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Spécialiste reconnu des circuits accompagnés, 

TUI, numéro 1 mondial du voyage intégrant 

la célèbre marque Nouvelles Frontières, 

propose aux voyageurs avides de découverte 

et d’expériences inédites une multitude 

d’horizons à explorer aux quatre coins du 

monde.

 

Des espaces les plus reculés aux villes les plus 

tendance, des villages les plus authentiques 

aux lieux les plus riches d’histoire, laissez-

vous guider vers ce que le monde a de plus 

beau et fascinant : TUI vous invite à parcourir 

des centaines d’itinéraires d’exception 

dans plus de 80 destinations.

 

Profi tez du savoir-faire de notre équipe 

d’experts passionnés et partez pour une 

évasion unique adaptée à vos envies. 

Nos circuits sont répartis en diff érentes 

thématiques pour faciliter votre choix  : 

Découvrir, Approfondir, Rencontrer, Oser 

et S’éclipser, pour ceux qui veulent pouvoir 

s’échapper individuellement au fi l du 

voyage…

 

Découvrez aussi dans cette brochure, en 

toute exclusivité, notre Mystery Tour  : 

un circuit surprise en Inde dont vous ne 

connaîtrez l’itinéraire qu’une fois sur place. 

Off rez-vous un goût d’aventure et laissez-

nous vous surprendre !  

 

Voyager, c’est aussi partager… Partez seul ou 

à deux et rencontrez d’autres amoureux du 

voyage, ou évadez-vous en tribu : TUI vous 

propose des circuits spécial famille idéaux 

pour vivre des expériences inoubliables avec 

vos graines de voyageurs, en toute sérénité.

 

Laissez-vous guider et…

souriez, vous êtes chez TUI !

ÉDITO
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Un circuit qui vous ressemble

À chacun son approche du voyage...

Que vous préfériez explorer les plus grandes merveilles du monde, vous évader hors des sentiers battus, privilégier les 

rencontres ou voyager “tendance“, trouvez facilement le voyage accompagné adapté à vos attentes grâce à nos diff érentes 

familles de circuits : Découvrir, Approfondir, Rencontrer, Oser et S’éclipser.

DÉCOUVRIR
Partir à la découverte des sites 
incontournables de votre destination, voir 
en un voyage tout ce qui fait son attrait et 
sa renommée : c’est ce que vous proposent 
nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite 
pour une première approche d’un pays, à 
travers des itinéraires de choix élaborés par 
nos spécialistes.

TOUTES LES DATES DE DÉPART SONT 
GARANTIES.

•  36 participants maximum (sauf pour 
les USA, le Canada et la Russie)

•  Hébergement de 2 à 4* (aux normes 
locales)

•  Transports variés : bus, minibus, 4x4, 
bateau, train…

•  Un guide local francophone vous 
accompagne tout au long du circuit

Nos circuits dits “Immanquable” vous 
mènent sur les sites les plus mythiques 
du monde et vous dévoilent les lieux 
incontournables de votre destination à un 
prix dé  ant toute concurrence… L’essentiel 
au meilleur prix !

Des circuits spécialement conçus pour 
s’adapter à toute la tribu, tant au niveau du 
rythme du voyage que des hébergements 
et activités proposés. L’aventure en famille 
en toute sérénité !

APPROFONDIR
Nos circuits “Approfondir” s’adressent 
aux amoureux de voyage qui veulent 
appréhender plus en profondeur une 
destination ; qui sont prêts à embarquer en 
bateau, train, 4x4 pour gagner des endroits 
incroyables que seuls des spécialistes avisés 
ont pu identi  er ; qui veulent s’écarter des 
chemins classiques. 

• 26 participants maximum 

•  Hébergements variés selon les circuits : 
bivouac, hôtel de 2 à 4*, guest house, 
camping…

•  Transports divers : bus, minibus, 
bateau, train, etc…

•  Un guide local francophone vous 
accompagne tout au long du circuit

En marge des itinéraires classiques, ces 
voyages au goût d’aventure vous mènent 
hors des sentiers battus, parfois en 4x4, 
en buggy, ou en moyens de locomotion 
typiques.

RENCONTRER
Partir à la rencontre d’ethnies lointaines, 
s’immerger dans leurs traditions et leur 
environnement, tisser des relations 
uniques avec d’autres cultures… Vous en 
avez toujours rêvé ? Vivez-le à travers nos 
circuits “Rencontrer“ : ils vous mènent, 
en petit groupe avec un guide averti, à la 
rencontre des populations locales. 

• 12 ou 16 participants maximum

•  Hébergement de 2 à 3* ou plus 
(aux normes françaises)

•  Bus et transport local sur quelques 
étapes

•  Un guide local francophone vous 
accompagne tout au long du circuit, 
parfois secondé de spécialistes 
(conteurs, rangers…) 

IMMANQUABLE

GRAINES D’AVENTURIERS

AVENTURE

Découvrez nos voyages famille :
Canada p.164              Islande p.97
Tanzanie p.46              Sri Lanka p.270
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OSER
Originaux, au cœur de la tendance, nos 
circuits “Oser“ vous invitent à découvrir un 
pays ou une région à travers ses quartiers 
branchés, ses restaurants à la mode, ses 
galeries d’art, ses boutique-hôtels et 
lieux design… Des itinéraires idéaux pour 
les amateurs d’art, d’architecture et de 
découvertes inédites.  

• 16 à 20 participants maximum

•  Hébergement de 4 à 5* (normes 
françaises) ou hôtels de charme

•  Bus et transports originaux

•  Un guide local francophone tout au 
long du voyage, parfois secondé de 
spécialistes

Le mot d’ordre de nos ‘’Décalé’’ : originalité ! 
Découvrez des endroits inattendus, des 
adresses atypiques et portez un regard 
nouveau sur votre destination.

Un circuit surprise dont vous découvrirez 
l’itinéraire sur place ! Nos spécialistes vous 
ont concocté un programme mystère hors 
du commun aussi digne d’étonnement que 
d’émerveillement.

S’ÉCLIPSER
S’éclipser, c’est faire le choix de la liberté, 
avec, tout au long de votre circuit, des 
moments libres pour faire ce que bon vous 
semble : vous reposer, aller explorer par 
vous-même votre destination, ou encore 
choisir parmi notre sélection d’escapades, 
de visites ou d’activités optionnelles celle 
qui vous attire.

•  16 à 20 participants maximum 
(sauf pour les circuits USA)

•  Hébergement en hôtel 3, 4 à 5* 
ou de charme

•  Bus et avion

•  Un guide local francophone

Découvrez nos voyages ’’S’éclipser’’ :
Russie p.129             Indonésie p.222
Sri Lanka p.268         Mexique p. 362

Les dates de départs sont 
mentionnées dans cette brochure. 
Certaines sont garanties et indiquées 
par une astérisque (*) .

Dès votre inscription défi nitive sur
ces circuits, votre départ est garanti 
à partir de 2 participants :
cela signifi e que si vous vous 
inscrivez à 2 par exemple, 
vous êtes certain de pouvoir partir.

Sur l’ensemble des circuits présents 
dans cette brochure, nous vous 
garantissons plus de 2000 dates
de départ.

Pour nos circuits de la gamme 
“découvrir“, toutes les dates
de départ sont garanties.

LES DÉPARTS GARANTIS

DÉCALÉ

MYSTERY TOUR

Découvrez nos voyages ’’Décalé’’ :
Afrique du Sud p.56             Vietnam p.320

Retrouvez notre Mystery Tour :
Inde p.249
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Nos nouveautés

Mystery Tour : un circuit 100% surprise

Vous savez où vous allez mais vous ne découvrez votre programme qu’une fois sur place ! C’est la surprise 
que vous réserve notre Mystery Tour, un itinéraire secret savamment conçu par les spécialistes TUI 
qui vous mènera au cœur d’un pays fabuleux et de ses trésors les plus marquants : l’Inde.  
Deux dates de départ sont prévues pour ce circuit mystère ; ne tardez pas à réserver votre envol pour un voyage 
encore plus inattendu que les autres qui fera la part belle à la découverte, à l’étonnement et à l’émerveillement, 
avec un goût d’aventure délicieusement grisant !
Rendez-vous page 249.

Nouveaux circuits dédiés aux familles

Et si vous partiez pour de nouvelles aventures en famille ? Les circuits Graines d’aventuriers sont là pour vous guider 
vers les endroits, les activités et les adresses les plus adaptés au rythme familial. 

C’est l’occasion rêvée de partager votre passion du voyage avec vos enfants, de leur transmettre le goût 
de la découverte et d’étayer leur curiosité naturelle. Ainsi, parcourez en tribu les rizières verdoyantes et les marchés 
colorés du Sri Lanka, explorez les geysers, les icebergs et les paysages hors norme d’Islande, allez à la rencontre 

des baleines et des caribous au Québec ou marchez sur les traces du Roi Lion en Tanzanie…  
Vos petits aventuriers seront ravis et vous éblouis !

Rendez-vous pages 46, 97, 164 et 270.

Toujours plus d’évasion et d’expériences uniques, c’est ce que TUI vise à vous off rir.
Découvrez toutes les nouveautés de cette saison et envolez-vous pour des voyages inédits et inoubliables.

6

O  re Tribu
 300 € off erts

Vous êtes 6, 7 à vous envoler ? Pro  tez de notre nouvelle o  re spéciale tribu ! 
Que vous voyagez en famille ou entre amis, vous béné  ciez de 300 € de réduction sur votre dossier 

si vous êtes au moins 6 à partir, et ce quel que soit le circuit accompagné que vous choisissez dans cette brochure. 
États-Unis, Chine, Brésil, Islande…  Pour parcourir en tribu les destinations 

qui vous attirent le plus, vivre des expériences drôles 
et passionnantes tous ensemble et faire le plein de bons souvenirs partagés.  
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Des itinéraires inédits

Chaque saison, TUI explore de nouvelles destinations et sélectionne de nouveaux itinéraires pour enrichir 
votre choix de voyages. Cette année, nous vous invitons à parcourir les plus beaux chemins de la Suède 
et les perles cachées du Kazakhstan, deux horizons peu connus qui ont beaucoup à o  rir.  
Nous vous avons également déniché de nouveaux chemins au Canada et au Mexique, pour vous o  rir 
une découverte intense de ces deux superbes pays. D’un côté, le circuit “Retour aux sources“, en plein cœur 
des espaces immaculés canadiens, tour à tour en raquettes, en motoneige, en traîneau à chiens… 
De l’autre “i Que viva México !“ pour sillonner les plus belles villes et plages du Mexique.
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O  re voyageur initié
100 € off erts 

Vous faites partie de ceux qui, à peine rentrés, ont déjà envie de repartir ? 
Notre o  re voyageur initié vous permet de béné  cier de 100 € de réduction par personne si vous partez 
pour un autre circuit dans les 12 mois suivant votre retour. 
Pro  tez-en pour succomber à de nouveaux horizons ! De découverte en découverte, vous vous laisserez fasciner 
par les contrastes des di  érentes destinations que vous parcourrez et enrichirez votre palette de paysages 
et de rencontres du bout du monde.

©
 P

J
P

h
o
to

6
9
/i
S

to
ck



TUI sur tous les Réseaux

Suivez nos experts en direct de leurs voyages
et découvrez le monde autrement.

@tui_france

TOUTE L’ACTUALITÉ VOYAGE
EN PHOTO

VOUS AVEZ REÇU UN MESSAGE !
Suivez en direct toutes les nouveautés

et actualités de TUI.
@TUI_France

Retrouvez les avis et conseils
de notre communauté et prenez chaque jour 

votre dose d’inspiration !
facebook.com/TUI.France

Découvrez nos plus belles vidéos
et voyagez depuis votre écran !

7
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Des séjours vers 4 grandes régions
du monde et plus de 30 îles & archipels 
dont certaines destinations confi dentielles 
et parfois exclusives

Des séjours à personnaliser
dans les plus belles îles 
du monde
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Une collection exclusive d’hôtels
et de clubs pour vivre une expérience
de vacances totalement unique

Ambiance familiale, 
romantique, 
dynamique, zen, 
chic…
Diff érentes 
gammes pour tous 
les styles et les 
envies de vacances

À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’off rent à vous !
Un circuit accompagné dans la destination de vos rêves, un séjour au soleil sur l’une des plus belles plages du monde,

un voyage sur mesure façonné avec et pour vous, ou encore des vacances à votre goût
dans un hôtel ou un club de la collection exclusive.

Des voyages pour toutes les envies !
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Des vacances 100 % uniques, 
façonnées pour et avec vous

Circuit privé, autotour ou itinéraire 
100 % unique : tous les voyages sont 
possibles

LE SUR-MESURE TUI
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Des voyages fondés 
sur la rencontre, le partage 
et l’étonnement

5 gammes : Découvrir – Approfondir 
Rencontrer – Oser – S’éclipser

CIRCUITS
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Souriez, vous voyagez avec TUI !

Riche de ses 50 ans d’expérience, TUI maîtrise parfaitement chaque étape de votre voyage,
de votre départ à l’organisation de votre séjour sur place et jusqu’à votre retour. Partez l’esprit tranquille,

profi tez de chaque instant et ne vous préoccupez de rien, du début à la fi n…

- 1 -

Numéro 1 mondial du voyage, TUI s’impose comme une véritable référence, reconnue pour son professionnalisme
et son off re infi niment variée. Vous reconnaîtrez aisément son célèbre ‘’smiley rouge’’ dans les pays que vous parcourrez.

Où que vous soyez, il vous suffi  t de suivre son sourire pour découvrir le vôtre…

- 2 -

Comptant plus de 70 000 collaborateurs dans le monde, TUI s’appuie sur des spécialistes aussi experts que passionnés. 
Laissez-vous surprendre par des voyages originaux, des activités insolites, des adresses uniques en leur genre, 
des rencontres d’un autre monde. Où que vous partiez, un personnel francophone sera là pour vous accueillir 

et vous guider, en personne ou par téléphone.   

- 3 -

100 % fi abilité

Un rayonnement international

Une équipe experte et passionnée

Circuit accompagné, séjour balnéaire, itinéraire sur mesure, hôtel ou club exclusifs sur les thèmes du couple, la famille,
le bien-être, le sport ou la convivialité… Que vous partiez en duo, en tribu ou en solo, TUI propose des voyages

qui vous ressemblent.  

- 4 -
Des voyages pour tous
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Faire de chaque voyage une expérience spéciale, permettre à chacun de s’évader du quotidien pour vivre 
des moments forts de ceux qui créent les souvenirs les plus inoubliables : c’est l’ambition de TUI qui façonne, 

avec et pour vous, l’évasion personnalisée.

- 5 -
Une expérience unique

Choisissez parmi plus de 180 destinations avec TUI. Espagne, Grèce, Islande… mais aussi États-Unis, Chine, Brésil...
À quelques heures de chez vous ou à l’autre bout du monde, les plus beaux horizons s’off rent à vous,

sous le signe de la détente, de la découverte et du partage.  

- 6 -
 Un vaste choix de destinations

TUI met son savoir-faire à votre service pour vous faciliter la vie : départs de province, retours diff érés, 
transferts proposés, excursions organisées au choix si vous souhaitez enrichir votre séjour ou votre autotour… 

- 7 -

Des services en plus

Conscient qu’une formule ‘’standard’’ ne saurait faire le bonheur de tous, TUI vous propose diff érentes options
pour personnaliser davantage votre voyage. Ajoutez une touche de luxe à votre séjour par exemple, en optant
 pour une chambre avec piscine privée ; ou choisissez vous-même votre catégorie d’hôtel sur certains circuits. 

- 8 -

Un goût de fl exibilité 

Proposer des voyages qui profi tent à tout le monde, tant aux voyageurs TUI qu’aux populations locales qui les accueillent
et à leur environnement, c’est la mission que se donne TUI, soucieux de préserver le monde qu’il off re à découvrir.

 

- 9 -
Voyager responsable

Une promesse : ”Discover your smile ! ”*

Avec TUI, cultivez votre joie de vivre, oubliez le quotidien et retrouvez le goût
de l’insouciance. Vous n’avez rien à penser : juste à être pleinement vous-même et profi ter !  

 
*Découvrez votre sourire

 

- 10 -
La clé du sourire
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Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Nice

Lyon

Mulhouse

Strasbourg

Brest

BREST
Écosse 
Madagascar
Costa Rica - Mexique - Pérou
États-Unis
Cambodge - Inde - Indonésie
Myanmar - Nouvelle-Zélande
Philippines - Vietnam

NOS DÉPARTS DE PROVINCE

NANTES
Écosse - Crète - Grèce - Islande
Portugal - Sicile 
Maroc
Madagascar - Sénégal
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba
Équateur - Guatemala - Mexique - Pérou
Venezuela
Canada - États-Unis
Cambodge - Inde - Indonésie - Myanmar
Philippines - Nouvelle-Zélande - Vietnam

BORDEAUX
Écosse - Crète - Grèce - Sicile

Emirats Arabes Unis - Maroc - Oman
Afrique du Sud - Kenya - Madagascar - Sénégal
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Équateur
Guatemala - Mexique - Pérou 
Venezuela
États-Unis
Cambodge - Inde - Indonésie - Maldives - Népal
Nouvelle-Zélande - Sri Lanka - Vietnam

TOULOUSE
Écosse - Crète - Grèce - Irlande - Portugal - Russie - Sicile

Emirats Arabes Unis - Israël - Jordanie - Maroc - Oman
Afrique du Sud - Kenya - Namibie - Sénégal - Togo - Zimbabwe
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Équateur - Guatemala - Mexique
Pérou - Venezuela
Canada - États-Unis
Australie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon - Maldives
Myanmar - Népal - Nouvelle-Zélande - Sri Lanka - Vietnam

12
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En un coup d’œil, découvrez les destinations
que vous pouvez choisir au départ de votre région !

