULE DE COROMANDEL, ROTORUA : route vers 
Rotorua, lieu magique et singulier, qui est également le centre 
de la géothermie et de la culture Maorie. h à “Skyline Rotorua”, 
accessible en télécabine, et vue panoramique sur la ville. Balade dans 
le parc animalier de Rainbow Springs : vous y apercevrez peut-être 
un kiwi, l’oiseau nocturne, emblème de la Nouvelle-Zélande. Visite 
du village Whakarewarewa, un centre thermal actif. Son geyser, 
Pohutu, sort de terre près de 20 fois par jour pour s’élever jusqu’à 
30 m. On y observe également des piscines de boues chaudes, des 

courants chauds et la maison commune traditionnelle des Maoris : 
le “Pa”. Poursuite de l’initiation à la culture et à l’histoire Maorie 
au village Mitai et marche guidée dans le bush. Spectacle concert 
culturel puis h traditionnel Hangi. x.

J 5. ROTORUA, OHAKUNE : visite du village d’Ohinemutu. Puis, 
découverte du site de Wai-O-Tapu, dont le geyser peut atteindre 
les 20 m ! Exploration de ses bains bouillonnants et de la beauté 
naturelle de cette merveille géothermique. h et route vers Ohakune. 
Traversée du Parc National du Tongariro, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Le parc aux superlatifs est le plus visité du 
pays et offre des paysages comptant dans les plus beaux du pays. 
Parmi les 3 volcans du parc, le Mont Ruhapehu domine l’île du Nord 
avec ses 2 797 m. h x.

J 6. OHAKUNE, WELLINGTON : départ matinal pour Wellington, 
capitale de la Nouvelle-Zélande. Située à l’extrémité sud de l’île 
du Nord, elle est nichée dans un cadre naturel exceptionnel. Son 
centre-ville est le foyer d’une scène artistique et culturelle riche de 
par ses nombreux festivals, programmés toute l’année. h puis visite 
du fabuleux musée Te Papa Tongarewa, qui signifie “le lieu des 
trésors de cette terre” et recensant des collections et des récits sur 
la culture du pays. Tour panoramique de la ville avec un arrêt au 
Mont Victoria pour admirer la vue. Puis, promenade dans les rues 
animées et bordées de magasins. h x.

J 7. WELLINGTON, NELSON : départ matinal en ferry pour l’île 
du Sud (environ 3 heures), une traversée maritime mythique tant 
les paysages sont extraordinaires. Durant la traversée, découverte 
des Marlborough Sounds, ce lieu fascinant et vaste est parsemé 
de petites îles, de péninsules, de plages, de baies et de forêts. 
Arrivée dans la pittoresque ville de Picton. Dégustation de vins 
et h dans un vignoble de la région de Bienheim. Les vignobles de 
Bienheim ont pour réputation de produire d’excellents vins blancs 
et représentent l’une des premières régions de production viticole 
de Nouvelle-Zélande. Continuation jusqu’à Nelson par la route 
panoramique, de beaux paysages sont à découvrir tout le long du 
trajet. h x.

J 8. NELSON, ABEL TASMAN, NELSON : journée consacrée à 
la visite du Parc National d’Abel Tasman, réputé pour ses plages 
dorées, ses eaux translucides et ses falaises de granit. Il est l’un des 
plus petits parcs de Nouvelle-Zélande mais détient l’une des plus 

belles “Walks” (randonnées) du pays. Les possibilités d’exploration 
sont limitées, à pied ou en bateau, car aucune route intérieure n’a été 
créée, ce qui est un véritable atout, la nature étant ainsi parfaitement 
préservée. Croisière le long des côtes en passant par Tonga 
Island où réside une colonie d’otaries. h pique-nique dans le parc 
et petite marche ou temps libre pouvant être réservé à la baignade. 
Fin d’après-midi libre. h x.

J 9. NELSON, PUNAKAIKI, GREYMOUTH : départ vers la côte 
ouest en longeant les gorges de Buller, jusqu’à Wesport. h en 
cours de route. Observation d’une colonie d’otaries au Cap 
Foulwind. Le “Cap du vent furieux” fut baptisé ainsi par James 
Cook qui venait de subir une importante tempête avant d’y faire 
escale. Facile d’accès, le sentier est aménagé et surplombe le 
territoire des otaries. Puis, continuation jusqu’à Punakaiki et 
ses impressionnants Pancake Rocks. L’action de l’érosion, 
a permis de créer une forme de roches composée de couches 
horizontales de sédiment et de calcaire. Le résultat est étonnant 
et fait inévitablement penser à une multitude de crêpes empilées. 
Continuation pour Greymouth. h x.

J 10. GREYMOUTH, FOX GLACIER : départ vers Hokitika, petite 
ville célèbre pour ses fabriques de jade. Poursuite vers le sud 
jusqu’aux glaciers de Franz Josef et de Fox en traversant le Parc 
National de Westland. Ces glaciers sont uniques au monde car 
ils descendent à très basse altitude (300 m). Comptant parmi les 
plus faciles d’accès, c’est une véritable opportunité de découvrir cet 
environnement glaciaire dans une zone tempérée. h en cours de 
route. Petite marche facile jusqu’au pied de Fox Glacier, panorama 
exceptionnel de ce paysage gelé. h x.

J 11. FOX GLACIER, QUEENSTOWN : possibilité de survol 
des glaciers en hélicoptère (à réserver à l’inscription). Départ vers 
Queenstown en passant par Wanaka. Située à la pointe sud du 
lac du même nom et au pied de majestueuses montagnes, c’est l’un 
des lieux de villégiature les plus populaires du pays. Les activités 
proposées sont multiples : pêche, randonnée, canyoning, escalade, 
ski… h en cours de route. Halte à Arrowton, ancien village minier 
de la ruée vers l’or le mieux préservé de la région. Arrivée en fin 
d’après-midi à Queenstown. Située sur les rives du lac Wakatipu et 
entourée de montagnes, elle est qualifiée comme étant la capitale de 
l’aventure. Cette situation géographique en fait un paradis pour les 
amateurs de sensations fortes. h x dans la région de Queenstown.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Singapore Airlines ou Qantas Paris/Auckland (avec escales) à l’aller et Christchurch/Paris au retour (avec escales) • Les taxes aériennes et de 
sécurité au 01/06/18 (591 €) • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J3 au petit-déjeuner du J17 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et 
visites prévues au programme • Les services d’un chauffeur-guide francophone tout au long du circuit • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18.

Milford Sound

 OCÉANIE > NOUVELLE-ZÉLANDE
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Abel Tasman Volcan Tongariko

CIRCUIT
18 JOURS

15 NUITS

à partir de

5395 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Queenstown

Auckland

Rotorua

Péninsule de Coromandel

Ohakune

Wellington
Abel Tasman

NelsonPunakaiki
Greymouth

Fox Glacier Christchurch

DunedinTe Anau

Twizel 

Océan Pacifique

Mer de Tasman

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Visite complète des deux principales îles Néo-
Zélandaises : l’île Fumante au Nord et l’île de Jade au Sud

• Initiation aux traditions et à la culture Maori
• Une croisière à destination de Tonga Island
• Découverte des glaciers Franz Josef et Fox et du Parc 

National du Fjordland
• Circuit en pension complète
• Groupes limités à 17 participants

Lac Tekapo

J 12. QUEENSTOWN : visite panoramique de la ville de 
Queenstown. Découverte du téléphérique de Bob’s Peak, l’un des 
symboles de Queenstown. C’est aussi l’une des ascensions les plus 
abruptes puisqu’il franchit un dénivelé de 450 m sur une longueur 
d’à peine 730 m pour atteindre le sommet. h au sommet avec vue 
panoramique sur les Remarkables, le lac Wakatipu et Queenstown. 
Après-midi libre : des activités facultatives vous seront proposées 
sur place. h x.

J 13. QUEENSTOWN, TE ANAU : départ vers le Parc National 
du Fjordland, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La route 
pour se rendre à Milford Sound fait partie des plus belles routes du 
pays. Les paysages qui défi lent sont plus exceptionnels les uns que 
les autres, en passant le long des côtes du lac Wakatipu jusqu’à Te 
Anau. Embarquement à Milford Sound pour une croisière d’une 
heure et demie dans le fjord. Les fjords sont un univers d’exception 
où eaux et végétaux semblent se livrer un combat permanent sur 
des pentes abruptes de roche noire. Les animaux marins y trouvent 
un havre de paix et une nourriture en abondance. Vous irez jusqu’à 
l’océan, apercevrez les chutes d’eau et approcherez l’un des plus 
hauts pics du monde, le majestueux Mitre Peak (1695 m). Les 
paysages sont grandioses ! Sous une météo pluvieuse, ce qui 
est récurrent, des dizaines de cascades tombent de la montagne, 
certaines pouvant atteindre plus de 100 m. Panier-h à bord. Retour 
en fi n de journée à Te Anau. h x.

J 14. TE ANAU, DUNEDIN : départ matinal pour Dunedin. Ville 
animée et universitaire, la capitale de l’Otago, aussi appelée 
“Edimbourg du sud”, porte fi èrement ses origines écossaises. Elle 
possède un port pittoresque, l’Otago Harbour et est également 
attractive pour sa proximité avec la célèbre péninsule. h. Rapide 
tour de ville puis découverte de la Péninsule d’Otago. Longue 
de 24 kilomètres, on peut y admirer des espèces des plus rares 
au monde, notamment les “manchots aux yeux jaunes” et une 
colonie d’albatros. Fin d’après-midi libre à Dunedin ou excursion 
optionnelle : croisière à la découverte de la faune de la péninsule (à 
réserver à l’inscription). h x.

J 15. DUNEDIN, TWIZEL : découverte de la plage de Koekohe, 
célèbre pour ses Moeraki Boulders, imposants rochers ronds 
éparpillés ou parfois regroupés par endroit. Ils peuvent peser 
plusieurs tonnes et mesurer jusqu’à 3 m de diamètre. Leur 
formation n’est pas entièrement expliquée. L’ampleur du mystère 

amène plusieurs grandes théories, dont trois qui sont souvent 
citées. L’une est scientifi que, la plus rationnelle, une érosion 
de 60 millions d’années dans le sable aurait donné cette forme 
sphérique étrange. Pour la légende des Maoris, il s’agit de paniers 
d’anguilles métamorphosés en pierre. Et enfi n, celle qui semble 
plus fantasque, fait rapport à des œufs de dinosaures fossilisés. 
Une fois sur le site, vous aurez certainement votre propre version ! 
h. Continuation le long du lac Pukaki et vue imprenable sur le Mont 
Cook (3 755 m) : point culminant de la Nouvelle-Zélande. Arrivée à 
Twizel en fi n de journée. h x.

J 16. TWIZEL, CHRISTCHURCH : route pour le lac Tekapo. 
Temps libre pour découvrir les environs. Petite marche jusqu’à la 
chapelle “Church of the Good Sheperd” et superbe panorama 
sur le lac et les montagnes environnantes. h dans une ferme où 
vous pourrez assister, si la saison le permet, à la tonte des moutons 
et à nourrir les agneaux. Route vers Christchurch, surnommée 
“The Garden City” (la ville des jardins). Ses nombreux parcs, 
jardins et édifi ces néogothiques en font la plus anglaise des villes 
néo-zélandaises, qui abrite une population jeune et cosmopolite la 
rendant ainsi vivante et dynamique : les cafés, restaurants et salles 
de spectacles sont nombreux. Visite de la ville et h d’adieu. x.

J 17. CHRISTCHURCH… : transfert à l’aéroport de Christchurch. 
Vol pour Paris (avec escales). h x à bord.

J 18….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : la Nouvelle-Zélande possède un écosystème 
exceptionnel et des espèces qui n’existent nulle part ailleurs sur la 
planète. Le gouvernement néo-zélandais a beaucoup investi dans 
un dispositif de bio-sécurité ultra moderne visant à contenir toutes les 
menaces qui viennent de l’extérieur (bactéries, insectes et autres petits 
animaux pouvant déséquilibrer l’écosystème). Bien que les douaniers 
néo-zélandais soient généralement très sympathiques et accueillants, 
ils sont extrêmement pointilleux et lors des contrôles à la descente de 
l’avion, vous pouvez risquer une amende de 400 NZD (240 € au 01/06/18) 
à la première infraction constatée. Nous vous invitons à consulter le site 
du Ministère des Affaires Etrangères (rubrique Conseils aux Voyageurs) 
pour prendre connaissance de certaines précautions et gestes simples 
vous permettant d’éviter des complications douanières. (http : //www.
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
nouvelle-zelande-12325/ (rubrique “entrée / séjour”)).

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
1135 € • Le survol des glaciers en hélicoptère (tarifs par personne) : 145 € les 20 minutes ou 205 € les 30 minutes, à réserver à l’inscription • La croisière à Dunedin : 
32 € par personne, à réserver à l’inscription • Les boissons • Les pourboires. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 1 page vierge.

Compagnies aériennes : Singapore Airlines, Qantas.

Le Fox Glacier

Guêpiers arc-en-ciel

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 18 JOURS
 Vols au départ de Paris
Départements de départ

 22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85, 
91 à 95

 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 
25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 
55, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

86, 87, 88, 89, 90

• 1 au 18/11 5795 € 5850 € 20
18

• 12 au 29/01 5975 € 6030 €

20
19

• 17/02 au 6/03 5875 € 5930 €
• 26/03 au 12/04 5395 € 5450 €
• 2 au 19/09
• 7 au 24/10

6195 € 6250 €

• 26/10 au 12/11 5745 € 5800 €
• 12 au 29/11 5995 € 6050 €
• 24/11 au 11/12 5895 € 5950 €
• 2 au 19/12 6195 € 6250 €
 Déduction RDV aéroport 
de Paris  -105 €  -160 €
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 OCÉANIE > POLYNÉSIE FRANÇAISE

Divine Polynésie, de Tahiti à Bora-Bora 
TAHITI, MOOREA, HUAHINE ET BORA-BORA…

Laissez-vous envoûter par les paysages 
spectaculaires et paradisiaques, les eaux 
turquoise de l’Océan Pacifique, le parfum des 
fleurs de tiaré… Cédez à la magie polynésienne et 
détendez-vous, un voyage inoubliable vous attend 
à l’autre bout du monde !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE PARIS / TAHITI : départ de votre 
région (1) pour l’aéroport de Paris. Vol Air Tahiti Nui pour Tahiti (via 
Los Angeles). h à bord. Arrivée tardive, accueil par votre guide avec 
couronnes de fleurs et transfert au Manava Suite Resort Tahiti 3H 
(ou similaire). x.

J 2. TAHITI : passage incontournable, Tahiti est la plus grande 
des îles de la Polynésie et est divisée en deux parties, Tahiti Nui, 
la plus importante, et Tahiti Iti aussi appelée la Presqu’île, reliées 
entre elles par un étroit isthme : l’isthme de Taravao. C’est une île 
à la fois dynamique avec sa capitale administrative, Papeete, mais 
aussi exceptionnelle pour ses paysages. D’origine volcanique, 
elle possède en son intérieur, d’impressionnants pics et massifs 

montagneux, d’incroyables vallées, rivières et cascades. Départ 
pour une visite guidée de Papeete et de son marché traditionnel 
de poissons, fruits, produits artisanaux et souvenirs typiques, dans 
une ambiance des plus chaleureuses. Il est le pôle d’attraction de la 
ville, on y retrouve toute l’authenticité de la Polynésie. Tour de ville, 
de la cathédrale de Papeete au centre commercial “Vaima”, puis à 
la mairie. Inauguré en 1990, cet édifice colonial et son jardin sont 
devenus le célèbre symbole de la ville de Papeete. Visite du musée 
de la Perle Noire (fermé le dimanche) : découverte de la culture des 
perles de Tahiti et des façons d’en apprécier la qualité. h à l’hôtel, 
puis après-midi libre pour se remettre du décalage horaire. h x.

J 3. TAHITI : départ pour un safari en véhicule 4x4 à l’intérieur 
de l’île. Départ de la côte Est vers l’intérieur de l’île en explorant le 
cratère principal, dans la vallée de la Papenoo. L’isolement au 
cœur de l’île en fait un lieu où la nature est parfaitement préservée. 
Découverte d’une végétation luxuriante, avec des fougères géantes 
et des plantes aux multiples couleurs. Traversée des rivières à bord 
du 4x4 afin d’admirer les cascades et les montagnes brumeuses de 
Tahiti. h pique-nique en pleine nature. Visite de sites archéologiques, 
d’anciens sites d’habitation, des terrasses agricoles et des mines de 
basalte, puis explications sur la faune et la flore locales. h x.

J 4. TAHITI / HUAHINE : transfert pour l’aéroport de Tahiti et 
vol pour Huahine (45 minutes environ), dite l’île-femme. Cette 
appellation fait allusion à la silhouette de femme enceinte, au port de 
Fare, tournée vers le ciel et dessinée par les montagnes. Elle est l’île 
enchanteresse, éloignée de l’urbanisme et où les locaux prennent 
le temps de vivre au rythme d’une nature préservée : baies, plages 
de sable blanc, lagon. A l’arrivée, transfert à l’hôtel Maitai Lapita 
Village 3H (ou similaire). Installation en bungalow jardin, possibilité 
de surclassement en bungalow premium lac (tarifs sur demande, 
sous réserve de disponibilités). h. Après-midi libre pour profiter 
de la plage ou pour une découverte personnelle des environs. h x.

J 5. HUAHINE : merveilleuse journée riche en découvertes 
consacrée à un tour du lagon de Huahine en pirogue. Un 
incontournable ! Le capitaine vous dévoilera tout de l’histoire de l’île, 
des légendes sacrées et de la vie polynésienne. Arrêt au village de 
Faie pour admirer les anguilles sacrées aux yeux bleus, avant de 
visiter une ferme perlière, puis halte dans un jardin de corail pour 
une observation sous-marine mémorable. h pique-nique local sur le 
Motu Tefarerii, assis dans l’eau turquoise ! Dégustation de poisson 
grillé, poisson cru et fruits locaux. Après-midi animé sur le motu : cours 
de danse tahitienne, débourrage de coco, balade côté récif... h x.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air Tahiti Nui Paris/Papeete (via Los Angeles) aller et retour • Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (290 €) • Les vols et transferts inter-îles 
en ferry • L’hébergement en hôtels 3H et 4H (normes locales), en chambre double • La pension complète du petit-déjeuner du J2 au déjeuner du J13 • Le circuit en autocar ou minibus climatisé • Les excursions et visites prévues au programme 
• Les services de guides locaux lors des excursions • Les taxes de promotion touristique et services hôteliers en vigueur au 01/06/18. 

Îlot sur le Pacifique

Tahitienne

Bora-Bora

Tortue de mer
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Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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Bora-Bora

CIRCUIT
15 JOURS 

12 NUITS

à partir de

5195 €
taxes aériennes incluses

Succès 
2018

  

4 vols 
intérieurs

 

Entre 
Nous
Voir p.11

 

Océan Pacifique

Papeete

TAHITI

HUAHINE

BORA BORA

MOOREA

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Découverte de 4 îles
• Superbes hôtels 3H et 4H

• 3 vols intérieurs
• Visite de Papeete
• Deux safaris en 4x4
• Excursions avec observation sous-marine à Huahine 

et Bora-Bora

Huahine

J 6. HUAHINE : journée libre en pension complète pour farniente 
sur la plage ou découverte personnelle (excursions facultatives à 
réserver et à régler sur place). h x.

J 7. HUAHINE / BORA BORA : transfert pour l’aéroport de Huahine 
et vol pour Bora Bora (20 minutes environ). Considérée comme 
l’une des plus belles îles au monde, elle est la perle du Pacifique. 
L’île principale est formée d’un volcan éteint, entouré de baies, du 
récif corallien et de magnifiques motus. Frangés de cocotiers et de 
sable blanc, ils sont paradisiaques. Dès votre arrivée, le paysage est 
à la hauteur de sa réputation. Le petit aéroport est bordé par le lagon, 
il est nécessaire d’emprunter une navette-bateau pour rejoindre le 
village principal, dépaysement garanti ! Puis, transfert jusqu’à l’hôtel 
Maitai Polynesia 3H (ou similaire). Installation en chambre vue jardin, 
possibilité de surclassement en bungalow plage ou pilotis (tarifs 
sur demande, sous réserve de disponibilités). h. Après-midi libre 
(excursions facultatives à réserver et à régler sur place). h x.

J 8. BORA BORA : matinée consacrée à la découverte du lagon de 
Bora Bora en pirogue locale ou bateau à moteur (selon le nombre de 
personnes) : tour du lagon à la rencontre des raies pastenagues 
et des requins de récif. Les guides-animateurs polynésiens vous 
feront passer une matinée inoubliable et très chaleureuse et vous 
donneront de nombreuses informations sur les raies et les requins. 
Possibilité de plongée (masques et tubas fournis) ou observation 
depuis le bateau. Navigation sur le lagon au rythme des guitares, 
ukulélés et des chants traditionnels. Plongée libre au jardin de 
corail (selon le courant) puis “arrêt surprise”. Retour à l’hôtel pour h. 
Après-midi libre. h x.

J 9. BORA BORA : journée libre en pension complète pour une 
découverte personnelle de l’île ou détente sur la plage (excursions 
facultatives à réserver et à régler sur place). h x.

J 10. BORA BORA / MOOREA : transfert pour l’aéroport de Bora 
Bora et vol pour Moorea (45 minutes environ). Ce petit coin de 
paradis, est à 30 minutes en bateau de Papeete. Sa proximité en fait 
l’une des destinations les plus appréciées. L’île est composée d’une 
végétation luxuriante, de magnifiques hibiscus, de plages et criques 

immaculées. De nombreux fruits tropicaux y sont cultivés notamment 
l’ananas. Sa culture est l’un des pôles économiques de l’île. Dans 
les années 70, une usine de jus de fruits à été fondée (le jus Rotui), 
Moorea est ainsi devenue le principal centre de plantation d’ananas 
en Polynésie Française. A votre arrivée, transfert à l’hôtel Manava 
Suite Resort Moorea 4H (ou similaire). Installation en chambre jardin, 
possibilité de surclassement en bungalow jardin, plage ou pilotis 
(tarifs sur demande, sous réserve de disponibilités). Journée libre en 
pension complète à l’hôtel. h x.

J 11. MOOREA : safari au cœur de Moorea à bord d’un véhicule 
4x4. Départ pour une découverte de l’intérieur du cratère 
du volcan. Arrêt en cours de route pour visiter une plantation 
d’ananas. Traversée du domaine du lycée agricole de Moorea avec 
ses plantations de vanille, bananes, pamplemousses, citrons… 
et explications sur la faune et la flore locales. Visite d’un Marae 
(ancien temple à ciel ouvert), avant d’arriver au point de vue du 
Belvédère (il se trouve dans le cratère de l’ancien volcan) pour un 
panorama sur les baies de Cook et Opunohu. Continuation vers la 
Montagne Magique par un petit chemin bordé de pamplemousses, 
citronniers et orangers, pour profiter de l’une des plus belles vues 
panoramiques de l’île et de son lagon. h. Après-midi libre. h x.

J 12. MOOREA : journée libre en pension complète pour une 
découverte personnelle de l’île ou détente sur la plage (excursions 
facultatives proposées, à réserver et à régler sur place). h x.

J 13. MOOREA, TAHITI… : journée libre à Moorea. h à l’hôtel. 
Transfert en fin d’après-midi pour le port de Moorea et traversée de 
30 minutes pour Papeete. Temps libre en ville. h libre. Transfert à 
l’aéroport de Tahiti. Vol pour Paris (via Los Angeles). x à bord.

J 14. A BORD DE L’AVION : (compte tenu du décalage horaire).

J 15….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis retour 
dans votre région.

INFO VÉRITÉ : l’ordre de visite des îles est susceptible d’être modifié 
en fonction des rotations des vols inter-îles.

Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La chambre individuelle : 
1395 € • Les suppléments pour surclassement à Huahine, à Bora Bora et/ou à Moora (en demande et sous réserve de disponibilités) : nous consulter • Le formulaire 
électronique d’autorisation de voyage (ESTA) à obtenir sur internet avant le départ : 14 USD (environ 12 €) au 01/06/18 • Les boissons • Les pourboires. Passeport 
électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandations MAE USA p. 344).

Compagnie aérienne : Air Tahiti Nui - Vols intérieurs : Air Tahiti Nui.

Moorea

Possibilité de surclassement

Profitez d’un surclassement hôtelier sur Huahine,  
Bora Bora et/ou Moorea
Possibilité de surclassement en bungalow lac à Huahine, en 
bungalow plage ou pilotis à Bora Bora, et/ou en bungalow plage 
ou pilotis à Moorea afin de profiter d’une situation privilégiée et 
exceptionnelle.
Tarifs sur demande et sous réserve de disponibilités.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 15 JOURS
Vols au départ  
de Paris
Départements  
de départ

22, 27, 28, 29, 
35, 44, 45, 49, 
53, 56, 60, 61, 
72, 75, 76, 77, 

78, 85,  
91 à 95

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90
• 5 au 19/11
• 8 au 22/12

5895 € 5950 € 20
18

• 16/02 au 2/03 5195 € 5250 €

20
19

• 11 au 25/04
• 2 au 16/05

5995 € 6050 €

• 6 au 20/06 6125 € 6180 €
• 8 au 22/08 7295 € 7350 €
• 22/08 au 5/09 6445 € 6500 €
• 5 au 19/09
• 19/09 au 3/10
• 10 au 24/10

6225 € 6280 €

• 7 au 21/11
• 5 au 19/12

5745 € 5800 €

Déduction RDV 
aéroport de Paris -105 € -160 €

Extension possible  
en Californie  
en 4 jours / 3 nuits

à partir de

1675 €*
par personne

à ajouter au prix du circuit “Divine Polynésie, de Tahiti à Bora-Bora”

DU J1 AU J 13 : programme identique au programme “Divine 
Polynésie, de Tahiti à Bora Bora” ci-contre.

J 14. LOS ANGELES ET HOLLYWOOD

J 15. LOS ANGELES ET LA CÔTE PACIFIQUE

J 16. LOS ANGELES

J 17. LOS ANGELES…

J 18….PARIS, RÉGION : arrivée à Paris. Débarquement, puis 
retour dans votre région.

*Programme détaillé et cotations personnalisées sur demande.

Los Angeles
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• Un concept à découvrir
Réunissant tout à la fois le luxe insolent des palaces, 

l’attrait des grandes tables et l’indicible charme 

d’escales passionnantes, les croisières étonnent les 

plus sceptiques et fi délisent ceux qui y ont goûté. 

Ce concept permet de découvrir des sites touristiques 

majeurs sans changer de lieu d’hébergement : chaque 

jour, une découverte diff érente, inoubliable, sans 

refaire les valises. 

En avant le rêve ! 

•    Avec les croisières 
Salaün Holidays  

• Découvrez une destination diff érente tous les jours.

•  Profi tez d’un confort exceptionnel, avec des 

prestations haut de gamme.

•  Bénéfi ciez de tous les avantages d’un hôtel tout en 

profi tant de l’animation d’un club de vacances (selon 

vos souhaits).

• Régalez-vous à des tables exceptionnelles.

•  Profi tez de tarifs hors norme par rapport à la qualité 

de service.
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Paroles de Voyageurs
“Les voyages Salaün Holidays, 
c’est vous qui en parlez 
le mieux…”

•  Croisière 
“Merveilleuse Méditerranée”

05/11/2017 au 12/11/2017
Service en restauration très appréciable par un serveur très 
sympathique. Informations par le journal de bord.
Mme KOUDENOUKPO Mirvy - PLOUHARNEL (56)

LES CROISIÈRES  

Les Croisières 
ALLEMAGNE - ESPAGNE - ÉTATS-UNIS 
CROATIE - EMIRATS ARABES UNIS 
GRÈCE - HOLLANDE - ÎLE MAURICE 
ITALIE - MADAGASCAR - NORVÈGE 
OMAN - RÉUNION - SEYCHELLES 
SARDAIGNE - SICILE

OCÉAN INDIEN

EUROPE 
DU NORD

TRANSATLANTIQUE
MÉDITERRANÉE

GOLFE PERSIQUE

ADRIATIQUE

Salaün Holidays garde le contact avec vous et est aujourd’hui très 
présent sur les réseaux sociaux. C’est toute une communauté de 
mordus de voyages qui se retrouve sur nos pages.

Votre voyage a déjà commencé !
Nous vous parlons du monde

SH1819_330_INTRO-Croisieres.indd   330 01/08/2018   16:46



 CROISIÈRE > MER MÉDITERRANÉE

Merveilleuse Méditerranée 
MARSEILLE, BARCELONE, PALMA, PALERME, CIVITAVECCHIA, SAVONE…

La croisière idéale pour savourer pleinement vos 
vacances en Méditerranée !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / MARSEILLE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via 
Paris) pour Marseille. Accueil et transfert au port. Embarquement à 
bord du Costa Diadema, et appareillage vers 17h. h x.

DU J1 AU J8 : croisière dans la catégorie choisie en pension 
complète, avec escales au cours desquelles de nombreuses 
excursions vous seront proposées (avec supplément).

J 2. ESPAGNE - BARCELONE (9H-19H) : les excursions à 
Barcelone permettent de découvrir les points et monuments les 
plus significatifs : la colline du Montjuic, les Ramblas, le Barrio Gotico 
et le musée Picasso. La visite qui dévoile des chefs d’œuvre comme 
la Sagrada Familia, Parque Güell, Casa Batllo, la Pedrera est dédiée 
à l’architecte Antoni Gaudi. A ne pas manquer, la visite à l’abbaye 
bénédictine de Montserrat.

J 3. ESPAGNE - PALMA DE MAJORQUE (9H-17H) : la visite 
de Palma vous offrira des panoramas superbes, des monuments 
uniques et d’une rare beauté. Découvrez Valldemosa où se trouvent 
la Certosa et Son Marroig, antique résidence de Luis Salvador 
d’Autriche, le Château de Bellver, la célèbre cathédrale gothique de 
Palma, les grottes du Drach…

J 4. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle vous 
pourrez profiter des infrastructures de votre bateau de croisière.