NICE
Écosse - Crète - Grèce - Irlande - Portugal - Russie
Emirats Arabes Unis - Israël - Jordanie - Maroc
Oman
Afrique du Sud - Kenya - Madagascar - Namibie
Sénégal - Togo - Zimbabwe
Chili - Colombie - Costa Rica - Équateur - Guatemala
Mexique - Pérou - Venezuela
États-Unis
Australie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie
Japon - Madagascar - Myanmar - Népal
Nouvelle-Zélande - Philippines - Sri Lanka - Vietnam

MARSEILLE
Écosse - Crète - Grèce - Irlande - Portugal - Russie 
Emirats Arabes Unis - Israël - Jordanie - Maroc - Oman
Afrique du Sud - Kenya - Madagascar - Namibie - Rwanda
Sénégal - Togo 
Canada - États-Unis
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Equateur
Guatemala - Mexique - Pérou - Venezuela
Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon - Maldives
Myanmar - Népal - Nouvelle-Zélande - Philippines - Vietnam

LYON
Écosse - Crète - Grèce - Irlande - Islande - Sicile
Portugal
Israël - Jordanie - Maroc - Oman
Afrique du Sud - Kenya - Madagascar - Namibie
Sénégal - Togo
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Équateur
Guatemala - Mexique - Pérou - Venezuela
Canada - États-Unis
Australie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie
Japon - Maldives - Myanmar - Nouvelle-Zélande
Philippines - Sri Lanka - Vietnam

MULHOUSE
Sicile
Kenya - Madagascar
États-Unis
Costa Rica - Mexique - Pérou 
Cambodge - Indonésie - Maldives - Myanmar - Nouvelle-Zélande
Philippines - Sri Lanka - Vietnam

STRASBOURG
Écosse - Russie - Sicile
Jordanie - Maroc
Kenya - Madagascar - Namibie - Sénégal
Chili - Colombie - Costa Rica - Cuba - Équateur
Guatemala - Mexique - Pérou - Venezuela
États-Unis
Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon
Myanma - Nouvelle-Zélande - Philippines
Thaïlande - Vietnam

Départs possible en TGVAIR depuis 19 villes de province vers de nombreuses destinations : nous consulter.
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AFRIQUE DU NORD & MOYEN-ORIENT

Émirats Arabes  Unis ............................................   p.21        
Israël / Cisjordanie (Palestine) .........................   p.24
Jordanie  ...................................................................   p.18

Jordanie / Israël / Cisjordanie (Palestine)  .....   p.19
Maroc  ........................................................................   p.16
Oman  ........................................................................  p.20
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L’Afrique du Nord charme par sa douceur de vivre 

bien à elle, le Moyen-Orient par son histoire captivante... 

Deux régions reliées par la mer Méditerranée, où les 

plaisirs simples se marient aux paysages grandioses. 

Un thé à la menthe face aux sommets du Haut-Atlas, 

un bain d’encens dans les souks d’Oman, une croisière 

sur un boutre à Dubaï… La magie opère dans les 

moindres petits moments.

De leurs dunes in  nies à leurs plaines verdoyantes, 

en passant par leur littoral de rêve, le Maroc et la 

Tunisie proposent un dépaysement total à seulement 

quelques heures de chez vous. Dans les labyrinthes 

envoûtants des médinas, parmi les trésors d’histoire 

des villes impériales, sur les plages ensoleillées… 

Quant aux sites mythiques de la Jordanie, tels Pétra, 

Amman, Jerash, ils invitent à un véritable plongeon 

dans l’histoire, instantanément, intensément…

Laissez-vous enivrer par les parfums d’Orient, 

savourez les délices au miel et les douceurs aux 

notes sucré-salé des marchands ambulants, partez 

 âner dans les rues de la vieille Jérusalem ou dans 

les plus beaux souks du Maghreb…

D’un côté à l’autre de la Méditerranée, vous serez 

touché par la chaleur humaine et l’hospitalité 

légendaire qui enchantent les lieux. 

Mettez chacun de vos sens en éveil et cédez à 

un émerveillement et un étonnement de tous les 

instants…

15

©
 O

T 
M

ar
oc

©
 h

el
en

ec
an

ad
a/

iS
to

ck

000 TUI_BrochureCircuits_PagesIntroContinents.indd   15 30/06/2016   11:29



16

Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 26
DEC 16 : 10
JANV 17 : 14
FEV 17 : 11
MARS 17 : 11
AVRIL 17 : 8
MAI 17 : 6
JUIN 17 : 3
JUIL 17 : 15
AOÛT 17 : 12
SEPT 17 : 2
OCT 17 : 21

Départs de province

Bordeaux : - 40€
Lyon : sans supplément
Marseille : - 40€
Nice : - 20€
Nantes : - 40€
Strasbourg : + 10€
Toulouse : - 60€

MARCTVIL

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – MARRAKECH
Envol à destination de Marrakech. Accueil et assistance par notre 
représentant, puis transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : MARRAKECH
Journée Libre à Marrakech. Flânez dans les dédales des ruelles 
de la médina et découvrez le marché des épices, les apothicaires 
aux potions magiques, les charmeurs de serpents, les troupes 
folkloriques, les tanneries ou les "Marrakchis" qui perpétuent 
inlassablement le travail du cuir. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MARRAKECH
Visite de Marrakech et du palais de la Bahia : construit à la fi n du 
18e siècle, il renferme de beaux jardins et de jolis patios et 
comporte des chambres richement décorées. Marrakech est aussi 
le tombeau des Saâdiens : d’une beauté impressionnante, ce jardin 
cimetière abrite les tombes en marbre des rois de cette dynastie 
et de leurs familles enterrés ici à partir du 16e siècle. Poursuite de 
la visite par la mosquée de la Koutoubia, elle se dresse dans le 
centre-ville du haut de ses 70 mètres. Dans l’après-midi, visite de 
la place Jemaa el Fna, puis vous aurez l’occasion d’assister à la 
démonstration de préparation de msemmen (crêpes marocaines). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MARRAKECH – CASABLANCA • (250 km/3h)
Route pour Casablanca. Visite de la capitale économique avec son 
marché central, le quartier des Habous, la place Mohamed V, le 
quartier résidentiel d’Anfa et l’extérieur de la grande mosquée 
Hassan II. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CASABLANCA – RABAT – MEKNÈS – FÈS 
• (300 km/5h)
Départ pour Rabat, la capitale administrative du pays avec le palais 
Royal, la Kasbah des Oudayas, le mausolée Mohamed V et la tour 
Hassan. Route pour Meknès, la capitale de Moulay Ismail, le plus 

grand bâtisseur du Maroc. Outre ses remarquables monuments 
religieux, l’ancienne capitale a conservé certains vestiges de sa 
splendeur  : ses portes monumentales dont celle de Bab el 
Mansour, ses écuries Royales, et son quartier juif. Poursuite vers 
les ruines de l’ancienne ville romaine de Volubilis en passant par 
la ville sainte de Moulay Idriss. Dîner et nuit à l’ hôtel.

Jour 6 : FÈS
Visite de Fès, la capitale spirituelle du Maroc. Son patrimoine 
culturel et architectural est considérable grâce à la préservation 
de ces nombreux monuments. Fès El Bali situé au cœur de la ville 
est le plus vieux quartier, et est classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Ce quartier regorge de monuments et de lieux 
historiques éparpillés dans les 9 500 ruelles de la médina. Visite 
de la Médersa Attarine. Cette école coranique construite au 
14e siècle est un chef-d’œuvre de l’art mérinide. Découverte du 
complexe Nejjarine qui est certainement l’un des plus beaux 
complexes urbanistiques et architecturaux de Fès. La place 
Nejjarine off re une halte de bienvenue après la fatigue d’une 
longue visite. Sa fontaine du 17e siècle, aujourd‘hui restaurée est 
ornée de superbes zelliges. Visite d’un four traditionnel, et thé 
chez l’habitant. Dans l’après-midi, visite de Fès Jdid. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : FÈS – BENI MELLAL – MARRAKECH 
• (485 km/8h)
Départ pour Marrakech en passant par Meknès et Adaroch à 
travers les ferme d’élevages bovins. Visite d’une huilerie 
traditionnelle et poursuite vers Marrakech. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : MARRAKECH – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech pour 
votre vol retour à destination de Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Marrakech AR sur Jet Air Fly sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 60 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone

Un itinéraire classique qui vous mènera à la découverte des hauts lieux du Maroc. 
Vous découvrirez un pays moderne héritier d’une longue tradition qui a su 
préserver son patrimoine culturel. Au programme la visite de 4 villes impériales : 
Marrakech, Rabat, Meknès et Fès. Parcourez les médinas des ces villes et plongez 
au cœur de l’histoire du Maroc. Vous découvrirez un peuple accueillant et tolérant 
dans un décor digne d’une carte postale.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 705€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisés

ACCOMPAGNATEUR
Guide local multilingue

MAXIMUM 
47 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MAROC

Les hauts lieux du Maroc NOUVEAU

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • Certains hôtels ne servent pas d’alcool • Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 26
DEC 16 : 3
JANV 17 : 7
FEV 17 : 4
MARS 17 : 4
AVRIL 17 : 15
MAI 17 : 13
JUIN 17 : 10
JUIL 17 : 8
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 23
OCT 17 : 14

Départs de province

Bordeaux : - 40€
Lyon : sans supplément
Marseille : - 40€
Nice : - 20€
Nantes : - 40€
Strasbourg : + 10€
Toulouse : - 60€

MARCTSUK

Jour 1 : PARIS – MARRAKECH
Envol à destination de Marrakech. Accueil et assistance par votre 
représentant à l’aéroport, puis transfert à votre hôtel où vous 
dînerez et passerez la nuit.

Jour 2 : MARRAKECH
Journée libre pour profi ter des nombreux attraits de Marrakech, 
la perle du Sud, le cœur battant du royaume. Cité symbolisée par 
l’animation de la place Jemaa el Fna et le minaret de la Koutoubia. 
C’est un lieu d’échanges et un grand centre artisanal. Marrakech 
la Saharienne ne ressemble à aucune autre cité impériale. Dans 
ses remparts de terre règne une foire perpétuelle. Elle off re l’attrait 
de ses monuments et le charme de ses immenses jardins.

Jour 3 : MARRAKECH
Visite de Marrakech et du palais de la Bahia. Construit à la fi n du 
18e siècle, il renferme de beaux jardins et de jolis patios et 
comporte 150 chambres richement décorées. Marrakech est aussi 
le tombeau des Saâdiens : d’une beauté impressionnante, ce jardin 
cimetière abrite les tombes en marbre des rois de cette dynastie 
et de leurs familles enterrés ici à partir du 16e siècle. Poursuite de 
la visite par la mosquée de la Koutoubia, elle se dresse dans le 
centre-ville du haut de ses 70 mètres. Dans l’après-midi, visite de 
la place Jemaa el Fna. Puis vous aurez l’occasion d’assister à la 
démonstration de préparation de msemmen (crêpes marocaines). 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MARRAKECH – KASBAH TÉLOUET 
– KASBAH AÏT BENHADDOU – OUARZAZATE 
• (220 km/env. 4h)
Départ pour Ouarzazate, à travers les montagnes du Haut Atlas 
ou de superbes paysages s’off rent à vous. Visite de la kasbah de 
Télouet ancienne résidence de la famille Glaoui, l’une des familles 
les plus influentes de la région. Découverte de la kasbah 
d’Aït Benhaddou, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO ce 
monument n’est pas une kasbah mais un village fortifi é issu de 

la réunion d’une kasbah et de plusieurs habitations qui abrite des 
maisons, greniers, une étable et un puits. Cette forteresse marque 
l’esprit par sa grande beauté. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : OUARZAZATE – TINGHIR – ERFOUD 
– MERZOUGA • (400 km/env. 5h)
Vous emprunterez la route des Mille Kasbahs en passant par 
Boulemane et El Kelaâ, puis découverte de l’une des plus grandes 
kasbahs de terre du Maroc Amridil, qui fi gure sur la monnaie 
marocaine. Visite des gorges du Dadès et poursuite vers Tinghir, 
réputé pour ses magnifi ques gorges du Todra dont les canyons 
atteignent 250 mètres. Poursuite vers Erfoud et Merzouga. Dîner 
et nuit à l’hôtel ou bivouac dans le désert (au choix au moment 
de la réservation).

Jour 6 : MERZOUGA – ALNIF – ZAGORA 
• (310 km/env. 5h30)
Tôt le matin, vous assisterez au lever du soleil sur les dunes de 
Merzouga. Départ pour Zagora, à travers le village de Rissani, 
berceau de la dynastie Alaouite actuelle. Poursuite vers Alnif, un 
petit village berbère. Sur le chemin, des splendides paysages de 
désert pré-saharien parsemés de villages berbères. Excursion à 
Tamegroute et visite de la célèbre bibliothèque contenant une 
impressionnante collection de vieux manuscrits et de documents 
datant du 12e siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ZAGORA – OUARZAZATE – MARRAKECH 
• (360 km/env. 6h)
Départ pour Marrakech, vous emprunterez une route parsemée 
de villages et de palmeraies le long de la vallée du Drâa avant de 
partir pour Ouarzazate. Direction Marrakech via le col
du Tizi n’Tichka. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : MARRAKECH – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Marrakech pour 
votre vol retour à destination de Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Marrakech AR sur Jet Air Fly sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 60 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone

Une mosaïque de couleurs  : du sud du pays, avec ses oasis verdoyantes, 
ses ksour hautains, ses villages fortifi és et ses somptueuses kasbahs, jusqu’au 
Moyen Atlas et ses villes impériales, symboles de la splendeur des dynasties royales. 
Ce périple aux mille et un contrastes vous fera découvrir les secrets du Sud 
marocain, un programme riche en rencontres dans les montagnes comme dans 
les oasis.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 755€
HÉBERGEMENT
Hôtels 4*

TRANSPORT
4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guide local multilingue

MAXIMUM 
40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

©
 D

R

MAROC

Grand Sud et kasbahs en 4x4 NOUVEAU

À NOTER : • Certains hôtels ne servent pas d’alcool • Ce voyage peut regrouper des clients d’autres agences.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 19, 26
DEC 16 : 10, 31
JANV 17 : 14, 28
FEV 17 : 11, 25
MARS 17 : 11, 18
AVRIL 17 : 1, 15, 29
MAI 17 : 6, 13
JUIN 17 : 3, 17
JUIL 17 : 8, 22
AOÛT 17 : 5, 19
SEPT 17 : 2, 23
OCT 17 : 14, 28
NOV 17 : 4

JORCT011

Jour 1 : PARIS – AMMAN
Envol à destination d’Amman. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : AMMAN – CHÂTEAUX DU DÉSERT – 
AMMAN • (240 km/env. 4h)
Route vers les châteaux du désert  : le Qasr Kharana et le 
Qusayr Amra ou “petit château”. Poursuite de la visite avec 
le Qasr al-Azraq. Retour à Amman et visite de la capitale du 
royaume. Du haut de la citadelle, vous découvrirez la vue superbe 
sur la ville basse. Visite du musée Archéologique, du temple 
d’Hercule et du palais Omeyyade. Petit tour ensuite dans la ville 
basse, avec son beau théâtre gréco-romain. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN
Route vers la ville de Jerash (antique cité de Gérasa), l’un des 
plus beaux sites gréco-romains. Elle a été entièrement construite 
dans un calcaire rosé et orangé. L’apogée de Gérasa, comme celle 
de ses homologues Philadelphia, Gadara ou Pella, date des 2e et 
3e siècles. Vous pourrez admirer l’arc de Triomphe d’Hadrien, les 
temples d’Artémis et de Zeus, le forum, les thermes et les théâtres. 
Poursuite vers Ajlun. Visite du château sarrasin du 12e siècle. En 
fi n d’après-midi, retour sur Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AMMAN – IRAQ AL-AMIR – MER MORTE – 
AMMAN
Départ vers Iraq al-Amir et son château de l’époque hellénistique 
Qasr al-Abd (2e siècle avant J.-C.). Étonnante construction, où 
l’on retrouve diverses inspirations : grecques et orientales, avec 
des allures de palais romain. Route vers la mer Morte, pour une 
baignade (si le climat le permet) et une expérience inoubliable. 
Retour vers Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : AMMAN – MADABA – KERAK – PÉTRA 
• (310 km/env. 5h20)
Départ vers Pétra, en empruntant une partie de la mythique route 
des Rois. Arrêt à Madaba, le site des 14 églises byzantines dont 
celle de Saint-Georges, célèbre pour sa mosaïque qui représente 
la plus ancienne carte de la Palestine. Route vers le mont Nébo, 
site présumé de la tombe de Moïse, devenu un lieu de pèlerinage 
universel depuis le début de l’ère chrétienne. Poursuite vers Kerak, 
imposante forteresse médiévale. Poursuite vers Pétra par la route 
du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PÉTRA
Visite de Pétra, capitale des Nabatéens entièrement sculptée dans 
les falaises de grès rose. Au total, ce sont près de 800 monuments, 
surtout des tombeaux, qui parsèment Pétra sur 100 km². Les 
Nabatéens de Pétra seraient issus d’une tribu nomade venue dans 
la région vers le 7e siècle avant notre ère, pour s’y installer. Vous 
vous rendrez à pied ou, si vous le souhaitez, vous serez conduit à 
cheval à l’entrée du Siq, étroit défi lé de 2 km au bout duquel se 
trouve le célèbre Khazneh, temple surnommé “le trésor”. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PÉTRA – WADI RUM – AMMAN 
• (420 km/env. 5h40)
Départ vers la "petite Pétra", puis route vers le Wadi Rum. Ce site 
désolé, l’un des hauts lieux de la grande révolte arabe, fut magnifi é 
par le réalisateur David Lean dans l’une des scènes les plus 
impressionnantes de son Lawrence d’Arabie. Tour en pick-up 4x4 
“local” dans le désert (environ 1h30). Retour vers Amman. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : AMMAN – PARIS
Départ vers l’aéroport pour votre vol retour à destination de la 
France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Amman AR sur Royal Jordanian sous réserve de disponibilité en classe Q • les taxes aériennes 135 € et la surcharge carburant de 278 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone

Suivez les traces de Lawrence d’Arabie en passant par les châteaux 
Omeyyades du désert dont le magnifi que Qasr al-Azraq où il a habité... 
Parcourez la route des Rois jusqu’à l’éblouissante Pétra et ses centaines 
de tombeaux sculptés dans les falaises de grès rose. Vous vivrez une 
expérience unique au cœur du passé, creuset de religions et de cultures vieilles 
de plus de 3 000 ans.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 399€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

JORDANIE

Au cœur de la Jordanie millénaire

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences francophones.