J 5. ITALIE - PALERME (8H-16H) : profitez d’excursions pour 
découvrir l’une des plus belles villes d’Italie pour son histoire et 
sa culture millénaire, dans laquelle se mélangent des influences 
normandes, grecques, romanes, arabes et byzantines. Découvrez 
la Cathédrale de Palerme, Monreale et son dôme, le théatre 
Massimo, la station balnéaire de Cefalù…

J 6. ITALIE - CIVITAVECCHIA / ROME (8H-19H) : en partant 
du port de Civitavecchia, on rejoint l’imposante et antique Rome, 
ville indescriptible tant elle regorge de monuments, jardins, villas et 
œuvres d’art : le Colisée, le Capitole, la Basilique St-Pierre, l’antique 
Ostia, les Thermes de Neptune et leurs mosaïques, le Théâtre, le 
Temple de Rome et Auguste, le Forum et les ruines du Capitolium…

J 7. ITALIE - SAVONE (8H-17H) : surplombée par l’imposante 
forteresse du Priamar, la ville portuaire de Savone vous accueille 
sur son littoral réputé pour ses destinations balnéaires. Partez à la 
découverte de la ville antique de Gênes et de ses trésors architecturaux, 
ou visiter la Principauté de Monaco et la mondaine Monte-Carlo.

J 8. MARSEILLE / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : 
en matinée, débarquement à Marseille puis transfert jusqu’à 
l’aéroport. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

CROISIÈRE
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1075 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

ITALIE

SICILE

FRANCE

ESPAGNE

CORSE

SARDAIGNE

Marseille

Rome

Savone

Barcelone

Palma de Majorque

Mer 
Méditerranée

Civitavecchia

Palerme

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière en pension complète
• Hébergement en cabine Premium
• Boissons au cours des repas
• Animations
• Accompagnateur Salaün Holidays (pour 30 participants 

minimum)
• Forfait de séjour à bord inclus

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Marseille aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (57 € de Paris et 82 € de Province) • Le transfert aller et retour aéroport/port • Les taxes portuaires • Le port des bagages 
• L’hébergement en cabine Premium intérieure, extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie à bord du Costa Diadema • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 avec petit-déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de 
glaces au restaurant et buffets pendant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités et animations à bord • L’utilisation des équipements 
du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydromassages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de séjour à bord • L’assistance du personnel parlant 
français • Un accompagnateur Salaun Holidays pour 30 participants minimum. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter • Le forfait 3 excursions : 170 € • Les excursions facultatives 
proposées à bord du navire. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Rome - Vatican - Basilique Saint-Pierre

Costa Diadema

Dates en rose : itinéraire légèrement différent (escale à Cagliari au lieu de Palerme). 
Programme détaillé disponible sur simple demande.

Le Costa Diadema
Votre Paquebot : • Année de construction : 2014 • Vitesse : 
22,5 nœuds • Jauge : 132 500 tonnes • Longueur : 306 m 
• Largeur : 37,2 m • 19 ponts.
Cabine Premium : • Meilleur emplacement des cabines sur 
le navire • Petits déjeuners et services en cabine 24 h/24 gratuits 
• Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : • 8  restaurants  dont  le  "Restaurant  Club",  le 
"Samsara", le "Teppanyaki" et la pizzeria, payants sur réservation. 
11 bars dont la brasserie, l'œnothèque et le Glacier.
Équipements : • 1 862 cabines dont 756 avec balcon privé. Toutes 
les cabines et suites sont équipées de salle de bains complète avec 
douche ou bains et WC • Centre de remise en forme de 6 200 m² 
sur 4 étages, avec salle de sports et de bien-être, espace thermal, 
balnéothérapie, sauna et hammam, 5 vasques à hydromassage 
• 3 piscines dont une avec verrière amovible • Terrain multisports 
• Parcours de footing en plein air • Cinéma 4D • Théâtre aménagé sur 
3 étages • Casino • Discothèque • Club country-rock • Point Internet 
• Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux vidéos • Laser game avec 
Laser Maze et jeux Laser Shooting • Simulateur automobile de Grand 
Prix • Squok Club • Piscine pour les tout-petits.
Animations à bord : • Un journal de bord vous sera remis chaque 
jour pour vous livrer des informations pratiques, les horaires des 
bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes 
proposées • Après-midi musical • Spectacles de danses, de magie 
• Karaoké... (selon programme de l’équipe d’animation).

Notre offre spéciale excursions
Pour vous, Salaün Holidays a sélectionné 3 
excursions que nous vous proposons de réserver 
dès votre inscription pour vous faire bénéficier de 
conditions tarifaires préférentielles.

Forfait  
3 excursions

170 €
à réserver à l’inscription

LES CHEFS D’ŒUVRE DE GAUDI (4H30) : Barcelone est la 
ville où le grand architecte Antoni Gaudì a réalisé ses œuvres les 
plus importantes et les plus connues, qui définissent aujourd’hui 
la physionomie même de la métropole catalane. Découvrez durant 
cette excursion le parc Guëll, la Casa Batllo, la Pedrera...
VISITE DE PALMA DE MAJORQUE (4 H) : la célèbre cathédrale 
de Palma, temps libre dans le quartier médiéval, le château Bellver 
avec vue spectaculaire sur la ville. Halte à la «Plaza de Toros», où ont 
encore lieu des corridas et temps libre ou visite de l’usine de perles.
TOUR DE ROME ANTIQUE ET MODERNE (9H) : partez à la 
découverte de Rome, l’une des villes les plus belles au monde où 
histoire et culture se marient de manière prodigieuse.

De nombreuses excursions vous  
seront proposées lors des escales

Nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions 
réalisables lors de ces escales. 

INFO VÉRITÉ : horaires donnés à titre indicatif et pouvant être 
soumis à modifications. Certaines escales peuvent être modifiées 
et/ou inversées selon les dates de voyage.

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Date de départ Type de 

cabine 
premium

Vol  au départ de

Brest Rennes Nantes Paris

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 11 au 18/11 Intérieure 1335 € 1355 € 1305 € 1360 € 1155 € 1210 € 20
18

• 10 au 17/02 Intérieure 1355 € 1375 € 1315 € 1370 € 1165 € 1220 €

20
19

• 17 au 24/03 Intérieure 1245 € 1265 € 1215 € 1270 € 1075 € 1130 €
• 7 au 14/04 Intérieure 1665 € 1685 € 1625 € 1680 € 1475 € 1530 €
• 28/04 au 5/05 Intérieure 1685 € 1705 € 1635 € 1690 € 1505 € 1560 €
• 12 au 19/05 Intérieure 1595 € 1615 € 1555 € 1610 € 1425 € 1480 €
• 26/05 au 2/06 Intérieure 1615 € 1635 € 1575 € 1630 € 1425 € 1480 €
• 9 au 16/06 Intérieure 1655 € 1675 € 1615 € 1670 € 1465 € 1520 €
• 23 au 30/06 Intérieure 1700 € 1720 € 1675 € 1730 € 1525 € 1580 €
• 7 au 14/07 Intérieure 1875 € 1895 € 1825 € 1880 € 1685 € 1740 €
• 18 au 25/08 Intérieure 1975 € 1995 € 1975 € 2030 € 1835 € 1890 €
• 8 au 15/09 Intérieure 1725 € 1745 € 1685 € 1740 € 1515 € 1570 €
• 22 au 29/09 Intérieure 1655 € 1675 € 1625 € 1680 € 1485 € 1540 €
• 13 au 20/10 Intérieure 1575 € 1595 € 1535 € 1590 € 1405 € 1460 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux,
Biarritz, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Perpignan, 
Montpellier

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 

66, 81, 
82, 87

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

11, 12, 30, 34, 
48, 66, 81

Dates et tarifs : se référer à la 2e colonne Nantes
(sauf Mulhouse et Strasbourg : se référer à la 2e colonne de Paris)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément cabine extérieure premium :
+ 200 € (sauf juillet et août +240 €)
Supplément cabine balcon premium :
+ 380 € (sauf juillet et août +410 €)

   Salaün Holidays / 331(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

SH1819_331-337_Croisières.indd   331 01/08/2018   10:50



 CROISIÈRE > MER ADRIATIQUE

Adriatique et les îles Grecques 
VENISE, BARI, CORFOU, MYKONOS, SANTORIN, DUBROVNIK…

Cette croisière débute à Venise et offre sa première 
escale à Bari en Italie. Visite de Corfou, puis cap sur 
les célèbres îles grecques : Santorin, la mythique 
Atlantide, et Mykonos, l’île « branchée «, et enfin 
la Croatie et Dubrovnik, l’ancienne Raguse… Tout 
est réuni pour une croisière exceptionnelle !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / VENISE : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France 
(via Paris) pour Venise. Accueil et transfert au port. Embarquement à 
bord du Costa Deliziosa et appareillage vers 17h. h x.

DU J1 AU J8 : croisière dans la catégorie choisie en pension 
complète, avec escales au cours desquelles de nombreuses 
excursions vous seront proposées (avec supplément).

J 2. ITALIE - BARI (14 H-20H)  : Bari, la deuxième métropole du 
midi italien, née comme grand centre agricole, industriel et surtout 
commercial, est pourvue d’un port dynamique et d’un important 
carrefour d’échanges avec le Proche-Orient. Découvrez la vieille ville 
et les principaux monuments, parmi lesquels la basilique de Saint-
Nicolas et la cathédrale, le musée Archéologique et la pinacothèque 
Provinciale.

J 3. GRÈCE - CORFOU (9H-14 H)  : à l’extrême nord des îles 
ioniennes, découvrez à Corfou une mosaïque de verdure et des 
côtes suggestives marquées par ses influences culturelles et 
artistiques. Profitez de cette escale pour visiter le centre historique 
avec ses petites rues très pittoresques, ses édifices aristocratiques 
et l’église de Saint Spiridon, protecteur de l’île.

J 4. GRÈCE - SANTORIN (12H30-20H30)  : île de l’archipel des 
Cyclades, Santorin vous étonnera par ses villages typiques, sa 
culture héritée de différentes nationalités, son volcan encore actif sur 
l’île de Nea Kameni ou encore ses somptueux paysages. D’après la 
légende, Santorin serait la mythique Atlantide. L’ensemble présente 
tout un contraste de couleurs : le noir et le rouge des roches, le bleu 
de la mer et le blanc lumineux de ses maisons aux toits bleus et aux 
murs blanchis à la chaux.
J 5. GRÈCE - MYKONOS (06H30-17H)  :  Mykonos, la capitale de 
la plus belle île des Cyclades, véritable carte postale de la Grèce, mais 
également station estivale à la mode réputée pour la beauté de ses 
plages et ses petites ruelles pleine de charme. Appelée l’île blanche et 
bleue, elle est la plus cosmopolite et la plus animée des îles grecques.

J 6. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière.

J 7. CROATIE - DUBROVNIK (8H-14 H) : découvrez Dubrovnik, 
port extrêmement développé de la côte dalmate qui, avec ses îles, 
ses criques, ses points de vue pittoresques, offre l’un des plus beaux 
panoramas de la riviera des deux côtés de l’Adriatique. Savoureux 

mélange de cultures, la Croatie est un véritable joyau, à découvrir 
sans attendre.

J 8. VENISE / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : en 
matinée, débarquement à Venise puis transfert vers l’aéroport. Vol 
pour Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de 
départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : horaires donnés à titre indicatif et pouvant être 
soumis à modifications. Certaines escales peuvent être modifiées 
et/ou inversées selon les dates de voyage.

CROISIÈRE
8 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1325 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

Mer 
Ionienne

Mer 
Egée

Venise

Bari

Corfou

Dubrovnik

MYKONOS
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Adriatique
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ALBANIE

MACÉDOINE

BOSNIE

CROATIE

SERBIE

BULGARIE

ROUMANIE

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière en pension complète
• Hébergement en cabine Premium
• Boissons au cours des repas
• Animations
• Accompagnateur Salaün Holidays 

(pour 30 participants minimum)
• Forfait de séjour à bord inclus

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Venise aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Paris et 80 € de Province) • Le transfert aller et retour aéroport-port • Les taxes portuaires • Le port des bagages 
• L’hébergement en cabine Premium intérieure, extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie à bord du Costa Deliziosa • La pension complète du dîner 
du J1 au petit-déjeuner du J8 avec petit-déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de 
glaces au restaurant et buffets pendant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités et animations à bord • L’utilisation des équipements 
du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydromassages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de séjour à bord • L’assistance du personnel parlant 
français • Un accompagnateur Salaun Holidays pour 30 participants minimum. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages et l’assurance 
assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter • Le forfait 3 excursions : 150 € • Les excursions facultatives 
proposées au départ du navire. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Santorin

Costa Deliziosa

Date en bleu : itinéraire légèrement différent (escale à Athènes au lieu de Mykonos). 
Programme détaillé sur simple demande.
Dates en rose : itinéraire légèrement différent (escales à Athènes et Kotor au lieu de 
Santorin et Mykonos). Programme détaillé sur simple demande.

Le Costa Deliziosa
Votre Paquebot : • Année de construction : 2010 • Vitesse : 23 
nœuds • Jauge : 92 600 tonnes • Longueur : 294 m • Largeur : 
32,30 m.
Cabine Premium : • Meilleur emplacement des cabines sur le 
bateau • Petits déjeuners et services en cabine 24 h/24 gratuits 
• Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : • 4 restaurants, dont le “Restaurant Club” et le 
“Restaurant Samsara”, payants sur réservation. • 12 bars dont un 
bar “Café & Chocolat” • Cigar Lounge.
Équipements : • 1 130 cabines dont 662 cabines avec balcon 
privé. Toutes les cabines et suites sont équipées de salle de bains 
complète avec douche ou bains et WC. • Centre de remise en 
forme de 3 500 m² sur 2 étages, avec salle de sports et de bien-
être, sauna et hammam, solarium, espace thermal, balnéothérapie, 
4 vasques à hydro-massage • 3 piscines dont une avec verrière 
amovible • Terrain multisports • Parcours de  footing en plein 
air • Théâtre aménagé sur 3 étages • Casino • Discothèque 
• Cinéma 4D • Simulateur automobile de Grand Prix • Point Internet 
• Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux vidéo • Squok Club 
• Piscine pour les tout-petits.
Animations à bord : • Un journal de bord vous sera remis chaque 
jour pour vous livrer des informations pratiques, les horaires des 
bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes 
proposées : • Après-midi musical • Spectacles de danses, de 
magie • Karaoké… (selon programme de l’équipe d’animation).

Notre offre spéciale excursions
Pour vous, Salaün Holidays a sélectionné 
3 excursions que nous vous proposons de réserver 
dès votre inscription pour vous faire bénéficier de 
conditions tarifaires préférentielles.

Forfait  
3 excursions

150 €
à réserver à l’inscription

• CORFOU ET PALEOKASTRITSA (4H)
• SANTORIN, CARTE POSTALE DE OIA (3H)

ou PAYSAGES ET SAVEURS D’ATHÈNES (5H)(dates en rose)
• VISITE DE DUBROVNIK (2H30)

De nombreuses excursions vous  
seront proposées lors des escales

Nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions 
réalisables lors de ces escales. 

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Date de départ Type de 

cabine 
premium

Vol  au départ de

Brest Rennes Nantes Paris

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

20
18

• 11 au 18/11 Intérieure 1595 € 1625 € 1575 € 1630 € 1425 € 1480 €
• 7 au 14/04 Intérieure 1925 € 1945 € 1880 € 1935 € 1745 € 1800 €

20
19

• 28/04 au 5/05 Intérieure 2010 € 2030 € 1975 € 2030 € 1830 € 1885 €
• 5 au 12/05
• 19 au 26/05

Intérieure 1895 € 1915 € 1855 € 1910 € 1725 € 1780 €

• 2 au 9/06 Intérieure 1965 € 1985 € 1925 € 1980 € 1785 € 1840 €
• 16 au 23/06 Intérieure 1975 € 1995 € 1945 € 2000 € 1805 € 1860 €
• 7 au 14/07 Intérieure 2135 € 2155 € 2095 € 2150 € 1955 € 2010 €
• 18 au 25/08 Intérieure 2205 € 2225 € 2175 € 2230 € 2035 € 2090 €
• 8 au 15/09
• 22 au 29/09

Intérieure 1955 € 1975 € 1925 € 1980 € 1785 € 1840 €

• 13 au 20/10 Intérieure 1815 € 1835 € 1785 € 1840 € 1655 € 1710 €
• 10 au 17/11 Intérieure 1495 € 1515 € 1465 € 1520 € 1325 € 1380 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux,
Biarritz, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Perpignan, 
Montpellier

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 

66, 81, 
82, 87

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

11, 12, 30, 34, 
48, 66, 81

Dates et tarifs : se référer à la 2e colonne Nantes
(sauf Mulhouse et Strasbourg : se référer à la 2e colonne de Paris)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément cabine extérieure premium =
+ 165 € (2018), +150 € (2019 sauf juillet/août : +175 €)
Supplément cabine balcon premium =
+ 350 € (2018), + 300 € (2019 sauf juillet/août : + 350 € ) 

   Salaün Holidays / 332(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CROISIÈRE > MER DU NORD

Enchantement des Fjords de Norvège 
BERGEN, GEIRANGER, ANDALNES, OLDEN, STAVANGER…

Venez découvrir la beauté du littoral norvégien 
tout en profitant du confort des navires de la 
compagnie Costa Croisières. Du Sognefjord au 
Geirangerfjord, tous deux classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, à Bergen, ville hanséatique, 
vous serez charmés par la Norvège. Chaque 
journée offre un décor en perpétuel changement 
pour un voyage plein d’émerveillement… Une 
découverte inoubliable vous attend !

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / AMSTERDAM : 
départ de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France-
KLM pour Amsterdam (via Paris). Accueil et transfert au port. 
Embarquement à bord du Costa Mediterranea, et appareillage vers 
17h. h x à bord. 

DU J1 AU J10 : croisière dans la catégorie choisie en pension 
complète, avec escales au cours desquelles de nombreuses 
excursions vous seront proposées (avec supplément).

J 2. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière.

J 3. NORVÈGE - BERGEN (8H-17H) : seconde ville de Norvège 
et “capitale des fjords”, Bergen est enclavée entre une colline et 
sept montagnes. Profitez d’une excursion pour découvrir le quartier 
historique, le port, la Tour Rosenkrantz ou encore le Mont Fløyen qui 
offre un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs.

J 4. NORVÈGE - GEIRANGER (11 H-18H), HELLESYLT 
(ESCALE TECHNIQUE 8H-9H) : journée consacrée à la région 
du Geirangerfjord, le plus encaissé de Norvège. Que vous le 
parcouriez le long de la “Route des Aigles” ou que vous l’admiriez 
depuis la très escarpée “Route de Flydal” qui conduit à la cime 
panoramique du Mont Dalsnibba, vous profiterez d’un panorama 
à couper le souffle.

J 5. NORVÈGE - ANDALSNES (7H-20H) : cette escale vous 
permettra de découvrir au départ d’Andalsnes la cascade de Stigfoss 
et la vertigineuse Route des Trolls. Le panorama s’étend sur toute la 
vallée d’Isterdal, avec les typiques formations rocheuses de l’Evêque, 
le Roi et la Reine d’un côté, les cimes des Sorcières de l’autre.

J 6. NORVÈGE - OLDEN (7H-16H) : escale à Olden, petit village 
avec quelques magasins de souvenirs et des maisons parsemés, 
situé non loin du glacier de Briksdal.

J 7. NORVÈGE - STAVANGER (9H-19H) : “capitale du pétrole 
norvégien”, Stavanger a su évoluer au fil des siècles et est devenue 
aujourd’hui une ville prospère et séduisante. Vous apprécierez les 
balades dans les rues de pierre longeant les petites maisons de bois 

ou bien profiterez-vous d’une croisière sur le Lysefjord, connu pour 
Preikestølen, falaise culminant à plus de 604 m.

J 8. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière.

J 9. ALLEMAGNE - BREMERHAVEN (8H-14 H) : cette escale 
à Bremerhaven vous permettra, au travers d’excursions, de 
partir à la découverte de Hambourg. Vous trouverez culture, 
architecture, parcs, tendances et divertissement dans le plus grand 
port d’Allemagne.

J 10. AMSTERDAM / PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, 
RÉGION : en matinée, débarquement à Amsterdam puis transfert à 
l’aéroport. Vol pour Paris. Débarquement ou continuation vers votre 
aéroport de départ, puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : horaires donnés à titre indicatif et pouvant être 
soumis à modifications. Certaines escales peuvent être modifiées 
et/ou inversées selon les dates de voyage.

CROISIÈRE
10 JOURS 

9 NUITS

à partir de

1725 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses
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ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière en pension complète
• Hébergement en cabine Premium
• Boissons au cours des repas
• Animations
• Accompagnateur Salaün Holidays 

(pour 30 participants minimum)
• Forfait de séjour à bord

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France-KLM Province/Paris/Amsterdam aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (55 € de Paris et 85 € de Province) • Les transferts aller et retour aéroport/port • Les taxes portuaires • Le port 
des bagages • L’hébergement en cabine Premium intérieure, extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie à bord du Costa Mediterranea • La pension 
complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 avec petit-déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, distributeurs d’eau, de glaçons, de 
café, de thé et de glaces au restaurant et buffets pendant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités et animations à bord • L’utilisation 
des équipements du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydro-massages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de séjour à bord • L’assistance du 
personnel parlant français • Un accompagnateur Salaün Holidays pour 30 participants minimum. Notre prix ne comprend pas : • La garantie annulation/bagages 
et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter • Le forfait 3 excursions : 165 € • Les excursions 
facultatives proposées au départ du navire. Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport en cours de validité.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Costa Mediterranea

* Départ du 26/05 : itinéraire légèrement différent (escale à  Haugesund au lieu de 
Bergen). Programme détaillé sur simple demande.
Dates en rose : itinéraire légèrement différent (escale à Flam au lieu de Olden). 
Programme détaillé sur simple demande.

De nombreuses excursions vous  
seront proposées lors des escales

Nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions 
réalisables lors de ces escales. 

Le Costa Mediterranea
Votre Paquebot : • Année de construction : 2003 • Vitesse : 
22 nœuds • Vitesse de pointe : 24 nœuds • Jauge : 85 619 tonnes 
• Longueur : 292 m • Largeur : 32 m • 16 ponts.
Cabine Premium : • Meilleur emplacement des cabines sur le 
bateau • Petits déjeuners et services en cabine 24 h/24 gratuits 
• Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : • 4 restaurants, dont un (Restaurant Club) payants 
sur réservation, et 11 bars, dont un Bar à Vins.
Équipements : • 1057 cabines dont 620 avec balcon privé. Toutes 
les cabines et suites sont équipées de salle de bains complète 
avec douche ou bains et WC. • Un centre de bien-être sur 2 étages 
avec salles de sport et de bien-être, sauna, hammam et solarium, 
4 casques à hydromassage • 4 piscines dont 1 avec verrière 
amovible • Terrains multisports • Parcours de footing en plein 
air •  Théatre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Toboggan 
aquatique • Point internet • Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux 
vidéos (en supplément) • Squok Club • Piscine pour les tout-petits.
Animations à bord : • Un journal de bord vous sera remis chaque 
jour pour vous livrer des informations pratiques, les horaires des 
bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes 
proposées : • Après-midi musical • Spectacles de danses, de 
magie • Karaoké… (selon programme de l’équipe d’animation).

Notre offre spéciale excursions
Pour vous, Salaün Holidays a sélectionné 
3 excursions que nous vous proposons de 
réserver dès votre  inscription pour vous faire 
bénéficier de conditions tarifaires préférentielles.

Forfait  
3 excursions

165 €
à réserver à l’inscription

• EXCURSION À TROLLSTIGHEIMEN (3H)
• GEIRANGER ET SES MERVEILLEUX PAYSAGES (3H)
• STAVANGER À PIED (2H)

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 8 JOURS
Date de départ Type de 

cabine 
premium

Vol  au départ de

Brest Rennes Nantes Paris

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 
58, 59, 62, 

80, 86, 
87, 89

• 26/05 au 4/06* Intérieure 1885 € 1905 € 1855 € 1910 € 1725 € 1780 €

20
19

• 4 au 13/06 Intérieure 2095 € 2115 € 2065 € 2120 € 1935 € 1990 €
• 6 au 15/07 Intérieure 2445 € 2465 € 2410 € 2465 € 2255 € 2310 €
• 7 au 16/08 Intérieure 2395 € 2415 € 2355 € 2410 € 2215 € 2270 €
• 16 au 25/08 Intérieure 2290 € 2310 € 2255 € 2310 € 2095 € 2150 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Bordeaux,
Biarritz, 

Pau, 
Toulouse

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Perpignan, 
Montpellier,

Marseille

Départements  
de départ

09, 11, 12, 
16, 17, 19, 
24, 31, 32, 
33, 40, 46, 
47, 64, 65, 

66, 81, 
82, 87

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 11, 
12, 13, 30, 34, 

48, 66, 81, 
83, 84

Dates et tarifs : se référer à la 2e colonne Nantes
(sauf Mulhouse et Strasbourg : se référer à la 2e colonne de Paris)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément cabine extérieure premium = +210 €
Supplément cabine balcon premium= +390 €

   Salaün Holidays / 333

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CROISIÈRE > ÉMIRATS ARABES UNIS, OMAN

Mille et Une Nuits 
DUBAÏ, SULTANAT D’OMAN, ABU DHABI…

Une extraordinaire croisière à la découverte des 
aspects les plus divers et inattendus du Moyen-
Orient. Dubaï, hier village de pêcheurs, aujourd’hui 
icône de la modernité et du luxe ; Mascate, capitale 
d’Oman et véritable oasis dans le désert ; ou 
encore Abu Dhabi, ville moderne qui a su garder 
son charme d’antan. Un voyage époustouflant au 
cœur des pays des 1001 nuits.

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS / DUBAÏ : départ 
de votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour Dubaï. Accueil puis transfert au port. Embarquement à bord 
du Costa Mediterranea et appareillage, installation en cabine. h x 
à bord.

J 2. PLAISIRS EN MER : appareillage à 12 H à destination de 
Mascate. Profitez de cette journée libre à bord pour vous familiariser 
avec le navire et vous reposer.

J 3. ET J4. SULTANAT D’OMAN - MASCATE (DU J3 - 8H30 AU 
J4 - 01 H) : Mascate est la capitale du Sultanat d’Oman et l’une des 
villes les plus anciennes du Moyen-Orient. C’est aussi l’ancienne 
zone portuaire qui héberge la résidence principale du sultan, le 
luxueux palais Al-Alam, ainsi que la Grande Mosquée. Découvrez le 
quartier de Matrah, le musée d’Oman, le National Museum à Ruwi ou 
encore le Centre Omanais de musique traditionnelle.

J 5. SULTANAT D’OMAN - SIR BANI YAS ISLAND (9H-18H) : 
parmi les magnifiques îles désertiques d’Al Dhafra, l’île Sir Bani 
Yas en est l’une des plus incontournables : c’est la nature à 
l’état sauvage. Une réserve naturelle d’animaux sauvages a été 
conçue pour les espèces en voie de disparition. Elle abrite plus de 
10 000 animaux en liberté et recouvre plus de la moitié de l’île. Une 
journée de détente inoubliable vous attend lors de cette escale.

J 6. ET J7 ÉMIRATS ARABES UNIS - ABU DHABI (8H-23 H) : 
l’implantation urbaine occupe toute l’île d’Abu Dhabi. Il reste encore 
quelques traces du passé comme le palais Al-Husn, connu sous le 
nom de Vieux Fort ou Fort blanc. Le vieux souk présente des coins 
de folklore local et accueille un petit marché de l’or et une multitude 
de magasins. Marchés et centres commerciaux permettent de faire 
d’excellents achats, Abu Dhabi étant également un port franc.

J 8. ÉMIRATS ARABES UNIS - DUBAÏ… : en matinée, 
débarquement à Dubaï puis transfert jusqu’à l’aéroport. Vol pour 
Paris. x à bord.

J 9….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à Paris. 
Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, puis 
retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : horaires donnés à titre indicatif et pouvant être 
soumis à modifications. Certaines escales peuvent être modifiées 
et/ou inversées selon les dates de voyage.

CROISIÈRE
9 JOURS 

7 NUITS

à partir de

1620 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

OMAN

ARABIE SAOUDITE

ÉMIRATS
ARABES UNIS

Golfe d’Oman

Golfe Persique
Dubaï

Mascate

Sir Bani
Yas Island Abu

Dhabi

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière en pension complète
• Hébergement en cabine Premium
• Boissons au cours des repas
• Animations
• Accompagnateur Salaün Holidays 

(pour 30 participants minimum)
• Forfait de séjour à bord

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/Dubaï aller et retour • Les taxes 
aériennes et de sécurité au 01/06/18 (282 € de Paris et 307 € de Province) • Le transfert aller et retour aéroport-port • Les taxes portuaires • Le port des bagages 
• L’hébergement en cabine Premium intérieure, extérieure ou extérieure balcon selon la catégorie choisie à bord du Costa Mediterranea (Costa Diadema à partir 
de novembre 2019) • La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9 avec petit-déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, 
distributeurs d’eau, de glaçons, de café, de thé et de glaces au restaurant et buffets pendant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités 
et animations à bord • L’utilisation des équipements du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydro-massages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de 
séjour à bord • L’assistance du personnel parlant français • Un accompagnateur Salaun Holidays pour 30 participants minimum. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter • Le forfait 
3 excursions : 175 € • Les excursions facultatives proposées à bord du navire. Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges. Il n’est pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon Israélien.

Compagnie aérienne : Air France.

Dubaï 

Costa Mediterranea

Abu Dhabi - Grande mosquée Cheikh Zayed

De nombreuses excursions vous  
seront proposées lors des escales

Nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions 
réalisables lors de ces escales. 

Notre offre spéciale excursions

Pour vous, Salaün Holidays a sélectionné 
3 excursions que nous vous proposons de 
réserver dès votre  inscription pour vous faire 
bénéficier de conditions tarifaires préférentielles.

Forfait  
3 excursions

175 €
à réserver à l’inscription

• CROISIÈRE EN DHOW SUR LES EAUX DE L’OMAN (3H30) : 
montez à bord d’un dhow, une embarcation traditionnelle 
omaise en bois et laissez-vous glisser le long de la côte pour 
admirer la majesté des montagnes et des fjords de la péninsule 
du Musandam.
• ABU DHABI, CAPITALE DES ÉMIRATS ARABES UNIS (4 H) : 
une ville cosmopolite et vivante, des routes et des gratte-ciel 
ultramodernes mais aussi une tradition ancrée : une excursion 
idéale pour connaître la capitale polyédrique des Émirats Arabes.
• VISITE DE DUBAÏ (4 H) : Dubaï est le deuxième émirat en taille 
sur les sept qui composent la fédération des Émirats Arabes Unis. 
À mi-chemin entre Orient et Occident, la ville est un fascinant 
pot-pourri de tradition orientale et de modernité occidentale, à 
découvrir absolument ! 

Le Costa Mediterranea
Votre Paquebot : • Année de construction : 2003 • Vitesse : 
22 nœuds • Vitesse de pointe : 24 nœuds • Jauge : 85 619 tonnes 
• Longueur : 292,5 mètres • Largeur : 32,2 mètres •  16 ponts.
Cabine Premium : • Meilleur emplacement des cabines sur le 
bateau • Petits déjeuners et services en cabine 24 h/24 gratuits 
• Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : • 4 restaurants, dont le “Restaurant Club”, payants 
sur réservation • 11 bars dont un Bar à vins.
Équipements : • 1057 cabines dont 620 avec balcon privé. Toutes 
les cabines et suites sont équipées de salle de bains complète 
avec douche ou bains et WC. • Un centre de bien-être sur 2 étages 
avec salles de sport et de bien-être, sauna, hammam et solarium, 4  
casques à hydromassage • 4 piscines dont 1 avec verrière amovible 
• Terrains multisports • parcours de footing en plein air • Théatre sur 3 
étages • Casino • Discothèque • Toboggan aquatique • Point internet 
• Bibliothèque • Boutiques • Espace jeux vidéos (en supplément) 
• Squok Club • Piscine pour les tout-petits.
Animations à bord : • Un journal de bord vous sera remis chaque 
jour pour vous livrer des informations pratiques, les horaires des 
bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes 
proposées : • Après-midi musical • Spectacles de danses, de magie 
• Karaoké… (selon programme de l’équipe d’animation).

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 9 JOURS
Date de départ Type de 

cabine 
premium

Vol  au départ de

Brest Rennes Nantes Paris

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 

36, 37, 
41, 50, 51, 
52, 54, 55, 
57, 58, 59, 
62, 80, 86, 

87, 89

20
18

• 22 au 30/12 Intérieure 2350 € 2370 € 2315 € 2370 € 2175 € 2230 €
• 19 au 27/01 Intérieure 1789 € 1809 € 1755 € 1810 € 1620 € 1675 €

20
19• 9 au 17/02 Intérieure 2090 € 2110 € 2060 € 2115 € 1920 € 1975 €

• 23/11 au 1/12 Intérieure 1885 € 1905 € 1855 € 1910 € 1715 € 1770 €
• 14 au 22/12 Intérieure 1885 € 1905 € 1855 € 1910 € 1715 € 1770 €
• 18 au 26/01 Intérieure 1825 € 1845 € 1785 € 1840 € 1650 € 1705 €

20
20

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

Dates et tarifs : se référer à la 2e colonne Nantes
(sauf Mulhouse et Strasbourg : se référer à la 2e colonne de Paris)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément cabine extérieure premium = +120 €
(+200 € à partir de novembre 2019)
Supplément cabine balcon premium= +230 €
(+325 € à partir de novembre 2019)

Dates en bleu : croisière à bord du Costa Diadema (voir descriptif en p. 331). 
Itinéraire légèrement différent (escale à Doha au lieu de Sir Bani Yas Island). 
Programme détaillé disponible sur simple demande

   Salaün Holidays / 334

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CROISIÈRE > OCÉAN INDIEN

L’Océan Indien, un paradis sur mer 
LA RÉUNION, ILE MAURICE, SEYCHELLES, MADAGASCAR…

De l’île Maurice à Madagascar, en passant par 
les Seychelles et la Réunion, cette croisière au 
cœur de l’Océan Indien vous offre la chance d’en 
explorer les plus belles îles…

J 1. RÉGION, AÉROPORT DE DÉPART / PARIS… : départ de 
votre région (1) pour l’aéroport de départ. Vol Air France (via Paris) 
pour St Denis de la Réunion. h x à bord.

J 2….SAINT DENIS DE LA RÉUNION : arrivée à la Réunion, 
accueil puis transfert au port. Embarquement à bord du Costa 
Victoria. Appareillage vers 18h.

DU J2 AU J16 : croisière dans la catégorie choisie en pension 
complète, avec escales au cours desquelles de nombreuses 
excursions vous seront proposées (avec supplément).

J 3. ÎLE MAURICE - PORT LOUIS (8H-…) : découvrez l’île 
Maurice et laissez-vous surprendre par ses couleurs, ses saveurs et 
ses cultures multiples ! Profitez de cette première escale pour vous 
détendre sur les magnifiques plages de sable blanc et vous baigner 
dans les eaux turquoise mauriciennes.

J 4. ÎLE MAURICE - PORT LOUIS (…-21 H) : outre les plages, 
l’île Maurice offre de splendides panoramas : notamment à l’intérieur 
des terres avec ses volcans et ses cascades, mais aussi le front de 
mer de Port Louis qui permet de s’imprégner de la vie locale.

J 5. ET J6. PLAISIRS EN MER : journées de navigation durant 
lesquelles vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire 
de croisière.

J 7. SEYCHELLES - ÎLE DE MAHÉ (8H-…) : l’île de Mahé, véritable 
carte postale, vous invite au farniente. Découvrez l’île principale de 
l’archipel, les richesses de ses fonds marins et l’abondance de sa 
végétation tropicale.

J 8. SEYCHELLES - ÎLE DE MAHÉ : profitez de cette longue 
escale aux Seychelles pour partir en excursion à la découverte des 
îles alentours comme Praslin ou La Digue par exemple.

J 9. SEYCHELLES - ÎLE DE MAHÉ (…-13 H) : cette dernière 
matinée sera peut-être l’occasion d’une visite personnelle de Mahé 
pour y effectuer quelques achats d’artisanat local ou d’un moment 
de détente sur l’une des plus belles plages du monde.

J 10. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière.

J 11. MADAGASCAR - NOSY BE (8H-19H) : l’île de Nosy Be, 
surnommée “l’île des parfums”, vous enivrera par les effluves de ses 
épices et de ses essences. Faites un tour au marché de Hell Ville et 
imprégnez-vous de l’ambiance locale !

J 12. MADAGASCAR - DIEGO SUAREZ (8H-18H) : à la pointe 
nord de l’île, Diego Suarez possède une influence d’origine 
française, trace de son passé colonial. Visitez le Parc National de la 
Montagne d’Ambre où vous découvrirez de majestueux baobabs et 
croiserez peut-être quelques lémuriens.

J 13. PLAISIRS EN MER : journée de navigation durant laquelle 
vous pourrez profiter des infrastructures de votre navire de croisière.

J 14. MADAGASCAR - TAMATAVE (7H-14 H) : plus grand port du 
pays, Tamatave est une ville multicolore. Profitez d’une excursion 
pour partir à la découverte des fameux canaux des Pangalanes.

J 15. SAINT DENIS DE LA RÉUNION (13H-…) : profitez de ce 
premier après-midi à la Réunion pour découvrir les plages de 
St Gilles et profiter d’une baignade dans les eaux turquoise de 
son lagon.

J 16. SAINT DENIS DE LA RÉUNION… : accueil sur le quai à 
8h30 par votre guide Salaün Holidays et départ pour un tour de ville 
de St Denis : la Rue de Paris, le Barachois, le Jardin de l’Etat… h 
chez l’habitant, puis visite du Grand Marché et du “petit marché”. 
Transfert à l’aéroport de Saint-Denis, et vol pour Paris. h x à bord.

J 17….PARIS / AÉROPORT DE DÉPART, RÉGION : arrivée à 
Paris. Débarquement ou continuation vers votre aéroport de départ, 
puis retour dans votre région.

INFO VÉRITÉ : horaires donnés à titre indicatif et pouvant être 
soumis à modifications. Certaines escales peuvent être modifiées 
et/ou inversées selon les dates de voyage.

CROISIÈRE
17 JOURS 

14 NUITS

à partir de

2835 €
taxes aériennes incluses

   

Boissons
incluses

 

ÎLE MAURICE

LES SEYCHELLES

MADAGASCAR

LA RÉUNION

Saint
Denis

Océan Indien

Port Louis

Nosy Be

Diego Suarez

Tamatave

Mahé

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 
• Croisière en pension complète
• Hébergement en cabine Premium
• Boissons au cours des repas
• Animations
• Accompagnateur Salaün Holidays 

(pour 30 participants minimum)
• Forfait de séjour à bord

( VOLS  de Paris et de Province.

Notre prix comprend : • Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1) • Les vols Air France Province/Paris/St Denis de la Réunion aller et retour 
• Les taxes aériennes et de sécurité au 01/06/18 (272 € de Paris et 297 € de Province) • Les transferts aéroport/port aller et retour • Les taxes portuaires • Le port 
des bagages • L’hébergement en cabine Premium intérieure ou extérieure selon la catégorie choisie à bord du Costa Victoria (Costa Mediterranea à partir d’octobre 
2019) • La pension complète du dîner du J2 au déjeuner du J16 avec petit-déjeuner au restaurant, déjeuner, buffet, tea-time sucré/salé, dîner, distributeurs d’eau, 
de glaçons, de café, de thé et de glaces aux restaurants et buffets durant les repas • L’eau et le vin lors des déjeuners et des dîners • Les activités et animations 
à bord ainsi que l’utilisation des équipements du navire (piscine, chaises longues, gymnase, bains à hydro-massages, sauna, bibliothèque…) • Le forfait de 
séjour à bord • L’assistance du personnel parlant français • Un accompagnateur Salaün Holidays pour 30 participants minimum. Notre prix ne comprend pas : 
• La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • La cabine individuelle : nous consulter • Le forfait 
3 excursions : 250 € • Les excursions facultatives proposées à bord du navire. Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Compagnie aérienne : Air France-KLM.

Le Costa Victoria
Votre Paquebot : • Année de construction : 1996 (rénové 
entièrement en 2013) • Jauge : 75 166 tonnes • Longueur : 253 m 
• Largeur : 32.2 m • Vitesse : 22 nœuds.
Cabine Premium : • Meilleur emplacement des cabines sur 
le navire • Petit-déjeuner et services en cabine 24 h/24 gratuits 
• Points fidélité Costa Club doublés.
Restauration : • 5 restaurants, dont un restaurant Club • 10 bars.
Équipements : • 964 cabines. Toutes les cabines et suites sont 
équipées de salle de bains complète avec douche ou bains et WC 
• Centre de bien-être avec salles de sport et de bien-être, sauna 
et hammam • 4 vasques à hydromassage • Piscine • Piscine spa 
extérieure • Terrain multisports • Théatre • Casino • Discothèque 
• Point internet • Bibliothèque • Boutiques • Squok Club.
Animations à bord : • Un journal de bord vous sera remis chaque 
jour pour vous livrer des informations pratiques, les horaires des 
bars et restaurants, ainsi que les animations diurnes et nocturnes 
proposées : • Après-midi musical • Spectacles de danses, de 
magie • Karaoké… (selon programme de l’équipe d’animation).

Notre offre spéciale excursions
Pour vous, Salaün Holidays a sélectionné 
3 excursions que nous vous proposons de 
réserver dès votre  inscription pour vous faire 
bénéficier de conditions tarifaires préférentielles.

Forfait  
3 excursions

250 €
à réserver à l’inscription

• ÎLE MAURICE, FASCINANTS PAYSAGES DU SUD (8H)
• SEYCHELLES, VICTORIA ET LE NORD DE L’ÎLE DE MAHÉ (4H)
•  MADAGASCAR, TAMATAVE ET LES CANAUX DES PANGALANES (5H)

Prix par personne au départ de votre ville(1) - 17 JOURS
Date de départ Type de 

cabine 
premium

Vol  au départ de

Brest Rennes Nantes Paris

22, 29, 
56

22, 35 22, 29, 
35, 44, 
49, 53, 
56, 72, 

85

17, 50, 
79, 86, 

87

27, 28, 
45, 53, 
60, 61, 
72, 75, 
76, 77, 

78, 
91 à 95

02, 08, 10, 
14, 18, 21, 
36, 37, 41, 
50, 51, 52, 
54, 55, 57, 

58, 59, 
62, 80, 86, 

87, 89

• 21/11 au 7/12 Intérieure 3405 € 3425 € 3365 € 3420 € 3265 € 3320 € 20
18

• 16/01 au 1/02 Intérieure 3745 € 3765 € 3715 € 3770 € 3605 € 3660 €

20
19

• 27/02 au 15/03 Intérieure 3435 € 3455 € 3395 € 3450 € 3305 € 3360 €
• 23/10 au 8/11 Intérieure 3205 € 3225 € 3175 € 3230 € 3085 € 3140 €
• 20/11 au 6/12 Intérieure 2955 € 2975 € 2925 € 2980 € 2835 € 2890 €
• 4 au 20/12 Intérieure 3165 € 3185 € 3125 € 3180 € 3035 € 3090 €

Déduction RDV aéroport -80 € -70 € -70 € -125 € -105 € -160 €

Aéroports  
de départ

Biarritz, 
Pau,  

Perpignan, 
Montpellier 

Toulon

Lyon,
Clermont-
Ferrand

Strasbourg Bâle- 
Mulhouse

Bordeaux,
Toulouse,
Marseille,

Nice

Départements  
de départ

11, 12, 13, 
30, 31, 32, 
34, 40, 48, 
64, 65, 66, 

81, 83

01, 03, 07, 
15, 19, 

23, 26, 38, 
39, 42, 43, 
63, 69, 71, 

73, 74

54, 55, 57, 
67, 68, 70, 

88, 90

21, 25, 39, 
54, 67, 68, 
70, 88, 90

04, 05, 06, 09, 
11, 12, 13, 16, 
17, 19, 24, 30, 
31, 32, 33, 34, 
40, 46, 47, 64, 
65, 66, 81, 82, 

83, 84, 87

Dates et tarifs : se référer à la 2e colonne Nantes
(sauf Mulhouse et Strasbourg : se référer à la 2e colonne de Paris)

Déduction RDV 
aéroport -130 € -130 € -130 € -130 € -130 €

Supplément cabine extérieure premium = + 375 €
(+ 310 € à partir d’octobre 2019)

De nombreuses excursions vous  
seront proposées lors des escales

Nous tenons à votre disposition la liste complète des excursions 
réalisables lors de ces escales. 

Dates en bleu : croisière à bord du Costa Mediterranea (voir descriptif en 
p. 333). Itinéraire légèrement différent avec une escale en moins à Diego Suarez. 
Programme détaillé disponible sur simple demande.

Costa VictoriaÎle Maurice

   Salaün Holidays / 335

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris (1) 

(1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en page 347 à 351 de ce catalogue.
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 CROISIÈRE > ÉTATS-UNIS

Transatlantique Le Havre / New-York à bord du Queen Mary II
Rendez-vous est pris pour le mercredi 
27 septembre 2019 ! Le Queen Mary 2 appareillera 
de nouveau du Havre pour rejoindre, sans escale, 
la ville de New York. Une traversée transatlantique 
exceptionnelle à l’heure anglaise ! Une arrivée 
inoubliable à New York, sans doute la ville la plus 
stimulante et la plus élégante des Etats-Unis ! 
New York, surnommé “Big Apple”, vous fascinera 
par son gigantisme, sa vie trépidante, ses 
lumières, ses lieux célèbres tels que Central Park 
ou la 5e avenue… Vivez à l’heure New-Yorkaise et 
découvrez cette immense cité en toute liberté. Une 
croisière et un séjour d’exception !

J1. LE HAVRE (FRANCE) : rendez-vous au port du Havre 
(possibilité de transfert aller et retour en autocar Grand Tourisme de 
votre ville vers le port du Havre : nous consulter). h libre. Présentation 
au port du Havre en fin de matinée et embarquement à bord entre 
13h00 à 16h00. Installation dans votre cabine et appareillage vers 
18h00. h x à bord.

DU J2 AU J7 JOURNEES EN MER : traversée transatlantique 
du Havre vers New York à bord du Queen Mary II en pension 
complète à bord avec encadrement francophone.

J8. NEW YORK (USA) : 04h30 du matin : entrée dans la baie de 
New York 05h00 du matin : passage du Verrazano Bridge. Vers 
05h30 du matin : passage près de la Statue de la Liberté. Vers 
06h00 le matin : arrivée au Terminal de Brooklyn. Entre 08h30 et 
10h45 : débarquement par pont. Formalités d’immigration dans le 
Terminal après le débarquement. Accueil par notre correspondant 
et transfert vers votre hôtel Doubletree by Hilton Times Square 
West 4H (normes locales) ou similaire. Installation dans votre 
chambre. Départ pour un tour panoramique de New York (4h). 
Découvrez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses 
et illuminés. Vous descendez la 5e Avenue en admirant St Patrick’s 
Cathedral, Rockfeller Center, le Flatiron Building. Vous verrez Grand 
Central Station et ensuite Wall Street dans le Financial District. Visite 
de Greenwich Village le long de ses rues bordées d’arbres, Soho 
et Chinatown, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. 
h libres. x à l’hôtel.

J9. NEW YORK (USA) : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
découverte personnelle de New York. h libres. x à l’hôtel.

J10. NEW YORK (USA) : petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour 
découverte personnelle de New York. h libres. x à l’hôtel.

J11. NEW YORK (USA) : petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour 
vos derniers achats souvenirs. h libre. Selon l’horaire de vol, transfert 
à l’aéroport de New York. Assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol à destination de la France. h x à bord de l’avion.

J12. AEROPORT DE PARIS : petit-déjeuner à bord de l’avion. 
Arrivée à Paris dans la matinée. Débarquement.

Notre prix comprend : •La croisière Transatlantique du Havre à New York à bord du Queen Mary II • Le port des bagages dans le port d’embarquement du Havre et de débarquement de New York • Les taxes portuaires • L’hébergement pendant 
la traversée Transatlantique en cabine de la catégorie choisie, base double, selon disponibilités • La pension complète du dîner du J1 au petit‑déjeuner du J8 à bord du paquebot Queen Mary II (petits déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant 
Britannia ou au Buffet Kings Court), le rituel quotidien du goûter et du Tea Time à bord et les snacks à toute heure au buffet ou en cabine à bord • Service de café, thé et thé glacé, eau et jus aromatisés à toute heure au restaurant buffet Kings Court 
à bord • Un forfait vins Captains Collection à bord (4 bouteilles par cabine durant la Transatlantique) • Le crédit à bord exprimé en Dollar US (de 50 à 200 USD selon le type de cabine) • Les animations musicales, spectacles et concerts à bord 
ainsi que les activités proposées par le bord : cours de danse, cours de cuisine, quizz, cinéma, planétarium etc. (en langue anglaise) • Les activités spécifiques organisées par l’équipe d’encadrement francophone à bord (conférences) • L’assistance 
francophone : présence d’une hôtesse dédiée et de personnel d’encadrement à bord et la traduction en français des informations essentielles (livret de bienvenue, journal de bord, menus, sécurité) • Le vol régulier Air France New York/Paris au 
retour • Les taxes aériennes et de sécurité en vigueur de Paris avec Air France au 01/06/18 • Un guide francophone et un autocar climatisé pour les transferts port de New York‑hôtel‑aéroport de New York • L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel 
DoubleTree by Hilton Times Square West 4H (normes locales) ou similaire en chambre double standard avec les 3 petits déjeuners buffets américains à l’hôtel (J9, 10 et 11) • Le tour panoramique de Manhattan (4H) le J8 • L’assistance de notre 
correspondant sur place à New York • Un carnet de voyage incluant un guide touristique de New York (un par couple ou par personne seule). 

Le Queen Mary 2 en Lower Bay

Nouveauté 2019 ! Croisière  Transatlantique et séjour à New York  du 27/09 au 8/10/2019
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Queen Mary 2

CROISIÈRE
12 JOURS 

10 NUITS

à partir de

3995 €
taxes aériennes incluses

  

FRANCE
ETATS-UNIS

Le Havre

Paris

New-York

ATOUTS PLUS 
• Transfert au départ de votre ville aller et retour inclus(1) 

• Voyage mythique entre deux continents à bord 
du Queen Mary 2 paquebot de légende

• Pension complète à bord
• Forfait vins Captains Collection inclus à bord 

(4 bouteilles par cabine)
• Encadrement francophone à bord
• Programme de conférences spécialement proposé 

à bord pour cette traversée exceptionnelle
• Mini-séjour de 3 nuits à New-York à l’issue 

de la traversée
• Logement en nuits et petits déjeuners buffet à l’hôtel 

Doubletree by Hilton Times Square West 4H (ou similaire) 
à New-York

• Visite panoramique de New-York incluse
• Vol retour New-York / Paris inclus 

avec la Compagnie Air France
• Présence d’un accompagnateur Salaün Holidays 

tout au long du voyage

( VOLS 

New York - Manhattan

Notre prix ne comprend pas : • Les transferts en autocar de Grand Tourisme de votre ville vers le port du Havre à l’aller et de l’aéroport de Paris vers votre 
ville au retour : nous consulter • La garantie annulation/bagages et l’assurance assistance‑rapatriement : voir conditions et tarifs p. 355 • Le supplément cabine 
individuelle à bord (en demande et en nombre limité) : nous consulter • Les consommations aux bars, vins à tables et aux minérales à bord • Les suppléments 
pour les restaurants alternatifs à bord (comptez de 20 à 50 USD par personne selon le restaurant à bord, hors boissons) • Les dépenses personnelles à bord 
(boissons, casino, boutiques, spa, soins, blanchisserie etc.) • Le supplément chambre individuelle à New‑York (en demande et en nombre limité) : nous consulter 
• Les déjeuners et les dîners, la boisson au cours des repas à New‑York • Les excursions et visites facultatives à New‑York : nous consulter • Les pourboires au 
guide et au conducteur à New‑York • Les pourboires obligatoires à régler à bord : 80.50 USD ou 94.50 USD (mini‑suites et suites) • Le formulaire ESTA à obtenir 
sur internet avant le départ : 14 USD au 01/06/18. Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité + un formulaire électronique 
d’autorisation de voyages (ESTA). (Recommandation MAE voir p. 344). Compagnie aérienne : Air France.

Statue de la Liberté

 Le Queen Mary 2
Votre bateau : • Année de construction : 2003 • Année de mise en 
service : 2004 • Rénovation : 2016 • Vitesse : 28 nœuds • Tonnage 
brut : 151 400 tonnes • Nombre de passagers : 2 691 • Membres 
d’équipage : 1 292 • Longueur : 345 m • Largeur : 40 m
Les cabines : cabine Intérieure Britannia IF : (superficie 15 m² 
environ) et Cabine Britannia Balcon Loggia BV : (superficie 23 m² 
environ) : service en cabine 24h sur 24 • Télévision • Prise électrique 
anglaise (220 V) et américaine (110 V) • Ligne téléphonique  • Wifi 
(payant) • Peignoirs et chaussons • Lit double convertible en 
deux lits jumeaux • Literie très confortable • Réfrigérateur • Coffre-
fort • Sèche-cheveux • Distribution quotidienne du journal 
de bord • Service de couverture en soirée avec friandise sur 
l’oreiller • Choix entre deux services au restaurant Britannia• Plateau 
de courtoisie avec thé et café (en cabine Britannia Balcon 
uniquement).
La restauration : The Britannia Experience : votre restaurant 
principal avec service à l’assiette. Vous aurez le choix entre 
deux services de restauration (18h00 et 20h30). Kings Court : 
votre restaurant buffet Dans l’ambiance décontractée du Kings 
Court, savourez petit-déjeuner ou déjeuner proposés sous forme 
de somptueux buffets chauds et froids alors que l’après-midi, des 
collations légères y sont servies. Le soir, il est une alternative au 
restaurant principal (Le Britannia) avec sa formule buffet.
Avec supplément : un espace spécialement aménagé afin de 
découvrir un menu dégustation au Kings Court - Les autres 
restaurants alternatifs à bord (Le Golden Lion, Le Verandah, Sir 
Samuel’s…) ainsi que les bars à bord (Chart Room Lounge and Bar, 
Laurent-Perrier Champagne Bar, Carinthia Lounge - Sir Samuel’s, 
G32 la discothèque…).
A disposition :  bains à remous • Bibliothèque et librairie • Clubs 
enfants • Concerts et récitals • Danses de salon • Jeux de société 
et tournois de bridge • Mots croisés et Quiz quotidiens • Piscines 
extérieures • Retransmissions d’évènements sportifs • Salle 
de sports • Séances de cinéma • Sports de ballon • Tennis de 
table • Spectacles du Planétarium (sur réservation) • Cours de 
danse • Cours d’escrime • Cours d’informatique Activités en soirée : 
cabaret et spectacles musicaux - Concerts et récitals • Danse de 
salon avec danseurs mondains • Discothèque • Karaoké • Golden 
Lion Pub • Orchestres et animations musicales (bars et 
salons) • Productions théâtrales • Projections de films • Quiz de 
fin de soirée.
Avec supplément : connexions Centre Internet • La Royal 
Arcade • boutiques • Canyon Ranch Spa Club® et centre de 
remise en forme • Simulateurs de golf • Casino.
Informations complémentaires sur l’hébergement : vous 
voyagerez en pension complète du dîner du 1er jour au 
petit-déjeuner du J8. Un forfait vins Captains Collection (4 bouteilles 
par cabine) est également inclus.

Hôtel 4H à New York

Votre hôtel : l’hôtel DoubleTree by Hilton, Time Square West 
4H (normes locales) ou similaire à New York : situé dans le 
Garment District, ce nouvel hôtel se trouve à dix minutes du 
fameux Times Square. Les théâtres de Broadway, l’Empire State 
Building et le Grand Central Terminal sont à proximité immédiate 
de l’hôtel. 
Votre chambre : l’hôtel compte 612 chambres toutes neuves. Vous 
serez logés en chambre standard équipées d’une télévision écran 
plat, de l’accès Wi-Fi gratuit, d’une cafetière et d’un bureau. Les 
salles de bain privatives sont pourvues d’un sèche-cheveux.
Restauration : petit-déjeuner Américain, buffet à l’hôtel
Informations complémentaires sur l’hébergement : durant 
votre mini-séjour à New-York, vous voyagerez en formule nuits et 
petit déjeuners à l’hôtel. Les repas déjeuners et dîners seront libres 
et à la charge de chaque participant.

Prix par personne au départ du port du Havre - 12 JOURS
Date de départ Type de cabine Cabine et 

chambre
doubles

Supplément* 
cabine/

chambre  
individuelles

• 27/09 au 8/10

Cabine intérieure HF 3995 € + 1695 €

20
19

Cabine extérieure hublot EF 4155 € + 1785 €
Cabine extérieure balcon DF 4325 € + 1895 €
Cabine extérieure balcon loggia BZ 4395 € + 1995 €
Cabine extérieure balcon loggia BV 4485 € + 2005 €
Cabine extérieure luxe balcon BF 4665 € + 2165 €
Cabine extérieure luxe balcon BC 4775 € + 2245 €
Cabine extérieure club balcon A2 5025 € + 2275 €
Mini Suite Princess balcon P1 6725 € + 4725 €
Suite Queens Grill balcon Q3 7825 € + 5735 €

*Le supplément indiqué est à ajouter au prix du forfait
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Choisissez des vacances 
qui vous ressemblent vraiment
Les Séjours Ski
Devenez créateur de vos vacances d’hiver  
à la montagne  !

Les Séjours Randonnées 
Raquettes
Loin de l’agitation des pistes !

Le Transfert des Neiges
En formule Classique, Confort,  
Premium ou Premium+  
Vers 35 stations de ski des alpes !

Nouvelle brochure  
HIVER 2018 - 2019
disponible dans votre 

agence de voyages
ou sur

www.alpes-express.com
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 EUROPE > FRANCE - SAVOIE

Pralognan
La station de Pralognan a toujours été   considérée 
comme la capitale de la   Vanoise. Votre imaginaire 
sera forcément touché par cet art de vivre 
authentique et ce décor préservé. Raquettes 
ou skis aux pieds, vous   profi terez des pentes 
ensoleillées qui vous inviteront à toutes les 
découvertes possibles en altitude. Les   nombreux 
hameaux sont autant de   visages et de panoramas 
vous offrant des instants d’émerveillements 
devant le   spectacle grandiose de la montagne 
en hiver. Un exceptionnel patrimoine naturel et 
culturel vous attend...

SITUATION : le Village Club Vacanciel est idéalement situé au centre 
de la station de Pralognan La Vanoise à 1450m d’altitude, à proximité 
des commerces et du téléphérique du Bochor (accès direct en 
altitude). Sa situation est exceptionnelle si l’on considère également 
la proximité des pistes de ski de fond et des itinéraires pour pratiquer 
les raquettes. Cet établissement est composé de 142 chambres de 2 
à 4 personnes qui disposent d’un bon confort (avec Tv).

RESTAURATION : petit déjeuner, déjeuner et dîner sont servis sous 
la forme de buffets. Possibilité de déjeuner “pique-nique” à emporter 
sur les pistes ou en randonnée (si pension complète réservée).

À VOTRE DISPOSITION : bar-terrasse, Espace Multimédias, 
Espace Montagne, zone d’animations.

CLUBS ENFANTS : nurserie-garderie pour les enfants âgés de 3 
mois à 5 ans (ce club fonctionne toute la période hivernale). Mini-
Club pour les enfants âgés de 5 à 6 ans (club ouvert à l’occasion des 
vacances scolaires).Junior-Club pour les enfants âgés de 6 à 10 ans 
(club ouvert à l’occasion des vacances scolaires).

Notre prix comprend : • L’hébergement en Village Club (base chambre double standard) • La pension complète (vin compris) du dîner du jour d’arrivée au petit-
déjeuner du Jour de départ • La soirée réveillon de Noël ou du Nouvel An (boissons non-incluses) • Le forfait randonnées raquettes tel que décliné (si réservé) 
• Les animations de journées et de soirées • Les clubs enfants tels que déclinés • En option : le forfait remontées mécaniques 6 jours (Pralognan). Notre prix 
ne comprend pas : • Le forfait location de matériel • Les assurances assistance / rapatriement (20 € / pers) • L’assurance annulation (20 € / pers) • L’assurance 
multirisques (35 € / pers) • La taxe de séjour (à régler en station). Carte Nationale d’identité.

Conditions de séjour : hébergement disponible le samedi entre 17h00 et 20h00 / 
hébergement libéré le samedi suivant avant 10h00.
(1) Formule raquettes hors semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 
5 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des 
raquettes et des chaussures).
Formule raquettes semaines de vacances scolaires : séjour adultes incluant 
3 sorties raquettes selon descriptif (hors pass piéton si nécessaire, location des 
raquettes et des chaussures).
(2) Réductions mono-parentales accordées aux enfants de 2 à 13 ans inclus 
partageant la chambre d’un seul adulte.
Gratuité accordée aux enfants de -2 ans partageant la chambre de 2 adultes.