IMMANQUABLE
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Dates de départ
 Départs garantis*

NOV 16 : 11
DEC 16 : 16
JANV 17 : 6
FEV 17 : 17*
MARS 17 : 10, 24
AVRIL 17 : 27*
MAI 17 : 4*
JUIN 17 : 1
JUIL 17 : 6
AOÛT 17 : 3, 31*
SEPT 17 : 28
OCT 17 : 19

Départs de province

Lyon : + 65€
Marseille : + 65€
Nice : + 65€
Strasbourg : + 65€
Toulouse : + 65€

JORCT030

Jour 1 : PARIS – AMMAN
Envol à destination d’Amman. Accueil et transfert vers votre hôtel.

Jour 2 : AMMAN – JERASH – AJLUN – AMMAN 
• (210 km/env. 3h30)
Route pour Jerash, l’un des plus beaux sites gréco-romains. Vous 
pourrez admirer l’arc de Triomphe d’Hadrien, les temples d’Artémis 
et de Zeus, le Cardo Maximus, le Forum, les thermes et les théâtres. 
Poursuite vers Ajlun. Visite du fort Qalaat al-Rabadh, exemple de 
l’architecture militaire arabo-musulmane. Route vers Amman, pour 
un tour de ville. Visite de l’amphithéâtre romain, de la citadelle 
avec le temple d’Hercule et du musée Archéologique. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : AMMAN – LAC DE TIBÉRIADE – 
JÉRUSALEM • (60 km/1h30).
Passage de la frontière pour Israël par le pont Sheikh Hussein. 
Route pour le lac de Tibériade. Visite aux alentours des très riches 
vestiges archéologiques dont Tabgha, Capharnaüm, le mont 
des Béatitudes et Tibériade, abritant des sources thermales. 
Poursuite vers Jérusalem via Nazareth, arrêt pour visiter l’église 
de l’Annonciation. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : JÉRUSALEM – AMMAN • (50 km/1h30).
Début de visite par le mont des Oliviers puis visite à pied de la 
vieille ville de Jérusalem. Du mur des Lamentations, vous 
marcherez le long de la via Dolorosa, le chemin de Croix. Visite de 
la basilique. Route vers le mont Sion, visite de l’église de la 
Dormition, du Cénacle et du tombeau du Roi David. Retour sur 
Amman via le pont Sheikh Hussein. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : AMMAN – MADABA – MONT NÉBO – 
KERAK – PÉTRA • (310 km/4h).
Départ vers Petra, en empruntant une partie de la mythique route 
des Rois. Arrêt à Madaba, le site des 14 églises byzantines. Route 
vers le Mont Nébo avec son panorama sur la mer Morte. Arrêt à 
Kerak, imposante forteresse médiévale dont les Moabites fi rent 
leur capitale, jusqu’au VIe siècle avant J.-C., sous le nom 
de Qir-Heres. Déjeuner. Poursuite vers Pétra. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PÉTRA
Journée consacrée à la visite de la ville rose, capitale 
des Nabatéens. Après une visite à cheval de quelques tombes 
royales, vous entrerez au Siq, étroit défi lé de 2 km au bout duquel 
se trouve le célèbre Khazneh, temple surnommé “le trésor”. Vous 
pourrez aussi admirer les tombeaux royaux et le Deir, imposant 
monastère accessible par un chemin et des escaliers taillés dans 
la roche. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PÉTRA – WADI RUM • (150 km/3h).
Visite de Beidah, la petite Pétra, route vers le désert du Wadi Rum. 
Excursion en véhicule tout-terrain (2h). Arrivée dans un camp 
bédouin pour un dîner spécial et nuit en bivouac.

Jour 8 : WADI RUM – MER MORTE – BÉTHANIE – 
AMMAN • ((340 km/4h).
Route pour la mer Morte puis visite du site de Béthanie. Retour 
sur Amman pour un dîner d’adieu dans un restaurant en ville. 
Transfert à l’aéroport et nuit en vol.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Amman AR sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 153 € et la surcharge carburant de 200 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans 
les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone• les frais de visa collectif

Jordanie, Israël et Cisjordanie, témoins de la longue tradition biblique, 
dont la riche histoire est à l’origine de l’étonnant parcours de l’humanité. 
Un voyage au fi l du temps, passé et présent, pour découvrir les plus beaux sites 
de Pétra à Jerash et de Jérusalem au lac de Tibériade.

9 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 11 À 30 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

JORDANIE  |  ISRAËL - CISJORDANIE 
(PALESTINE)

Au fi l du temps, de Pétra à Jérusalem

À NOTER : • Lors du passage de la frontière pour Israël, nous vous conseillons de faire apposer le visa israélien sur une feuille de papier, plutôt que sur votre passeport.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 5
DEC 16 : 3
JANV 17 : 7
FEV 17 : 4
MARS 17 : 11
AVRIL 17 : 15
MAI 17 : 6
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 7

Départs de province

Bordeaux : + 141€
Lyon : + 141€
Montpellier : + 141€
Marseille : + 141€
Nice : + 141€
Toulouse : + 141€

OMNCTMED

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – MASCATE
Départ de France à destination de Mascate. Nuit en vol.

Jour 2 : MASCATE
Départ pour une demi-journée de visite de Mascate, le musée 
Bait Al Zubair, qui présente la plus importante collection consacrée 
à l’artisanat du pays. L’histoire du sultanat y est également 
représentée avec notamment la reconstitution de maisons 
omanaises ou encore d’un "falaj", système d’irrigation typique du 
pays. Arrêt photos devant le palais du Sultan. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : MASCATE • (170 km/7h)
Visite de la grande mosquée du Sultan Qabous, joyau de 
l’architecture omanaise avec son plus grand tapis au monde tissé 
main ou encore son lustre de plus de 14 m de long. Route pour 
la découverte de la région de Batinah. Cette grande plaine s’étend 
entre la mer et la montagne sur 300 km entre Mascate et la 
frontière avec les Émirats Arabes Unis. Vous découvrirez : Barka 
et son marché aux poissons. Vous arriverez ensuite à Nakhal avec 
ses plantations de palmiers-dattiers. Vous visitez son fort, juché 
sur un éperon rocheux. Route vers le fort de Rustaq, la plus grande 
fortifi cation d’Oman après Bahla. Passage devant le fort Al Hazm. 
Retour sur Mascate. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MASCATE – BIMMAH SINKHOLE – WADI 
SHAB – WADI TIWI – RAS EL HADD • (275 km/7h)
Départ par la route côtière vers Ras Al Hadd. Arrêt à Bimmah 
Sinkhole, énorme cratère de calcaire rempli d’une eau verte. Puis 
sur la plage de Fins, une piscine naturelle aux eaux turquoise. 
Arrêts à Wadi Shab et au Wadi Tiwi avant d’atteindre Bibi Maryam. 
Vous atteindrez ensuite Sur, où l’on continue à fabriquer le "dhow", 
boutre en bois. Installation à votre hôtel à Ras Al Hadd. Dîner à 
l’hôtel. En début de soirée, départ vers Ras Al Jinz Turtle Reserve, 
vous participerez à une visite guidée (en anglais) dans la réserve 
Ras Al Jinz Scientifi c Center dans le but d’observer la ponte des 

tortues vertes ou l’éclosion de leurs œufs (d’avril à septembre). 
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : RAS AL HADD – WADI BANI KHALID 
– DÉSERT DE WAHIBA • (240 km/7h)
Route pour Wadi Bani Khalid, une piscine naturelle d’ un vert très 
clair (baignade ou promenade). Route en 4x4 dans le désert de 
Wahiba Sands. D’une surface de 15 000 km2, cet océan de dunes 
ocre vous ravira par sa beauté exceptionnelle. Visite d’une maison 
bédouine où vous apprécierez l’hospitalité omanaise en prenant 
un café omanais "kawa" et des dates. Retour à votre camp situé 
dans le désert. Dîner et nuit dans le camp.

Jour 6 : WAHIBA – NIZWA – JABRIN – BAHLA – AL 
HAMRA – JEBEL SHAMS • (220 km/7h)
Route pour Nizwa où vous visiterez son fort, balade dans son 
souk. Passage devant la forteresse de Bahla. Route et visite du 
château de Jabrin. Changement du véhicule et ascension en 4x4 du 
Jebel Shams, qui est le point culminant de la chaîne de montagnes 
du Hajar (3 007 m). Au cours de l’ascension du Jebel Shams, vous 
découvrirez des petits villages au milieu d’un paysage aride et 
lunaire avant d’atteindre le sommet qui surplombe le grand 
canyon. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : JEBEL SHAMS – MISFAT – CROISIÈRE AU 
COUCHER DU SOLEIL • (200 km/2h)
Balade au village de Misfat, le plus bel héritage médiéval du pays. 
Route par Mascate en passant par Birkat Al Mawz, situé dans une 
palmeraie et qui bénéfi cie d’un système d’irrigation qui remonte 
à 2 500 ans. En fi n d’ après-midi, départ vers la marina de Mascate 
pour une croisière à bord d’un bateau traditionnel dhow (durée 
2h ; eau, boissons sans alcool sont à disposition à bord). Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : MASCATE – PARIS
Départ vers l’aéroport pour votre vol retour à destination de la 
France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Mascate A/R sur Oman Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 82 € la surcharge carburant de 200 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon descriptif du circuit • l’hébergement selon 
descriptif du circuit • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Oman, ou le pays de Sindbad le marin, affi  che sa modernité tout en cultivant 
son identité et saura vous fasciner par la richesse de sa culture et 
de son patrimoine. Des Routes de l’Encens à celles de l’Or noir, Oman regorge 
de trésors cachés dans un décor de rêve : éclats d’azur de l’océan Indien sous le 
soleil d’Arabie, variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis qui irriguent 
les luxuriantes palmeraies... La magie opère à chaque instant et Oman vous 
enchantera par son charme et son authenticité !

8 jours/6 nuits

Pension complète

à partir de 1 895€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Entre mer et désert

Mascate

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences francophones.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 12
DEC 16 : 10
JANV 17 : 14
FEV 17 : 11
MARS 17 : 18
AVRIL 17 : 22
MAI 17 : 13
SEPT 17 : 16
OCT 17 : 14

Départs de province

Nice : + 27€
Genève : + 316€

ARECTARE

Jour 1 : PARIS – ABU DHABI – DUBAÏ
Départ de France à destination de Dubaï. Accueil et transfert à 
l’hôtel.

Jour 2 : DUBAÏ
Journée consacrée à la découverte de la ville de Dubaï. Vous 
commencerez par le quartier de "Downtown", le Dubai Mall, le 
plus grand centre commercial au monde, au rez-de-chaussée se 
trouve l’entrée principale du Burj Khalifa (entrée incluse). Visite 
du musée de Dubaï situé au cœur de la forteresse Al Fahidi. Visite 
du souk Madinat Jumeirah, arrêt devant l’hôtel Burj Al Arab en 
forme de voile (vue extérieure), et devant la mosquée de Jumeirah 
(vue extérieure), poursuite vers la fameuse île artifi cielle en forme 
de palmier, Palm Jumeirah, arrêt photos devant l’hôtel 
The Atlantis. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DUBAÏ – ABU DHABI • (160 km/1h45)
Départ le matin pour la découverte d’Abu Dhabi. Vous traverserez 
le Yas Island où se déroule le circuit de F1. Puis, visite de 
l’exposition permanente de Manarat Al Saadiyat, dans le futur 
quartier culturel sur l’île Saadiyat, pour voir les maquettes des 
futurs musées du Louvre et Guggenheim d’Abu Dhabi, ainsi que 
le musée de Sheikh Zayed. Arrêt photos devant l’Emirates Palace 
Hotel. Balade à pied à travers l’Heritage Village, qui abrite un petit 
musée et dépeint les activités quotidiennes traditionnelles de la 
communauté arabe avant la découverte du pétrole. Visite de la 
mosquée de Sheikh Zayed, la 3e plus grande mosquée du monde. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : ABU DHABI – AL AIN • (160 km/1h40)
Route pour la ville de Al Ain, une oasis d’une grande richesse 
historique et culturelle. Son parc archéologique est classé au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO : le parc Hill & Jimi avec ses 
tombes datant de 3 000 av. J.-C., ses jardins également renommés 
pour l’abondance de leurs palmiers et bougainvilliers. Balade dans 
la palmeraie et visite du Al Ain Museum et du Fort Al Jahili, l’ancien 
palais du Sheikh Zayed Ben, Sultan Al Nahyane, 1er souverain et 

fondateur des Émirats Arabes Unis. Vous terminez la journée par 
la visite du marché aux chameaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : AL AIN – SHARJAH • (154 km/1h45)
Départ le matin vers Sharjah, la ville jumelée de Dubaï. Balade 
dans la vieille ville avec ses maisons anciennes et ses nombreux 
bâtiments historiques. Vous visiterez le musée de la Civilisation 
islamique et vous vous baladerez entre les vieilles maisons coiff ées 
de tours des vents. Visite du souk Al Markazi, le "souk bleu". 
Départ en 4x4 pour la traversée d’un grand désert de dunes. 
Retour à Sharjah et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SHARJAH – CROISIÈRE MUSANDAM 
• (121 km/1h35)
Route pour l’émirat de Fujaïrah, pour une journée en croisière à 
la découverte de Musandam. La péninsule de Musandam est la 
partie la plus septentrionale d’Oman. Elle possède l’une des côtes 
les plus sauvages, isolées et belles au monde. Les montagnes 
Hajar surplombent la mer, créant un paysage spectaculaire 
ressemblant à des fjords. Un voyage en boutre dans les fjords 
off re un aperçu de ce paysage fantastique, et garantit une 
ambiance d’une grande quiétude et sérénité. Les traditionnels 
dhows sont équipés de sièges confortables, coussins et tapis. 
Jouissez d’un vrai safari en mer avec, au programme, plongée et 
baignade. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SHARJAH – CROISIÈRE DUBAÏ 
• (10 km/30 min)
Journée et déjeuner libres. En début de soirée, transfert au Creek 
de Dubaï pour le "dîner d’adieu" sur un bateau boutre appelé 
“dhow”, bateau arabe traditionnel, vue panoramique imprenable 
sur le front de mer, la vieille ville de Dubaï et les gratte-ciel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : DUBAÏ – PARIS
Temps libre jusqu’au départ vers l’aéroport de Dubaï pour le 
départ à destination de la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Dubai AR sur Emirates sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 83 € et la surcharge carburant de 244 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon descriptif du circuit • l’hébergement selon 
descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 sauf déjeuner du jour 7 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 5

À la croisée de l’Orient et de l’Occident, les Émirats Arabes Unis vous ouvrent 
grand leurs bras. Un soleil qui brille toute l’année, des plages immaculées, 
des dunes de sable sublimes et un style de vie cosmopolite palpitant caractérisent 
cette partie du Moyen-Orient. Un circuit qui vous fera traverser les Émirats 
Arabes Unis jusqu’à la péninsule de Musandam en territoire omanais. Idéal 
pour une première approche de la région.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ÉMIRATS ARABES UNIS

Le royaume des sables

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences francophones • Port du passeport sur soi pendant l’excursion à Musandam en cas de contrôle éventuel.
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Dubaï, Tour Burj Khalifa

Circuit DÉCOUVRIR 
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Terre de contrastes à plus d’un titre, la péninsule Arabique vous invite à un voyage entre Occident et Orient, avec la découverte 
des villes futuristes des Émirats Arabes Unis et du sultanat d’Oman qui préserve avec brio plus de 5 000 ans d’histoire ! 
Gratte-ciel exubérants, vastes déserts, palmeraies verdoyantes, marchés des bédouins et "malls" gigantesques, 
vous ne pourrez qu’être surpris par les contrastes saisissants entre excentrisme architectural, démesure mais aussi charme 
et authenticité avec Oman la secrète...

13 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf le jour 8

à partir de 2 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ARECTESS
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Essences d’Arabie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 5
DEC 16 : 3
JANV 17 : 7
FEV 17 : 4
MARS 17 : 11

AVRIL 17 : 15
MAI 17 : 6
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 7

Départs de province

Lyon : + 22€
Nice : - 30€

Genève : + 266€

 
À NOTER  : • Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences 
francophones.