Réservez votre séjour avant le 15/10 et bénéfi ciez d’une remise de -10 % sur toutes 
les dates de séjour.

Interrogez votre agence de voyages pour bénéfi cier tout au long de l’hiver des 
diverses promos Vacanciel.

SÉJOUR
8 JOURS

7 NUITS

à partir de

374 €
par personne

 

INCLUS ! Formule randonnées raquettes
en Vanoise

Vacanciel propose chaque semaine un programme de 
randonnées en raquettes (5 sorties en ½ journées sur les 
semaines hors vacances et 3 sorties en ½ journées sur les 
semaines de vacances scolaires), vous offrant ainsi des 
instants d’émerveillement devant le spectacle grandiose de la 
montagne en hiver.
• Bon pied,  Bonheur : découverte ou reprise de l’activité 
raquette en douceur. Dans l’écrin, les crissements des raquettes 
retentissent… Ébloui par le scintillement du soleil sur les cristaux, 
vous vous arrêtez pour vous ressourcer. A la vue d’une telle 
majesté, vous repartez vers d’autres beautés.
• Raquettes et  Sens : observez, écoutez, touchez, sentez et 
goûtez aux plaisirs de la neige du côté des hameaux des Darbelays 
et des Granges. Vue sur le village de la Croix et le couloir du foin. 
Votre guide vous contera aussi la vie des gens d’autrefois, les 
anecdotes ne manquent pas….
• La Forêt Enchantée, into the Waaaaouh : Après une montée 
en télésiège, faîtes votre trace dans la neige fraiche et jouez aux 
trappeurs dans la forêt des Glières. Découvrez le monde tellement 
secret de la forêt montagnarde. Observez les traces et les indices 
de vies. Partez à la rencontre de blanchot et de maitre goupil…
• Le calme et  vous : osez aller plus loin et sortez des sentiers 
battus… A une altitude de 2000 m (montée en télésiège impérative), 
découvrez le Mont Bochor et sa forêt secrète ainsi que le vallon de 
la Glière aux portes du Parc National. Panorama exceptionnel sur 
le village et le Massif de la Vanoise. Chocards, aigles royaux et 
gypaètes barbus sont tout près au-dessus de nos têtes. Chuttt… ! 
Soyons discrets pour ne pas déranger le coq de bruyère qui niche 
dans le secteur…
• Prenez du poil de la  bête : sur les traces des grands cervidés, 
découvrez les secrets des habitants de la forêt. Le creux de l‘ours, 
la forêt de la Rossa. Observation des traces et indices de vie. 
Nous sommes bien sur le territoire des cerfs et des chevreuils…

Prix par personne Village Club Vacanciel Pralognan
Formule en pension complète 
DATES DE 
SEJOURS

Adultes Adultes en 
formule 

raquettes(1)

Enfants de 
11 à 13 ans(2)

Enfants de 
6 à 10 ans(2)

Enfants de 
3 à 5 ans(2)

• 22/12 499 € 499 €

20
18

• 29/12 575 € 575 €
• 5/01 374 € 374 €

Réduction 
accordée : 
-10% du 

tarif adultes

Réduction 
accordée : 
-20% du 

tarif adultes

Réduction 
accordée : 
-45% du 

tarif adultes

20
19

• 12/01 398 € 398 €
• 19/01 416 € 416 €
• 26/01 463 € 463 €
• 2/02 499 € 499 €
• 9/02 598 € 598 €
• 16/02 709 € 709 €
• 23/02 709 € 709 €
• 2/03 655 € 655 €
• 9/03 505 € 505 €
• 16/03 479 € 479 €
• 23/03 423 € 423 €

DATES DE 
SEJOURS

Supp 
chambre 

indiv.

Forfait remontées 
mécaniques

6 jours

Forfait location 
de matériel

• 22/12 129 € 165 €

Résa conseillée sur
www.intersport-rent.fr 

(skiroom situé
à proximité du club)

20
18

• 29/12 159 € 172 €
• 5/01 89 € 142 €

20
19

• 12/01 89 € 142 €
• 19/01 89 € 165 €
• 26/01 99 € 165 €
• 2/02 99 € 165 €
• 9/02 129 € 172 €
• 16/02 159 € 172 €
• 23/02 159 € 172 €
• 2/03 129 € 172 €
• 9/03 99 € 165 €
• 16/03 99 € 165 €
• 23/03 89 € 142 €

PENSEZ AU TRANSFERT DES NEIGES !

Au départ des principales villes du Grand Nord Ouest de la 
France et de la région Parisienne.
À partir  de 269 € par personne.

SÉJOUR EXTRAIT DE LA BROCHURE
ALPES EXPRESS 2018-2019

Voyagez en Royal Class
Consultez la brochure Alpes Express 2019 !

®

   Salaün Holidays / 339 (1) Transferts de votre région : voir les villes de départ, lieux de prises en charge et conditions d’application en pages 8 à 15 de la brochure Alpes Express 2018-2019.
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Temps de vol 
moyen

hors transfert de 
province vers Paris et 

escale

Albanie Tirana •  3 h 00

Algérie Alger • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 15

Allemagne Berlin • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 45

Allemagne Munich • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 35

Argentine Buenos Aires • • • • • • • • • • • • • • • • 13 h 20

Arménie Erevan • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 h 40

Australie  Perth • 20 h 40

Afrique du Sud   Johannesbourg • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 40

Afrique du Sud   Le Cap • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 20

Azerbaïdjan Bakou • • • • • • • • • • • 5 h 20

Bali Denpasar • 17 h 10

Birmanie Mandalay • 13 h 45

Bulgarie et Roumanie Bucarest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 50

Brésil Sao Paulo • • • • 11 h 50

Cambodge Phnom Penh • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 h 15

Canada Montréal • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 h 50

Canada Toronto • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 15

Canada Vancouver et Calgary • 10 h 40

Canaries Ténérife • • • • • • • • • 3 h 40

Canaries Fuerteventura • • • • • • • 4 h 00

Canaries Lanzarote • • • • • • 4 h 00

Canaries Grande Canarie • • • 4 h 00

Chine Pékin et Shanghaï • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 00

Chili Santiago • • • • • 16 h 30

Chypre Larnaca • • • • • • • • • • • 4 h 00

Colombie  Bogota • • • • • • 11 h 25

Corse Ajaccio • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 35

Corse Bastia • • • • • • • • • • • • • • 1 h 35

Costa Rica San Jose • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 h 20

Côte d’Ivoire Abidjan • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 h 20

Crète Héraklion • • • • • • • • • • • • 3 h 30

Croatie Pula, Dubrovnik • • • • • • • • • • 2 h 20

Croatie Zagreb • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 50

Cuba  La Havane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 00

Danemark Copenhague • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 30

Écosse Édimbourg • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 45

Egypte Louxor - Hurghada • 5 h 30

Equateur Quito et Guayaquil • • • • • • 13 h 15

Espagne Malaga • • • • • • • • • • • • • • 2 h 30

Espagne Madrid • • • • • • • • • • 1 h 10

Emirats Arabes Unis Dubaï • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 h 50

Etats Unis New York • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 00

Etats Unis Boston • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 h 30

Etats Unis  La Nouvelle Orléans • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 05

Etats Unis Dallas • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 30

Etats Unis Denver • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 05

Etats Unis Washington • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 20

Etats Unis Chicago • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 50

Etats Unis Houston • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 35

Etats Unis Miami • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 h 40

 Nos Vols
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Temps de vol moyen
hors transfert de 

province vers Paris et 
escale

Etats Unis Los Angeles • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 50

Etats Unis San Francisco • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 40

Ethiopie Addias Abeba • 7 h 00

Grèce Athènes • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 h 30

Guadeloupe Pointe à Pitre • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 25

Guatemala Guatemala City • • • • • • 15 h 30

Hongrie Budapest • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 10

Inde Bangalore • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 h 05

Inde Delhi • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 05

Indonésie Yogyakarta • 11 h 30

Islande Reykjavik • 3 h 40

Israël Tel Aviv • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 h 20

Italie Florence • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 45

Italie Milan • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 30

Italie Naples • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 20

Italie Pise • • • 1 h 35

Italie Rome • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 00

Italie Venise • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 40

Iran Teheran • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 h 20

Irlande Dublin • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 40

Japon Osaka et Tokyo • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 30

Jordanie Amman • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 h 35

Kenya Nairobi • 8 h 05

Laos Vientiane • 15 h 45

La Réunion Saint-Denis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 55

Madagascar Antanarivo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 00

Madère Funchal • • • • • • • • • • • 3 h 30

Malte La Valette • • • • • • 3 h 00

Maroc Marrakech • • • • • • • • • • 3 h 10

Martinique Fort-de-France • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 h 35

Mexique Cancun • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 h 55

Mexique Mexico • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 h 10

Namibie Windhoek • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 h 00

Népal • 11 h 30

Norvège Oslo • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 20

Nouvelle Zélande Auckland • 27 h 00

Ouzbékistan Tachkent • • • • • • • • • • 6 h 35

Oman Mascate • 8 h 30

Panama Panama City • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 05

Pérou Lima • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 h 25

Pologne Varsovie • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 05

Polynésie Papeete • 22 h 30

Portugal Faro • • • • • • • • • • • • 2 h 20

Portugal Lisbonne • • • • • • • • • • • • 2 h 20

République Tchèque Prague • • • • • • • 1 h 40

Réunion Saint-Denis • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 00

Roumanie et Bulgarie Bucarest • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 h 50

Royaume-Uni Londres • • • • • • • • • • • • • • • • 1 h 00

Russie Moscou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 h 30

Russie Saint-Pétersbourg • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 h 15

Sardaigne Olbia • • • • • • • • • 2 h 30

Sénégal Dakar • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 h 25

Seychelles Mahé • 14 h 05

Sicile Palerme • • • • • • • • • • • • 2 h 30

Sri Lanka Colombo • 10 h 00

Tanzanie Kilimandjaro • 11 h 45

Thaïlande Bangkok • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 h 15

Tunisie Djerba • • • • • • 2 h 50

Turquie Istanbul • • • • • • • • • 3 h 30

Vietnam Hanoï et Ho Chi Minh • • • • • • • • • • • • • • • • • • 12 h 00

Nos Vols
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 Informations Pays

•  Formalités administratives • Formalités sanitaires 
• Températures • Décalages horaires • Monnaies

 Tout ce qu’il faut savoir avant de partir

 Info vérité valable pour 
l’ensemble de nos circuits : 
en raison des impératifs locaux, 
le déroulement des visites peut se 
faire dans un ordre différent mais 
l’ensemble des prestations sera 
respecté.

 Pour votre sécurité, restez connectés
Ariane permet à tout ressortissant français en voyage de recevoir 
des recommandations de sécurité par SMS ou courriels et d’être plus 
facilement localisé et contacté en cas de nécessité.

Site internet : www.diplomatie.gouv.fr

Asie
 Pays   Formalités administratives    

Formalités
Sanitaires  Températures  Voltage    Décalage

Horaire    
Monnaie
(parité au 1/06/18)

Birmanie 
(Myanmar)

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges face à face. Visa obtenu avant le départ. 2 photos d’identité.  Aucun vaccin obligatoire Hiver 24°C 

Eté 30°C  230 volts + 5h30 en hiver
+ 4h30 en été

Le Kyat : 
1 € = 1566,69 MMK 

 Cambodge Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages 
vierges consécutives. Visa obtenu sur place. 1 photo d’identité.  Aucun vaccin obligatoire de 25 à 35°C 

toute l’année  230 volts  + 6h en hiver
+ 5h en été

 Le Riel 
1 € = 4713,25 KHR 

 Chine

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges face à face. Visa obtenu avant le départ. 1 photo d’identité. Fonds 

suffi sants.
 Aucun vaccin obligatoire Hiver 5°C

Eté 25°C  220 volts +7h en hiver
+6h en été

 Le Yuan
1 € = 7,48 CNY 

 INFO VÉRITÉ EN CHINE : le pourboire en Chine est une véritable institution. Nous prenons en charge ceux des guides locaux, des guides nationaux et des chauffeurs. Les pourboires usuels pour le port des bagages 
et les restaurants sont laissés à votre entière discrétion.

 Inde

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages 
vierges consécutives. Visa obtenu sur place. 1 photo d’identité en format 5x5.  Aucun vaccin obligatoire Hiver 21°C

Eté 36°C  220 volts +4h30 en hiver
+3h30 en été

 La Roupie 
1 € = 78,66 INR 

 INFO VÉRITÉ EN INDE : - Les autocars n’offrent pas toujours les critères internationaux de confor t. - Les routes indiennes très encombrées et leur état rendent la circulation difficile et rallongent la durée des étapes. 
Des levers matinaux sont donc parfois nécessaires. - Les guides locaux ne possèdent pas toujours une maîtrise parfaite de la langue française. Un accent peut rendre la compréhension parfois difficile. Cet aspect 
sera compensé par leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur désir de vous faire découvrir leur région. - En Inde, le pourboire est devenu incontournable. Nous avons inclus dans nos tarifs les pourboires 
usuels destinés aux hôtels, restaurants, temples, spectacles... Nous laissons à votre discrétion les pourboires au guide et aux chauffeurs (nous préconisons 2 €/jour/personne pour le guide, et 1,5 €/jour/personne 
à répar tir entre le chauffeur et son assistant). - Sur cer tains sites, un droit d’entrée relatif aux appareils photos et caméras peut vous être demandé. - L’Inde est un pays par ticulier, une préparation personnelle est 
nécessaire pour profiter pleinement de cette merveilleuse destination. Le visa peut-être refusé. Dans ce cas, les frais de visas vous seront de nouveau facturés.

Indonésie Passeport valable 6 mois après la date de retour.
Aucun vaccin obligatoire.
Traitement antipaludéen 

recommandé.

moyenne de 26°C 
toute l’année  220 volts +5h en été

+6h en hiver
 La Roupie 

1€=16,24 IDR

Iran

Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Visa obligatoire à obtenir sur place sur présentation d’une lettre d’invitation 

fournie avant le départ - prévoir 1 photo.
Aucun vaccin obligatoire Téhéran : hiver : -1°C à 

10°C, été : 25 à 35°C 230 volts +2h30 Le Rial
1 € = 39193,80 IRR 

INFO VÉRITÉ EN IRAN : - Le respect des lois islamiques est de vigueur en Iran. Le port du foulard est obligatoire (avec des tenues amples) pour les femmes et les hommes ne sont pas autorisés à porter des bermudas 
- La consommation d’alcool est strictement interdite - Les retraits d’argent et paiements par carte bancaire internationale sont impossibles en Iran - Attention ! un voyage en Iran empêche le touriste qui souhaiterait 
visiter les Etats-Unis par la suite d’obtenir en ligne un ESTA, l’autorisation électronique d’entrée sur le territoire. Le voyageur sera contraint de remplir une demande de visa auprès de l’ambassade américaine ou d’un 
consulat américain. Il n’est pas permis de rentrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

 Japon Passeport en cours de validité.  Aucun vaccin obligatoire  Tokyo : hiver 5° C
été 25° C  100 volts + 8h en hiver

+ 7h en été
 Le Yen 

1€=127 JPY 

 Laos Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges face à face. Visa obtenu sur place. 1 photo d’identité.  Aucun vaccin obligatoire de 24 à 28°C 

toute l’année  220 volts +6h en hiver
+5h en été

 Le Kip 
1 € = 9683,33 LAK

 Mongolie Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Visa touristique obligatoire.  Aucun vaccin obligatoire

Oulan Bator : 
Hiver : -15°C ; 

été : 25°C
 220 volts  + 6h en été

+ 7h en hiver
 Le Tugrik

1 € = 2899,16 MNT

Népal Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages 
vierges face à face. Visa obtenu sur place. 2 photos d’identité.

Aucun vaccin obligatoire. 
Prévoir un répulsif 

antimoustiques

Hiver 15 à 20°C
Eté : 20 à 25°C 220 volts +4h45 en hiver

+3h45 en été
La Roupie

1€ = 124,99 NPR

 Ouzbékistan Passeport valable 6 mois après la date de retour obligatoire. 
Visa touristique obligatoire.  Aucun vaccin obligatoire

 Tachkent : 
hiver : -5°C à 10°C, 
été : de 20°C à 40°C

 220 volts +4h en hiver, 
+3h en été

 Le Soum
1 € = 9487,05 UZS 

 Sri Lanka Passeport valable 6 mois après la date de retour + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage (ETA).  Aucun vaccin obligatoire de 27 à 29°C 

toute l’année
 220 volts
240 volts

 +3h30 en été
+4h30 en hiver

 La Roupie 
1€=184,08 LKR 

 Thaïlande Passeport valable 6 mois après la date retour.  Aucun vaccin obligatoire  de 20 à 33° C
toute l’année  220 volts  + 5h en été

+ 6h en hiver
 Le Baht 

1€= 37,36 THB 

 Vietnam

 Passeport valable 6 mois après la date de retour. ATTENTION NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION depuis le 01/07/15 et jusqu’au 30/06/21, les clients de 
nationalité française, allemande, italienne, britannique et espagnole sont 
exemptés de visa pour des séjours inférieurs à 15 jours. Autres nationalités : 
nous consulter. Pour des séjours supérieurs à 15 jours : visa obligatoire. 

 Aucun vaccin obligatoire Hiver 15 à 20°C 
Eté 30 à 40°C  220 volts +6h en hiver

+5h en été
 Le Dong 

1€ = 26543,50 VND
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Informations Pays

Afrique et Océan Indien

Proche & Moyen Orient
 Pays  Formalités administratives   

Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

EGYPTE
Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée) ou passeport valable 6 mois 

après la date de retour + 2 photos d’identité. Visa délivré sur place. 
Aucun vaccin obligatoire Hiver 15°, Eté 35° 220 Volts +1h en hiver

La Livre Egyptienne.  
1€ = 20,88 EGP 

EMIRATS 
ARABES UNIS

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Il n’est 
pas permis d’entrer sur le territoire si le passeport comporte un tampon israélien.

Aucun vaccin obligatoire
Abu Dhabi : Hiver 24°C 

Eté 39°C 
220-240 volts 
(adaptateur)

+ 2h en été
+ 3h en hiver

Le Dirham 
1 € = 4,29 AED 

ISRAËL
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Tampons Iran, Irak, Libye, Syrie, Liban et 

Soudan sont très déconseillés.
Aucun vaccin obligatoire

Hiver 20°C 
Eté 35°C 

220 volts + 1h
Le Shekel 

1 € = 4,16 ILS 

JORDANIE Passeport valable 6 mois après la date retour. Visa gratuit et délivré sur place. Aucun vaccin obligatoire Hiver 13°C, Eté 33°C 
220 volts 

(adaptateur)
+ 1h

Le Dinar Jordanien
1 € = 0,83 JOD

OMAN
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.  

Visa délivré et à régler sur place.
Aucun vaccin obligatoire Hiver 17°C - Eté 40°C

220-240 volts 
adaptateur

+3h en hiver,  
+2h en été

1€ = 0,45 OMR

TURQUIE
Carte d’identité (fin de validité non-dépassée)  

ou passeport valable 150 jours après la date d’entrée en Turquie.
Aucun vaccin obligatoire

Istanbul : 
Hiver 8°C, Été 28°C 

220 volts
+1h en été  

+2h en hiver
La Lire 1€ = 5,25 TRY 

 Pays  Formalités administratives   
Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

Algérie
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges 
face à face + 2 photos d’identité. Le passeport ne doit comporter aucun tampon 

israélien. Visa obtenu avant le départ.
aucun vaccin obligatoire

Hiver 10 - 12°C 
été 21-24°C

220 Volts
Aucun en hiver

-1h en été 
le dinar

1€ = 135,80 DZD

Afrique 
du sud

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges en face 
à face. Depuis le 01/06/15 les mineurs voyageant avec leurs 2 parents devront présenter 
soit la copie intégrale de l’acte de naissance traduit en anglais par un traducteur assermenté 
soit un extrait de l’acte de naissance plurilingue délivré par la mairie. Le livret de famille 
pourra également être demandé. (Autre cas de figure, se renseigner dans votre agence 
de voyages).

Aucun vaccin obligatoire. 
Traitement antipaludéen recommandé  

sur certaines régions.

Le Cap : 
Hiver 17°C 
Eté 28 °C

220-230 volts 
(adaptateur)

+ 1h en hiver
Le Rand

1€= 14,71 ZAR

Botswana

Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges dont 2 
face à face. Toute personne voyageant au Botswana avec un enfant mineur doit être en 
mesure de fournir une copie intégrale et certifiée du certificat de naissance de l’enfant 
ou un acte de naissance plurilingue en plus de son passeport. Si l’enfant voyage avec 
un seul de ses parents, celui-ci devra présenter une autorisation de voyage signée par le 
parent absent. (Autre cas de figure se renseigner auprès de votre agence de voyages).

Aucun vaccin obligatoire.  
Traitement antipaludéen recommandé de 

novembre à juin.

Entre 25° à 35°  
toute l’année

220 - 240 
Volts

Adaptateur
+ 1h en hiver

La Pula
1€=11,43 BWP 

Côte d’Ivoire Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges face à 
face + 1 photo d’identité. Visa obtenu avant le départ.

Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. 
Présentation du carnet de vaccination 

obligatoire
25 - 30 ° toute l’année 220 V

-1h en hiver
-2h en été

Le Franc CFA
1€ = 655,96 CFA

Ethiopie Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.  
Visa obtenu sur place.

Vaccin contre la fièvre jaune recommandé 10 à 25° toute l’année 220 V
+2h en hiver
+1h en été

Le Birr éthiopien
1€ = 31,65 ETB

Ile Maurice Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire
Eté : entre 27°C et 33°C
Hiver : de 17°C à 25°C

220 Volts
Adaptateur

+3h en hiver
+2h en été

La Roupie Mauricienne
1€ = 39,21 MUR 

Kenya Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.  
Visa obtenu sur place.

Vaccin contre la fièvre jaune fortement 
recommandé. Présentation du carnet de 

vaccination obligatoire.
15-30° toute l’année 220 V

+2h en hiver
+1h en été

Le Shilling kenyan
1€ = 117,31 KES

La Réunion Carte nationale d’identité (avec une date de fin de validité non-dépassée)  
ou passeport en cours de validité.

Aucun vaccin obligatoire
de 23° à 30°C,  
toute l’année

220 - 230 
volts

+3h en hiver
+2h en été 

L’Euro

Lesotho Passeport valable 3 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges. Aucun vaccin obligatoire. 17° hiver, 28° été 240 volts +1h en hiver Le Loti 1€ = 14,71 LSL

Madagascar Passeport valable 3 mois après la date d’entrée avec au moins 1 page vierge.  
Visa délivré et à régler sur place.

Aucun vaccin obligatoire.
Traitement antipaludéen recommandé.

Antananarivo 
Hiver 30°C 
Eté 19°C 

220 volts
+2h en hiver
+1h en été 

L’Ariary
1€ = 3,84 MGA 

Maroc Passeport valable 3 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver 06-16°C
Eté : 24-35°C 220 volts

- 1h en hiver 
- 2h en été

Le Dirham 
1€ = 11,04 MAD 

Mozambique Passeport valable 3 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges.  
Visa délivré et à régler sur place.

Aucun vaccin obligatoire. 
Traitement antipaludéen recommandé.

17° hiver, 28°été 220 volts +1h en hiver Le Nouveau Metical  
1€ = 69.81 MZN

Namibie
Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges en 

face à face. Les monégasques doivent faire une demande préalable de visa pour être 
autorisés à entrer en Namibie.

Aucun vaccin obligatoire. Traitement 
antipaludéen recommandé sur certaines 

régions.

Entre 23°C et 30°C 
toute l’année

220 volts 
(adaptateur)

- 1h en été
Le Dollar Namibien
1€ = 14,71 NAD

Sénégal Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Aucun vaccin obligatoire. La vaccination 
contre la fièvre jaune est fortement 

recommandée. La prévention contre le 
paludisme est fortement conseillée. 

Dakar : 
Hiver 22°C 
Eté 29°C

220 volts
- 1h en hiver 
- 2h en été

Le Franc CFA 
1 € = 655,96 F CFA 

Seychelles Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire de 24° à 32° C 
toute l’année

220-240 volts 
(adaptateur)

+3h en hiver
+2h en été

La Roupie Seychelloise
1€ =15,21 SCR 

Swaziland Passeport valable 6 mois après la date de retour  
avec au moins 2 pages vierges face à face.

Aucun vaccin obligatoire. 
Traitement antipaludéen recommandé sur 

certaines régions.

17° en hiver 
28° en été

220-240 volts +1h en hiver Le Lilangeni  
1€=14,71 SZL

Tanzanie Passeport valable 6 mois après la date de retour  
avec au moins 2 pages vierges face à face. Visa obtenu sur place.

Vaccination contre la fièvre jaune 
fortement conseillé. Présentation du carnet 

de vaccination obligatoire.

de 15 à 30°C  
toute l’année

220-230 volts 
(adaptateur)

+2h en hiver
+1h en été

Le Shilling Tanzanien
1€ = 2649,92 TZS 

Tunisie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité

Aucun vaccin obligatoire 6-16°C en hiver,  
24-35°C en été 220 V

aucun en hiver 
-1h en été

Le Dinar
1€ = 3,06 TND

Zimbabwe Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 2 pages vierges en 
face à face. Visa délivré et à régler sur place

Aucun vaccin obligatoire. Traitement 
antipaludéen recommandé.

Harare : Hiver 32°C
Eté 21°C 

220 volts 
(adaptateur)

+ 1h en hiver
Le Dollar

1€ = 436 ZWD 
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Informations Pays

 Pays  Formalités administratives   
Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

Antilles Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Entre 21 et 32° C 

toute l’année 230 volts - 5h en hiver
 - 6h en été L’Euro

Argentine Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire
Buenos Aires :

Hiver : 30 à 20° C 
Été : 15 à 7° C

220 volts 
(adaptateur)

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Peso
1 € = 29,12 ARS

Bolivie Passeport valable 6 mois après la date d’entrée  
avec au moins 2 pages vierges.

Aucun vaccin obligatoire. Vaccin contre la 
fièvre jaune recommandé. 

En plaine : 10 à 29° C
En altitude : -4 à 8° C 230 volts - 5h en hiver

 - 6h en été
Le Boliviano 

1 € = 7,94 BOB

Brésil Passeport valable 6 mois 
après la date de retour.

Aucun vaccin obligatoire. 
Vaccin contre la fièvre jaune 

recommandé.

Hiver : 15 à 25° C 
Été : 30 à 35° C

127 - 220 
volts

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Real 
1 € = 4,35 BRL 

Chili Passeport valable 6 mois après la date d’entrée  
avec au moins 2 pages vierges. Aucun vaccin obligatoire

Santiago :
Hiver : 30 à 13° C 

Été : 23 à 8° C

220-230 
volts 

(adaptateur)

- 4h en hiver
 - 5h en été

Le Peso 
1 € = 734,60 CLP 

Colombie Passeport valable 6 mois 
après la date de retour.

Aucun vaccin obligatoire.
Traitement antipaludéen recommandé.

Hiver : 15 à 25° C
Été : 25 à 30° C 110 volts -7h en été

-6h en hiver
Le Peso 

1 € = 3360,7 COP 

Costa Rica
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol vers les USA : passeport 
électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour + formulaire 
électronique d’autorisation de voyages (ESTA)

Aucun vaccin obligatoire Hiver : 23 à 15° C 
Été : 25 à 16° C

120 volts 
(adaptateur)

-8h en été,  
-7h en hiver

Le Colon 
1 € = 652,26 CRC 

Cuba Passeport valable 1 mois après la date de retour + carte de tourisme 
fournie par nos soins + attestation d’assistance médicale et rapatriement. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 26 à 19° C 

Été : 31 à 24° C

110 - 220 
Volts

(adaptateur)
- 6h Le Peso Convertible

1 € = 1,17 CUC

Équateur Passeport valable 6 mois après la date de retour  
+ attestation d’assistance médicale rapatriement.

Aucun vaccin obligatoire. Vaccin contre la 
fièvre jaune recommandé.

Quito : 8 à 19°C
Guayaquil : 20 à 31°C

110 volts 
(adaptateur)

- 6h en hiver
 -7h en été

Le Dollar Américain 
1 € = 1,17 USD 

Guatemala Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 24 à 12°C
Été : 25 à 16°C

110 volts 
(adaptateur)

-7h en hiver
-8h en été

Le Quetzal
1 € = 8,55 GTQ 

Honduras Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 26 à 14° C 
Été : 28 à 18° C

110-220 
volts 

(adaptateur)

-7h en hiver
-8h en été

Le Lempira 
1 € = 27,68 HNL

Mexique Passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire
Mexico :

Hiver : 21 à 4° C
Été : 23 à 11° C

127 volts 
(adaptateur)

Mexico : 
- 7h en hiver 
- 8h en été

Le Peso
1 € = 23,20 MXN 

Nicaragua
Passeport valable 6 mois après la date de retour. Si vol via les USA : 

passeport électronique ou biométrique valable 6 mois après la date de retour 
+ formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA).

Aucun vaccin obligatoire Hiver : 25° C
Été : 32° C

110 volts
(adaptateur)

- 7h en hiver 
- 8h en été

Le Nio
1 € = 36,39 NIO

Panama Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 33 à 19°C
Été : 35 à 20°C

110 volts 
(adaptateur)

- 7 h en hiver
- 6 h en été

Le Balboa 
1 € = 1,17 PAB 

Pérou Passeport valable 6 mois après la date d’entrée  
avec au moins 2 pages vierges.

Aucun vaccin obligatoire. Vaccin contre 
la fièvre jaune recommandé pour 

l’Amazonie.

Lima : 
Hiver : 26 à 19°C 
Été : 19 à 15°C

220 volts 
(adaptateur)

- 6 h en hiver
- 7 h en été

Le Sol 
1 € = 3,80 PEN 

Uruguay Passeport en cours de validité obligatoire. Aucun vaccin obligatoire.
Montevideo :  

21 à 12°C en octobre ;  
28 à 18°C en janvier

220 volts 
(adaptateur)

-3h en hiver,  
-5h en été

Le Peso :  
1€ = 36,17 UYU

Amérique du Nord
 Pays  Formalités administratives   

Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

Canada Passeport en cours de validité + formulaire d’autorisation de voyage (AVE). Aucun vaccin 
obligatoire

Montréal : 
Hiver -14 à -6°C, été : 16 à 27°C 120 volts - 6h à Montréal

- 9h à Vancouver
le Dollar

1 € = 1,51 CAD 

États unis
Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + un formulaire 
électronique d’autorisation de voyages (ESTA). Attention: le Ministère des Affaires 
Étrangères recommande à titre de précaution, de disposer d’un passeport valable 6 
mois après la date d’entrée sur le territoire américain.

Aucun vaccin 
obligatoire

New York : 
Hiver 0°C, Été 24°C 

Los Angeles : 
Hiver 10°C, Été 24°C

110 - 115 
volts

- 6h à New York
- 9h à Los Angeles

le Dollar
1 € = 1,17 USD

INFO VÉRITÉ
VOLS À DESTINATION DES USA : l’agence américaine du transport 
aérien renforce la sécurité à bord des avions en partance pour les 
USA : tous les appareils électroniques emportés à bord des avions 
doivent être chargés, sans quoi ces appareils peuvent être refusés à 
bord et être confisqués à l’embarquement. Les appareils concernés 
sont, entre autres smartphones, ordinateurs, tablettes etc… 
L’administration de la sécurité des transports a décidé de contrôler tous 
les bagages de soute. Elle recommande de ne plus fermer les valises à 
clé, pour ne pas avoir à forcer les serrures en cas de doute. Les serrures 
marquées «Travel Sentry», ornées d’un diamant rouge, semblent les 
seules agrées par la TSA. Rangez vos petits objets et sous-vêtements 
dans des sacs en plastique transparent, pour faciliter une fouille éventuelle 
et éviter le désordre lors de l’éventuelle fermeture de votre bagage par les 
agents de sécurité.
AUTOCARS : • Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une 
seule porte à l’avant et les toilettes/WC sont situées à l’arrière. Ils 
n’ont pas le confort des autocars européens. 

HÔTELS : • Les hôtels sont confortables mais parfois excentrés. 
Notre but est de vous offrir des circuits complets et de qualité à 
des prix attractifs. • Les chambres triples ou quadruples sont 
composées de 2 lits doubles et non 3 ou 4 lits séparés. • Les 
américains ayant pour habitude de prendre le petit-déjeuner à 
l’extérieur, certains hôtels ne disposent que de petites salles pour le 
petit-déjeuner, imposant parfois certaines rotations. 
POURBOIRES : il est d’usage de laisser un pourboire au chauffeur et 
au guide (prévoir 8 dollars par jour et par personne à répartir entre le 
chauffeur 4 $ et le guide 4 $)
TEMPÉRATURES DANS LA VALLÉE DE LA MORT : • En cas de 
fortes chaleurs (supérieures à 45°C) la visite de la Vallée de la Mort 
ne pourra être réalisée et sera remplacée par la visite de la ville 
fantôme de Calico. 
TEMPS LIBRES : • Quelques temps libres seront aménagés dans 
le programme de votre circuit. Cependant, ceux-ci ne peuvent être 
connus à l’avance, puisqu’ils dépendent du rythme des visites, du 
trafic routier etc.

VOTRE PROGRAMME DE DÉCOUVERTE : • Lors de vos différents 
circuits, nous vous offrons un programme de visites complet qui vous 
permettra de découvrir de la plus belle façon les Etats Unis et le Canada. 
A titre exceptionnel l’ordre des visites est susceptible d’être modifié ou 
inversé, mais toutes les prestations prévues seront respectées. L’usage 
des audiophones est interdit dans les parcs nationaux aux USA.
• D’autre part, les guides peuvent être amenés à vous proposer des 
excursions ou visites complémentaires et facultatives nécessitant un 
supplément à régler sur place. Quelques exemples  Las Vegas “by 
night”, Cable car à San Francisco, Survol du Grand Canyon… Suivant 
le circuit choisi, nous tenons à votre disposition la liste complète des 
excursions facultatives correspondantes.
FORMULAIRE ESTA : • le formulaire ESTA est payant : 14 USD 
(environ 12€ au 01/06/18), obligatoire bébé et enfants inclus. 
Consultez votre agence de voyages pour en connaître les modalités 
d’obtention.
FORMULAIRE AVE : • Depuis le 15 mars 2016 le formulaire AVE 
est obligatoire sur le Canada et payant : 7 USD (environ 5 € au 
01/06/18). Consultez votre agence de voyages pour en connaître 
les modalités d’obtention et le règlement.

Amérique Latine et Caraïbes
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Informations Pays

Europe
 Pays  Formalités administratives   

Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

Albanie Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée)  
ou passeport valable 3 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 0 - 10°C

Eté : 30°C 220 volts Aucun Le Lek
1 € =  125,20 ALL 

Allemagne Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver  -3 à 2°C

Eté : 13 à 23°C 220 volts Aucun Euro

Andorre Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire Hiver  -2°C

Eté : 24°C 230 volts Aucun Euro

Arménie Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Erevan : Hiver : -3°C, 
Été : 26°C 220 volts + 2 h en été 

+ 3 h en hiver
Le Dram

1 € = 538,81 AMD 

Autriche Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -3 à 2°C

Été : 13 à 26° C 220 volts Aucun L’Euro

Azerbaidjan Passeport valable 6 mois après la date de retour.  
Visa touristique obligatoire. Aucun vaccin obligatoire Bakou : Hiver : 4°C,  

Eté : 25°C 220 volts +2h en été
+3h en hiver

Le Manat
1 € = 1,98 AZN 

Belgique Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver : -1 à 7°C,  

Été : 12 à 23° C 220 volts Aucun L’Euro

Biélorussie Passeport valable 6 mois après la date de retour avec au moins 
2 pages vierges face à face. Visa touristique obligatoire. Aucun vaccin obligatoire Minsk : -5°C en hiver

20°C en été 220 volts +1h Le Rouble Biélorusse
1 € = 23188,40 BYN 

Bosnie Herzégovine Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 2°C 

Été 19°C 220 volts Aucun Le Mark convertible
1 € = 1,95 BAM

Bulgarie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 7°C 

Été  28°C 220 volts + 1h Le Lev
1 € = 1,95 BGN

Canaries Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire Hiver 8 à 18°C,  

Eté 24 à 38°C 220 volts -1h L’Euro

Chypre Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire Hiver 18-20°C,  

Été : 25-30°C
230 Volts

(adaptateur) +1h L’Euro

Croatie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 5°C 

Eté 31°C 220 volts Aucun La kuna 
1 € = 7,38 HRK 

Danemark Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver  -2 à 5°C

Eté : 18 à 25°C 220 volts Aucun La Couronne Danoise
1 € = 7,44 DKK 

Espagne Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  Hiver 8-18°C

Eté  24-38°C 220 volts Aucun L’Euro

Estonie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -12 à 2°C

Eté : 13 à 24°C 220 volts + 1 h L’Euro

Finlande Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -12 à 2°C

Eté : 13 à 24°C 220 volts + 1 h L’Euro

Géorgie Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Tbilissi : Hiver : 1,5°C, 
Eté : 22°C 220 volts + 2h en été

+3h en hiver
Le Lari

1 € = 2,81 GEL 

Grèce Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire  Hiver 12°C été 33°C 220 volts + 1h L’Euro

Hongrie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -4 à -1°C

Eté : 17 à 27°C 220 volts Aucun Le Forint
1 € = 319,29 HUF

Irlande Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 2 à 7°C

Eté : 13 à 22°C
220 volts 

(adaptateur) - 1 h L’Euro

Islande Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -2 à 2°C

Eté : 9 à 14°C 220 volts - 1h en hiver 
- 2 h en été

La Couronne Islandaise
1 € = 122,38 ISK 

Italie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 3 à 12°C

Eté : 18 à 28°C
220 volts 

(adaptateur) Aucun L’Euro

Kosovo Passeport biométrique valable 3 mois après la date de retour Aucun vaccin obligatoire Hiver -5 à 0°C 
Eté 12 à 25°C 220 volts Aucun L’Euro

Lettonie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -8 à 2°C

Eté : 13 à 24°C 220 volts + 1 h L’Euro

Lituanie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -6 à 2°C

Eté 13 à 23°C 220 volts + 1 h L’Euro

Macédoine Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -3 à 3°C 

Eté 15 à 30°C 220 Volts Aucun Le Dénar macédonien
1 € = 61,19 MKD

Madère Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver +14°C

Eté  13 à 23°C 220 volts - 1 h L’Euro

Malte Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 11-15ºC 

Eté 22-29ºC 
240 volts 

(adaptateur) Aucun L’Euro
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Informations Pays

Europe
 Pays  Formalités administratives   

Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18)

Moldavie Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire. Chisinau : hiver-2,5°C, 
été  21°C 220 volts + 1 heure Le Leu

1€ = 20,25 MDL

Monténégro Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 6°C

Eté 31°C 220 volts Aucun L’Euro

Norvège Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -4 à 2°C

Eté 10 à 18°C 220 volts    Aucun La Couronne Norvégienne
1 € = 9,54 NOK

Pays-Bas Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 6 à 14°C

Eté 21 à 32°C 220 volts    Aucun L’Euro

Pologne Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -3 à -1°C

Eté 13 à 23°C 220 volts Aucun Le Zloty
1 € = 4,31 PLN

Portugal Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 06-14°C

Eté 21-32°C 220 volts - 1h L’Euro

République 
Tchèque

Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -5 à 0°C

Été 13 à 25°C 220 volts Aucun La Couronne Tchèque
1 € = 25,81 CZK

Roumanie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -10°C 

Eté 31°C 220 volts + 1 heure Le Leu 
1 € = 4,64 RON

Royaume-Uni Carte nationale d’identité (fin de validité non-dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 2 à 7°C

Eté : 13 à 22°C
230 Volts

(adaptateur) - 1 heure La Livre Sterling
1 € = 0,88 GBP

Russie Passeport valable 6 mois après la date de retour.  
Visa touristique obligatoire. Aucun vaccin obligatoire

Moscou :  
Hiver - 6°C à -1°C, 
 Eté 12°C à 23°C

220 volts
+1h à Moscou et St-Pétersbourg en été. 
+6h à Irkoutsk en été. +1h de décalage 

supplémentaire en hiver

Le Rouble
1 € = 67,65 RUB 

Sardaigne Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire Hiver 03-12°C

Eté 18-28°C 220 volts Aucun L’Euro

Serbie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 4°C 

Eté 27°C 220 volts Aucun Le Dinar 
1 € = 117,73 RSD

Sicile Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver 03-12°C

Eté : 18-28°C 220 volts Aucun L’Euro

Slovaquie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver  -4 à 0°C

Eté 13 à 26°C 220 volts Aucun L’Euro

Slovénie Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée)  
ou passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -3 à 6°C

Eté 15 à 27°C 220 volts Aucun L’Euro

Suède Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité. Aucun vaccin obligatoire Hiver -1 à 3°C

Eté 13 à 21°C 220 volts Aucun La Couronne Suédoise
1 € = 10,28 SEK

Suisse Carte nationale d’identité (fin de validité non dépassée) ou 
passeport en cours de validité Aucun vaccin obligatoire Hiver -5 à 0°C

Eté 13 à 27°C
220 volts 

(adaptateur) Aucun Le Franc Suisse
1 € = 1,15 CHF 

Ukraine Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Hiver : -10°C,  
Eté : 25°C à 30°C 220 volts + 1 heure La Hryvnia  

1€ = 31,07 UAH

INFO VÉRITÉ SUR LA VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, les cartes nationales d’identité sont valables 15 ans pour les personnes 
majeures. Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 sont automatiquement 
valides 15 ans sans démarche à accomplir, mais cette disposition ne peut-être valable que pour nos 
voyages en France métropolitaine.

ATTENTION, lors du passage des frontières, il peut arriver, que les autorités de sécurité vous refusent 
l’embarquement à bord de l’avion ; c’est pourquoi, nous exigeons que nos clients soient en possession 
d’une carte d’identité portant une date de validité, de moins de 10 ans. A défaut, nous ne pourrions, 
malheureusement, pas intervenir en leur faveur (même pour se rendre en Corse ou aux Antilles).

Océanie
 Pays  Formalités administratives   

Formalités 
Sanitaires  Températures  Voltage   

Décalage 
Horaire   

Monnaie 
(parité au 1/06/18

Australie
Passeport valable 6 mois après la date de retour  

avec au moins 2 pages vierges + formulaire électronique 
d’autorisation de voyage eVisitor (gratuit) à obtenir par vos soins.

Aucun vaccin obligatoire
Suivant les régions :

Hiver : 1 à 20°C
Été : 13 à 36°C

230 volts 
(adaptateur)

Perth :
+7h en hiver, +6h en été 

Sydney : 
+9h en hiver, +8h en été

Le Dollar Australien
1 € = 1,54 AUD

Nouvelle 
Calédonie

Passeport valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin obligatoire Entre 23 et 30°C toute 
l’année 220 volts +9h Le franc pacifique :  

1 € = 119,33 XPF

Nouvelle 
Zélande

Passeport valable 6 mois après la date de retour  
avec au moins 1 page vierge. Aucun vaccin obligatoire Hiver : 12 à 18°C

Été : 14 à 23°C
230 volts 

(adaptateur)
+11h en hiver
+10h en été

Le Dollar Néozélandais
1 € = 1,67 NZD

Polynésie

Passeport électronique ou passeport biométrique en cours de validité 
+ un formulaire électronique d’autorisation de voyages (ESTA). 

Attention : le Ministère des Affaires Étrangères recommande à titre de 
précaution, de disposer d’un passeport valable 6 mois après la date 

d’entrée sur le territoire.

Aucun vaccin obligatoire Entre 21° et 31°  
toute l’année 220 volts +12h l’été

+11h l’hiver
Le Franc Pacifique
1 € = 119,78 XPF
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TRANSFERTS INCLUS : 
le programme de votre circuit, (voir 

rubrique “Notre prix comprend”), 
inclut automatiquement un transfert 
aller-retour en autocar, mini car ou 
voiture de votre ville de départ vers 

votre aéroport de départ (voyage 
en avion) ou pour rejoindre l’autocar 

de votre voyage (voyage en autocar), 
selon les codes couleurs et les conditions 

d’application ci-dessous (voir carte détaillée page 13) : 

• VILLES EN NOIR : sans supplément avec un 
minimum de 2 participants. Possibilité de prise en 
charge d’une personne seule, voir ci-contre.

• VILLES EN BLEU : supplément de 40 € par personne 
(avec un minimum de 2 participants par liaison). Possibilité de 
prise en charge d’une personne seule, voir ci-contre. 

• VILLES EN ROUGE : supplément de 55 € (avec un 
minimum de 4 participants par liaison). Possibilité de prise en 
charge d’une personne seule, voir ci-contre.

Pour les villes en rouge possibilité de prise en charge de 2 
personnes avec un supplément de prix équivalent à celui de 4 
personnes (nous consulter).

Sur certaines zones géographiques, en deçà de 4 personnes, 
les transfer ts de Province vers Paris peuvent être réalisés en 
Train, en TGV ou en avion dans les mêmes conditions tarifaires, 
avec une prise en charge dans les villes mentionnées ci-après 
(consultez votre agence de voyages). En cas d’horaire matinal 
(ou tardif pour le retour), de votre vol international, Salaün 
Holidays peut-être amené à vous transférer la veille (ou le 
lendemain au retour) sur l’aéroport de Paris. Dans ce cas 
Salaün Holidays prendra en charge l’hôtel, le petit déjeuner et 
les navettes aéroport-hôtel-aéroport.

Pour les départs longs courriers des aéroports de province : 
en cas de correspondance entre Orly et Roissy-CDG (ou 
inversement), le coût du transfer t à bord des navettes Air 
France sera réglé par chaque participant puis remboursé par 
Salaün Holidays sur présentation d’un justifi catif. 

Les départs de Strasbourg pour l’aéroport de Roissy 
CDG réservés auprès d’Air France sont opérés par le TGV 
Strasbourg/Paris-Roissy.

Pour les circuits sur vols régionaux incluant le transfer t ville 
de départ/aéroport, nous privilégions les départs de l’aéroport 
le plus proche de votre ville de départ (voir départements 
affi liés par aéroport dans chaque tableau de prix)

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

 INFO VÉRITÉ : pour chaque voyage, les départements de départ 
possibles sont précisés dans les tableaux de prix.

Nous venons vous chercher 
à votre domicile

Transferts privatifs
Service VIP

Pour les départements indiqués en 
marron sur la carte ci-contre (voir 

carte détaillée page 13), les 
transferts sont assurés avec une 
prise en charge à domicile(1). 

Ce service s’applique exclusivement 
sur les villes défi nies dans les pages 

348 à 351, pour lesquelles nous 
proposons cette prestation, et ce dans un 

rayon de 10 km autour de ces mêmes villes.

Cette offre est valable sur tous nos circuits, à l’exception des 
offres “Super Promo”.

Villes de départ Noir Bleu Rouge

Supplément 
à appliquer 200 € 280 € 510 €

Supplément transfert personne seule

 Dans le cas ou la prise en charge d’un client imposerait la mise 
en place d’une navette privative pour rejoindre l’aéroport, la gare 
ou l’autocar du voyage, le supplément ci-dessus sera appliqué 
lors de la réservation.

Ces suppléments “personne seule” seront bien entendu restitués 
(au retour du voyage) en cas de transfert collectif (autres 
voyageurs utilisant la même navette sur la même liaison) sauf 
dans le cas ou le voyageur effectue plus de 50 km seul dans la 
navette lors d’un transfert départ et/ou retour.

 Où rejoindre votre voyage au plus près de votre domicile ?

Quimperlé
LanesterConcarneau

Quimper

Châteaulin
Le Faou

Daoulas

Landivisiau
Morlaix

Guingamp

Plérin
Saint-Brieuc

Lamballe
Dinan

Auray Vannes

Niort

Nozay

Bain de Bretagne

Pontchâteau
Savenay

Bournezeau

BREST
LANDERNEAU

RENNES

NANTES

LES ESSARTS

29
22 35

56

44

85

79

B

A

17
Saintes

33

BEGLES

    
VOYAGES SUPER PROMO :

pour les voyages “Super-promo” : 
(L’Andalousie et la Castille p.85, L’Algarve 
et le sud du Portugal p. 94, Découverte du 
Portugal p. 95, Week-end à Londres p. 181),

les rendez-vous de prise en charge 
sont fixés exclusivement dans les villes 

en noir des dépar tements clairement mentionnés dans 
les tableaux prix correspondant au voyage concerné, 
(voir la liste des villes en noir pages 348 à 351). 

Les places dans l’autocar ne sont pas attribuées.

L’heure et le lieu exacts de rendez-vous seront communiqués 
environ 8 jours avant votre départ.

AXE COSTA BRAVA 
SUPER
PROMO

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

29
22

35

44
49

17
16

24

47
46

32

65
31

09
66

11

34
81

12
48

30 84

13 83

04 06

052607
431519

63
23

03

18

41
37

72
53

61

1450
60

78

91

75
77

95

58

71

42 69

38
73

7401

39

25

70
90

68
88

67
57

54

21

52
10

51
55

0802

59
80

82

62

79 86

87

36

28

27

76

89
45

85

56

33

40

64

  Axe Super Promo Commun

  Axe Super Promo Sud Ouest

  Axe Super Promo Londres

 Afi n d’arriver au plus vite sur la Costa Brava 
(voir p. 87) nous avons choisi des lieux de 
prise en charge précis le long des principaux 
axes routiers du Grand Ouest facilement 
accessibles à tous.

Les départs ne pourront se faire 
que de ces lieux (voir carte ci-contre).

 L’heure et le lieu de départ défi nitifs vous 
seront confi rmés par courrier environ une 
semaine avant votre départ.

(1)sous réserve qu’il soit accessible par minibus ou voiture.

 INFO IMPORTANTE : pour tous changements de lieux de prise 
en charge demandé après édition des convocations, nous nous 
réservons le droit d’appliquer des frais de modifi cation de 30 €.

(Voir page 13)

Les  Transferts

LA COSTA BRAVA 

Info vérité service transfert 
Avec notre service “navette incluse”, nous offrons à nos clients l’avantage de 
très nombreuses villes de départ. Ces “départs facilités” peuvent entraîner 
des départs matinaux et des retours tardifs avec des trajets empruntés qui ne 
sont pas toujours les plus directs. Ces circuits peuvent parfois paraître longs 
notamment au retour quand les arrêts de dépose de clients sont nombreux 
même si nous nous efforçons de limiter au maximum nos temps de trajet. 
Nous vous informons que pour le confort de tous, les voyageurs seront 
déposés très précisément au même endroit que le lieu de prise en charge 
du départ.

Nous vous informons également que pour des impératifs logistiques 
d’organisation, plusieurs voyages peuvent être regroupés, pour nos 
voyageurs du grand ouest au départ ou au retour jusqu’à Rennes, Le Mans, 
Nantes, Niort ou la Région Parisienne ; ce qui peut engendrer, parfois, 
quelques temps d’attente aux points de rencontre du fait des aléas de la 
circulation. Compte tenu des circuits d’acheminement et des prises en charge 
des clients au départ de différentes villes, nécessitant de fait la mise en place 

de navettes en voiture, minicar ou en car de grand tourisme “classique”, vous 
pourriez rejoindre l’autocar Royal Class à Rennes, au Mans ou dans la région 
parisienne (voyages vers le Nord, l’Est et l’Italie) et à Nantes, à Niort ou à 
Bordeaux (voyages vers le Sud, le Portugal et l’Espagne).

Par ailleurs, nous vous informons que compte tenu des nombreuses 
villes de départ desservies, tant à l’aller qu’au retour, cela implique pour 
certains voyages un changement de véhicule en cours de route et /ou une 
correspondance qui peuvent engendrer quelques minutes d’attente pour nos 
voyageurs.

Sur certaines zones géographiques, en deçà de 4 personnes, les transferts 
de province vers Paris peuvent être réalisés en train, en TGV ou en avion 
dans les mêmes conditions tarifaires, avec une prise en charge dans les 
villes mentionnées pages 348 à 351 (consultez votre agence de voyages). 
En cas d’horaire matinal (ou tardif pour le retour), de votre vol international, 
Salaün Holidays peut être amené à vous transférer la veille (ou le lendemain 
au retour) sur l’aéroport de Paris. Dans ce cas, Salaün Holidays prendra en 
charge l’hôtel, le petit déjeuner et les navettes aéroport-hôtel-aéroport. 

TRANSFERTS OPTIONNELS : lorsque le 
programme de votre voyage prévoit un “rendez-vous à l’aéroport”, 
vous pouvez, en supplément bénéfi cier d’un transfert aller et retour 
ville de départ-aéroport (voir villes de prise en charge pages 412 à 
415) : consultez votre agence de voyages pour les conditions.

Nous venons vous chercher 
près de chez vous

Possibilité de transferts privatifs(2) en limousine 
de luxe au départ de votre domicile pour les 
départements 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 
et 72 et sur demande pour l’ile de france et pour 
les départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89

(2) Transferts privatifs en limousine de luxe :
 un supplément tarifaire sera demandé. 
Consultez votre agence de voyages 
pour découvrir les tarifs et conditions.
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AIN (01)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Beynost. Bourg-en-Bresse. Meximieux. Montluel. Pont-d’Ain. 

Ambérieu-en-Bugey. Bellegarde. Belley. Divonne-les-Bains. Ferney-Voltaire. Nantua. Oyonnax.

AISNE (02)                                                   NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Château-Thierry. Laon. Saint-Quentin. Soissons.

ALLIER (03)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Montluçon. Moulins. Vichy.

ALPES DE HAUTE PROVENCE (04)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Manosque. Riez. Sainte-Tulle.

Digne-les-Bains. Sisteron.

HAUTES ALPES (05)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Briançon. Gap.

ALPES-MARITIMES (06)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Antibes. Beausoleil. Cagnes. Cannes. Carros. Grasse. Le Cannet. Mandelieu -La - Napoule. 
Menton. Mouans-Sartoux. Mougins. Nice. Peymeinade. Roquebrune-Cap-Martin. 
Saint -Laurent-du-Var. Valbonne. Vallauris. Vence. Villeneuve-Loubet.

ARDÈCHE (07)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Annonay. Tournon-sur-Rhône.

Privas

Aubenas

ARDENNES (08)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Rethel.

Charleville-Mézières. Sedan.

ARIÈGE (09)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Foix. Mirepoix. Pamiers. Saint Girons.

AUBE (10)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Nogent-sur-Seine. Romilly-sur-Seine.

Aix-en-Othe. Arcis-sur-Aube. Bar-sur-Aube. Bar-sur-Seine. Bouilly. Chaource. Troyes.

AUDE (11)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Carcassone. Castelnaudary. Limoux.

Lézignan-Corbières. Narbonne.

AVEYRON (12)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Millau.

Onet-le-Château. Rodez. Villefranche-de-Rouergue.

BOUCHES DU RHONE (13)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Allauch. Arles. Aubagne. Aix-en-Provence. Berre-l’Étang. Châteaurenard. Fos-sur-Mer. 
Gardanne. Istres. La Ciotat. Les Pennes-Mirabeau. Marignane. Marseille. Martigues. 
Miramas. Port-de-Bouc. Salon-de-Provence. Sausset-les-Pins. Vitrolles.

CALVADOS (14)                                         NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Bayeux, gare SNCF. Caen, centre commercial Carrefour Côte de Nacre. Deauville, Gare SNCF. Pont-
l’Évêque, face à l’ancien Intermarché route de Rouen. Villers- Bocage, église. 

Balleroy, mairie. Benouville, parking du mémorial. Condé-sur-Noireau, arrêt des bus verts avenue de 
Verdun. Courseulles-sur-Mer, place du marché.  Falaise, parking du Centre Leclerc. Honfleur, gare 
routière. Houlgate, arrêt des bus verts. Isigny -sur -Mer, église. La Rivière-Saint-Sauveur, Mairie. 
Lisieux, gare SNCF. Luc -sur- Mer, place de l’étoile. Orbec, Mairie. Ouistreham, église. Saint- Aubin-
sur- Mer, Mairie. Vire, gare routière.

CANTAL (15)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Saint-Flour.
Allanche. Chaudes-Aigues. Massiac. Murat. Neussargues-Moissac. Neuveglise. Pierrefort.  
Riom-ès-Montagnes. Ruynes-en-Margeride.

CHARENTE (16)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Angoulême. Cognac. Jarnac. La Couronne. Ruelle-sur-Touvre. Ruffec. Soyaux.

CHARENTE MARITIME (17)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Saintes. La Rochelle. Mirambeau. Périgny. Pons. Rochefort. Saint-Jean-d’Angély. 
Aigrefeuille-d’Aunis. Châtelaillon-Plage. Marans. Meschers. Royan. Saujon. Salles-sur-Mer. 
Surgères.

CHER (18)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bourges. Mehun-sur-Yèvre. Saint-Amand-Montrond. Saint-Doulchard. Vierzon.

CORRÈZE (19)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Brive-la-Gaillarde. Tulle.

COTE D’OR (21)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Beaune. Dijon. Nuits-Saint-Georges.

CÔTES D’ARMOR (22)                      NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Beg ar C’hra, parking relais routier. Broons, route de Rennes parking face au cimetière. Châtelaudren, 
place des sapeurs pompiers. Dinan, devant l’hôtel Ibis, place Duclos. Evran, Mairie. Guingamp, parking 
place du Vally ou arrêt de car devant la société Hélary. Lamballe, devant le Lycée St Joseph (près du Centre 
Leclerc). Langueux, Place F. Mitterrand, Arrêt de bus rue de la Poste. Lanvallay, église. Louargat, 
parking autocars Jézéquel ZA du Nenes. Loudéac, place du Champ de Foire. Paimpol, parking face à 
l’Intermarché. Plérin, rond point Centre Leclerc. Plouagat, église. Pordic, O.T. place du Gl de Gaulle. St-
Brieuc, arrêt de bus rue Waldeck Rousseau, restaurant universitaire. Saint -Jouan- de-l’Isle, station 
service. Saint-Quay-Portrieux, O.T., 17 bis, rue Jeanne d’Arc. Yffiniac parking magasin Super U. 

Begard, parking Intermarché. Binic, place Le Pommelec. Callac, gare SNCF. Caulnes, église. Corlay, 
église. Erquy, église. Étables- sur-Mer, parking Proxi près de l’église. Gouarec, carrefour centre bourg. 
Jugon- les- Lacs, parking de la poste, face au C.A. La Roche-Derrien, place du Martray. Lannion, gare 
SNCF. Lanvollon, place du marché au Blé. Lezardrieux, place du centre, devant la mairie.  Matignon, 
parking place Gl. de Gaulle. Merdrignac, salle omnisports rue Nationale. Moncontour (Trédaniel), arrêt 
de bus devant la Mairie. Mûr-de-Bretagne, place devant l’église Ste-Suzanne. Perros-Guirec, gare 
routière foyer des plaisanciers. Plancoët, église. Pléneuf-Val-André, église.  Plestin-les- Grèves, park. 
du Super U. Pleumeur-Bodou, CC. les Chardons. Ploubalay, parking de l’église, face au CMB. Plouézec, 
parking Intermarché. Plouha, place de la République. Pontrieux, église. Quintin, devant le parking du 
Centre Leclerc. Rostrenen, Place de Porz Mouellou. Saint- Cast- le- Guildo, Hôtel de Ville. Saint-Jacut-
de-la-Mer, devant salle polyvalente. Saint-Nicolas-du-Pélem, parking du Super U. Trébeurden, église. 
Trégastel, place Sainte-Anne, face au bureau de tabac la Civette. Tréguier, parking du magasin Super U.

CREUSE (23) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Guéret.

DORDOGNE (24)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bergerac.
Périgueux.

DOUBS (25)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Audincourt. Besançon. Bethoncourt. Clerval. Montbéliard. Valentigney.
Amancey. Etalans. Maîche. Mamirolle. Morteau. Ornans. Pontarlier. Valdahon.

DROME (26)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bourg-de-Péage. Bourg-lès-Valence. Crest. Livron-sur-Drôme. Portes- lès- Valence. Romans-sur-
Isère. Tain-l’Hermitage. Valence.

Montelimar. Nyons. Pierrelatte.

EURE (27)                                                     NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Bernay, gare SNCF. Evreux, gare SNCF. Mesnil-sur-l’Estrée, Mairie. Nonancourt, Mairie. Pont-
Audemer, Carrefour Market 33 rue de l’Etang. Saint- Germain-sur-Avre, mairie. 