Circuit DÉCOUVRIR 

Mosquée Sheik Zayed - Abu Dhabi
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Jour 1 : PARIS – MASCATE
Départ de France à destination de Mascate. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : MASCATE
Départ pour une demi-journée de visite de Mascate : le musée Bait Al Zubair, qui présente 
la plus importante collection consacrée à l’artisanat du pays. L’histoire du sultanat y est 
également représentée, avec notamment la reconstitution de maisons omanaises ou encore 
d’un "falaj", système d’irrigation typique du pays. Arrêt photos devant le palais du Sultan, 
avec sa façade bleu et or, et fl anqué des forts portugais de Jalali et Mirani. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : MASCATE – BATINAH • (320 km/8h)
Visite de la grande mosquée du Sultan Qabous, remarquable avec son plus grand tapis au 
monde tissé main ou encore son lustre de plus de 14 m de long. Puis départ pour la 
découverte de la région de Batinah. Vous y découvrirez Barka et son marché aux poissons. 
Arrivée ensuite à Nakhal : située au cœur des montagnes, cette petite ville est réputée pour 
ses plantations de palmiers-dattiers. Vous visiterez son fort. Route vers le fort de Rustaq. 
Passage devant le fort Al Hazm pour admirer le paysage alentour. Retour sur Mascate. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MASCATE – BIMMAH SINKHOLE – WADI SHAB – WADI TIWI 
– RAS EL HADD • (275 km/ 7h)
Départ le matin par la route côtière vers Ras Al Hadd. En cours de route, arrêt à Bimmah 
Sinkhole, énorme cratère de calcaire rempli d’une eau verte. Puis sur la plage de Fins, une 
piscine naturelle aux eaux turquoise. Arrêts au Wadi Shab et au Wadi Tiwi avant d’atteindre 
Bibi Maryam. Vous atteindrez ensuite Sur. En fi n d’après-midi, départ pour la Ras Al Jinz 
Turtle Reserve. Visite guidée dans le centre Ras Al Jinz Scientifi c Center dans le but unique 
d’observer la ponte des tortues vertes ou d’assister à l’éclosion de leurs œufs (avril à 
septembre). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : RAS AL HADD – WADI BANI KHALID – DÉSERT DE WAHIBA 
• (240 km/7h)
Départ vers Wadi Bani Khalid, une piscine naturelle d’un vert très clair, baignade ou 
promenade. Balade de 2h env. en 4x4 dans le désert du Wahiba Sands. Visite d’une maison 
bédouine ou vous apprécierez l’hospitalité omanaise avec du café omanais "kawa" et des 
dattes. Route pour le camp qui se situe dans le désert de Wahiba. Dîner et nuit au camp ; 
l’été, pour éviter la chaleur du désert vous passerez la nuit dans un hôtel à Nizwa.

Jour 6 : WAHIBA – NIZWA – JABRIN – BAHLA – JEBEL SHAMS 
• (220 km/7h)
Visite du fort de Nizwa et traversée de son souk. Passage devant la forteresse de Bahla. La 
ville de Bahla est entourée d’un mur de 12 km et est dominée par le plus grand fort du 
pays. Visite du château de Jabrin construit au 17e s. Changement de véhicule et ascension 
en 4x4 du Djebel Shams, point culminant de la chaîne de montagne du Hajar (3 007 m), 
avec ses petits villages au milieu d’un paysage aride et lunaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : JEBEL SHAMS – AL HAMRA – MISFAT – CROISIÈRE MASCATE 
• (200 km/2h)
Balade au village de Misfat, le plus bel héritage médiéval du pays. Arrêt à Birkat Al Mawz, 
situé dans une palmeraie et qui bénéfi cie d’un système d’irrigation de plus de 2 500 ans. 

Route pour la marina de Mascate et embarquement à bord d’un bateau traditionnel dhow, 
balade de 2h pour assister à un magnifi que coucher du soleil le long de la côte du golfe 
d’Oman, avec une vue sur la vieille ville (eau, boissons sans alcool sont à disposition à bord).

Jour 8 : MASCATE – DUBAÏ
Transfert à l’aéroport de Mascate. Arrivée à Dubaï. Transfert et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : DUBAÏ
Découverte de la ville de Dubaï en commençant par le quartier de "Downtown" : avec le 
Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. Au rez-de-chaussée, se trouve 
l’entrée principale du Burj Khalifa (entrée incluse). Départ pour le Creek de Dubaï, bras de 
mer à l’intérieur de la terre ferme. Puis balade à pied à Bastakia, vieux quartier de riches 
commerçants. Visite du musée de Dubaï. Traversée du Creek en bateau-taxi, barque 
traditionnelle appelée “abra”, balade dans le souk des épices et de l’or. Promenade dans le 
souk Madinat Jumeirah. Arrêt devant le célèbre et luxueux hôtel Burj Al Arab, en forme de 
voile (vue extérieure), la mosquée de Jumeirah (vue extérieure). Poursuite vers la fameuse 
île artifi cielle en forme de palmier Palm Jumeirah, arrêt photos devant l’hôtel The Atlantis. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : DUBAÏ – ABU DHABI • (160 km/1h40)
Découverte d’Abu Dhabi, visite de l’exposition permanente de Manarat Al Saadiyat sur l’île 
Saadiyat afi n de voir les diff érentes maquettes des futurs musées du Louvre et Guggenheim 
d’Abu Dhabi. Visite du musée de Sheikh Zayed qui se trouve à proximité. En quittant l’île 
Saadiyat, arrêt photos devant l’Emirates Palace Hotel. Puis balade à pied à travers l’Heritage 
Village qui abrite un petit musée et dépeint les activités quotidiennes traditionnelles de la 
communauté arabe. Visite de la mosquée de Sheikh Zayed, la 3e plus grande mosquée du 
monde et la plus grande des Émirats Arabes Unis. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : ABU DHABI – AL AIN • (160 km/1h40)
Départ le matin vers la ville de Al Ain, une oasis d’une grande richesse historique et culturelle : 
le parc Hill & Jimi avec ses tombes datant de 3 000 av. J.-C., ses jardins également renommés 
pour l’abondance de leurs palmiers et bougainvilliers. Balade dans la palmeraie et visite du 
Al Ain Museum et du fort Al Jahili, l’ancien palais du Sheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, 
1er souverain et fondateur des Émirats Arabes Unis. Vous terminerez la journée par la visite 
du marché aux chameaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : AL AIN – SHARJAH • (154 km/1h45)
Départ le matin vers Sharjah. Balade dans la vieille ville de Sharjah (quartier des arts) avec 
ses maisons anciennes et ses nombreux bâtiments historiques. Vous visiterez le musée de 
la Civilisation islamique et vous vous baladerez entre les vieilles maisons coiff ées de tours 
des vents. Balade dans le souk Al Markazi, le "souk bleu". Dans l’après-midi, départ pour 
un "safari désert" en 4x4 pour la traversée d’un grand désert. Un dîner-barbecue vous sera 
préparé à ciel ouvert, avec animations musicales. Retour à Sharjah et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SHARJAH – DUBAÏ – PARIS
Départ vers l’aéroport pour votre vol retour à destination de la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Mascate - Dubai/Paris sur Emirates sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 115 € et la surcharge carburant de 244 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon descriptif du circuit
• l’hébergement selon descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (sauf repas du jour 8) • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone.

Les + de ce voyage :
• visite d’Abu Dhabi, Dubaï et Mascate • oasis d’Al Ain • visite du Burj Khalifa 
(montée incluse) • croisière à bord d’un boutre traditionnel dans le golfe d’Oman
• réserve des tortues de Ras Al Jinz
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Aujourd’hui, "le pays aux 4 mers" est un bouillon de culture au sens culturel et spirituel du terme. Terre promise du peuple juif, 
Israël est le berceau du christianisme et Jérusalem, le 3ème lieu saint des musulmans, aussi appelé "la terre trois fois sainte". 
Retour à nos racines... pour un souvenir impérissable. Un véritable voyage dans le temps dans un pays riche d’innombrables 
trésors culturels. Le berceau originel de nos religions.

8 jours/7 nuits

Demi-pension

à partir de 1 685€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, kibboutz

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISRCT002
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ISRAËL - CISJORDANIE (PALESTINE)

Terre d’Histoire

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 20
DEC 16 : 4
JANV 17 : 22
FEV 17 : 19
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 23

MAI 17 : 14
JUIN 17 : 4
JUIL 17 : 2
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 3
OCT 17 : 15

Départs de province

Lyon : + 65€
Marseille : + 65€
Nice : + 65€

Strasbourg : + 65€
Toulouse : + 65€

 
À NOTER : • Pour des raisons de sécurité, des modifications de programmes 
peuvent intervenir afin de se conformer aux contrôles réalisés par les 
autorités • Nous vous conseillons de faire apposer le visa israélien sur 
une feuille de papier, plutôt que sur votre passeport • Ce circuit peut 
regrouper des clients d’autres agences francophones.

Circuit APPROFONDIR 

Jérusalem
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Jour 1 : PARIS – TEL AVIV
Envol à destination de Tel Aviv. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : HAÏFA – NAZARETH – TIBÉRIADE • (350 km/4h)
Départ par la route côtière vers le nord. Visite de Césarée et de son amphithéâtre romain. 
Ville antique et moderne, elle est de nos jours, parsemée d’impressionnantes ruines antiques. 
Visite de Haïfa, le plus grand port d’Israël, avec sa vue magnifi que de la baie du haut du 
mont Carmel, et du temple Baha’i avec ses jardins. Fondée au bord de la Méditerranée, 
Haïfa est la 3ème ville d’Israël et la capitale industrielle du Nord, entièrement tournée vers 
son port. Ici, l’histoire s’est écrite au gré des conquêtes qui débutèrent avec les Croisés en 
1 100 avec Richard Cœur de Lion. Départ vers Nazareth, une des villes les plus importantes 
de la Chrétienté, pour visiter l’église de l’Annonciation. Berceau du christianisme, Nazareth 
est la ville où, selon la tradition, l’archange Gabriel vint annoncer à Marie l’imminente 
immaculée conception par le Saint-Esprit, et où grandit Jésus, le messie, jusqu’à l’âge adulte. 
Arrivée à Tibériade pour y dîner et passer nuit.

Jour 3 : TIBÉRIADE – JÉRICHO – JÉRUSALEM • (300 km/4h)
Départ de Tibériade vers Safed, le berceau du mysticisme et de la Kabbale. Visite de la 
vieille ville et d’une synagogue du 16e siècle. Les premiers habitants de Safed s’installèrent 
au pied de la montagne, près de la source. Lorsqu’ils voulaient observer au loin, ils montaient 
sur la montagne et avaient ainsi une vue à 360 degrés d’où son nom en hébreu "Tfat", 
l’observatoire. Départ pour la région du lac de Tibériade ou mer de Galilée. Vous serez 
surpris du panorama sur le lac depuis le mont des Béatitudes à 200 m d’altitude. Au sommet 
de la montagne, une église fut construite en 1938 à l’emplacement où Jésus prononça son 
sermon. Près de cette église, ont été découverts les vestiges d’une église de l’époque 
byzantine. Puis vous continuerez votre visite avec Capharnaüm, la ville adoptive de Jésus, 
découverte des ruines de la maison de saint Pierre et de son antique synagogue. Capharnaüm 
a joué un rôle essentiel dans la vie de Jésus à tel point qu’elle a été nommée “sa ville”.
À l’époque romaine, elle abritait une garnison importante. Vous visiterez l’église de Tabgha, 
lieu de la multiplication des poissons et des pains, pour y admirer ses belles mosaïques. En 
descendant par la vallée du Jourdain, vers Jéricho, la plus ancienne ville du monde, vous 
bénéfi cierez d’une vue du mont des Tentations (si les conditions météorologiques le 
permettent). Vous rejoindrez Jérusalem pour votre dîner et y passerez la nuit.

Jour 4 : JÉRUSALEM
La visite commence au musée d’Israël, le sanctuaire du Livre, où sont conservés les fameux 
manuscrits de la mer Morte. Vous pourrez admirer le modèle réduit du second temple à 
l’échelle 1/50e, qui donne un aperçu de ce qui a été détruit par les Romains en 66 av. J.-C. 
Vous passerez devant la Knesset et la Ménorah, pour arriver au mont Sion, avec le tombeau 

du roi David et le Cénacle, le lieu de la dernière cène. Puis vous irez vers Yad Vashem, le 
mémorial aux Déportés, et le quartier juif orthodoxe de Méa Shéarim, peuplé de juifs 
hassidiques et ultra orthodoxes originaires d’Europe de l’Est. Ce quartier donne l’impression 
de remonter le temps et d’évoluer dans l’univers religieux des communautés ashkénazes 
d’avant la seconde guerre mondiale. Poursuite de la visite à Ein Kerem et la monumentale 
église de la Visitation-de-la-Vierge. Vous dînerez et passerez la nuit à Jérusalem.

Jour 5 : JÉRUSALEM
Vous passerez la journée entière à Jérusalem. Vue panoramique sur la vieille ville depuis la 
promenade sur le mont des Oliviers. Puis le mur des Lamentations, le "Kotel", avec une vue 
sur l’esplanade du Temple et les mosquées. À travers le cardo romain et le quartier juif, 
vous retrouverez la Via Dolorosa et enfi n l’église du Saint-Sépulcre. Après-midi libre.
En option (sans supplément), visite de Bethléem et de l’église de la Nativité. Dîner et nuit 
à Jérusalem.

Jour 6 : MASSADA – LA MER MORTE – JÉRUSALEM • (250 km/4h)
Via le désert de Judée, arrivée à Massada. Ascension et descente en téléphérique. Visite 
de la forteresse hérodienne, de ses palais, des thermes et des entrepôts. C’est un palais 
forteresse, dressé sur un éperon rocheux, dominant de plus de 470 m la mer Morte. Le site 
naturel est d’une beauté majestueuse. Le nom "Massada" vient du terme araméen "mezad" 
(forteresse), aujourd’hui le symbole de la résistance face à l’oppression. Symbole de l’ancien 
royaume d’Israël et de sa destruction brutale, elle fut la dernière poche de résistance des 
patriotes juifs face à l’armée romaine, en 73 de notre ère. Si le temps le permet, baignade 
dans la mer Morte et retour à Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 7 : JÉRUSALEM
Journée libre à Jérusalem, ville touristique par excellence, au passé chargé d’histoire.
Ses habitants le savent bien, une balade dans les rues de la ville vaut tous les voyages.
En passant d’un quartier à un autre, vous aurez l’impression de voyager, aussi bien dans le 
temps que dans l’espace. Les murailles de la vieille ville abritent des ruelles qui ont gardé 
le charme des civilisations qui l’ont occupée. En déambulant entre les rues de la vieille ville, 
vous serez étonné par sa richesse culturelle et historique. Le site et les vestiges qui l’entourent 
méritent absolument qu’on leur consacre du temps et du recueillement. De plus, la vieille 
ville regorge de musées et de galeries d’art qui valent le détour. Dîner et nuit à Jérusalem.

Jour 8 : JÉRUSALEM – TEL AVIV – PARIS
Temps libre jusqu’au départ vers l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv pour le départ à 
destination de Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Tel Aviv sur Lufthansa sous réserve de disponibilité dans la classe allouée • les taxes aériennes 113 € et la surcharge carburant de 16 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la demi pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• 2 jours de visite à Jérusalem • 1 journée libre à Jérusalem • visite de Massada
• découverte de la mer Morte • visite de l’église de Tabgha
• visites de Capharnaüm, Haïfa et Césarée
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Massada Mer Morte
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Une beauté brute, sensuelle, préservée, qui se laisse 

admirer quelle que soit la destination africaine 

que l’on décide d’explorer, sur les Hautes Terres 

de Madagascar, au sommet de la montagne de la 

Table en Afrique du Sud, sur les rivages des îles 

du Cap-Vert… Merveilles sauvages qui fascinent et 

transforment, invitant à se fondre totalement dans 

la nature… 

Une faune unique pour le plus grand bonheur des 

familles : gazelles, zèbres, girafes, hippopotames, 

que l’on observe d’étonnamment près et dans leur 

environnement naturel en Namibie, au Kenya, en 

Tanzanie… Avec comme horizon ultime, peut-être, 

un face-à-face marquant avec les insaisissables 

Big Five : lions, éléphants, buffl  es, léopards et 

rhinocéros. 

Des rencontres touchantes avec de nombreuses 

ethnies lointaines aussi, dans des villages d’un autre 

temps. Une belle leçon de simplicité et de générosité 

auprès des Masaïs en Tanzanie, des tribus isolées 

d’Éthiopie ou des Himbas de Namibie…

Ainsi se profi le l’horizon de votre voyage en Afrique, 

promesse d’une expérience impactante et à coup sûr 

inoubliable. 

Le berceau de l’humanité n’attend que vous…
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Dates de départ 

JANV 17 : 21
FEV 17 : 25
AVRIL 17 : 15
JUIL 17 : 8, 29
OCT 17 : 7

Départs de province

Lyon : - 50 €
Marseille : - 50 €
Toulouse : - 50 €

TGOCTVAU

Jour 1 : PARIS – LOMÉ
Envol à destination de Lomé, arrivée dans la soirée. Accueil et 
assistance par votre représentant. Transfert et installation à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LOMÉ – KPALIMÉ • (140 km/2h30)
Visite de Lomé. Déjeuner libre. Arrivée dans la forêt de Kloto.

Jour 3 : KLOTO
Exploration de la forêt de Kloto en compagnie d’un entomologiste. 
Initiation à la peinture végétale et aux essences naturelles avec 
lesquelles vous réaliserez des tableaux.

Jour 4 : KLOTO – SOKODÉ • (290 km/5-6h)
Traversée des régions centrales du Togo. Dans la soirée, fête 
traditionnelle avec la population Tem.

Jour 5 : SOKODÉ – KARA • (140 km/3h)
Rencontre avec les Bassar et leur chef du village. Visite d’une radio 
communautaire ; vous pourrez intervenir sur le plateau pour 
échanger avec les journalistes.