Beaumesnil, Mairie. Beaumont-le-Roger, Mairie. Le Bec-Hellouin, Mairie. Beuzeville, Mairie. 
Bourg-Achard, Mairie. Bourgtheroulde, Mairie. Breteuil, Mairie. Brionne, Mairie. Broglie, Mairie. 
Conches- en- Ouche, Place Aristide Briand. Damville, Mairie. Ézy-sur-Eure, Mairie. Fleury- sur- Andelle, 

(1)sous réserve que votre domicile soit accessible par minibus ou voiture.

Votre ville de départ

Les Transferts
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Mairie. Gaillon, Mairie. Gisors, Gare SNCF. Gravigny, Mairie. Ivry-la-Bataille, église. La Ferrière-
sur-Risle, Mairie. La Vieille-Lyre, Mairie. Les Andelys, Gare routière. Le Neubourg, église. Louviers, 
Place Thorel. Lyons-la-Forêt, Mairie. Montreuil-l’Argillé, Mairie. Pacy-sur-Eure, Place des Déportés. 
Pont- de- l’Arche, Mairie. Pont-Saint-Pierre, Mairie. Rugles, Mairie. Saint-André-de-l’Eure, Mairie. 
Saint-Georges-Motel, Mairie. Saint-Germain-sur-Avre, Mairie. Thiberville, Mairie. Tillières-sur-Avre, 
Mairie. Val-de-Reuil, Mairie. Verneuil-sur-Avre, Gare SNCF. Vernon, place de la République.

EURE ET LOIR (28)                                    NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Anet, Place du Château. Chartres, station de taxis devant la gare SNCF. Châteaudun, ZA Vilsain 
parking cars Dunois. Dreux, gare SNCF. Luigny, péage N°14 sur l’A11. Luisant, place Ziegler. Luray, 
Mairie. Maintenon, Place du Château. Nogent-le-Roi, parking Intermarché route d’Ormoy. Saint-
Rémy-sur-Avre, église. Vernouillet, Parking Intermarché. 
Auneau, la Poste. Brezolles, église. Châteauneuf-en- Thymerais, place des halles. Courville-sur-
Eure, gendarmerie. La Loupe, place Vauban. Laons, Mairie. Nogent-le-Rotrou, place de la République. 
Senonches, place du champ de foire. Thimert, Mairie. Tremblay-les-Villages, Mairie. Villemeux-sur-
Eure, Mairie.

FINISTÈRE (29)                      NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Brest, gare routière. Briec, parking Intermarché. Carhaix-Plouguer, place de la Tour d’Auvergne 
devant la Poste. Châteaulin, mairie ou Stang Ar Garront, parking garage Salaün. Coat Conq, parking 
au croisement lieu-dit La Boissière. Concarneau, O.T. parking gare routière. Crozon, office de tourisme. 
Daoulas, parking aire de covoiturage. Fouesnant, parking U express. Guilers, devant le Centre Leclerc. 
Guipavas, place St Herbot (arrêt de bus) près de la chapelle, ou devant l’aéroport. Kerampaou, parking 
du relais Routier. Kerandréo, aire de covoiturage. Kervidanou, sortie voie Express (aire de covoiturage). 
Landerneau, piscine. Landivisiau, place Jeanne d’Arc devant le CMB ou rond point magasin Casino. 
Lannilis, parking Centre Leclerc. Le Faou, mairie. Le Relecq-Kerhuon, parking bar Le Longchamp. 
Lesneven, place Général Le Flo ou parking Casino face au Districenter. Morlaix, parking Géant devant 
le garage Citroën. Plabennec, nouvelle gare routière. Plougastel-Daoulas, rond-point parking 
Super U. Pont-de-Buis, gare SNCF. Pont-l’Abbé, rond point de Kermaria parking Maison du Tourisme. 
Quimper, gare routière. Quimperlé, arrêt de bus rue du Bourgneuf. Rosporden, à l’entrée du parking 
du super U. Saint-Éloi, parking aire de covoiturage. Saint-Renan, mairie. Telgruc- sur- Mer, église. 
Saint-Thégonnec, caserne des pompiers.

Audierne, arrêt de bus quai Anatole France. Bannalec, église. Bénodet, rond-point de l’Anse de Penfoul. 
Bourg-Blanc, mairie. Camaret, place du Gal De Gaulle. Châteauneuf-du-Faou, devant le monument 
aux morts. Cleder, église. Combrit, la Poste. Douarnenez, O.T. place E. Vaillant. Huelgoat, église. La 
Forêt-Fouesnant, église. Lampaul- Plouarzel, Mairie. Lanmeur, église. Lanvéoc, parking devant le bar 
Le Douarou. Le Folgoët, devant la Basilique. Le Guilvinec, la Poste. Locronan, parking entrée bourg, face 
pizzéria Grimaldi. Loctudy, place de la mairie, devant la Poste. Milizac, mairie, rue d’Iroise. Penmarch, 
la Poste. Pleuven, devant la pharmacie. Pleyben, la Grand Place. Plomeur, église. Plomodiern, parking 
restaurant Les Glazicks. Plonéour-Lanvern, église. Plonévez-Porzay, église. Plouescat, face aux Halles. 
Plouguerneau, église. Plouhinec, église. Plounéour-Ménez, au feu rue Général Leclerc. Plouzané, 
parking du Carrefour Market. Plozévet, église. Pont-Aven, place de l’Hôtel de Ville devant le musée. 
Pont- Croix, parking SUPER U. Pouldavid, parking Leader Price. Pouldreuzic, place centre bourg, aux feux. 
Riec- sur-Bélon, église. Roscoff, Quai Charles de Gaulle. Scaër, place Victor Hugo derrière la Mairie. Saint-
Pol-de-Léon, place de l’Evéché. Taulé, église. Trégunc, mairie.

GARD (30)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Nîmes. Saint-Gilles. Vauvert. Villeneuve-lès-Avignon.
Alès. Bagnols-sur-Cèze. Beaucaire. Les Angles.

HAUTE GARONNE (31) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Balma. Blagnac. Castanet-Tolosan. Colomiers. Cugnaux. Labège. L’Union. Muret. 
Plaisance-du-Touch. Portet-sur-Garonne. Ramonville-Saint-Agne.  Saint-Gaudens. 
Saint- Orens- de- Gameville. Toulouse. Tournefeuille.

GERS (32) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Auch. Condom. Eauze. Fleurance. Gimont. Lectoure. L’Isle-Jourdain. Mirande.  
Vic-Fezensac.

GIRONDE (33) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Ambarès-et-Lagrave. Andernos-les-Bains. Arcachon. Begles. Blanquefort. Blaye. 
Bordeaux. Bouliac. Bruges. Cadillac. Cenon. Cestas. Eysines. Floirac. Gradignan. 
Gujan-Mestras. Langon. La Réole. La Teste-de-Buch. Le Bouscat. Libourne. Lormont. 
Mérignac. Pessac. Saint-André-de-Cubzac. Saint-Médard-en-Jalles. Sainte- Foy-la-
Grande. Talence. Villenave-d’Ornon.

HERAULT (34) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Agde. Béziers. Castelnau-le-Lez. Clermont-l’Hérault. Frontignan. Juvignac.  
La Grande Motte. Lattes. Lunel. Mauguio. Montpellier. Sète.

ILLE ET VILAINE (35)                      NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Acigné, mairie. Argentré-du-Plessis, la Poste place du Gal De Gaulle. Bain- de- Bretagne, parking 
Lycée Jean Brito. Bedée, église. Betton, place Charles De Gaulle. Bourg- des- Comptes, église. Bréal-
sous-Montfort, Centre culturel. Breteil, église. Bourgbarré, église. Cesson-Sevigné, magasin 
Carrefour, devant Peugeot route de Rennes. Chantepie, mairie. Chartres-de-Bretagne, parking magasin 

Carrefour Market. Châteaubourg, la Poste centre commercial rue de Bel Air, restaurant routier Ker Jo Ann. 
Châteaugiron, église. Chavagne, église. Combourg, place des déportés. Dinard, place Newquay. 
Dol- de- Bretagne, Cathédrale. Etrelles, aire de covoiturage sortie RN 157 “Piquet”. Fougères, place 
de la République. Geveze, église. Goven, église. Hede, Eglise. Janzé, place des Halles. La Chapelle-
des-Fougeretz, salle des Sports, rue de Rennes. La Chapelle- Thouarault, église. La Mézière, 
Mairie. L’Hermitage, église. Liffre, église. Martigné-Ferchaud, place St Thomas. Montauban-de-
Bretagne, église. Noyal-Châtillon- sur-Seiche, place Croc. Orgeres, église. Pacé, parking Réseau 
Pro face au Cora. Parame, place de la Résistance. Pont-Péan, centre commercial les Genêts. Rennes, 
parking gare routière quai N°14 et Rennes Cleunay arrêt de bus devant le Centre Leclerc (uniquement pour les 
voyages avec arrêt repas). Saint- Aubin-du-Cormier, Champ de Foire. Saint- Brice- en- Coglès, place 
du Chant de Foire. Saint-Christophe-des-Bois, église. Saint-Erblon, église. Saint-Grégoire, centre 
commercial La Forge. Saint-Jacques-de-la- Lande, arrêt de bus La Gaité, rond pont avenue Roger. 
Saint- Malo, arrêt de bus J devant nouvelle gare SNCF. Saint-Servan, place Amiral Bouvet. Taillis, 
église. Tinténiac, parking du Super U. Thorigné-Fouillard, église. Vern- sur-Seiche, salle des Fêtes, 
place de la Chalotais. Vezin-le-Coquet, église. Vitré, parking du Champ de Foire.

Bécherel, Mairie. Cancale, arrêt cars derrière l’église. Chatillon-en-Vendelais, église. La Guerche-de-
Bretagne, rond point promenade du Grand Mail. Le Pertre, église. Le Vivier- sur-Mer, église. Louvigné-
de-Bais, église. Louvigné-du-Désert, Mairie. Noyal- sur-Vilaine, Centre Leclerc. Pleine-Fougères, parking 
Richeux. Pleurtuit, carrefour centre bourg. Saint-Briac-Sur-Mer, rue des Préaux près du foyer-logement. 
Saint-Lunaire, église. Saint-Méen-le-Grand, Mairie. Val-d’Izé, Mairie.

INDRE (36)
Buzançais, gare SNCF. Châteauroux, stade Gaston Petit - avenue Pierre de Coubertin devant le Crédit 
Agricole. Châtillon-sur-Indre, Champ de Foire. Ecueille, place du 8ème Cuirassier. Issoudun, Gare SNCF. 
La Châtre, Champ de Foire.Le Blanc, place de la Libération. Mézières-en-Brenne, place du Général de 
Gaulle.

INDRE ET LOIRE (37)
Ballan-Miré, Mairie. Bourgueil, parking de l’Abbaye. Chambray-lès-Tours, parking Auchan sortie 
N10. Chinon, place Jeanne d’Arc. Cormery, devant la pharmacie. Joué- lès- Tours, agence Salaün 
16 rue Aristide Briand. Langeais, place du 14 juillet. La Riche, parking Géant Casino. Loches, gare 
SNCF. Luynes, avenue du Général de Gaulle - Près de la piscine. Montbazon, office de tourisme. Saint-
Cyr-sur-Loire, Mairie. Saint-Pierre-des-Corps, gare SNCF. Tours, parking autocars des peupliers 
rue Edouard Vaillant. 

Amboise, office de tourisme. Avoine, Église. Azay-le-Rideau, Place de la République. Château-la-
Vallière, Champ de Foire. Descartes, Mairie. L’Île-Bouchard, Office du Tourisme. La Membrolle-sur-
Choisille, place de l’Europe. Le Grand- Pressigny, place Savoie. Ligueil, place du Maréchal Leclerc. 
Montrésor, Maison de Pays. Monts, la Poste. Neuillé-Pont-Pierre, La Poste. Richelieu, place du Cardinal. 
Sainte-Maure-de-Touraine, parking Ronsard. Savigné-sur-Lathan, église.

Preuilly-sur-Claise, Mairie.

ISÈRE (38) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bourgoin-Jallieu. Chasse-sur-Rhône. Echirolles. Eybens. Fontaine. Grenoble. 
La Tour Du Pin. La Verpillere. Les Abrets. Meylan. Pontcharra. Roussillon.  
Salaise-sur-Sanne. Sassenage. Valencin. Vienne. Villefontaine. Villard Bonnot. Villard 
de Lans. Voiron.

JURA (39)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Arbois. Dole. Lons-le-Saunier. Mouchard. Salins-les-Bains. Villers-Farlay.

LANDES (40)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Aire-sur-l’Adour. Biscarrosse. Liposthey. Dax. Hossegor. Mimizan. Mont-de-Marsan. 
Saint- Paul- lès-Dax.

LOIR ET CHER (41)
Blois, gare SNCF. La Chaussée-Saint-Victor, parking de l’Hermitage. Mer, anvien cimetière. Vineuil, 
Mairie.

Contres, Mairie. Lamotte-Beuvron, gare SNCF. Romorantin, gare SNCF. Salbris, gare SNCF. Vendome, 
place de la Liberté. 

LOIRE (42)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Andrezieux. Feurs. Firminy. Montbrison. Rive-de-Gier. Roanne. Saint-Chamond. Saint-
Étienne. 

HAUTE-LOIRE (43)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Brioude. Le Puy-en-Velay.

LOIRE ATLANTIQUE (44)                     NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Ancenis, parking du péage sortie n°20. Bouaye, parking Super U. Bouguenais, église. Carquefou, 
église. Châteaubriant, gare SNCF. Clisson, église Trinité. Coueron, Mairie. Derval, église. Donges, 6 
croix zone de covoiturage. Guérande, Centre Leclerc. La Baule, gare SNCF. La Chapelle-sur-Erdre, 
église. La Haie-Fouassière, église. Le Loroux-Bottereau, église. Le Pellerin, Maison Hospitalière. 
Le Pouliguen, gare SNCF. Le Temple-de-Bretagne, église. Les Sorinieres, Mairie. Machecoul, 
Champ de Foire. Montoir-de-Bretagne, place Gal De Gaulle ancienne place du Marché. Moisdon-
la- Rivière, église. Nantes, gare SNCF Sud, devant le Mercure. Nort-sur-Erdre, église. Orvault, église 
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Bourg, ou Mairie annexe. Oudon, église. Paimbœuf, Mairie. Pontchâteau, parking relais de Beaulieu. 
Pornic, gare SNCF. Pornichet, Hôtel Sud Bretagne. Rézé, espace Diderot avenue de la Vendée. Rouge, 
mairie. Ruffigné, église. Soudan, église. St- Brevin-les-Pins, église. St-Etienne-de-Montluc, 
Mairie. St-Herblain, Mairie. Ste- Luce- sur- Loire, église. St-Michel-Chef-Chef, église. 
St-Nazaire, gare SNCF, Hôtel Korali. St- Philbert-de-Grand-Lieu, église. St-Sébastien sur Loire, 
église du Bourg. Sautron, gendarmerie. Savenay La Colleraye, station du Super U. Thouare-sur-
Loire, église. Trignac, Mairie. Vallet, parking Lidl. Vertou, parking place Sèvre et Maine. 

Aigrefeuille-sur-Maine, Mairie. Arthon-en-Retz, église. Batz-sur-Mer, église. Basse-Goulaine, 
église. Bourgneuf-en-Retz, église. Bouvron, église. Château-Thébaud, église. Chemère, église. 
Corcoué-sur-Logne, église. Cordemais, église. Faye-de-Bretagne, église. Geneston, église place de 
la Madeleine. Herbignac, magasin Netto place du Champ de Foire. Heric, église. Joué-sur-Erdre, église. 
La Chapelle-Basse-Mer, église. La Chapelle-des-Marais, Mairie. La Montagne, Centre de Secours. La 
Turballe, église de Trescalam. Le Bignon, église. Le Cellier, église. Le Croisic, gare SNCF. Légé, Cinéma. 
Le Pallet, église. Ligné, église. Notre- Dame- des- Landes, église. Petit -Mars, église. Piriac-sur-Mer, place 
du marché. Pont-St-Martin, église. Port-St-Père, église. Prinquiau, Mairie. Riaille, église. St-André-
des- Eaux, église. St-Julien-de-Concelles, Eglise. St-Lumine-de-Coutais, église. St- Mars- du- Désert, 
église. St-Mars-la-Jaille, église. Sainte-Pazanne, église. St-Père- en-Retz, église. Sucé-sur-Erdre, 
église. Touvois, église. Treillières, église. Vieillevigne, place St-Thomas. Vue, église.

LOIRET (45)                                                 NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Orléans, rue Albert 1er arrêt des cars “gare d’Orléans” quai J ou péage Orléans centre La Chapelle Saint 
Mesmin ou Orléans Nord Saran. Saint-Jean-de-Braye, parking cars Dunois.

Artenay, péage autoroute sortie N°13 A10. Beaugency, gare SNCF. Chécy, Mairie. Cléry-Saint-André, 
Mairie. Fleury-les-Aubrais, Mairie. Gien, gare SNCF. Ingré, Mairie. La Ferté-Saint- Aubin, Mairie. 
Meung-sur-Loire, péage autoroute sortie N°15 A10. Neuville-aux- Bois, Mairie. Olivet, Mairie. Outarville, 
Mairie. Patay, Mairie. St- Jean- de- la- Ruelle, Mairie. St-Jean-le-Blanc, Mairie.

LOT (46) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Cahors.

LOT ET GARONNE (47) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Agen. 

Marmande. Nérac. Tonneins. Villeneuve-sur-Lot.

LOZÈRE (48) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Aumont-Aubrac. Marvejols. Mende. Saint-Alban-sur-Limagnole. Saint-Chély-d’Apcher.

MAINE ET LOIRE (49)                                NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Allonnes, église. Angers, place de l’Académie face au Château. Baugé-en-Anjou, place du Château. 
Beaufort-en-Vallée, place de la République. Cholet, gare SNCF. Longué-Jumelles, place de la 
République. Pouancé, mairie. Saumur, parking du Chardonnet avenue Maréchal Foch. Saint- Philbert-
du-Peuple, église. Vivy, Eglise.

Doué-la-Fontaine, gare Routière. Fontevraud, place du 8 Mai. Gennes, place du 19 mars. Montreuil-
Bellay, arrêt de bus Super U. Noyant, église. Vernantes, église.

MANCHE (50)                                              NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Avranches, Jardin des Plantes Place Carnot. Carentan, gare SNCF. Cherbourg, gare SNCF. Granville, 
gare SNCF. Saint-Lô, gare SNCF. Saint-Pair-sur-mer, Géant Casino arrêt de bus. Torigni-sur-Vire 
A84 sortie N°40 devant le restaurant le Guilberville. Valognes, place du Château. Villedieu-les-Poêles, 
devant la Poste.

Bréhal, Mairie. Brécey, église. Coutances, gare SNCF. Ducey, Mairie. Gavray, Eglise. La Haye-du-Puits, 
église. Lessay, église. Le Teilleul, aux feux. Mortain, Office du Tourisme. Périers, église. Pont Hébert, aux 
feux. Pontorson, gare SNCF. Saint-Hilaire-du-Harcouët, Mairie. Saint-James, Mairie. Saint-Jean-de-
Daye, église. Sainte-Mère-Église, église. Sartilly, église. Sourdeval, église. Torigni- sur- Vire, place du 
Château.

MARNE (51)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Reims. Tinqueux.

Châlons-en-Champagne. Epernay. Vitry-le-François.

HAUTE MARNE (52)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bologne. Chaumont. Langres. St-Dizier.

MAYENNE (53)                                            NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)    
Château-Gontier, arrêt de bus parking Carrefour Market. Cosse-Le-Vivien, Mairie. Craon, place du 
Murier. Laval, gare routière, rue de Verdun. Mayenne, parking gare SNCF.

Ambrières-les-Vallées, Mairie, Bais, église. Le Bourgneuf-la-Forêt église. Cuillé, église. Ernée, Mairie. 
Evron, devant la Basilique. Gorron, la poste. Javron-les-Chapelles, église. Lassay-les-Châteaux, Mairie. 
Loiron, église. Louverne, église. Montsurs, église. Port Brillet, place de l’usine. Renazé, église. Ruillé-
le-Gravelais, église. Saint-Berthevin, place de l’Europe. Villaines- la- Juhel, église.

MEURTHE ET MOSELLE (54)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Jarville-la-Malgrange. Laxou. Longwy. Lunéville. Nancy. Pont-à-Mousson. Saint-Max. 
Vandœuvre-lès-Nancy. Villers-lès-Nancy. Toul.

MEUSE (55)
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bar-le-Duc. Commercy. Saint-Mihiel. Verdun.

MORBIHAN (56)                                       NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Auray, aire de covoiturage de “Auray-Pluneret-Kergoho” ou abri bus au rond point du ballon. Baud, place 
du Champ de Foire. Hennebont, quai Ty Mor rue Eric Tabarly près du club d’aviron. Inzinzac-Lochrist, 
Parking salle Charpentrie. Kervignac, église. Landévant, église. Lanester, parking entre le Géant 
Casino et le Mac Donald. Languidic, église. Larmor-Plage, gare routière. La Roche-Bernard, 
parking Carrefourt Market boulebard de Bretagne ou parking Aire de Marzan. Locminé, parking autocars 
Jouanno. Lorient, gare Lorientis. Muzillac, magasin Lidl. Ploërmel, parking covoiturage face au 
Mac Do. Pontivy, place Aristide Briand face au Tribunal. Quéven, église. Theix, arrêt au rond point du 
cimetière St Vincent. Vannes, gare routière.

Etel, église. Gestel, église. Gourin, église. Guer, sortie Val Coric parking covoiturage. Guidel, Eglise. 
Ploemeur, banque BPBA devant l’église. Plouay, arrêt de bus place de la Mairie. Pont Scorff, église. Port-
Louis, parking Intermarché. Quiberon, gare SNCF.

MOSELLE (57) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Marly. Montigny-lès-Metz. Metz. Phalsbourg. Thionville. Woippy.

Amnéville. Behren-lès-Forbach. Bouzonville. Creutzwald. Fameck. Florange. Forbach. Freyming-
Merlebach. Hagondange. Hayange. Hombourg-Haut. Moyeuvre-Grande. Rombas. Sarrebourg. 
Saint-Avold. Sarreguemines. Stiring- Wendel. Yutz.

Pour les circuits Moyens Courriers pour lesquels ce département n’est pas proposé dans les tableaux de 
prix : consultez votre agence de voyages pour une offre personnalisée.

NIÈVRE (58) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Cosne-Cours-sur-Loire. Nevers. Saint-Léger-des-Vignes. Varennes-Vauzelles.

NORD (59) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Supplément de 50 € par personne, en deçà de 4 personnes, pour les transferts sur Paris.

Armentières. Cambrai. Croix. Douai. Hazebrouck. La Madeleine. Lambersart. Lesquin. 
Lille. Lomme. Loos. Marcq-en-Barœul. Maubeuge. Mons-en-Barœul. Mouvaux. Pont-à-
Marcq. Roubaix. Seclin. Tourcoing. Villeneuve-d’Ascq.

Coudekerque-Branche. Dunkerque. Grande-Synthe. Saint-Pol-sur-Mer.

OISE (60)                                                     NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Beauvais. Chambly. Chantilly. Clermont. Compiègne. Creil. Crépy-en-Valois. Le Plessis 
Belleville. Gouvieux.  Meru. Montataire. Nogent-sur-Oise. Pont-Sainte-Maxence. Senlis.

Noyon.

ORNE (61)                                                    NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Alençon, gare SNCF. Argentan, gare SNCF. Flers, parking du château (Mairie). Sées, gare SNCF.

Bagnoles-de-l’Orne, Office de Tourisme. Briouze, parking Agrial route d’Argentan. Carrouges, église. 
Domfront, ancienne gare SNCF. Écouché, Gare SNCF. Gacé, Mairie. La Ferté-Macé, ancienne Gare 
SNCF. Mortagne-au-Perche, parking autocar rue Montcacune. L’Aigle, Mairie. Tinchebray, devant la 
gendarmerie.

PAS DE CALAIS (62) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1)

Arras.

Béthune. Bruay-la-Buissière. Dourges. Henin-Beaumont. Hesdin. Lens. Nœux-les-Mines. Saint-Pol-
sur-Ternoise.

Berck. Boulogne-sur-Mer. Calais. Etaples-sur-Mer. Le Touquet-Paris-Plage. Lillers. Longuenesse. 
Outreau. Saint-Omer.

PUY DE DOME (63) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Aubière. Chamalières. Clermont-Ferrand. Riom.

Issoire. Thiers.

PYRÉNÉES ATLANTIQUES (64) 

Bayonne A63 péage sortie N°6 devant le Mac Donald (voyages autocar uniquement)

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Anglet. Bayonne. Biarritz. Billère. Hendaye. Lescar. Lons. Orthez. Pau. St- Jean-de-Luz.

Mauléon-Licharre. Mourenx. Oloron-Sainte-Marie.
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HAUTES PYRÉNÉES (65) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 
Lannemezan.
Bagnières-de-Bigorre. Lourdes. Tarbes.

PYRÉNÉES ORIENTALES (66) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Perpignan. Argelès-sur-Mer. Canet-en-Roussillon. Elne.

BAS RHIN (67) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Bischheim. Bischwiller. Erstein. Haguenau. Hœnheim. Illkirch Graffenstaden. 
Lingolsheim. Obernai. Sarre-Union. Saverne. Schiltigheim. Sélestat. Strasbourg.

HAUT RHIN (68) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Cernay. Colmar. Guebwiller. Kaysersberg. Mulhouse. Pont d’Aspach. Ribeauvillé. 
Rixheim. Saint-Louis. Sausheim. Soultz. Thann. Wittelsheim.
Masevaux. Saint-Amarin.

RHONE (69) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Brignais.  Bron. Caluire-et-Cuire. Civrieux-d’Azergues. Corbas. Décines- Charpieu. 
Ecully. Francheville. Genas. Givors. L’Arbresle. Lyon. Meyzieu. Mions. Oullins. Pierre-
Bénite. Rillieux-la-Pape. Sainte-Foy-lès-Lyon. Saint-Genis-Laval. Saint-Fons. Saint-
Priest. Tarare. Tassin-la-Demi-Lune. Vaulx- en-Velin. Vénissieux. Villefranche-sur-
Saône. Villeurbanne.

HAUTE SAÔNE (70) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Luxeuil. Vesoul.

Gray. Gy.

SAÔNE-ET-LOIRE (71) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Chalon-sur-Saône. Cluny. Macon.
Autun. Le Creusot. Montceau-les-Mines.

SARTHE (72)                                               NOUVEAU  Service VIP (voir page 16)

Arçonnay, parking magasin Lidl. Le Mans, Chasse Royale devant le super marché Carrefour Market, coté 
gare SNCF SUD devant l’hôtel Ibis Styles, Jacobins quai Louis Blanc, Pontlieue 1 place Adrien Tironneau. La 
Ferté-Bernard, péage sortie N°5.

Allonnes, place du Mail. Arnage, Mairie. Ballon, Mairie. Beaumont-sur-Sarthe, Mairie. Bonnetable, 
parking Super U. Bouloire, église. Cérans-Foulletourte, église. Champagne, Mairie. Change, église. 
Château- du- Loir, gare SNCF. Connerré, église. Coulaines, église. Ecommoy, église. Guécélard, église. 
La Chapelle- Saint-Aubin, église. La Ferté-Bernard, Mairie. La Flèche, gare routière. La Guierche, Mairie. 
Laigné-en-Belin, église. La Milesse, place des Ecoles. La Suze- sur- Sarthe, gare SNCF. Le Lude, place 
du Mail. Malicorne- sur- Sarthe, Mairie. Mamers, Mairie. Maresché, Mairie. Moncé-en-Belin, église. 
Mulsanne, Mairie. Neuville- sur- Sarthe, église. Noyen-sur-Sarthe, église. Parigné- l’Évêque, place des 
3 puits (magasin 8 à 8). Rouillon, église. Ruaudin, église. Sablé- sur- Sarthe, Mairie. Saint- Biez- en-Belin, 
église. Saint-Georges-du-Bois, église. Saint- Gervais- en- Belin, Eglise. Sainte- Jamme- sur- Sarthe, 
Mairie. Saint-Marceau, Mairie. Saint- Mars- d’Outillé, église. Saint-Ouen-en-Belin, Eglise. Saint- Pavace, 
Mairie. Saint-Saturnin, église. Sargé- lès- le- Mans, Eglise. Savigné- l’Évêque, Mairie. Souligné-sous-
Ballon, Mairie. Spay, église. Teloché, église. Trangé, église. Tuffé, église. Yvré-l’Évêque, Mairie.

SAVOIE (73) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Aix-les-Bains. Chambéry. Le Pont-de-Beauvoisin.
Albertville. Saint-Jean-de-Maurienne.

HAUTE SAVOIE (74) 
Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

Annecy. Annemasse. Rumilly. 

Bonneville. La-Roche-sur-Foron. Reignier. Thonon-les-Bains.

PARIS (75)                                                    NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) sur l’ensemble des arrondissements de PARIS

SEINE MARITIME (76)                               NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Dieppe, gare SNCF. Eu, place Guillaume le Conquérant. Fauville-en-Caux, Mairie. Fécamp, gare 
SNCF. Gonfreville-l’Orcher, Centre Leclerc devant le Quick. Gournay- en- Bray, place Nationale. 
Harfleur, place d’armes. Le Havre, gare routière. Le Tréport, gare SNCF. Neufchâtel-en-Bray, la 
poste. Saint-Romain- de- Colbosc, Mairie. 

SEINE ET MARNE (77)                              NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Avon, gare SNCF. Chelles, Rond point du 8 mai derrière la Mairie. Coulommiers, gare SNCF. 
Fontainebleau, stade de la Faisanderie. Lagny-sur-Marne, arrêt de bus municipal Place Foch. 
Lieusaint, gare SNCF. Marne-la-Vallée, gare SNCF. Meaux, gare SNCF. Melun, parking de la piscine 
quai du Maréchal Joffre. Provins, gare SNCF.

Sur certaines autres villes de ce département nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1)

YVELINES (78)                                             NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Nous venons vous chercher À VOTRE DOMICILE(1) 

DEUX SÈVRES (79) 

Bressuire, gare SNCF. Champdeniers, église. Coulonges-sur-l’Autize, place du Château. Niort, 
gare SNCF. Parthenay, gare SNCF. Saint-Maixent-l’École, place Denfert Rochereau. Thouars, 
devant le théatre place Lavault.

Airvault, devant l’hôtel du Cygne.

SOMME (80) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1) 

Albert. Amiens. Péronne. Roye.

Abbeville. Doullens.

TARN (81) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1) 

Albi. Carmaux. Castres. Gaillac. Graulhet. Mazamet. 