Jour 6 : KARA – ATAKORA • (60 km/2h30)
Route pour le pays des Batammariba, inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, avec ses grands fétiches de forme phallique, 
à l’entrée des maisons. Avec l’autorisation des habitants, vous 
rentrerez chez eux pour essayer de comprendre leur mode de vie.

Jour 7 : ATAKORA
Rencontre avec les Sombas, connus pour leurs habitations en 
forme de petits châteaux à plusieurs étages. Avec l’autorisation 
des habitants, vous pénétrerez dans une de leurs forteresses. 
Initiation à la préparation d’un traitement traditionnel, en suivant 
les pas d’un guérisseur.

Jour 8 : NATITINGOU – COPARGO • (120 km/2h)
Balade à travers les anciens villages Taneka. Vivant sur un site 
archéologique, leurs populations seraient les descendantes d’une 
ethnie que l’on croyait mystérieusement disparue il y a 400 ans.

Jour 9 : COPARGO – BOHICON • (350 km/6h)
Arrivée au grand fétiche de Dankoli, important centre vaudou. 
Visite du palais Royal d’Abomey. Rencontre avec une communauté 
très ancienne de forgerons, au service des rois du Dahomey et 
de leur armée depuis des siècles.

Jour 10 : BOHICON – PORTO-NOVO • (180 km/3h)
Rencontre avec le 50e roi de Kétou. Il vous fera part de ses 
convictions sur le rôle de la cheff erie traditionnelle dans un état 
qui se veut moderne. Route pour Porto-Novo, visite de la mosquée 
de style baroque brésilien et du musée Ethnographique.

Jour 11 : PORTO-NOVO – GANVIÉ
En pirogue, vous atteindrez Ganvié, village sur pilotis. Visite du 
marché fl ottant. En début de soirée, vous partirez à la rencontre 
d’un Bokono, oracle qui pratique une technique divinatoire.

Jour 12 : GANVIÉ – AHÉMÉ • (85 km/2h)
Visite d’Ouidah, la capitale mondiale des cultes vaudous. 
Découverte du musée historique sur la traite des esclaves situé 
à l’intérieur de l’ancien fort portugais.

Jour 13 : AHÉMÉ
Découverte des projets de développement dans le domaine de 
la santé et de l’agriculture liés à l’Hotel Village Ahémé ou vous 
séjournerez. Dans l’après-midi, vous assisterez à la sortie des 
masques Zangbeto, grands masques couverts de paille colorée.

Jours 14 et 15 : AHÉMÉ – GRAND POPO – LOMÉ 
– PARIS • (115 km/2h30)
Départ pour Grand Popo. Journée libre. Le dernier jour, vous 
participerez à une authentique cérémonie des initiés du vaudou. 
Déjeuners et dîners libres. Transfert à l’aéroport et envol pour la 
France en soirée.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • les vols Paris/Lomé AR sur Brussels Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 138 € et la surcharge carburant de 288 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels, auberges et motels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • le petit déjeuner et dîner du jour 2 et la pension complète du jour 3 au petit déjeuner du jour 15 sauf dîner du jour 1, déjeuner du jour 2, déjeuner et dîner 
des jours 14 et 15 • les visites, activités et excursions mentionnées au programme • un chau  eur et un guide local francophone

Un voyage riche en culture et traditions dans une Afrique authentique et profonde 
mais ô combien envoûtante ! Ici, le culte vaudou est une véritable religion pratiquée 
par des millions d’adeptes depuis des millénaires. Vous parcourrez des villages 
traditionnels au rythme des cérémonies et danses traditionnelles. Des émotions 
collectives traversent la vie des villages, à des moments particuliers et la joie 
de vivre explose en couleurs, mouvements et danses frénétiques, accompagnées 
de masques qui se promènent, dansent et courent...

16 jours/14 nuits

Pension complète
Demi-pension à Lomé

et Grand Popo

à partir de 2 259€
HÉBERGEMENT
Hôtel, auberge et motel

TRANSPORT
Minibus, pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 14 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TOGO  |  BÉNIN

Voyage en pays vaudou

Circuit RENCONTRER 

À NOTER : • Voyager en Afrique noire est une expérience particulière. Dans cette région du monde vous ne croiserez pas de touristes mais des voyageurs en quête d’émotions et de rencontres hors du commun.
Un esprit d’adaptation est nécessaire. En retour, vos rencontres seront riches et sincères.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 13
DEC 16 : 11
JANV 17 : 15, 29
MARS 17 : 5
MAI 17 : 20
JUIN 17 : 17
JUIL 17 : 22
AOÛT 17 : 12
OCT 17 : 14

Départs de province

Lyon : + 85€

CPVCT001

Jour 1 : PARIS – SÃO VICENTE
Arrivée à São Vicente en début d’après-midi et installation à votre 
hôtel à Mindelo. Son architecture coloniale très marquée vous fera 
penser à Salvador de Bahia. Une collation de bienvenue sera 
proposée à Laginha, magnifi que plage toujours animée. Baignade 
possible. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 2 : SÃO VICENTE • (40 km/2h30)
Journée consacrée à la découverte de l’île de São Vicente. Départ 
vers Monte Verde (774 m), un promontoire avec vue sur la baie 
de Mindelo et les plages du nord de l’île. Passage par Praia Grande 
et Calhau, village de pêcheurs au pied d’un volcan éteint. Poursuite 
vers Baía das Gatas, superbe baie avec sa plage qui longe une 
mer cristalline et une immense piscine naturelle. Baignade 
possible. Déjeuner et retour à Mindelo par le village de pêcheurs 
de Salamansa. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SÃO VICENTE - SANTO ANTÃO 
• (1h de bateau + 2h30 de route)
Transfert matinal au port de São Vicente et traversée en ferry 
jusqu’à Porto Novo. Visite de la partie nord de l’île avec ses 
paysages montagneux imposants et ses vallées profondes. Passage 
par le cratère éteint de Cova et par la route de la Corde qui 
surplombe Ribeira da Torre et Ribeira do Paul. Poursuite par Ponta 
do Sol, petite ville du bout du monde, avec ses ruelles pavées et 
ses façades colorées. Déjeuner dans un restaurant typique et 
poursuite en longeant la côte pour arriver à Paul. Retour vers 
Porto Novo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SANTO ANTÃO • (4h, randonnée niveau facile)
Départ pour une journée de randonnée à travers les plantations 
de l’île : bananiers, champs de canne à sucre et papayers s’off riront 
de toute part à perte de vue. L’itinéraire est adapté en fonction 
du niveau des participants : ascension d’une heure pour admirer 
la nature, une autre heure de vallons à travers les hameaux des 
paysans et une heure de descente pour partager les sourires des 
habitants. Découverte des produits du terroir dont le “grogue”, 

eau de vie locale à base de canne à sucre. Retour à Porto Novo 
en milieu d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SANTO ANTÃO • (30 km/3h)
Découverte en pick-up de la partie sud-ouest de l’île, beaucoup 
plus aride et minérale. Les paysages y sont aussi très variés  : 
canyons, volcans, champs de pouzzolane (matière première pour 
fabriquer le ciment). Déjeuner à la ferme agricole de Lagedos et 
dégustation de produits du terroir (liqueurs, rhums et confi tures). 
Retour à Porto Novo en milieu d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SANTO ANTÃO • (4h, randonnée niveau facile)
Départ pour Corda, par la mythique route de Santo Antão, point 
de départ de cette jolie balade en altitude, dominant les hauteurs 
de l’île et les cultures en terrasses. La descente se fait à travers 
les champs, pour arriver à Coculi, petit village possédant l’église 
aux plus grosses cloches de l’ile. Déjeuner. Retour à Porto Novo 
en milieu d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SANTO ANTÃO - SÃO VICENTE 
• (1h de bateau + 2h de route)
Retour en ferry sur l’ile de São Vicente et installation à l’hôtel. 
Départ pour une excursion dans le sud de l’île, plus méconnu.
Au pied d’une montagne et le long d’une immense plage 
océanique, se dresse le village de pêcheurs de São Pedro. 
Possibilité de baignade ou de rejoindre un petit phare datant du 
19e siècle après une marche d’environ 1 heure. Visite de Ribeira 
de Vinha, zone agricole dédiée aux cultures maraîchères (maïs, 
coriandre, choux, manioc, tabac...) que l’on reconnait au loin par 
son parc d’éoliennes d’un autre temps. Dîner d’adieu dans un 
restaurant de Mindelo (avec orchestre en fi n de semaine). Nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : SÃO VICENTE – PARIS
Transfert à l’aéroport de São Vicente et envol pour la France.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : Le vol Paris-Sao Vicente AR sur la compagnie Tap sous réserve de disponibilité dans la classe dédiée • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 90 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels, cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones (à partir de 
6 inscrits) si moins de 6 inscrits des chau  eurs guides francophones)

Tels de petits cailloux jetés dans l’Atlantique, les îles du Cap-Vert restent un 
endroit de la planète extraordinairement préservé. Ses paysages y sont très 
diversifi és : forêts de pins, volcans, plages vierges, dunes de sables, vallées fertiles. 
Un vrai petit coin de paradis encore confi dentiel. Chaque île a sa particularité 
et saura séduire les amateurs de farniente, de plongée, de nature, mais aussi 
les randonneurs.

9 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 695€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3*

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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CAP VERT

Nostalgie cap-verdienne

Santo Antao

À NOTER : L’ordre des visites pourra changer en fonction des horaires et des modifications des traversées de bateau.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 18
DEC 16 : 9
JANV 17 : 20
FEV 17 : 17
MARS 17 : 10
AVRIL 17 : 21
JUIN 17 : 9
OCT 17 : 13

Départs de province

Bordeaux : + 180€
Marseille : + 180€
Lyon : + 180€
Nantes : + 180€
Lille : + 180€
Strasbourg : + 180€
+ 12 autres villes (+180€, nous consulter)

SENCT020

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – DAKAR – PETITE-CÔTE 
• (80 km/env. 1h30)
Envol à destination de Dakar. Transfert vers la Petite-Côte. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : PETITE-CÔTE – DELTA DU SALOUM 
• (110 km/env. 3h)
Route pour Joal-Fadiouth. Visite de Fadiouth, édifi ée sur une 
petite île jonchée de coquillages et reliée à la terre ferme par une 
longue passerelle en bois. Vous poursuivrez vers l’estuaire du 
Saloum avec ses milliers d’îles, canaux et bancs de sable où la 
mangrove occupe une grande place. Dîner et soirée dans un petit 
village. Nuit au lodge.

Jour 3 : ÎLES DU SALOUM • (45 km/1h)
Balade en pirogue dans la mangrove, véritable paradis pour les 
ornithologues  : les nombreuses lagunes composent un refuge 
pour des milliers d’oiseaux. Rencontre avec les femmes 
ramasseuses de coquillages et les pêcheurs. L’’après-midi, piste à 
travers la plus grande palmeraie du Sénégal pour rejoindre le cœur 
du Saloum. Balade en charrette à la rencontre des villageois 
Sérères. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : ÎLES DU SALOUM – VALLÉE DU FERLO 
• (190 km/5h)
Départ pour la savane où de nombreux hameaux, composés de 
cases en paille, bordent les pistes de latérite ocre. Nouvelle 
rencontre avec les Sérères qui ont conservé de nombreux rites 
animistes. Puis, approche du territoire des Peuls, bergers nomades 
et leurs immenses troupeaux de zébus. Dîner et nuit au gîte.

Jour 5 : VALLÉE DU FERLO – SAINT-LOUIS 
• (180 km/4h)
Balade pour rencontrer les Peuls à l’heure de la traite des animaux 
et assister au départ des troupeaux en pâture. En cours de route, 
vous visiterez un marché de brousse et des écoles où les enfants 

ont encore cette fi erté d’étudier. L’après-midi, visite de Saint-
Louis  : la place Faidherbe, le musée Mermoz (perpétuant la 
mémoire de la fantastique aventure de l’Aéropostale), le pont 
Faidherbe, le quartier des pêcheurs… Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SAINT-LOUIS – DJOUDJ – DÉSERT DE 
LOMPOUL • (220 km/4h)
Départ tôt le matin pour la réserve ornithologique du Djoudj  : 
premier point d’eau accessible après le désert où le spectacle des 
dizaines de milliers d’oiseaux est féerique. Balade en pirogue à la 
découverte de la faune sauvage (crocodiles, phacochères, singes, 
etc.). Vous descendrez vers le sud pour rejoindre Lompoul, petit 
désert rouge de 18 km2. Soirée percussions au coucher du soleil.

Jour 7 : DÉSERT DE LOMPOUL – LAC ROSE 
• (160 km/4h)
Route pour rejoindre le port de pêche avec son spectacle de 
pirogues multicolores. Rencontre avec les agriculteurs qui cultivent 
au creux des dunes pour avoir accès à l’eau douce. Puis découverte 
du lac Rose, renommé pour sa couleur qui vire du rose au mauve 
selon l’intensité des rayons de soleil et qui est due à une forte 
salinité de l’eau. Vous rencontrerez les ramasseurs de sel. Dîner 
et nuit au gîte.

Jour 8 : LAC ROSE – ÎLE DE GORÉE – DAKAR 
• (40 km/1h)
Poursuite vers Dakar   : place de l’Indépendance, la grande 
Mosquée, la cathédrale, et promenade dans les diff érents marchés 
de la capitale. L’après-midi, départ en bateau pour l’île de Gorée. 
Visite de la maison des Esclaves et des sites historiques 
douloureusement marqués par l’époque de l’esclavage. Puis, 
transfert pour l’aéroport.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS DANS LA MATINÉE

Le prix comprend : • le vol Paris/Dakar AR sur Corsair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes (143€) et la surcharge carburant et transporteur (284€) soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels et campements selon descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8, les boissons (eaux et sodas inclus lors des piques-niques + eau minérale pendant les trajets) • les visites mentionnées au programme
• les services d’un guide local francophone

Découvrez le meilleur du Sénégal hors des sentiers battus : le delta du Sine 
Saloum où mangrove et tannes s’étalent à perte de vue, la région du Ferlo où 
vit l’ethnie nomade peule, le désert de Lompoul en éco-lodge “tout confort”, 
Saint-Louis et son richissime passé culturel et le parc du Djoudj, une merveille 
ornithologique. Votre programme est agrémenté de visites de villages, balades 
en pirogue, de marchés de brousse et forcément de rencontres authentiques. 
Les amoureux de la nature seront séduits par la diversité des paysages.

9 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 495€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, gîte, lodge
et auberge

TRANSPORT
Minibus, 4x4 pick-up ou 
camion selon le nombre de 
participants et la saison (état 
des routes)

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 1 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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SÉNÉGAL

Du delta du Saloum à Saint-Louis

Ecolodge Palmarin dans le Siné Saloum

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • De mai à octobre, la visite du parc du Djoudj sera remplacée par celle du Parc National de la Langue de Barbarie • Ce circuit peut regrouper des clients d’autres agences francophones.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 2, 9, 16, 23
JANV 17 : 6, 13, 20
FEV 17 : 3, 10, 17, 24
MARS 17 : 3, 10, 17, 24, 31
AVRIL 17 : 7, 14, 21, 28
MAI 17 : 5

Départs de province

Bordeaux : + 180€
Marseille : + 180€
Lyon : + 180€
Nantes : + 180€
Lille : + 180€
Strasbourg : + 180€
+ 12 autres villes (+ 180€, nous consulter)

SENCTMOG

Jour 1 : PARIS – DAKAR
Envol à destination de Dakar. Accueil et assistance par notre 
représentant et transfert à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : DAKAR – SAINT-LOUIS • (240 km/4h30) 
• Nuit à bord
Départ pour Saint-Louis, embarquement et installation dans les 
cabines. Dans l’après-midi, tour de ville en calèche. Vous visiterez 
sur l’île la mairie et le palais de Justice, l’hôpital, belle construction 
ocre jaune et le fameux pont Faidherbe (500 m de long) expédié 
à Saint-Louis en  1897 à la suite d’une gigantesque erreur 
administrative. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 : SAINT-LOUIS – DIAMA – TIGUET (PARC 
DU DJOUDJ) • Nuit à bord
Vous naviguerez sur le fl euve Sénégal jusqu’au barrage de Diama. 
Vous passerez l’écluse et visiterez ce barrage pendant le passage 
du bateau. Déjeuner à bord, puis remontée du fl euve jusqu’au 
parc des oiseaux du Djoudj : 3e parc ornithologique du monde où 
3 millions d’oiseaux se donnent rendez-vous chaque hiver. Dîner 
à bord.

Jour 4 : TIGUET – DIAOUAR – RICHARD TOLL 
• Nuit à bord
Navigation le long des terres rizicoles et au large de Rosso, ville 
carrefour où les pirogues et un bac font traverser personnes, 
animaux et véhicules. L’arrivée ou le départ de ces chalands donne 
lieu à d’intenses activités hautes en couleur. Arrivée dans la soirée 
à Richard Toll, "jardin de Richard". Visite de la ville et de l’usine 
de canne à sucre, principale source de revenus de la localité.

Jour 5 : RICHARD TOLL – DAGANA • Nuit à bord
Découverte de la folie du Baron Roger : château de style français 
aujourd’hui fermé, entouré de constructions en banco, architectures 
traditionnelles de la région. Navigation jusqu’à la plantation de 

manguiers qui borde le village de Goumel. Déjeuner traditionnel 
"tiep bou dien". Départ avec l’annexe du bateau pour le village 
wolof de Dagana. Vous visiterez alors cet ancien comptoir de 
l’époque coloniale, qui conserve les restes d’un ancien fort, ainsi 
que quelques magasins de commerce et son marché. Dîner et 
nuit à bord.

Jour 6 : DAGANA – THIANGAYE • Nuit à bord
Marche matinale (env. 2 km) dans la forêt de Goumel. Visite d’un 
village peul traditionnel. Retour au bateau, navigation vers le cœur 
du Sahel africain dans le royaume Toucouleur  : entièrement 
construit en terre, en aplomb. Retour à bord. Départ dans la nuit 
pour un dîner méchoui sur les berges du fl euve, à la lampe 
tempête.

Jour 7 : BRAS DE THIANGAYE – PODOR 
• Nuit à bord
Navigation vers Podor : ce port fl uvial était autrefois un comptoir 
colonial français connu pour ses entrepôts de gomme arabique, 
d’ivoire et de bois de chauff e. Aujourd’hui, il subsiste encore 
quelques vestiges, notamment le fort du Port, construit par 
Faidherbe. Déjeuner à bord. Balade l’après-midi dans les ruelles 
paisibles ou petit tour de marché. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : PODOR – SAINT-LOUIS – DAKAR – PARIS 
• Nuit à bord
Transfert vers Saint-Louis. Pause pour le déjeuner au lodge Océan 
et savane en bord de lagune. Chambre à disposition pour se relaxer 
en fonction des horaires de vol et poursuite pour Dakar (env. 4h 
de route). Dîner à Dakar dans une galerie d’art africain ou en bord 
de mer, puis transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS DANS LA MATINÉE

Le prix comprend : • le vol Paris/Dakar AR sur Corsair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes (143€) et la surcharge carburant et transporteur (284€) soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels et bateau en cabine double standard pendant la croisière • la formule tout inclus pendant la croisière : eau minérale, whisky, pastis, vodka, gin, rhum blanc ou brun, soft drinks, jus de fruits, bière locale, vin de table rouge, rosé ou blanc, pendant 
les horaires d’ouverture du bar de 8h à 22h30 • la pension complète les jours 7 et 8 • les visites mentionnées au programme • l’accès au salon VIP Teranga à l’aéroport de Dakar (1 boisson o  erte + TV) • les services d’un guide local francophone • le supplément réveillon 
24/12 obligatoire

Remontée dans le temps, à bord du Bou El Mogdad, dans le sillage des anciens 
comptoirs coloniaux. Vous visiterez Saint-Louis, véritable trésor architectural, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Une navigation 
inédite sur le fl euve Sénégal au cœur de l’Afrique du Sahel.

9 jours/7 nuits

Pension complète
Formule tout inclus
durant la croisière

à partir de 1 629€
HÉBERGEMENT
Bateau, hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus climatisé, bateau
de croisière

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone 
durant les excursions

MAXIMUM 
58 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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SÉNÉGAL

Croisière à bord du Bou El Mogdad

Le Bou El Mogdad

À NOTER : • La croisière pourra commencer par Saint-Louis ou Podor. Selon la semaine de navigation, le programme se fera en sens inverse.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Découvrir les principaux paysages ouest-africains et rencontrer dans leurs villages les ethnies si diversifi ées par leurs cultures 
et croyances. Se plonger dans l’histoire, des sites mégalithiques aux îles de Saint-Louis, Georgetown ou de Gorée. Côtoyer 
les lions, observer les chimpanzés, admirer d’une pirogue les nombreuses espèces d’oiseaux en parfaite symbiose avec la nature. 
C’est le pari de ce circuit particulièrement complet qui fait la part belle aux rencontres authentiques tout en alternant moments 
de détentes et étapes de confort.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 1 985€
HÉBERGEMENT
Hôtel, lodge, bivouac

TRANSPORT
Minibus, bus ou 4x4 selon
le nombre de participants
et la saison (état des routes)

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SENCT001
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SÉNÉGAL  |  GAMBIE

Sénégal et Gambie : aux pays des baobabs

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 11*
DEC 16 : 16
JANV 17 : 20
FEV 17 : 24
MARS 17 : 17

AVRIL 17 : 21
AOÛT 17 : 11
SEPT 17 : 22
OCT 17 : 20*

Départs de province

Bordeaux : + 180 €
Marseille : + 180 €
Lyon : + 180 €

Nantes : + 180 €
Lille : + 180 €
Strasbourg : + 180 €

+ 12 autres villes (+180€, nous consulter)
 

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DAKAR – LAC ROSE • (40 km/env. 1h)
Envol à destination de Dakar. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport. 
Transfert sur le lac Rose.

Jour 2 : LAC ROSE – DÉSERT DE LOMPOUL • (160 km/env. 3h)
Tour du lac où vous rencontrerez les ramasseurs de sel. Poursuite vers la réserve de Nofl aye 
et visite du centre de protection de la tortue géante sulcata. Arrivée en soirée au désert 
de Lompoul. Dîner sahélien au son des percussions. Nuit sous tentes maures aménagées.

Jour 3 : DÉSERT DE LOMPOUL – SAINT-LOUIS • (110 km/env. 2h)
Balade à pied dans un paysage vallonné de dunes où les paysans pratiquent le maraîchage 
et les techniques visant à freiner l’avancée du sable. Visite du port de pêche, ouvert sur des 
centaines de kilomètres de plage vierge constituant la Grande-Côte. Poursuite vers 
Saint-Louis à travers les routes et pistes parsemées d’acacias et de majestueux baobabs. 
Arrivée en soirée. Dîner et nuit au lodge en bord de lagune à l’hôtel.

Jour 4 : SAINT-LOUIS - LANGUE DE BARBARIE • (40 km/env. 1h)
Visite de l’ancienne cité coloniale, inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO : les 
ruines de la gare ferroviaire, le pont Faidherbe, les demeures de notables et les édifi ces 
administratifs ; sans oublier le quartier peuplé des pêcheurs de Guet N’dar et leurs pirogues 
multicolores. Temps libre dans l’après-midi puis route vers le Parc National de la langue de 
Barbarie. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : LANGUE DE BARBARIE – VALLÉE DU FERLO • (135 km/env. 2h)
Excursion matinale en bateau dans le parc, situé dans le delta du fl euve Sénégal, entre 
lagune et océan. Observation des oiseaux de mer ainsi que d’impressionnants varans. Route 
pour la vallée du Ferlo. Le long des pistes, vous rencontrerez les éleveurs peuls à l’heure 
du regroupement des troupeaux de zébus autour des cases pour la traite des animaux. 
Visite d’un village peul.

Jour 6 : VALLÉE DU FERLO – TOUBA – KAOLACK • (160 km/5h)
Visite de la ville sainte de Touba et de sa célèbre mosquée aux minarets multicolores, l’une 
des plus importantes d’Afrique de l’Ouest. Elle accueille chaque année un important 
pèlerinage pour la confrérie musulmane des Mourides. Poursuite vers Kaolack, capitale 
du bassin arachidier, également très active dans l’exploitation des marais salants.

Jour 7 : KAOLACK – KUNTAUR • (200 km/env. 4h)
Flânerie au marché couvert de Kaolack, l’un des plus grands de l’Afrique de l’Ouest. Vous 
y trouverez toutes sortes d’herbes médicinales, des amulettes, du coton en vrac et des tas 
de tissus des pays voisins. Puis direction le Sénégal oriental. Haltes dans quelques villages 
wolofs et peuls. Juste avant Missirah, visite de Siane, mystérieux site de pierres mégalithiques.

Jour 8 : KUNTAUR – ÎLE AUX CHIMPANZÉS – GEORGETOWN 
• (50 km/env. 2h)
Départ pour le plus petit pays d’Afrique : la Gambie. Visite du site mégalithique de Kuntaur 
dont les pierres sont disposées en cercles parfaits. Poursuite en bateau vers des îles 
préservant les chimpanzés. D’autres mammifères, crocodiles et hippopotames, profi tent de 
ce havre de paix. Puis, vous emprunterez un petit bac pittoresque pour rejoindre l’île 
de Janjanbureh, autrefois Georgetown.

Jour 9 : GEORGETOWN – TENDABA • (150 km/env. 3h)
Balade à pied pour s’imprégner de l’atmosphère nostalgique du lieu où l’histoire de l’esclavage 
et des comptoirs coloniaux reste très marquée. Route le long du fl euve Gambie. Vous 
traverserez également de nombreux villages s’adonnant à la riziculture et à la culture du 
manioc, chère à l’ethnie des Sossés.

Jour 10 : TENDABA – FARAFENNI – DELTA DU SALOUM 
• (170 km/env. 5h)
Visite en bateau de la réserve des Baobolongs, véritable labyrinthe de palétuviers, accueillant 
de nombreux reposoirs d’oiseaux de toutes sortes. Retour vers le Sénégal, en empruntant 
le bac de Farafenni, important carrefour commercial du pays et étape cruciale de la 
“sénégambienne”, axe incontournable des camionneurs de la région. Installation du bivouac 
aux abords d’un village proche de Fathala.

Jour 11 : DELTA DU SALOUM (RÉSERVE DE FATHALA – SIMAL) 
• (190 km/4h)
Piste pour remonter la région du Saloum sud où vivent les Mandingues. Vous ferez un arrêt 
à la réserve de Fathala pour une expérience unique : une randonnée escortée de jeunes 
lions… et d’un guide animalier spécialement formé ! Puis, vous traverserez des villages 
Sérères, ethnie de cultivateurs très attachée aux traditions animistes pour rejoindre 
Foundiougne. Arrivée dans la soirée dans la région de Fimela, aussi appelée 
“petite Casamance”.

Jour 12 : DELTA DU SALOUM
Journée de détente au bord de la lagune d’eau de mer à l’ombre des grands fromagers. 
Possibilité de baignade et de balade dans les villages Sérères tous proches. Initiation à la 
pêche à la palangrotte dans la mangrove environnante.

Jour 13 : DELTA DU SALOUM (SIMAL – PALMARIN) • (40 km/env. 1h30)
Piste matinale par la palmeraie de Samba Dia pour arriver à l’embouchure du Saloum avec 
ses étendues de marais salants à perte de vue (tannes). Arrêt aux puits de sels multicolores 
à l’entrée de Palmarin, qui doit son nom à ses spécialités de vins de palme. Déjeuner et 
balade en calèche l’après-midi pour visiter l’église aux tons ocre, le cargo échoué proche de 
Palmarin Ngueth et les plages fraîches et désertiques de l’océan.

Jour 14 : PALMARIN – JOAL – M’BOUR • (80 km/env. 2h)
Départ pour le petit port de Joal, puis visite de Fadiouth, édifi ée sur une petite île jonchée 
de coquillages reliée à la terre ferme par une longue passerelle de bois. Ce site accueille un 
cimetière de coquillages où tombes musulmanes et catholiques se côtoient en paix. 
Une autre zone est consacrée aux greniers à mil, bâtis sur pilotis. Poursuite vers M’bour, 
important port de pêche, jumelé avec Concarneau.

Jour 15 : MBOUR – DAKAR • (80 km/env. 2h) – PARIS
Retour sur Dakar et embarquement pour l’île de Gorée où l’ambiance douce et colorée des 
ruelles et maisons du 18e siècle contraste étonnamment avec son passé douloureux de 
l’esclavage. Visite des principaux sites historiques de l’île. Retour sur Dakar pour un tour 
de ville : dîner en bord de mer puis transfert vers l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Dakar AR sur Corsair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes (143€) et la surcharge carburant (284€) soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les 
hôtels, lodges et bivouacs cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 15, boissons lors des piques-niques (eau minérales et sodas), eau minérale pendant les trajets • les visites mentionnées au programme
• les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• marche avec les lions dans la réserve de Fathala • observation de chimpanzés
• visite de 3 Parcs Nationaux et de sites historiques classés 
• rencontres avec la population locale
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 2
JANV 17 : 6
FEV 17 : 3
MARS 17 : 17
AVRIL 17 : 7
MAI 17 : 19
JUIN 17 : 16
JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 11
SEPT 17 : 22
OCT 17 : 13
NOV 17 : 3

Départs de province

Bordeaux : + 85 €
Lyon : + 85 € 
Marseille : + 85 €
Nice : + 85 €
Toulouse : + 85 €

KENCT013

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – NAIROBI
Envol pour Nairobi. Arrivée en soirée. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre.

Jour 2 : NAIROBI – RÉSERVE DU MASAÏ MARA 
• (280 km/5h)
Départ pour la réserve du Masaï Mara (1 530 km²), abritant une 
forte concentration d’animaux sauvages. Déjeuner et temps libre. 
En fi n d’après-midi, safari-photo à la recherche des “Big Five” : 
éléphants, rhinocéros, lions, léopards et buffl  es. Désignés ainsi au 
début du siècle dernier, ces mammifères étaient craints et 
respectés par les chasseurs. Dîner au campement.

Jour 3 : RÉSERVE DU MASAÏ MARA
Après une collation, safari-photo à l’aube dans le Masaï Mara, un 
moment idéal pour observer les animaux lorsque la température 
est fraîche : ils se déplacent et sont plus visibles. Retour au camp 
pour un petit déjeuner, puis visite d’un village masaï. En option 
et à régler sur place (environ 450 US$ par pers.), safari en 
montgolfi ère avec petit déjeuner en brousse. Déjeuner. Après-midi 
libre puis safari-photo dans la réserve du Masaï Mara jusqu’au 
coucher du soleil. Dîner au campement.

Jour 4 : RÉSERVE DU MASAÏ MARA – LAC 
NAVAISHA • (255 km/5h)
Route vers Navaisha avec safari photo en route. Le Lac Navaisha, 
d’une superfi cie de 170 km2, est situé à 1884 m d’altitude. C’est 
l’un des plus hauts lacs présents sur le Rift africain. Navaisha 
donne une idée de ce qu’était une agglomération typique de la 
période coloniale avec ses échoppes flanquées d’arcades 
construites au début du siècle par les premiers explorateurs. 
Déjeuner. Balade en bateau sur le lac pour observer les 
hippopotames et les multitudes d’oiseaux. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : LAC NAVAISHA – PARC NATIONAL 
D’AMBOSELI • (345 km/7h)
Départ pour le Parc National d’Amboseli. Le Kilimandjaro, plus 
haut sommet d’Afrique (5 895 m), vieux d’environ un million 
d’années, apparut suite à une série d’éruptions qui se produisirent 
le long de la vallée du Rift. Trois sommets s’élevèrent alors dans 
la plaine : le Shira, le Kibo et le Mawenzi (mont Noir pour les 
Chaggas). Déjeuner pique-nique. Arrivée en fi n de journée à 
Amboseli, safari-photo en cours de route. Dîner et nuit au lodge

Jour 6 : PARC NATIONAL D’AMBOSELI – PARC DE 
TSAVO • (200 km/3h)
Dans la matinée safari-photo puis retour au lodge pour le 
déjeuner. Départ pour la région de Tsavo et safari-photo en cours 
de route à Taita Hills. C’est l’un des plus grands Parcs Nationaux 
kenyans. Ce parc offre des paysages contrastés  : landes 
désertiques, savane, zones marécageuses et forêts touff ues 
d’acacias y sont présentes. La rivière Athi attire une faune 
abondante se déplaçant en troupeaux : éléphants, buffl  es, zèbres, 
girafes et élans se regroupent autour des plans d’eau pendant la 
saison sèche. On y dénombre plus de 500 espèces d’oiseaux y 
compris autruches, buses et hérons. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : TSAVO – MOMBASA • (250 km/4h)
Route vers Mombasa, lieu idéal pour se ressourcer après un safari. 
Ses plages de sable blanc s’étendent à perte de vue. Déjeuner. 
Après-midi libre pour profi ter des activités proposées. Dîner à 
l’hôtel.

Jour 8 : MOMBASA
Journée libre en formule tout inclus.

Jour 9 : MOMBASA – PARIS
Journée libre jusqu’au déjeuner, puis transfert vers l’aéroport.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Nairobi-Mombasa/Paris sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 89€ et la surcharge carburant de 230€ soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels, lodges et campements cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6 et formule tout inclus du jour 7 au jour 9 • les safaris, visites et droit d’entrées dans les parcs et réserves 
mentionnés au programme (sous réserve de modi  cation par les autorités) • les services d’un chau  eur-guide local francophone

Un safari complet à travers les parcs et les réserves les plus fascinants du 
Kenya : l’incontournable Masaï Mara et son impressionnant spectacle animalier, 
Amboseli et ses troupeaux d’éléphants à perte de vue et enfi n le parc de Tsavo 
et ses populations de lions. Vous dormirez dans des camps de toile, dans la plus 
pure tradition, pour vivre pleinement l’ambiance nocturne de la savane avec 
ses bruits étonnants... Vous terminerez agréablement votre voyage au bord de 
l’océan Indien.

10 jours/8 nuits

Pension complète
En formule tout inclus à Mombasa

à partir de 2 209€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges et 
campements 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus à toit ouvrant 
(6 personnes maximum
par véhicule)

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KENYA

Safari Bongo : l’essentiel du Kenya

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : Selon les endroits où se trouvent les animaux, il est possible que les 2 safaris du matin (Jour 3) soient combinés en un seul.

IMMANQUABLE
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 9
JANV 17 : 13
FEV 17 : 17
MARS 17 : 24
AVRIL 17 : 14
JUIL 17 : 14
AOÛT 17 : 18
SEPT 17 : 15
OCT 17 : 27

Départs de province

Bordeaux : + 85 €
Lyon : + 85 €
Marseille : + 85 €
Nice : + 85 €
Toulouse : + 85 €

KENCTBIG

Jour 1 : PARIS – NAIROBI
Envol à destination de Nairobi. Arrivée en soirée. Accueil et 
assistance par notre représentant et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : NAIROBI – AMBOSELI • (250 km/4h)
Après le petit déjeuner, route pour le plus légendaire des parcs 
africains, le Parc National d’Amboseli. Installation et déjeuner au 
camp. En fin d’après-midi, safari-photo. C’est avec le 
mont Kilimandjaro en toile de fond que vous eff ectuerez vos 
premières observations d’animaux sauvages. Le parc s’étend sur 
une superfi cie de près de 400 km². C’est le parc le plus vieux du 
Kenya, mais aussi celui qui concentre le plus d’éléphants. Dîner 
au campement.