TAN ET GARONNE (82) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1) 

Castelsarrasin. Caussade. Moissac. Montauban. Valence.

VAR (83) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1)

Bandol. Bormes-les-Mimosas. Callian. Draguignan. Fréjus. Hyères. La Crau. La 
Croix-Valmer. La Garde. La Londe-les-Maures. La Seyne-sur-Mer. La Valette-du-Var. 
Le Lavandou. Le Pradet. Ollioules. Roquebrune-sur-Argens. Saint-Raphaël. Saint-
Tropez. Sainte-Maxime. Sanary-sur-Mer. Six-Fours-les-Plages. Solliès-Pont. Toulon.

VAUCLUSE (84) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1)

Avignon. Carpentras. Cavaillon. Le Pontet. L’Isle-sur-la-Sorgue. Montfavet. Monteux.  
Orange. Pernes-les-Fontaines. Pertuis. Sorgues.

Apt. Bollène. Vaison-la-Romaine. Valréas.

VIENNE (86) 

Poitiers, devant la gare routière.

Châtellerault, gare SNCF. Chauvigny, Mairie. Loudun, Mairie place du Général De Gaulle. Lusignan, 
parking place du 8 mai 1945. Mirebeau, place du Mail à côté de la Gendarmerie. Neuville-de-Poitou, 
église. Vivonne, place du Champ de Foire, Vouillé, parking du Super U.

Gençay, parking place du Champ de Foire. L’Isle-Jourdain, Mairie. Lussac-les-Châteaux, place du Champ 
de Foire. Montmorillon, Mairie.

VOSGES (88) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1) 

Epinal. Gérardmer. Remiremont. Saint-Dié-des-Vosges.

YONNE (89)                                                 NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1)

Sens. Tonnerre.

TERRITOIRE DE BELFORT (90) 

Dans les villes ci-dessous, nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1)

Bavillers. Belfort. Valdoie.

Beaucourt. Delle. 

ESSONNE (91)                                            NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Angerville, face au stade de football. Arpajon, porte d’Etampes. Brétigny-sur-Orge, gare SNCF. 
Breuillet, mairie. Chamarande, gare SNCF. Corbreuse, mairie. Dourdan, gare SNCF. Etampes / 
Morigny-Champigny, place du port. Étréchy, agence de voyages Salaün, 6 avenue du Général Leclerc. 
Juvisy-sur-Orge, gare SNCF. La Ferté-Alais, mairie. La Ville-du-Bois, église. Lardy, gare SNCF. 
Limours, mairie. Longjumeau, rond point rue Maurice sur la D118 à côté du Lidl. Montgeron, place 
Joseph Piette devant la gare RER. Montlhéry, devant Hôtel Kyriad. Morsang- sur- Orge, château. 
Savigny- sur-Orge, gare RER. Saint-Chéron, église. Sainte- Geneviève- des- Bois, gare SNCF. 
Saint-Michel-sur-Orge, gare SNCF. Viry- Châtillon, mairie.

Sur certaines autres villes de ce département nous venons également vous chercher à VOTRE DOMICILE(1) 

HAUTS DE SEINE (92) - SEINE SAINT DENIS (93)
VAL DE MARNE (94) - VAL-D’OISE (95)  NOUVEAU  Service VIP (sur demande)

Nous venons vous chercher à VOTRE DOMICILE(1)

Les Transferts

(1)sous réserve que votre domicile soit accessible par minibus ou voiture.

De nombreux autres lieux de rendez-vous sont proposés sur ces départements par les 
partenaires Salaün Holidays ainsi que sur d’autres départements. Possibilité de prise en charge 
(sans supplément) aux péages des autoroutes situés sur l’axe de l’autocar (sauf Costa Brava). 
Consultez votre partenaire habituel ou votre agence de voyages.
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Conformément aux articles L211-7 et L211-17 du Code du tourisme, les 
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, ne sont 
pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de 
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

Le formulaire d’information précontractuelle constitue l’information préalable 
visée par l’article L211-8 du Code du tourisme. Dès lors les caractéristiques, 
conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans nos 
brochures, devis, formulaires d’informations précontractuelles, propositions 
de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du contrat de vente. 
Le formulaire d’information précontractuelle sera caduc faute de signature 
du contrat de vente dans un délai de 24 heures à compter de son émission. 
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont 

préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais 
excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés 
dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Salaün Holidays a souscrit auprès de la compagnie Hiscox, 19 rue Louis Le 
Grand 75002 Paris, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle à hauteur de 10 000 000 €.

Conditions générales de vente

Agence de voyages licenciée Salaün Holidays : Salaün Holidays est un 
organisateur de voyages, titulaire de l’immatriculation d’agent de voyages 
IM 029.10.0031 et est couvert à titre d’organisateur par une assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle N° HA RCP0077882 (qui couvre les 
risques conformément au code du tourisme) souscrite auprès de HISCOX 
Paris. La garantie financière de Salaün Holidays est souscrite auprès de l’APST. 
Salaün Holidays est membre de Les Entreprises du Voyage, d’Atout France, de 
l’Association “Produit en Bretagne” et du Club d’Entreprises Développement 
Durable du Finistère. L’inscription à l’un des voyages ne peut se faire que par 
l’intermédiaire d’une agence de voyage agréée et titulaire de l’immatriculation 
d’agent de voyages. Les agences agissent de façon indépendante et ne peuvent 
être considérées comme des bureaux annexes de l’organisateur.

INFORMATION VÉRITÉ : les prix mentionnés dans nos documentations sont 
révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 
du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et des 
taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, 
au plus tard 20 jours avant le départ. Une erreur typographique étant possible, 
les prix et les dates de voyage seront reconfirmés par votre agence lors de 
l’inscription. Les photos illustrant nos programmes ne sont pas contractuelles. 
Nos prix ont été calculés en fonction des données économiques connues à la 
date du 1/06/2018. Toutes modifications des taux des différentes taxes dans 
les pays visités et du pays de départ, du prix des carburants (sur la base d’une 
parité Euro/Dollar US à 1 € = 1,18 USD, selon les conditions définies par les 
compagnies aériennes, fluviales et maritimes et les compagnies d’autocars) 
ainsi que la variation du taux des devises, le cas échéant, peuvent entraîner 
un changement de prix dont le client sera immédiatement informé selon les 
dispositions légales réglementaires pour des vols (affrétés ou co-affrétés, vols 
réguliers…), pour des transports terrestres (car, train) et maritimes (croisières 
sur mer et croisières fluviales). 
En ce sens, nos bulletins de réservation peuvent mentionner la quote-part 
transport soumise à la hausse du carburant et/ou la quote-part des prestations 
soumises aux fluctuations monétaires (selon la liste des destinations 
énumérées ci-dessous), en indiquant la parité, par rapport à l’euro, de la 
devise concernée lors du calcul du prix du voyage. Les prix mentionnés dans 
ce catalogue intègrent les surcharges de kérosène connues  au 1/06/2018. En 
tout état de cause, pour les voyages « avion », la part terrestre correspond à 
60 % du prix de vente du voyage et la part aérienne à 40 % du prix de vente du 
voyage (à confirmer suivant la destination). 
Pour les voyages en autocars, la part transport représente 35 % du prix du 
voyage. Nous nous réservons donc le droit d’augmenter nos prix et en cas 
d’augmentation du cours des carburants, des taxes d’aéroport et de sécurité, 
et taxes diverses et variées (notamment la TVA) dont l’augmentation serait 
demandée dans le(s) pays visité(s). 
Nos tarifs sont garantis fermes et définitifs contre la fluctuation des 
monnaies hormis pour les voyages suivants : 
Argentine : 1 € = 29,12 ARS
Australie : 1 € = 1,54 AUD
Birmanie : 1 € = 1566 MMK
Brésil : 1 € = 4,34 BRL
Équateur : 1 € = 1,16 USD
Hong Kong : 1€ = 9,16 HKD
Iran = 1€ = 49 233 IRR
Japon : 1 € = 127 JPY
Nouvelle Zélande : 1 € = 1,67 NZD
Royaume-Uni : 1 € = 0,877 GBP
Russie 1 € = 72,63 RUB
Suisse : 1 € = 1,15 CHF 
suivant les parités au 1/06/2018 qui ont servi à l’élaboration de nos tarifs sur 
ces destinations.
INSCRIPTIONS : toute inscription doit être accompagnée d’un acompte 
tel qu’indiqué sur le bulletin de réservation du présent catalogue + la prime 
d’assurance facultative / sur le formulaire d’information précontractuelle. 
Le solde doit être versé 30 jours avant le départ sous peine d’annulation 
systématique et application du barème de pénalités contractuel.
En cas d’inscription faite moins d’un mois avant le départ, le règlement total du 
voyage est dû au moment de l’inscription. 
Par exception, les voyages d’une journée ne feront l’objet que d’un seul 
versement représentant le prix total de l’inscription par personne. 
Pour tout versement par correspondance, il est expressément demandé de 
préciser le voyage auquel se rapporte le dit versement. Il ne sera délivré ni 
facture ni reçu de solde, le bulletin de réservation faisant office de facture. 
Tout règlement en espèces donne lieu à un reçu. Les documents permettant 

de réaliser le voyage ou le séjour seront remis aux clients une semaine avant 
le départ.
MODIFICATIONS DE CONTRAT : pour les changements demandés moins de 
30 jours avant le départ, nous nous réservons le droit d’appliquer les conditions 
d’annulation. Les mêmes principes peuvent s’appliquer en cas de cession du 
contrat : nous consulter.

NOS PRIX COMPRENNENT : voir paragraphe “notre prix comprend” dans 
chaque programme du présent catalogue + l’assistance d’un représentant 
Salaün Holidays ou l’un de ses partenaires (conducteur ou accompagnateur) 
à l’exception des voyages où cette représentation est assurée par nos 
correspondants (agences de voyages réceptives, guide ou tour-leader…) + 
les taxes de séjour, les taxes d’aéroport, de sécurité au 1/06/2018 au départ 
de France, de l’étranger ou des DOM-TOM. + les redevances passagers 
variables selon les destinations ou les acheminements aériens ou terrestres 
(sauf mention particulière).

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : voir paragraphe “notre prix ne comprend 
pas” dans chaque programme du présent document, les taxes de sortie 
de territoire ou de passage de frontière (à régler sur place), certaines taxes 
aériennes sur les vols intérieurs uniquement payables sur place (lorsque 
précisées dans le programme), les frais de visa ou de carte touristique dont 
nous pouvons assurer l’obtention suivant les conditions tarifaires mentionnées 
dans le catalogue, hors éventuels frais d’agence.  Dans la plupart des pays, 
les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe ; seules les bouteilles d’eau 
minérale ou de source payantes seront alors proposées + le pourboire 
du personnel (guides, porteurs, représentants locaux, etc) qui est laissé à 
l’appréciation de chacun + toutes les dépenses extraordinaires consécutives à 
un événement dont Salaün Holidays ne peut être tenu pour responsable tel que 
grève, avion ou bateau retardé du fait des compagnies de transport, mauvaises 
conditions atmosphériques… 

Nos prix sont établis de façon forfaitaire hors frais d’agence ou de dossier. 
Toute prestation non utilisée du fait du voyageur ne donne lieu à aucun 
remboursement, à l’exception des prestations hôtelières non fournies en raison 
d’une prise en charge en cours de voyage et à condition que nous en soyons 
prévenus à l’avance. Cette restriction est également valable pour le retour.
INFOS VISA : les frais de visa ne vous seront pas facturés dans le cas où vous 
réalisez, de vous-même et sous votre responsabilité, la démarche d’obtention, 
à titre individuel, des visas nécessaires et indispensables à la réalisation de 
votre voyage et cela, sans l’intervention et l’engagement des services de 
Salaün Holidays. Salaün Holidays sera alors dégagé de toutes obligations 
d’assurer votre voyage si vous n’avez pu obtenir le ou les visa(s) nécessaires 
le jour du départ de votre voyage ; les conditions d’annulation de votre contrat 
seront alors appliquées. 

DÉPARTS : pour l’organisation des circuits de préacheminement « au départ de 
votre ville jusqu’à Rennes, Le Mans, Nantes… ou jusqu’au point de rencontre 
avec l’autocar qui effectue le voyage ou jusqu’à l’aéroport de départ » et pour 
le retour à partir du Mans, Rennes, Nantes… ou de l’aéroport d’arrivée à votre 
lieu de départ, des minicars ou des voitures peuvent être mis à disposition à 
l’occasion de ces transferts aller et/ou retour. L’étendue et la multiplicité de nos 
points de prise en charge peuvent entraîner quelques désagréments pour les 
voyageurs situés en “bout de ligne”. 
Aussi, suivant votre situation géographique, vous prendre près de votre 
domicile peut entraîner des départs matinaux, avec le cas échéant des 
changements de véhicules. 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne serez pas systématiquement 
pris en charge à partir de votre ville de départ choisie, par le car de Grand 
Tourisme assurant l’ensemble du voyage. La longueur des transferts est liée à 
la dispersion de la clientèle pour une même destination. 
La durée de certains transferts (à l’aller comme au retour) peut-être longue : 
par exemple, 10 heures sont nécessaires (arrêts compris) pour aller de la 
pointe du Finistère à l’aéroport de Paris-Roissy. Dans tous les cas, nous vous 
informons que les repas pris lors des transferts sont à la charge des clients. 
Dans certains cas, un délai d’attente peut exister entre deux transferts, compte 
tenu des aléas de la circulation ou pour des impératifs d’organisation de nos 
rotations. Afin d’apporter le maximum de confort et d’équité à tous nos clients, 
les points de retour s’effectuent exactement au même endroit que le lieu de 
prise en charge du départ. 

DÉPARTS GARANTIS : selon les destinations, nos départs peuvent être 
garantis avec un minimum de 2 à 25 participants.
Par exemple, les circuits en France et en Europe (formules autocar et/ou avion) 
sont généralement assurés à partir de 25 participants, en Afrique et dans 
l’Océan Indien à partir de 15 participants, au Proche et Moyen-Orient à partir 
de 20 participants, en Asie à partir de 10 participants, en Amérique du Nord 
à partir de 25 participants, en Amérique du Sud et Caraïbes à partir de 20 

participants , en Océanie à partir de 15 participants, en Russie à partir de 10 
participants… (sauf exceptions).
Sur certains programmes les départ sont garantis sur une base de 2 personnes 
et nous le mentionnons dans la rubrique Atout Plus Salaun Holidays de chaque 
programme.
La taille maximale d’un groupe varie selon la taille et la capacité des véhicules 
(parfois liées aux infrastructures locales) et/ou pour assurer un confort optimal.
Sachez que nous  tenons à votre disposition l’information précise sur les tailles 
minimales et maximales de chaque groupe pour le voyage sur lequel vous vous 
êtes inscrits ou sur simple demande auprès de votre agence de voyages. 
Conformément aux dispositions de l’article L211-14 III du code du tourisme, 
nous nous réservons le droit d’annuler un voyage si celui-ci ne réunissait pas 
le nombre suffisant de participants (voir ci-dessus), et vous en serez informé 
au plus tard : 20 jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de 
voyages dont la durée dépasse 6 jours ; 7 jours avant le début du voyage ou 
du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de 2 à 6 jours ; 48 heures 
avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas 
plus de 2 jours.
Les décisions d’annulation du voyage ou du séjour du fait de Salaün Holidays 
n’interviendront que dans la mesure où le nombre de participants prévu pour 
réaliser le dit voyage ou séjour n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre 
à une quelconque indemnité (en dehors du remboursement des sommes déjà 
versées) si cette annulation pour insuffisance de participants intervient dans les 
délais précités avant la date du départ. 
Nous pouvons néanmoins, afin d’éviter d’annuler le voyage, si celui-ci ne réunit 
pas le nombre minimum de participants, proposer, à plus de 20 jours avant 
la date de départ, un supplément de 50 € à 200 € suivant la destination et la 
durée du voyage, afin de nous permettre d’assurer le départ concerné (sur 
acceptation des clients).
Conformément aux dispositions de l’article L211-14 II du code du tourisme, 
nous nous réservons le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou 
du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles 
et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de 
celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur 
le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le client 
a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un 
dédommagement supplémentaire.
Pour tous changements de lieux de prise en charge demandé après l’édition 
des convocations, nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de 
modification de 30 €.

PLACES DANS LE CAR : pour nos voyages en « autocar », les places dans 
l’autocar étant choisies et attribuées par ordre d’inscription (uniquement pour 
les voyages avec la mention « Place dans l’autocar attribuée à l’inscription »), 
nous vous conseillons de vous inscrire longtemps à l’avance. Nous pouvons, 
en fonction des inscriptions, être amenés à utiliser une configuration d’autocar 
de 16, 24, 36, 40, 44, 48 places (ou 64, ou 66 places : car à étage), ceci 
pouvant entraîner un décalage dans les rangées liées à l’agencement du 
véhicule. Nous pouvons, d’une façon plus générale, être parfois amenés à 
modifier l’attribution des places (suite à l’annulation et au report sur un autre 
voyage). Dans ce cas, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le client.
VISION FIRST : le premier rang dans les autocars est particulièrement 
demandé. Pour les voyages de ce catalogue où le logo “Vision First” apparaît, 
nous vous proposons de réserver, moyennant un supplément de 100 € par 
personne (50 € par personne pour les voyages en 2, 3, 4 et 5 jours), vos places 
de la première rangée de l’autocar du circuit. Pour les autocars à étage, ce 
premier rang se situe à l’étage. Si les places à l’avant de l’autocar ne sont pas 
réservées avant le départ, elles seront alors à la disposition des passagers du 
voyage : nous solliciterons le guide-accompagnateur pour veiller à une rotation 
équitable des places de la première rangée. Pour les quelques voyages pour 
lesquels un placement dans le car est proposé au moment de la réservation : si 
les dernières places disponibles sont celles de la première rangée (proposées 
avec supplément), et si vous ne souhaitez pas les réserver, nous procéderons 
à un décalage des places déjà réservées (du 2e rang au 1er, du 3e rang au 
2e…). Dans certains pays, la législation en vigueur oblige à attribuer deux 
des quatre sièges de la première rangée au guide accompagnateur. Pour les 
personnes voyageant seules : Pour des raisons techniques, la réservation 
définitive du 1er rang ne peut être confirmée qu’à 30 jours du départ.  
INFO VÉRITÉ : les 4 places situées à l’avant de l’autocar (3 places pour 
l’Impérial Space), derrière le chauffeur ou juste après les toilettes devant la 
porte centrale, pour les “autocars classiques” et à l’étage pour les autocars 
à étage ou à poste de conduite surbaissé, ne bénéficient pas de l’écartement 
Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues (soit de 0,90 m à 1,05 m 
entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des fauteuils Royal Class avec 
inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes.

Conditions particulières de vente
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HÔTELLERIE : les catégories hôtelières communiquées dans le présent 
catalogue sont les catégories officielles décernées par les autorités des 
pays concernés. Il convient d’avoir à l’esprit que, pour une même catégorie, 
des différences sensibles peuvent intervenir d’un pays à l’autre. Ainsi la 
classification locale 5 H tant pour les bateaux que pour les hôtels, ne peut 
être comparée aux normes françaises en vigueur. Les règles internationales 
prévoient que les chambres ne soient attribuées qu’à partir de 14 heures le 
jour de l’arrivée et libérées avant 10 heures le jour du départ, et ce, quels que 
soient les horaires d’arrivée et de départ. En aucun cas nous ne dérogerons à 
ces règles. Nous attirons votre attention sur le fait que certains hôtels peuvent 
parfois être éloignés du centre-ville. Sur les pages des différents hôtels en 
séjour, les prix des « prestations en suppléments à régler sur place » sont 
données à titre indicatif. Ils peuvent être légèrement différents sur place lors 
de votre séjour. Nous ne sommes en aucun cas responsables puisque les prix 
sont définis par l’hôtel. Nous n’appliquons pas de supplément ni de réduction 
selon l’orientation de votre chambre (sauf pour les hôtels avec la possibilité 
de souscrire un supplément “vue mer”). Nous ne sommes en aucun cas 
responsables de l’attribution des chambres et laissons à l’hôtelier, le soin de 
les répartir en fonction des disponibilités à l’arrivée.
CHAMBRES INDIVIDUELLES : lors de l’inscription, il sera tenu compte, dans 
la mesure du possible, des demandes de chambres que les voyageurs désirent 
occuper (chambre individuelle, chambre à grand lit, à deux lits et chambre 
à partager). Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambres 
individuelles n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut 
lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé 
par ces derniers, le nombre de chambres individuelles est toujours limité pour 
chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par 
rapport aux chambres à deux lits, et leur confort très souvent moindre. En cas 
d’impossibilité de fournir une chambre individuelle, le supplément acquitté à cet 
effet sera remboursé en fin de voyage, proportionnellement à la non fourniture 
de ce service et les voyageurs ayant acquitté ce supplément se verront attribuer 
une chambre à deux lits, à partager avec une autre personne.
CHAMBRES À PARTAGER : les inscriptions en chambre à partager sont 
acceptées sous réserve que d’autres personnes aient manifesté le même désir. 
Dans le cas où cette éventualité ne se présenterait pas, le voyageur concerné 
devra acquitter le supplément pour une chambre individuelle lors du paiement 
du solde du voyage. L’impossibilité du partage d’une chambre ne constitue 
en aucun cas un motif valable d’annulation du voyage ce principe s’applique 
également pour les cabines à partager sur les croisières et traversées 
maritimes.
CHAMBRES TRIPLES : un logement en chambre triple peut être envisagé mais 
non garanti formellement. Souvent la chambre triple sera une chambre double 
dans laquelle l’hôtelier aura ajouté un 2e ou 3e lit (type lit de camp) ou même 
un canapé au détriment de l’espace et du confort, surtout lorsqu’il s’agit de 
3 adultes. Les voyageurs désirant utiliser, malgré ces réserves, une chambre 
triple, ne pourront prétendre à aucune réduction, ni indemnité, en cas de non 
satisfaction.
INFORMATIONS PARTICULIÈRES : dans certains pays, l’animation dans les 
stations balnéaires peut se prolonger tard dans la nuit et gêner le sommeil 
de certains. Par ailleurs, lors d’arrivées tardives dans les hôtels, l’application 
des conventions de travail du personnel hôtelier peut entraîner le remplacement 
d’un dîner chaud par un buffet froid ou un en-cas. De même, lors de 
départs matinaux, les petits déjeuners peuvent être limités à un thé ou café 
accompagné d’un biscuit. Nous attirons votre attention sur le fait que certains 
hôtels, lors d’une arrivée tardive le premier jour, risquent de ne pas servir de 
dîner aux clients. Dans un tel cas, le repas servi à bord de l’avion sera considéré 
comme le premier repas prévu au programme et aucun remboursement ne sera 
accordé à ce titre. Cependant certaines compagnies aériennes ne proposent 
plus ces services ou le font payer (repas).
RÉDUCTIONS ENFANTS : les parents doivent justifier l’âge des enfants à 
l’inscription. Nous consulter selon la destination.
RÉDUCTIONS JEUNES MARIÉS : voir page 23.
PROMOTION : à certaines dates, nous pouvons être amenés à proposer des 
promotions. Nous informons notre clientèle que celles-ci n’ont aucun effet 
rétroactif par rapport aux clients déjà inscrits ayant payé le prix initial. Ceux-ci ne 
pourront prétendre à aucun remboursement de la différence de prix.
BAGAGES : les bagages sont l’objet de tous nos soins. Pour les voyages 
par avion, compte tenu des nombreuses manipulations, nous conseillons à 
nos clients le choix d’une valise rigide, solide et équipée d’une serrure TSA. 
Néanmoins, il est demandé aux voyageurs de fixer une étiquette à leurs valises 
et de s’assurer de l’embarquement de celles-ci avant le départ. Les valises 
placées sous notre responsabilité dans les soutes à bagages de nos autocars 
sont assurées jusqu’à concurrence de 300 € par personne, en cas de vol dûment 
constaté, détérioration, incendie. Nous déclinons toute responsabilité pour les 
bagages à mains, vêtements, appareils-photos, caméscopes, équipement 
électroniques, smartphones, tablettes, et autres objets personnels laissés 
dans les cars, les avions, les hôtels ou les restaurants en cours de voyage, 
ainsi que pour les souvenirs. Nous acceptons de transporter ces derniers sans 
engager notre responsabilité et dans la limite de la place disponible dans les 

soutes de l’autocar. Par contre, nous vous prions de ne laisser aucun objet de 
valeur (téléphone, appareil photo, caméra, bijoux, documents d’identité, sac à 
main…) dans les autocars ou minicars lors des arrêts “visite” ou “temps libre” 
ou “repas”, pendant les transferts ou lors des voyages : en cas de vol, nous 
déclinons toute responsabilité. D’autre part, il nous est impossible d’assurer les 
recherches des objets ou vêtements oubliés en cours de voyage. 
En raison des nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne 
prendrons aucune demande de recherche en considération. Chaque voyageur 
a cependant la faculté de souscrire l’assurance qui lui paraîtra opportune 
concernant ses valises, bagages à main, appareils-photos, caméras, etc. 
(nous consulter). Pour les voyages par avion, les bagages enregistrés seront 
remis au porteur du bulletin d’enregistrement. En cas de dommage, au cours 
d’un vol, causé aux bagages enregistrés en soute (les bagages à main n’ayant 
pas fait l’objet d’une souscription d’assurance spécifique étant sous l’unique 
responsabilité de leur propriétaire), toute réclamation devra être faite par 
écrit au transporteur aérien concerné immédiatement après la découverte du 
dommage (ou au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la réception 
des bagages) et devra être accompagnée, sous peine de non-recevoir, 
d’un constat d’avarie établi en bonne et due forme par le représentant de la 
compagnie aérienne au moment de la livraison des bagages. Nous ne saurions 
que conseiller de ne pas enregistrer en soute les médicaments dont vous 
avez impérativement besoin en cours de voyage, mais de les emporter en 
bagage cabine muni de votre ordonnance. Le client qui a souscrit auprès 
de Salaün Holidays une assurance annulation et bagages ne pourra s’en 
prévaloir qu’après avoir effectué tous les recours, tels qu’indiqués ci-dessus, 
auprès du transporteur aérien, la prise en charge par l’assurance intervenant 
après déduction du remboursement émis par la compagnie aérienne. En cas 
de vol de bagages durant un transport effectué par nos soins ou par une 
compagnie aérienne (sont exclus les vols “à l’arraché”, les vols dans les hôtels, 
restaurants…), la déclaration circonstanciée accompagnée obligatoirement, 
sous peine de non-recevoir, de l’original du procès-verbal de dépôt de plainte 
ou du procès-verbal de déclaration de vol établi par les autorités compétentes et 
mandatées du pays concerné ainsi que des factures originales des objets volés 
devront nous parvenir dans les 7 jours suivant le retour du voyage. Sont exclus 
de la prise en charge par notre assurance et celle des compagnies aériennes 
tout objet de valeur et/ou précieux (papiers d’identité, billets de transport, 
chéquiers, espèces, CB, bijoux, appareils photos, caméscope…) contenus 
dans les bagages enregistrés en soute. Nous rappelons, par ailleurs, que dans 
les hôtels, des coffres payants sont mis à la disposition des clients pour tout 
objet de valeur et/ou précieux. Dans tous les cas un coefficient de vétusté sera 
appliqué (20 % la première année, 10 % par année les années suivantes). 
EXCURSIONS FACULTATIVES : nos voyages et séjours avion comportent 
parfois des excursions facultatives permettant d’agrémenter votre voyage 
par la visite panoramique de monuments et sites touristiques environnants. 
Ces excursions peuvent être réservées et réglées en Euros (sauf indication 
contraire) auprès de votre tour-leader, chauffeur-accompagnateur ou guide-
accompagnateur. Le prix de ces excursions communiqué à titre indicatif 
lors de votre inscription définitive peut être sujet à modification notamment 
en fonction du nombre de participants, du moyen de transport utilisé… En 
cas d’un nombre insuffisant de participants (habituellement moins de 25), 
une excursion peut être annulée. Seules les excursions et soirées facultatives 
décrites dans ce catalogue et ses annexes et proposées sur place par nos tour-
leaders, chauffeurs-accompagnateurs et guides-accompagnateurs engagent 
notre responsabilité.
MODIFICATIONS DE PROGRAMME : à la date de parution de nos 
programmes, toutes les excursions, prestations, visites, entrées, soirées, 
croisières fluviales, traversées maritimes… indiquées sont réalisables. Nous 
vous invitons cependant à ne prendre en compte que les éléments indiqués 
dans nos programmes à l’exclusion de tous autres. Lorsque, après le départ 
du voyageur, certains services et prestations prévus non prépondérants au 
contrat ne pourraient être assurés, les clients auront droit au remboursement 
intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies, à l’exclusion 
de tous dommages et intérêts quelconques. Ainsi, Salaün Holidays peut être 
amené, pour de multiples raisons et conformément au Code du Tourisme à 
changer l’hôtel ou le bateau mentionné dans cette brochure sans que cette 
notification ne constitue pour autant une modification importante d’un des 
éléments essentiels du voyage. L’ordre des visites peut également être modifié 
et un circuit inversé. Dans la mesure du possible, le voyageur en sera avisé 
au préalable. Dans ce cas, Salaün Holidays s’engage à fournir au client une 
catégorie similaire ou supérieure, aucun dédommagement ne pouvant alors 
être réclamé par le client. En avant ou en arrière-saison, certains services 
peuvent être modifiés, voire supprimés (ex. L’animation et les activités dans les 
hôtels, repas à table au lieu d’un buffet) en raison du petit nombre de voyageurs 
ou des conditions climatiques. Le prix de nos forfaits tient déjà compte de 
ces éléments éventuels. Le montant du dédommagement éventuellement 
dû par l’organisateur au client est limité conformément aux conventions 
internationales qui régissent les prestations concernées. En ce qui concerne 
les dommages autres que corporels et faute d’une limitation résultant d’une 
convention internationale, le montant du dédommagement éventuel ne pourra 
excéder le montant réel de la prestation acquittée par le client.