Jour 3 : AMBOSELI – TSAVO • (200 km/3h)
Safari matinal à l’aube, moment idéal pour observer les animaux, 
la température encore fraîche les invitant à se déplacer. Avec de 
la chance, vous croiserez peut-être un lion ou un léopard en plein 
repas. Retour au lodge pour le petit déjeuner, puis route vers le 
plus vaste des Parcs Nationaux kenyans, Tsavo. Vous y croiserez, 
entre autres, des hordes de buffl  es, des zèbres, des éléphants et 
des lions. C’est dans une petite réserve privée située au pied des 
collines, Taita, s’érigeant au cœur du territoire de Tsavo, que vous 
logerez. Ce lieu étonnant est principalement constitué de plaines 
et de forêts ; il off re un havre de paix, visité par une grande variété 
d’animaux et d’oiseaux. Plus de 50 espèces de mammifères et 
plus de 300 espèces d’oiseaux se trouvent dans cette région. 
Installation et déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, vous pourrez 
vous reposer et vous détendre au bord de la piscine. En fi n de 
journée, safari-photo jusqu’au coucher du soleil. Dîner au lodge.

Jour 4 : TSAVO – MOMBASA • (210 km/3h)
Après le petit déjeuner, route vers Mombasa. Direction la côte 
kenyane, endroit idéal pour se détendre après les moments forts 

d’un safari. Des plages de sable blanc s’étendent à perte de vue. 
Installation et déjeuner à votre hôtel. Situé sur la plage de Diani 
sur la côte sud dans un environnement préservé à 38 km de 
Mombasa, l’hôtel Baobab Beach Resort dispose de 239 chambres 
climatisées, au cœur d’une magnifi que cocoteraie. Après-midi libre 
et dîner à l’hôtel.

Jours 5, 6, 7 : MOMBASA
Séjour libre de repos et de détente au bord des eaux turquoise 
de l’océan Indien en formule tout inclus. Mombasa est la 2e ville 
du Kenya et le principal port du pays. Ses plages de sable blanc 
s’étendent sur des kilomètres de côte. Notre représentant sur 
place est à votre disposition pour organiser votre séjour à 
Mombasa (à régler sur place)  : découverte en journée de 
l’île Wasini et de son parc marinier de Kisite, plongée, pêche, tour 
en bateau traditionnel, ou tout simplement farniente. Déjeuner 
et dîner à l’hôtel.

Jour 8 : MOMBASA – PARIS
Matinée libre à l’hôtel. Vous profi terez des derniers instants de la 
magnifi que côte kenyane qui off re un décor ensoleillé dans un 
cadre idyllique. Plages de sable, palmiers et agréable brise marine 
caractérisent les 500 km de côte le long de l’océan Indien. 
Les plages de Mombasa, véritable paradis pour les amateurs de 
soleil et farniente, sont renommées pour leur sable particulièrement 
blanc. Déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
de Mombasa. Assistance à l’aéroport par notre représentant puis 
envol pour Paris.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Nairobi-Mombasa/Paris sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 89 € et la surcharge carburant et transporteur de 221€ soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels, lodges et campements cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 3 et en formule tout inclus du jour 4 au jour 8 • les safaris, visites et droit d’entrées dans les parcs et 
réserves mentionnés au programme (sous réserve de modi  cation par les autorités) • les services d’un chau  eur-guide local francophone

Une évasion exaltante vers les étendues sauvages de la savane africaine et 
les eaux turquoise de l’océan Indien, couronnée par la rencontre avec les 
"Big Five" (lions, léopards, rhinocéros, éléphants et buffl  es). Que vous logiez au 
pied du Kilimandjaro ou dans un lodge sur pilotis à l’architecture médiévale à 
Tsavo, la nature ne vous aura jamais semblé aussi proche ! Un combiné safari 
et plage qui permet à la fois de côtoyer les animaux de l‘un des plus grands 
parcs du Kenya et de profi ter des plaisirs de la mer.

9 jours/7 nuits

Pension complète
Formule tout inclus à Mombasa

à partir de 1 445€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodge et campement 
3* et 4*

TRANSPORT
Minibus à toit ouvrant 
(7 personnes maximum par 
véhicule)

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KENYA

Safari "Big Five"
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Parc d’Amboseli

Circuit DÉCOUVRIR 
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Un safari combinant deux pays d’Afrique de l’Est réputés pour leur fascinante richesse animalière. Vous débuterez par 
le parc d’Amboseli situé au pied du majestueux Kilimandjaro pour ensuite rejoindre la Tanzanie et l’impressionnant cratère du 
Ngorongoro, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, véritable arche de Noé où vous passerez deux nuits sous le ciel tanzanien. 
Puis direction vers la côte sud de Mombasa pour un séjour détente au bord de l’océan Indien.

10 jours/8 nuits

Pension complète
Formule tout inclus à Mombasa

à partir de 2 245€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges
et campements 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus à toit ouvrant 
au Kenya et véhicule 
4x4 en Tanzanie (6 personnes 
maximum par véhicule)

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 4 À 12 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KENCTBUF

©
 G

ra
em

e S
ha

nn
on

/S
hu

tte
rst

ock

KENYA  |  TANZANIE

Safari Buff alo

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 2
JANV 17 : 27
FEV 17 : 10*
MARS 17 : 10
AVRIL 17 : 14
MAI 17 : 12

JUIN 17 : 9
JUIL 17 : 28
AOÛT 17 : 4*
SEPT 17 : 8
OCT 17 : 6

Départs de province

Bordeaux : + 85 €
Lyon : + 85 €
Marseille : + 85 €

Nice : + 85 €
Toulouse : + 85 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Kilimandjaro
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Jour 1 : PARIS – NAIROBI
Envol à destination de Nairobi. Arrivée en soirée. Accueil et assistance par notre représentant 
et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : NAIROBI – AMBOSELI • (250 km/4h)
Départ matinal pour le plus légendaire des parcs africains, le Parc National d’Amboseli. C’est 
avec le mont Kilimandjaro en toile de fond que vous eff ectuerez vos premières observations 
d’animaux sauvages. Vieux d’environ un million d’années, il apparut suite à une série 
d’éruptions volcaniques qui se produisirent le long de la vallée du Rift. Trois sommets 
s’élevèrent alors dans la vaste plaine : le Shira, le Kibo et le Mawenzi (mont Noir pour les 
Chaggas). Le Shira perdit son activité il y a près de 250 000 ans et devint un cratère, mais 
le Kibo et le Mawenzi démontrèrent leur puissance jusqu’il y a environ 200 ans. De nos 
jours, le Kibo dort sous son dôme enneigé. C’est une caldeira à l’intérieur de laquelle un 
cône de lave prouve son ancienne activité volcanique. Avec ses 5 895 m d’altitude, c’est le 
plus haut sommet d’Afrique mais c’est aussi le royaume des éléphants depuis la nuit des 
temps.

Jour 3 : AMBOSELI – NAMENGA – LAC MANYARA • (330 km/env. 5h)
Route pour la frontière tanzanienne. Changement de véhicule à Namenga, puis route à bord 
de votre véhicule 4x4 pour le lac Manyara. Déjeuner à Arusha.
Situé à environ une centaine de kilomètres d’Arusha, le lac Manyara s’étend sur 50 km au 
pied des falaises qui caractérisent l’escarpement de la vallée du Rift.
D’énormes troupeaux de buffl  es, de zèbres et de gnous se rassemblent dans les plaines 
herbeuses. Il permet un premier contact avec la faune ornithologique de Tanzanie. Plus de 
400 espèces y ont été enregistrées, parmi elles, des milliers de fl amants roses lors de leurs 
perpétuelles migrations.
Arrivée en fi n de journée au lac Manyara. Dîner au campement.

Jour 4 : LAC MANYARA – KARATU (RÉGION DU NGORONGORO) 
• (60 km/env. 1h)
Safari-photo toute la matinée. Déjeuner. Puis, l’après-midi, route pour la région du 
Ngorongoro, joyau incontesté des safaris en Tanzanie, le cratère du Ngorongoro est un 
véritable jardin d’éden.
Ce célèbre cratère éteint s’est formé suite à l’eff ondrement d’un volcan il y a 2 millions 
d’années. Son diamètre de 19,2 km et ses 610 m de profondeur couvrent 304 km². Il abrite 
une faune incroyablement dense et préservée et possède la plus forte densité mondiale 
de lions.
Il ferait partie des 7 merveilles du monde et vous comprendrez pourquoi, une fois à l’intérieur. 
Le lac Magadi, dont les eaux alcalines sont peu profondes, attire d’immenses troupes de 
fl amants roses. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : CRATÈRE DU NGORONGORO
Journée complète à Ngorongoro. Environ 30 000 mammifères se côtoient dans le cratère 
et sa savane parsemée d’acacias, ce qui en fait la zone où la densité de faune sauvage 

africaine est la plus importante. Le Ngorongoro est particulièrement intéressant pour sa 
population élevée en rhinocéros noirs. Vous contemplerez des troupeaux de centaines de 
buffl  es. Près du lac de Magadi où vivent de très nombreux hippopotames, la forêt de Lerai 
est célèbre pour sa population riche en éléphants de montagne de taille plus petite que les 
éléphants communs d’Afrique ; ils ont de très longues défenses qui se courbent et se 
croisent à leur extrémité. Vous descendrez au cœur du cratère pour une journée fantastique 
de safari (maximum 6h). Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. La symbiose entre les 
mammifères et ce site somptueux reste un moment inoubliable. Fin du safari dans 
l’après-midi et retour à votre lodge pour le dîner.

Jour 6 : KARATU (RÉGION DU NGORONGORO) – TAVETA 
• (270 km/env. 4h) – TAITA HILLS (RÉGION DE TSAVO) • (100 km/2h)
Départ pour le parc de Tsavo. Déjeuner pique-nique en route. Changement de véhicule au 
poste frontière de Taveta, puis route à bord de votre minibus pour le parc de Tsavo.
Le Parc National de Tsavo est l’un des plus vieux parcs du Kenya (13 747 km²).
Ouvert en avril 1948, il est situé près de la ville de Voi dans le district de Taita de la province 
de la côte. Impression d’immensité avec la rivière Athi qui attire une faune abondante qui 
se déplace parfois en énormes troupeaux : éléphants, buffl  es, zèbres, girafes, et élans se 
regroupent autour des plans d’eau pendant la saison sèche.
On y dénombre également plus de 500 espèces d’oiseaux y compris des autruches, des 
buses, des crécerelles et des hérons. Arrivée en fi n d’après-midi. Dîner au lodge.

Jour 7 : TAITA HILLS (RÉGION DE TSAVO) – MOMBASA • (315 km/4h30)
Après le petit déjeuner, départ pour la côte kenyane. L’océan, dont les eaux calmes et 
transparentes sont délicieusement chaudes, constitue la plus grande partie de la frontière 
orientale du pays (480 km).
Le long du ruban de plage et de l’arrière-pays tropical, l’environnement a tous les caractères 
de celui d’une île du Pacifi que. Déjeuner à votre hôtel. Après-midi libre et dîner à votre 
hôtel.

Jour 8 : MOMBASA
Journée libre en formule tout inclus. Au programme de cette journée : repos et détente au 
bord des eaux turquoise de l’océan Indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : MOMBASA – PARIS
Dernier moment pour profi ter des plages de Mombasa, véritable paradis pour les amateurs 
de soleil et farniente. Elles sont renommées pour leur sable particulièrement blanc. Déjeuner 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Mombasa, assistance par notre 
représentant avant votre envol pour Paris.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Nairobi - Mombasa/Paris AR sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 89€ et la surcharge carburant et transporteur de 221 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les lodges, hôtels et campements cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6 et en formule tout inclus du jour 7 au jour 9 • les visites et droits d’entrées dans les 
parcs mentionnées au programme (sous réserve de modi  cation par les autorités) • les services d’un chau  eur-guide local francophone

Les + de ce voyage :
• découverte de deux destinations du monde animalier • safari dans le cratère
du Ngorongoro • nuit dans la réserve privée de Taita Hills • séjour balnéaire
en formule tout inclus à Mombasa
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Ce circuit incroyablement riche de découvertes sillonne les routes du Kenya et de la Tanzanie, en passant par les réserves et les 
lacs les plus grandioses de la vallée du Rift. Il vous mènera sur des pistes peu fréquentées pour rejoindre l’île aux épices et ses 
plages paradisiaques... Ponctué de balades à pieds, de nuitées en camping, de bivouacs et de petites auberges, il vous dévoilera 
les plus belles régions de l’Afrique de l’Est, à travers une expédition en camion spécialement équipé, avec des guides expérimentés.

24 jours/21 nuits

Pension complète
Sauf 9 repas

à partir de 3 849€
HÉBERGEMENT
Camping, bivouac, auberge, 
hôtel

TRANSPORT
Camion tout-terrain ou 
voiture 4x4 (selon la taille
du groupe), bateau

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 6 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KENCT035
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Des pistes oubliées du Kenya et de Tanzanie
au charme de Zanzibar

Dates de départ 

DEC 16 : 1
JANV 17 : 5
FEV 17 : 2
JUIL 17 : 6

AOÛT 17 : 10
SEPT 17 : 14
OCT 17 : 12

 
À NOTER : • Ce circuit aventure s’adresse aux amoureux de grands voyages 
nature • À certaines étapes, vous logerez dans des hôtels simples de 
catégorie modeste, non pour des raisons économiques, mais pour un 
accueil authentique et spontané des populations locales. Ces rencontres 
resteront certainement les plus beaux souvenirs de votre voyage en 
Afrique.

Circuit APPROFONDIR 

Cratère du Ngorongoro
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Jour 1 : PARIS – NAIROBI
Envol dans la soirée à destination de Nairobi. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : NAIROBI
Arrivée à Nairobi. Accueil et assistance par notre représentant puis transfert à l’hôtel.
Dîner libre.

Jour 3 : NAIROBI – MASAÏ MARA • (210 km/7h avec arrêts)
Départ pour la réserve du Masaï Mara. Déjeuner en route. Dîner et nuit en bivouac.

Jour 4 : MASAÏ MARA – NAROK • (90 km/5h)
Départ tôt le matin pour profiter de votre première journée de safari. Déjeuner.
Dans l’après-midi, route vers Narok. Dîner à l’auberge.

Jour 5 : NAROK – NAIVASHA – NAKURU • (170 km/3h)
Route vers Naivasha. Excursion en bateau à la découverte du lac Naivasha. Déjeuner. 
En fi n de journée, poursuite vers Nakuru où vous installerez votre bivouac en pleine nature 
si la piste n’est pas trop humide. Dîner et nuit en bivouac ou hôtel en ville selon la météo.

Jour 6 : LAC NAKURU
Safari en matinée dans ce parc très dense en animaux, célèbre pour ses fl amants où vous 
pouvez également observer des rhinocéros. Déjeuner et dîner au campement.

Jour 7 : LAC NAKURU – LAC BARINGO • (80 km/4h)
En matinée, traversée de l’équateur pour passer dans l’hémisphère nord, puis remontée 
par la piste de la vallée du Rift vers le lac Baringo. Déjeuner. Dans l’après-midi, possibilité 
de faire une petite marche sur les hauteurs sur une ancienne coulée de lave ainsi que la 
visite du village qui borde ce lac. Dîner au campement.

Jour 8 : LAC BARINGO
Journée au bord du lac ou de la piscine du camp. Balade en bateau afi n de voir des crocodiles, 
des hippopotames et les oiseaux nommés les “masaïs pêcheurs”. Déjeuner et dîner au 
campement.

Jour 9 : LAC BARINGO – KISII • (290 km/8h)
Petit déjeuner en bord de lac puis départ pour une journée de route à travers de splendides 
paysages. Déjeuner. Traversée de plantations de thés impressionnantes par leur géométrie 
parfaite sur plusieurs hectares. Dîner en guesthouse.

Jour 10 : KISII – LAC VICTORIA (TANZANIE) • (260 km/8h)
Journée de route vers le lac Victoria. Vous passerez la frontière Kenya - Tanzanie à Isebania. 
Déjeuner. Poursuite au milieu de "kopjes", d’imposants rochers qui semblent être tombés 
du ciel. Dîner au campement.

Jour 11 : LAC VICTORIA – SERENGETI • (180 km/6h)
Matinée au bord du lac pour contempler la vie des pêcheurs. Possibilité de faire une visite 
sur le lac en pirogue de pêcheur (environ 20 US$ à régler sur place). Traversée du fameux 
“western corridor” qui voit passer la grande migration et safari dans le parc du Serengeti. 
Déjeuner et dîner en bivouac.

Jour 12 : SERENGETI
Campement au cœur du parc. Journée safari dans le plus grand parc d’Afrique de l’est, 
mondialement connu pour sa grande migration de gnous et de zèbres. Déjeuner et dîner 
en bivouac.

Jour 13 : SERENGETI – OLDUVAI – KARATU • (200 km/6h)
Passage de la porte du parc du Serengeti après une matinée de safari et route jusqu’aux 
gorges d’Olduvai pour visiter le musée d’Anthropologie. Déjeuner. Vous remonterez les 
pentes du cratère Ngorongoro pour y admirer des points de vue splendides sur la caldeira. 
Dîner au campement.