VOYAGES EN AUTOCAR : 1-Dans les autocars Royal Class, les 4 places 
situées à l’avant (derrière le chauffeur pour les “autocars classiques” et 
à l’étage pour les autocars à étage ou à poste de conduite surbaissé), ne 

bénéficient pas de l’écartement Royal Class tel qu’indiqué dans nos catalogues 
(soit de 0,95 m à 1,05 m entre les sièges). En revanche, il s’agit bien des 
fauteuils Royal Class avec inclinaison du dossier jusqu’à 65° et repose jambes. 
Ces 4 places qui bénéficient en outre d’une situation privilégiée pour les clients, 
sont également considérées comme des Royal Class et donnent lieu à la 
facturation du supplément Royal Class (de 30 € à 50 € suivant le voyage).  
2 - Compte tenu des dispositions liées à la réglementation sociale 
européenne dans les transports routiers de voyageurs, nos conducteurs 
doivent parfois observer lors du voyage, un repos d’au moins 36 heures. 
Ainsi, un autre chauffeur assurera, alors, la conduite de notre autocar, ou 
alors vous serez transportés dans un véhicule de grand tourisme d’une 
société partenaire. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas bénéficier 
des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. Il peut 
par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
3 - Dans le cas exceptionnel, où, au cours de votre voyage, votre autocar 
Royal Class est immobilisé suite à une panne, un bris de glace ou autre 
incident, nous serions alors contraints de louer un véhicule auprès d’un 
autocariste français ou étranger. Cet autocar affrété pourrait par contre ne pas 
bénéficier des mêmes équipements de confort que votre autocar de voyage. 
Il peut par exemple ne pas être équipé de sièges Royal Class, ou de toilettes.  
4 – Dans le cas exceptionnel, où votre voyage avec l’autocar “Imperial 
Space” ne pourrait être réalisé, un autocar “Royal Class” remplacera l’autocar 
“Imperial Space”. Le remboursement d’un montant forfaitaire de 50 € ou 
55 € sera accordé selon le voyage et le montant du supplément Royal 
Class. Cela ne constitue en aucun cas un motif d’annulation du voyage.  
5 – Nous vous informons que les effets personnels, objets de valeur, 
documents d’identité… laissés à l’intérieur de nos autocars, lorsque ceux-ci 
sont à l’arrêt et sans surveillance, ne sont pas couverts en cas de vol ou de 
détérioration. Par conséquent, nous conseillons d’éviter de laisser des effets 
personnels et objets de valeur dans nos autocars, lors des pauses, des visites, 
des repas… Cette remarque concerne également les transferts et l’ensemble 
des déplacements faits tant en France qu’à l’étranger que ce soit avec un 
minicar ou un autocar Salaün Holidays ou d’un partenaire.

VOYAGES PAR AVION : responsabilité des transporteurs : les conséquences 
des accidents/incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du 
transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal 
/ Varsovie / règlement CE261/2004 ou les réglementations locales régissant 
les transports nationaux des pays concernés. Salaün Holidays ne saurait voir 
sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers 
assurant le transfert ou le transport des passagers. Les avions utilisés par nos 
soins sont des jets ou des turbopropulseurs, offrant toutes les garanties de 
confort et de sécurité. Le transport aérien est réalisé en classe économique 
sur des compagnies “charters” ou de vols réguliers, IATA ou non. L’intensité 
du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures de départ et 
d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs 
de sécurité qui priment sur tout, peuvent parfois entraîner des retards compte 
tenu de l’augmentation importante du trafic. Nous nous conformons alors aux 
règles en usage dans toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le retard 
éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque titre 
que ce soit, notamment du fait de modification de la durée du programme 
initialement prévu. Si conformément à la réglementation Européenne en 
vigueur, le passager refuse l’embarquement dans le cas d’un retard des vols 
aériens de 5 heures ou plus, il ne pourra prétendre au remboursement des 
prestations terrestres. La porte d’embarquement d’un vol pouvant changer 
entre l’enregistrement des bagages et l’embarquement, il vous appartient de 
verifier sur les écrans la porte d’embarquement et d’y  arriver au minimum 30 
minutes avant l’embarquement car il y a désormais peu d’annonces vocales 
dans les aéroports.

Sauf description particulière, il convient de considérer que les premiers et 
derniers jours sont consacrés au transport. Les prix des voyages ont été 
fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un nombre déterminé de 
journées entières. Sont inclus dans la durée du voyage, le jour du départ, 
à compter de l’heure de convocation et le jour du retour, heure de l’arrivée. 
Sur certaines destinations, en raison des contraintes liées au transport aérien, 
vos première et dernière nuits peuvent être écourtées par une arrivée tardive 
ou un départ tardif, ou par un départ matinal ou une arrivée matinale ; dans ce 
cas, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Les conditions des places 
affrétées, avions spéciaux, blocs sièges, nous obligent à préciser que toute 
place abandonnée à l’aller ou au retour ne peut être remboursée, même dans le 
cas d’une modification de date. L’abandon d’une place sur vol affrété et blocs 
sièges, pour emprunter un transport de ligne régulière, entraîne le paiement 
intégral du nouveau billet au tarif officiel. En cas de perte ou de vol d’un billet, le 
client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement. Nous sommes 
d’autre part tributaires des horaires parfois fluctuants des compagnies 
aériennes qui peuvent être modifiés même à quelques heures du départ. Les 
horaires indiqués ne sont jamais un élément contractuel du billet de transport 
et ne peuvent engager ni la responsabilité des compagnies, ni celle de Salaün 
Holidays, ni celle de l’agent de voyages. Dans tous les cas, les horaires de 
retour vous seront confirmés sur place par nos représentants. Conformément 
aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, 
même dans le cas de pré et post acheminement émis sur un même billet. En 
cas de litige, aucune indemnisation ne pourra être accordée. Salaün Holidays 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français 
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ou étrangers assurant le transfert ou le transport aérien des passagers. La 
responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés 
dans cette brochure, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de 
celles-ci est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toutes 
natures au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement 
comme précisé dans leurs conditions de transport. Ledit contrat fixe 
l’obligation à la Compagnie de transporter les passagers de la ville de départ à 
la ville d’arrivée, sans garantir les horaires, les escales, les correspondances, 
le type d’appareil ou les aéroports utilisés. Au cas où l’aéroport de départ et 
ou de retour ne pourrait être utilisé pour une raison quelconque, l’organisateur 
prend en charge le transfert par voie terrestre jusqu’à l’aéroport de substitution 
sans autres prestations ni dommages et intérêts quelconques. Il est conseillé à 
notre clientèle de ne prévoir aucun engagement le jour ou le lendemain du jour 
de retour du voyage compte tenu des retards toujours possibles. De même, en 
cas de panne ou d’incident technique du transporteur aérien nécessitant un 
hébergement près de l’aéroport, pris en charge par le transporteur, et de ce 
fait pouvant écourter la durée du voyage, le client ne pourra prétendre à aucun 
remboursement ni dommage et intérêts. 
Pour des motifs techniques (jours fériés, dimanches, jours imposés pour 
certaines visites, etc) en fonction des conditions météorologiques et d’autres 
aléas d’organisation, nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires et 
l’ordonnance de nos programmes. En cas de circonstances exceptionnelles, 
le transport aérien peut être effectué par une compagnie différente de 
celle initialement prévue. De même, nous rappelons que dans le cadre de 
regroupement de compagnies aériennes, le vol prévu peut être opéré par une 
compagnie du même groupe (principe de partage de code, ex : SkyTeam 
regroupe à ce jour 20 compagnies dont notamment Air France, KLM, Vietnam 
Airlines, Air Europa, Delta Airlines…). En tout état de cause le programme 
touristique indiqué restera intégralement respecté.

L’identité du transporteur aérien est communiquée à titre indicatif sur les 
contrats de vente et brochures conformément aux articles R. 211-15 à R 211-
18 du Code du Tourisme et est susceptible de modification jusqu’au jour du 
départ. En cas de changement de transporteur, le client sera informé par tout 
moyen approprié par l’agence (ou le transporteur) dès lors qu’elle en aura 
connaissance et au plus tard lors de l’enregistrement ou de l’embarquement.

VOLS AIR FRANCE : les prix des vols Air France au départ de villes de province 
ont été calculés à partir de classes de réservation autorisées pour les groupes. 
Selon les disponibilités et la ville de départ choisie, un supplément tarifaire 
pourra vous être demandé au moment de l’inscription.

VOLS SUPPLÉMENTAIRES : à certaines dates (vacances scolaires, 
haute saison…), nous pouvons être amenés à proposer des départs 
supplémentaires. Aussi bien pour les vols réguliers que pour les vols spéciaux 
dits vols “charters”, nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément 
dont le montant vous sera précisé lors de votre inscription.

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES RETOURS AÉRIENS SUR 
LES AÉROPORTS FRANÇAIS : nous tenons à vous donner les infos suivantes : 
après l’atterrissage de l’avion, suivant le pays d’où vous venez, préalablement 
à votre sortie de l’aéroport, vous devrez subir un contrôle par la police de l’air 
et des frontières. Suivant l’heure d’arrivée de votre avion et les files d’attente 
aux contrôles, les temps d’attente peuvent être assez longs (jusqu’à une heure). 
Vous aurez ensuite à récupérer vos bagages. Suivant le temps que vous aurez 
passé au contrôle des formalités pour votre retour en France, vos bagages 
seront déjà sur le tapis roulant et suivant les cas, vous pourriez également être 
amenés à subir un nouveau temps d’attente pour la livraison de vos bagages. 
Pour les clients qui ont souscrit nos services d’acheminement de leur ville de 
départ ou de leur domicile à l’aéroport, vous serez ensuite reconduits à votre 
point de départ. Nous attirons votre attention que, compte tenu des contraintes 
récentes imposées par les pouvoirs publics (notamment plan Vigipirate avec 
des interdictions de stationnement prolongé à proximité des aéroports …). Il 
est possible que vous deviez attendre quelques minutes la navette qui vous 
reconduira à votre point de départ.
Malgré la vigilance de nos conducteurs toujours soucieux du bien être des 
clients et le fait qu’ils s’enquièrent de l’heure d’atterrissage de l’avion (car il 
peut y avoir des retards sur les heures initialement prévues), ils ont également 
à estimer le temps de passage aux différentes formalités et à la récupération 
des bagages et comme expliqué ci-dessus, ces durées peuvent être très 
variables. Nous comptons donc sur votre bonne compréhension de l’ensemble 
de ces éléments. L’organisation de notre exploitation impose ponctuellement 
l’utilisation de navettes partagées pour un retour commun de clients 
débarquant d’avions différents dont l’arrivée est initialement  prévue dans les 
mêmes créneaux horaires. Par exemple, nous mettons des navettes différentes 
si le temps d’attente relatif aux heures d’atterrissage de deux avions concernés 
par la prise en charge de clients est supérieur à 30 minutes. Par contre, 
compte tenu du temps de passage aux formalités de police et récupération des 
bagages, une attente à la sortie de l’aéroport d’un avion qui peut avoir atterri 
avant le vôtre, est toujours possible.
Nous vous informons donc que pour tous délais d’attente dépassant 1 heure 
après votre sortie de l’aéroport, une indemnisation forfaitaire de 10 € par 
heure ou fraction d’heure vous sera allouée au prorata du temps d’attente. 

Par exemple : vous attendez d’autres passagers 1h30 après votre sortie de 
l’aéroport, une indemnisation de 10 € par personne vous sera allouée. Nous 
vous rappelons que ces cas restent exceptionnels.

FORMALITÉS DE FRONTIÈRES ET SANITAIRES : le client est avisé 
par le présent document ou par l’agent de voyages à l’inscription des 
formalités de police et de santé exigées pour la réalisation du voyage. Leurs 
accomplissements et les frais qui en résultent incombent au seul client, sauf 
indication contraire (voir selon programme). Il appartient au client de s’assurer 
qu’il est en règle avec les formalités de santé nécessaires à la réalisation du 
voyage.
Les formalités administratives indiquées dans la rubrique de chaque pays et 
pour chaque programme s’adressent uniquement aux personnes de nationalité 
française, nous invitons les personnes de toute autre nationalité à se rapprocher 
des autorités compétentes. Salaün Holidays ne peut être tenu responsable de 
l’inobservation par le client de ses obligations, notamment dans le cas où il se 
verrait refuser l’embarquement ou le passage à la frontière. 
A noter que les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents (ou ne 
portant pas le même nom de famille) doivent disposer d’un passeport à leur 
propre nom. Les noms et prénoms figurant sur le titre de transport doivent 
être identiques aux noms et prénoms figurant sur la carte d’identité ou le 
passeport du voyageur. Nous ne pouvons supporter en aucun cas, les frais 
supplémentaires résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouverait un 
voyageur de présenter un document requis.

En cas de survenance d’un événement politique ou sanitaire (préalablement ou 
postérieurement à la conclusion du contrat) pouvant présenter des contraintes 
ou dangers pour le client, Salaün Holidays pourra subordonner le départ du 
client à la signature d’un document aux termes duquel le client reconnaîtra 
avoir pris connaissance des risques associés à son séjour. En cas de maladie 
contagieuse, Salaün Holidays se réserve le droit d’exiger soit le rapatriement, 
soit l’hospitalisation, soit l’isolement du client.

DÉFAUT D’ENREGISTREMENT : Salaün Holidays ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage 
aérien/autocar occasionné par un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire 
ou terrestre non organisé par Salaün Holidays, même si ce retard résulte d’un 
cas de force majeure, d’un cas fortuit, ou du fait d’un tiers. Salaün Holidays 
ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement : lorsque le 
participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires 
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. En cas de défaut d’enregistrement 
du client au lieu de départ du voyage aérien/autocar, il ne pourra prétendre à 
aucun remboursement. Nous attirons particulièrement votre attention sur les 
formalités spécifiques à effectuer pour tout voyage à destination des Etats Unis 
ou transitant par les Etats Unis (renseignements en agence de voyages).

ANNULATION : en cas d’annulation par le client, le remboursement des 
sommes versées interviendra sous déduction des montants ci-dessous à titre 
de dédit.

POUR UNE ANNULATION : • A plus de 30 jours avant le départ : les sommes 
versées lui seront, soit reportées sur un autre voyage de son choix dans l’année 
sous retenue pour frais de dossier de 20 € par personne, soit remboursées 
sous retenue d’une franchise non remboursable de 5 % sur le montant du forfait 
(avec un montant maximum de 150 € par personne sauf conditions spécifiques 
précisées à la réservation) ainsi que le montant des primes d’assurances 
souscrites (frais de dossier et éventuels frais de visa non remboursables par 
l’assurance).  
• A partir de 30 jours du départ, les frais d’annulation sont calculés suivant le 
tableau ci-dessous (sauf conditions d’annulation spécifiques des croisiéristes 
ou d’autres fournisseurs précisées à la réservation)  :

Frais d’annulation avant le départ il sera retenu

Entre 30 et 21 jours avant le départ 25 % du prix du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ 50 % du prix du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ 75 % du prix du voyage

Moins de 2 jours avant le départ 100 % du prix du voyage

Non présentation au départ 100 % du prix du voyage

Les frais d’annulation sont calculés sur le montant du voyage surcharges 
kérosène incluses.  Aucun remboursement ne peut intervenir si le client ne se 
présente pas aux heures et lieux mentionnés, de même s’il ne peut présenter les 
documents de police exigés pour son voyage (passeport, visa, carte d’identité). 
Si un voyageur ne se présente pas au départ ou abandonne un circuit en cours 
de route pour quelque cause que ce soit, aucun remboursement ne sera 
consenti. Ces frais d’annulation peuvent être couverts, à l’exclusion des frais 
de dossier (voir plus haut), par une garantie annulation bagage facultative (en 
supplément) mais que nous vous invitons à souscrire (conditions et tarifs voir 
p. 355).

ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT* : Salaün Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) un contrat Assistance Rapatriement (à 
souscrire à l’inscription) - conditions et tarifs en Agence ou en page p. 355 de 
notre catalogue. 

GARANTIES ANNULATION ET BAGAGES* : Salaün Holidays vous propose 
de façon facultative (avec supplément) une garantie annulation/bagages (à 
souscrire à l’inscription) : conditions et tarifs en Agence ou en page p. 355 
de notre catalogue. La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la 
survenance du motif d’annulation.  
*Ces informations n’ont pas de caractère contractuel. Les dispositions 
générales des contrats d’assurances correspondants sont à votre disposition 
en agences de voyages. Un livret descriptif des garanties est fourni dans 
chaque carnet de voyage.

SITUATIONS PARTICULIÈRES : nous nous réservons le droit de refuser la 
participation au voyage à toute personne dont la tenue ou la conduite serait de 
nature à nuire au bon déroulement du voyage. L’inscription à l’un des voyages 
de ce catalogue implique l’adhésion complète aux conditions ci-dessus. De 
même, si en cours de voyage, l’attitude ou le comportement d’un voyageur 
nuit au bon déroulement du voyage et à la quiétude des autres clients, nous 
pouvons être amenés à exclure l’intéressé dudit voyage sans dommage ni 
intérêt. 

APTITUDE AU VOYAGE : compte tenu des difficultés inhérentes à certains 
voyages, séjours ou circuits, et de l’autonomie physique, psychologique et 
psychique qu’ils impliquent, Salaün Holidays se réserve la possibilité de refuser 
toute inscription, voire toute participation qui lui paraîtrait non adaptée avec les 
contingences de tels voyages, séjours ou circuits. Le client devra produire un 
certificat médical d’aptitude en ce sens, la garantie de la compagnie d’assurance 
n’étant pas acquise s’il s’avérait que l’état de santé physique ou moral de 
cette personne ne lui permettait pas un tel voyage. En tout état de cause, il 
appartient aux clients de Salaün Holidays de vérifier leur condition physique 
avant le départ, de se munir de leur traitement habituel et d’entreprendre 
d’éventuels traitements préventifs (paludisme…). Les personnes placées sous 
une mesure de protection judiciaire, telle une mesure de tutelle ou de curatelle 
ont l’obligation de faire état de leur placement lors de leur inscription. Les 
personnes placées sous curatelle ont l’obligation de demander une autorisation 
écrite de s’inscrire à leur curateur. Les personnes placées sous tutelle doivent 
voyager avec leur tuteur ou une personne habilitée par le juge des tutelles. La 
responsabilité de Salaün Holidays ne pourra en aucun cas être recherchée à 
l’égard des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection. L’attention 
des personnes souhaitant souscrire un voyage est attirée sur le fait qu’en raison 
de leur particularité et de leur dangerosité, un certain nombre de prestations 
ne peut être proposé à des personnes handicapées ou à mobilité réduite et 
ce conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement 189/2011 du 
Parlement et du Conseil Européen.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET GÉNÉRALES DE 
VENTE ci-avant énoncées : ci-avant énoncées : dans le cas de revente 
de voyages organisés par des Tour-Opérateurs, les conditions particulières 
d’assurances et d’annulations de l’organisateur concerné se substituent à nos 
propres conditions particulières.

SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE : l’étude des dossiers de réclamations 
portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune 
appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte. L’acheteur peut 
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution 
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 
écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés. Nous conseillons à nos clients, en cas de problèmes sur place, 
de se rapprocher de notre correspondant local, chauffeur ou guide afin que 
les difficultés rencontrées par les voyageurs puissent être réglées durant leur 
voyage. Après avoir saisi le service relations clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 45 jours, le client peut saisir le médiateur du 
tourisme et du voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site : www.mtv.travel.  
Les réclamations portant uniquement sur les modalités d’une 
réservation effectuée en ligne peuvent être adressées via la plateforme  
https://webgate.ec.europa.eu/odr.
En complétant le questionnaire d’appréciations de voyage, chaque voyageur 
concerné accepte que ses coordonnées (Nom/Prénom/Ville/Département) 
et ses appréciations sur le voyage soient éditées sans contrepartie pour 
Salaün Holidays pour l’ensemble de ses publications. Conformément à la loi 
“Informatique et Libertés” n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, 
le client dispose d’un droit strictement personnel d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motifs légitimes aux informations le concernant. Il pourra 
s’exercer par lettre simple adressée au Service Relation Clients.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION : En cas de contestation, le tribunal du 
ressort de Quimper est seul compétent.

Contre les fluctuations du cours des devises (notamment le dollar), nous vous 
garantissons nos prix comme fermes et définitifs sur toutes les destinations 
(sauf Argentine, Australie, Birmanie, Brésil, Équateur, Hong-Kong, Iran,  Japon, 
Nouvelle Zélande, Royaume-Uni, Russie et Suisse), hors taxes d’aéroport ou de 
séjour et hors une éventuelle augmentation des prix des carburants.
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En collaboration avec les meilleurs acteurs du marché, nous avons élaboré des contrats d’assurance adaptés à vos besoins.

Les contrats proposés vous permettent d’être indemnisés en cas d’annulation de voyage ou de sinistre bagage. 

Pendant votre séjour, lors de la survenance d’un problème médical, une équipe de professionnels vous conseille et organise votre 
prise en charge.

Nous vous conseillons de souscrire notre assurance multirisques pour partir en toute quiétude.

Les conditions et  tarifs de ces garanties complémentaires sont définies dans des documents disponibles en agences de voyages ou 
sur notre site  www.salaun-holidays.com

LES PRESTATIONS D’ASSISTANCE MONTANT DE PRISE EN CHARGE

Assistance aux personnes en cas de maladie ou de blessure lors d’un voyage

Transport/rapatriement Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou de deux accompagnants bénéficiaires Transport Retour Simple

Ou Visite d’un proche Titre de transport A/R
+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 7 nuits.

Accompagnement des enfants mineurs Hôtesse ou transport A/R d’un accompagnant

Remboursement complémentaire  
des frais médicaux et avance sur frais 
d’hospitalisation à l’étranger

30 000 € TTC/pers ( Europe et Maghreb)
100 000 € TTC/pers ( Reste du Monde)

Franchise de 30 €/dossier

Prolongation de séjour d’un accompagnant  
si hospitalisation Frais d’hôtel : 80 €/nuit max 7 nuits

Retour anticipé en cas d’hospitalisation ou décès Transport Aller Simple

Assistance en cas de décès

Transport/frais de cercueil ou d’urne Frais réels

Retour des membres de la famille  
ou d’un accompagnant Transport Retour Simple

Formalités décès Titre de transport A/R  
+ Frais d’hôtel 80 €/nuit max 2 nuits

Frais liés aux soins de conservation imposés  
par la législation applicable. Frais réels

Frais directement nécessités  
par le transport du corps Frais réels

Assistance voyage

Avance de la caution pénale à l’étranger 15 300 € TTC

Prise en charge des honoraires d’avocat à l’étranger 1500 € TTC

Retour anticipé en cas de sinistre au domicile Transport Retour Simple

Transmission de messages urgents Frais réels

Assistance en cas de vol ou de perte  
des papiers ou de vos moyens de paiement Informations Avance de fonds 1500 € TTC

Frais de recherche et de secours en mer  
et en montagne 2500 €

Frais de secours sur piste de ski balisée 5000 €

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES*
Salaün Holidays vous propose de façon facultative des garanties complémentaires.

LA GARANTIE “KÉRO-ZEN”:  compte tenu de la fluctuation des taxes aériennes et des carburants, 
nous vous proposons la garantie liée à la surcharge carburant et à la hausse des taxes aéroport. 

LA GARANTIE “FERMETURE D’UN AÉROPORT” :  si, par suite d’une fermeture d’aéroport résultant 
des conséquences d’une catastrophe naturelle, les assurés ayant souscrit à cette option se retrouvent 
dans l’impossibilité totale de revenir dans le pays d’origine ou ne peuvent voyager suite à l’annulation 
de leurs vols, la garantie souscrite prendra en charge soit : 

• Le remboursement des frais de séjours au-delà de la date de retour prévue pour cause de fermeture 
de l’aéroport suite à une décision des autorités compétentes, pour un montant maximum de 80 € TTC 
par personne et par jour à partir du deuxième jour (franchise de 24 heures) pour un maximum de 5 
jours consécutifs. 

• Le remboursement total ou partiel en fonction du barème de pénalité du montant du pré-
acheminement si le voyage est annulé ou reporté pour cause de fermeture d’aéroport suite à une 
catastrophe naturelle et si aucune modalité de remboursement n’est prévue dans ce cas par le 
prestataire du pré-acheminement avec un maximum de 100 € TTC par personne. 

*  Ces informations ne peuvent 
pas être considérées comme 
contractuelles. L’ensemble 
des conditions et dispositions 
de ces garanties est défini 
dans un livret disponible en 
agence de voyages ou sur 
simple demande. Ce livret est 
également inclus au carnet 
de voyages remis à chaque 
voyageur. Vous pouvez 
également les découvrir sur 
notre site : 
www.salaun-holidays.com 
(rubrique assurances).

OPTION

1
Salaün Holidays vous propose de façon facultative  

une assurance assistance rapatriement  
qui intervient en cas d’événement garanti dans les conditions suivantes.

OPTION

2
Salaün Holidays propose de façon facultative une garantie annulation cas imprévus.

PRIX ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

12 € 14 € 20 € 22 € 24 € 28 € 33 €

PRIX GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS / BAGAGES
Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

22 € 31 € 52 € 63 € 68 € 84 € 104 €
Franchise de 30 €/personne  applicable en cas d’annulation et de 20% du montant du voyage avec un minimum de 

50 € en cas d’annulation cas imprévus ou de vol de papiers ou de modification/suppression de congés

PRIX MULTIRISQUES ASSURANCE  
ASSISTANCE RAPATRIEMENT + GARANTIE CAS IMPRÉVUS / BAGAGES

Conditions tarifaires suivant prix du voyage par personne

Jusqu’à 
699 €

De 700 € 
à 1 499 €

De 1500 €  
à 1999 €

De 2000 €  
à 2999 €

De 3000 €  
à 4399 €

De 4400 €  
à 5999 €

De 6000 €  
à 9999 €

30 € 40 € 65 € 76 € 83 € 100 € 115 €

Salaün Holidays vous propose  
l’assurance qui vous protège avant et pendant votre voyage.

MULTIRISQUES = ASSISTANCE + ANNULATION / BAGAGES

OPTION

3 LA MULTIRISQUES *

ASSURANCE ASSISTANCE  
RAPATRIEMENT*

Contrat N° 3534

GARANTIE ANNULATION  
CAS IMPRÉVUS / BAGAGES*

GARANTIE ANNULATION CAS IMPRÉVUS

Cette dernière vous couvre pour tout évènement indépendant de votre volonté, imprévisible et 
vérifiable, vous empêchant de voyager. 

La garantie annulation prévoit le remboursement des frais d’annulation en cas de : • Décès, accident 
corporel, maladie grave y compris l’aggravation d’une maladie préexistante • Une maladie psychique, 
mentale, dépressive.• Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux • Vol dans vos 
locaux professionnels ou privés • Licenciement économique • Suppression ou modification de vos 
congés payés • Vol de carte d’identité et/ou votre passeport •  Annulation de la personne devant vous 
accompagner ou de tout autre cas imprévus justifiés. 

La déclaration en cas d’annulation doit intervenir dès la survenance du motif d’annulation.

GARANTIE BAGAGES

Vous êtes garantis jusqu’à 1200 €, en cas de perte, détérioration ou vol lors de l’acheminement de 
vos bagages par une compagnie de transport ainsi qu’en cas de retard de livraison de bagages. Dans 
tous les cas, le sinistre doit être dûment constaté par le transporteur.

IMPORTANT : notre garantie ne pourra prendre en compte la perte ou le vol des bagages d’un participant, 
consécutif à des oublis ou négligences de sa part, c’est-à-dire, le fait de laisser ses bagages dans un lieu ouvert 
au public sans surveillance ainsi que les vols ou dommages survenus dans les hôtels.

Nos Assurances - Partez en toute sérénité avec Salaün Holidays

Contrat N° 3891

Ce catalogue à caractère publicitaire ne constitue pas un document contractuel au sens de 
l’arrêté du 14 juin 1982. Ne pas jeter sur la voie publique. Organisation technique de tous 
les voyages du présent catalogue : IM 029.10.0031. Salaün Holidays, 38, rue de Quimper, 
29590 Pont-de-Buis. SAS au capital de 500 000 €. RCS Quimper B 319 394 797. Garantie 
financière souscrite auprès de l’APST. RCP : Hiscox Paris. Photos non contractuelles. 
Crédit photos : Salaün Holidays, Offices du Tourisme, Fotolia, istockphoto, Adobe 
Stock, Getty Images. Conception et réalisation par le Studio graphique Salaün Holidays.  
Ce catalogue est imprimé sur un papier 100% recyclé qui fait l’objet d’une certication 
Bureau Véritas conforme PEFC.

   Salaün Holidays / 355

Contrat N° 3534 
Contrat N° 3891

SH1819_SH_001-356_OK.indd   7,9 26/07/2018   16:02



C
IR

C
U

IT
S

 •
 S

É
JO

U
R

S
 •

 C
R

O
IS

IÈ
R

E
S

V
O

S
 V

O
YA

G
E

S
  2

0
18

 / 2
0

19

Rencontrer
le monde

CIRCUITS, SÉJOURS, CROISIÈRES

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

AUTOMNE

2018
HIVER - PRINTEMPS - ETE

2019

VOTRE AGENCE DE VOYAGES

 LA SOLUTION IDÉALE
NOUS VENONS VOUS CHERCHER AU PLUS PRÈS DE VOTRE DOMICILE(1) 

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Service +

VILLE
AÉROPORT

Transfert 
compris

Pour l’ensemble des circuits(1) de notre brochure 
(autocar, autocar-avion, moyen et long courriers), 
un service de pré et post acheminement en taxi ou 
minicar (non privatif) est inclus dans nos tarifs.
Finis les déplacements fastidieux avec votre 
véhicule jusqu’à l’aéroport de départ et les coûts 
de parking : pour vous, la sérénité d’être pris 
en charge à votre domicile dans près de 70 

départements et pour les autres départements, 
nous viendrons vous chercher au plus près de 
chez vous(1).
Si vous souhaitez vous rendre directement à 
l’aéroport de départ, vous bénéficierez d’une 
réduction (déduction précisée sur chaque circuit).

(1) Voir la rubrique “notre prix comprend” de chaque voyage et les 
conditions d’application pages 12, 13 & 347 à 351.FACILITÉ - CONFORT - ÉCONOMIE

POSSIBILITÉ DE TRANSFERTS PRIVATIFS(2) EN LIMOUSINE DE LUXE AU DÉPART DE 
VOTRE DOMICILE POUR LES DÉPARTEMENTS 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61 et 72
et sur demande pour l’Ile de France et pour les départements 02, 27, 28, 45, 60, 76 et 89
(2) Transferts privatifs en limousine de luxe : un supplément tarifaire sera demandé.  
Consultez votre agence de voyages pour découvrir les tarifs et conditions.

(Voir page 13)

www.salaun-holidays.com Siège social : 38 rue de Quimper - 29590 Pont-de-Buis
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