Jour 14 : CRATÈRE DU NGORONGORO • (40 km/1h)
Départ en 4x4 pour découvrir ce célèbre cratère éteint qui s’est formé suite à l’eff ondrement 
d’un volcan il y a 2 millions d’années. Déjeuner pique-nique dans la réserve. Dîner au 
campement.

Jour 15 : KARATU – MTO WA MBU • (35 km/1h)
Piste pour le plateau du Rift qui surplombe le lac Manyara. Installation en camp avec piscine. 
Déjeuner. Possibilité de faire une balade en tuk-tuk, puis une promenade dans les plantations 
de bananes et de riz, avec un guide masaï. Visite d’une école et du marché masaï local 
(environ 10 US$ à régler sur place). Dîner au campement.

Jour 16 : MTO WA MBU – ARUSHA – LAC CHALA • (210 km/7h)
Départ le matin pour une journée de route pour rejoindre Moshi et les contre-pentes du 
Kilimandjaro. Arrêt à Arusha pour déjeuner. Poursuite vers l’est pour planter la tente au 
pied du toit de l’Afrique. Dîner au campement.

Jour 17 : MOSHI – BAGAMOYO • (480 km/8h)
Journée de route pour rejoindre Bagamoyo. Déjeuner en route. Dîner au campement au 
bord de l’océan Indien.

Jour 18 : BAGAMOYO
Journée libre de détente au bord de l’océan Indien ou au bord de la piscine. Déjeuner et 
dîner au campement.

Jour 19 : BAGAMOYO – DAR ES SALAAM • (70 km/2h)
Matinée libre pour profi ter de Bagamoyo, très riche culturellement et historiquement. 
Déjeuner puis route pour Dar es Salaam. Dîner au campement.

Jour 20 : DAR ES SALAAM – ZANZIBAR • (2h de traversée)
Vous prendrez le ferry pour Stone Town à Zanzibar. Déjeuner et dîner libres.

Jours 21 et 22 : ZANZIBAR
Journées libres organisées avec l’aide de votre accompagnateur. Au programme, balades à 
pied, excursions possibles (à régler sur place) : plongée, pêche, rencontre avec les dauphins. 
Le 22e jour, transfert à Stone Town pour l’installation à l’hôtel. Déjeuners et dîners libres.

Jour 23 : ZANZIBAR – PARIS
Matinée libre à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 24 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Nairobi - Zanzibar/Paris AR sur Ethiopian Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 97 € et la surcharge carburant et transporteur de 350 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels, campements, bivouacs et auberges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 23 (sauf le dîner à Nairobi et les déjeuners 
et les dîners à Zanzibar) • les visites et excursions mentionnées au programme (sous réserve de modifi cation par les autorités) • les services d’un guide local francophone, d’un chauff eur et d’un cuisinier • les entrées dans les parcs et réserves (à titre indicatif et soumises à 
modifi cation sans préavis)

Les + de ce voyage :
• itinéraire complet et hors des sentiers battus • les célèbres réserves du Masaï 
Mara et du Serengeti • la beauté du lac Victoria • la vue à couper le souffl  e 
du Ngorongoro • les plages de sable fi n de Zanzibar
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

JANV 17 : 5
FEV 17 : 16
MARS 17 : 16
JUIN 17 : 15
JUIL 17 : 6

TZACTMIG

Jour 1 : PARIS – ARUSHA
Envol dans la soirée pour d’Arusha. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA
Arrivée en début d’après-midi. Accueil et assistance par notre 
représentant local puis transfert à Arusha. Dîner au lodge.

Jour 3 : ARUSHA – LAC MANYARA – CRATÈRE DU 
NGORONGORO • (200 km/3h)
Départ en 4x4 pour le parc Manyara avec safari en cours de route. 
Petit par sa superfi cie, ce parc est riche de troupeaux de buffl  es, 
de zèbres, de gnous ou encore de girafes et de milliers d’oiseaux. 
En fi n de journée, direction Karatu. Dîner au lodge

Jour 4 : CRATÈRE DU NGORONGORO (KARATU) 
– RÉGION DU SERENGETI • (100 km/3h)
Départ pour une journée de découverte du cratère éteint du 
Ngorongoro. Formé il y a 2 millions d’années, suite à l’eff ondrement 
d’un volcan, c’est aujourd’hui une caldeira de 20 km de diamètre, 
qui abrite en son centre une faune incroyablement riche 
(éléphants, lions, rhinocéros, buffl  es, hippopotames). Environ 
400 espèces d’oiseaux habitent également le cratère. Installation 
et dîner au camp de toile Camp à Ndutu ou dans le Serengeti 
(camp Wildlands).

Jour 5 : RÉGION DU SERENGETI
Journée entièrement consacrée aux safaris dans la zone où se 
trouvera la migration. À bord de votre véhicule 4x4, vous assisterez 
à des scènes exceptionnelles. C’est le lieu des migrations annuelles 
des gnous, des gazelles et des zèbres, représentant au total près 
de 2 millions d’herbivores. Ils vont et viennent en quête continuelle 
d’herbes, se déplacent vers l’ouest, puis remontent vers le nord 
pour atteindre la rivière Mara, frontière naturelle entre le Kenya 
et la Tanzanie. Retour au camp au coucher du soleil. Dîner et nuit 
en camp de toile.

Jour 6 : RÉGION DU SERENGETI • (80 km/2h)
Journée safari dans la région du Serengeti. Il couvre des biotopes 
très diff érents : la savane avec les plaines immenses au sud, les 
régions vallonnées à l’ouest, les régions des "kopjes" à l’est et la 
savane arbustive au nord. L’après-midi, safari jusqu’au coucher 
du soleil. Dîner au campement.

Jour 7 : RÉGION DU SERENGETI – GORGES 
D’OLDUVAI – KARATU • (180 km/5h)
Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Parc National du 
Serengeti est le plus ancien et le plus populaire de la Tanzanie. 
Route jusqu’aux gorges d’Olduvai considérées comme le berceau 
de l’humanité avec leurs nombreux fossiles datant de plus de 
2 millions d’années (en option, 20 US$ par personne à régler sur 
place). Poursuite vers Karatu avec possibilité de visiter un village 
Masaï (en option et à partir de 15 US$ par personne à régler sur 
place). Installation et dîner au lodge.

Jour 8 : KARATU – PARC NATIONAL DU 
TARANGIRE – ARUSHA • (150 km/3h)
Départ pour le Parc National du Tarangire pour une journée 
complète de safari. C’est l’un des plus beaux refuges de la vie 
sauvage. Il est doté d’une remarquable concentration d’animaux 
avec des espèces parfois diffi  ciles à localiser ou même introuvables 
dans les autres parcs comme le gérénuk, le petit koudou, l’oryx, 
l’élan et la plus recherchée des antilopes, le grand koudou. Retour 
sur Arusha, installation et dîner au lodge.

Jour 9 : ARUSHA – PARIS
Matinée libre au lodge. Transfert vers l’aéroport puis envol pour 
Paris.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Arusha AR sur Ethiopian Airline sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 97€ et la surcharge carburant de 350€ soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les campements et lodges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 • les droits d’ entrées et de camping dans les parcs et réserves mentionnées au programme • les services d’ un chau  eur guide 
francophone

Nous vous proposons d’observer un phénomène exceptionnel qui se répète depuis 
la nuit des temps : la grande migration. Durant cette aventure extraordinaire, 
vous serez hébergé dans des camps semi-permanents favorisant l’observation 
de cette lutte eff rénée des herbivores à la recherche de nouveaux pâturages.

10 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 2 799€
HÉBERGEMENT
Lodge, campement 3*

TRANSPORT
Véhicule 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
12 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TANZANIE

L’incroyable migration

Circuit DÉCOUVRIR 
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 18
JANV 17 : 15
FEV 17 : 12, 19
MARS 17 : 12
AVRIL 17 : 2
JUIN 17 : 11
JUIL 17 : 16, 30
AOÛT 17 : 6, 20
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 15, 22
NOV 17 : 12

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lyon : + 90 €
Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

TZACT010

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – KILIMANDJARO
Envol dans la soirée à destination d’Arusha. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : KILIMANDJARO – ARUSHA • (50 km/1h00)
Arrivée en début d’après-midi. Accueil et assistance par notre 
représentant local puis transfert à votre hôtel. Dîner libre. Nuit au 
lodge.

Jour 3 : ARUSHA – LAC MANYARA • (160 km/2h30)
Départ pour le Parc National du lac Manyara habité par des milliers 
d’oiseaux. Safari photo en 4x4 autour du lac où vous observerez 
une faune riche : des éléphants, des girafes et des troupeaux de 
buffl  es, de zèbres et de gnous. À l’intérieur de la plaine, une courte 
ceinture de bois d’acacias sert de refuge aux légendaires lions de 
Manyara, souvent perchés sur les branches des arbres. Retour au 
camp. Dîner au lodge.

Jour 4 : LAC MANYARA – PARC NATIONAL DU 
SERENGETI • (280 km/6h)
Départ pour les fameuses plaines du Serengeti : le plus vaste parc 
animalier au monde. Lors de la migration, 6 millions de sabots 
foulent la plaine : des gnous, des gazelles et des zèbres. L’exode 
massif des ongulés est suivi par un nombre impressionnant de 
prédateurs : lions, hyènes, chacals, vautours, guépards et lycaons. 
Déjeuner pique-nique au cœur du parc, puis poursuite pour votre 
lodge avec safari en cours de route. Installation et dîner au lodge.

Jour 5 : PARC NATIONAL DU SERENGETI
Journée consacrée aux safaris en 4x4. Dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI – 
CRATÈRE DU NGORONGORO • (325 km/5h)
Après-midi consacrée à la découverte du Ngorongoro, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce célèbre cratère éteint s’est 
formé suite à l’eff ondrement d’un volcan il y a 2 millions d’années. 
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. Remontée en fi n de 
journée. Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : CRATÈRE DU NGORONGORO – PARC DU 
TARANGIRE • (170 km/4h)
Départ pour le Parc National du Tarangire. Célèbre pour la densité 
de sa faune, ce parc est particulièrement spectaculaire pendant 
la saison sèche, quand les animaux émigrent par milliers pour aller 
s’abreuver au fl euve de Tarangire. Installation puis déjeuner au 
lodge. Dans l’après-midi, safari jusqu’en début de soirée. Dîner 
au campement.

Jour 8 : PARC DU TARANGIRE – ARUSHA – 
ZANZIBAR • (130 km/2h + 1h30 de vol)
Départ pour Arusha après le petit déjeuner. Déjeuner à Arusha, 
puis transfert à l’aéroport et envol pour Zanzibar. Dîner à l’hôtel.

Jours 9 et 10 : ZANZIBAR
Séjour libre en formule tout inclus à l’hôtel. Ambiance farniente, 
un endroit paradisiaque de sable blanc, idéal pour se détendre 
mais aussi pour s’adonner à quelques activités sportives : plongée, 
nage avec les dauphins ou tortues (en supplément, à réserver sur 
place). Après les safaris vous pourrez compléter votre apprentissage 
par l’exploration des fonds marins. Encore préservée du tourisme 
de masse, l’’île permet aux plongeurs confi rmés d’être au plus 
près de la barrière de corail et d’y admirer des poissons 
multicolores (plongées en supplément à réserver sur place). 
Pendant ce temps les débutants pourront peut-être nager à 
proximité des tortues ou des dauphins (en supplément à réserver 
sur place). Dîner à l’hôtel.

Jour 11 : ZANZIBAR – PARIS
Matinée libre puis transfert pour l’aéroport et envol à destination 
de Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS
Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend : • le vol Paris/Arusha AR sur Qatar Airways et le vol intérieur Arusha/Zanzibar sur Flight Link sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 103 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 € soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels, campements et lodges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 8 (Formule tout inclus à Zanzibar 
du dîner du jour 8 au petit déjeuner du jour 11) • les droits d’entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide francophone

Sillonnez les plaines de Tanzanie à bord d’un véhicule 4x4 à la rencontre du 
monde animalier. Nous avons sélectionné volontairement un hébergement 
typique de charme et de petite taille, à proximité des parcs. Une formule 
idéale et authentique à la découverte de la savane tanzanienne et des plages 
paradisiaques de Zanzibar.

12 jours/9 nuits

Pension complète
Sauf un dîner le 1er jour

Formule tout inclus à Zanzibar

à partir de 3 029€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges
et campements 3* et 3*sup

TRANSPORT
Véhicule 4x4, vol intérieur

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Safari authentique

IMMANQUABLECircuit DÉCOUVRIR 
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La Tanzanie doit vous évoquer spontanément des images de grands espaces peuplés d’une faune spectaculaire et cette vision 
est tout à fait conforme à la réalité. Grands espaces, sites incontournables comme le Kilimandjaro, le Parc National du Serengeti, 
le cratère du Ngorongoro, le lac Natron, etc. Les amoureux de la nature seront comblés par les paysages grandioses du Rift 
est-africain, et les passionnés d’histoire tomberont sous le charme de l’île de Zanzibar. Ce circuit aventure reprend les grands 
classiques de la Tanzanie en y apportant un parfum d’authenticité. Du lac Manyara à l’île de Zanzibar en passant par le Serengeti 
et le lac Natron, une aventure inédite à la rencontre du monde sauvage.

14 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf 7 repas

à partir de 2 895€
HÉBERGEMENT
Hôtel, camping et bivouac

TRANSPORT
4x4 (maximum 6 personnes), 
vol intérieur

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TZACT007
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Inoubliable Tanzanie

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 6
FEV 17 : 3*
MAI 17 : 5
JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 7

AOÛT 17 : 11*
SEPT 17 : 15
OCT 17 : 20
NOV 17 : 17

 
À NOTER : • Ce circuit aventure s’adresse aux amoureux des grands voyages 
proches de la nature • À certaines étapes, vous logerez dans des hôtels 
simples de catégorie modeste, non pour des raisons économiques, mais 
pour un accueil authentique et spontané des populations locales. Ces 
rencontres resteront certainement les plus beaux souvenirs de votre voyage 
en Afrique • Lors de votre vol Arusha - Zanzibar, un maximum de 15 kg 
est autorisé • Possibilité de chambre double à partager.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – ARUSHA
Envol dans la soirée à destination du Kilimandjaro. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA • (80 km/1h)
Arrivée en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro, rendu célèbre par Ernest Hemingway. Accueil 
et assistance à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel à Arusha. Dîner libre.

Jour 3 : ARUSHA – PARC NATIONAL DU MANYARA • (130 km/2h)
Vous partirez en véhicule 4x4 à la rencontre des animaux (éléphants, lions, girafes, buffl  es) 
du parc Manyara. Vous profi terez des paysages très variés de la vallée du Rift et du 
lac Manyara, habitée par des milliers d’oiseaux d’environ 400 espèces diff érentes. Déjeuner 
pique-nique sous les acacias parasols, non loin des lions qui, paraît-il, se cachent de plus 
en plus au sommet des arbres. Dîner au campement à Karatu.

Jour 4 : KARATU – CRATÈRE DE NGORONGORO • (40 km/1h)
Départ en 4x4 pour découvrir ce célèbre cratère éteint, qui s’est formé suite à l’eff ondrement 
d’un volcan il y a 2 millions d’années. Le Ngorongoro aurait pu être plus haut que le 
Kilimandjaro. C’est aujourd’hui une caldeira circulaire de 20 km de diamètre, soit 326 km² 
de superfi cie, abritant une faune incroyablement dense et préservée. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. On comprend tout de suite en entrant à l’intérieur pourquoi ce cratère pourrait 
être l’une des 7 merveilles du monde. Dîner et nuit en bivouac au camp Simba dans la 
réserve de Ngorongoro.

Jour 5 : CRATÈRE DU NGORONGORO – PARC NATIONAL DU 
SERENGETI • (140 km/3h30)
Journée consacrée à la visite de l’immense parc du Serengeti (14 000 km2). Il off re, à travers 
des paysages hétéroclites, la plus grande concentration de félins au monde, ainsi qu’une 
vaste faune d’environ 4 millions d’animaux. Déjeuner pique-nique et dîner au campement 
(bivouac) à l’intérieur du parc, bercés par l’ambiance nocturne inoubliable du Serengeti.

Jour 6 : PARC NATIONAL DU SERENGETI
Deuxième jour dans le second parc animalier d’Afrique, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. En fonction de la saison, nous aurons peut-être la chance 
d’observer la célèbre migration annuelle des herbivores entre les parcs du Serengeti et du 
Masaï Mara. Ce parc est idéal pour un safari-photo : Yann Arthus-Bertrand ne s’y est pas 
trompé et c’est ici qu’il a réalisé plusieurs de ses reportages. Déjeuner pique-nique. 
Dîner au campement (bivouac) dans le parc.

Jour 7 : PARC NATIONAL DU SERENGETI – FALAISE DU RIFT – LAC 
NATRON • (300 km/8h)
Départ pour la région de Natron s’adossant à l’imposante falaise du Rift, que vous atteindrez 
en début d’après-midi. Les falaises, parfois hautes de 1 800 m, laissent passer de petits 
cours d’eau qui creusent au pied de cette muraille de véritables oueds. Une importante 

population Masaï s’est établie dans cette région oubliée de notre planète et parsemée de 
volcans encore en activité. Déjeuner pique-nique en route. Dîner au campement.

Jour 8 : LAC NATRON
Départ pour 2h de marche accompagné d’un Masaï jusqu’au bord du plus grand lac salé de 
la région. Il s’étend sur plusieurs centaines de km2 où vous y observerez des millions de 
fl amants roses. Ce lac étant saturé en sel et sa hauteur variant en fonction de la saison des 
pluies et de la saison sèche, de rares espèces de poissons peuvent y survivre. Déjeuner 
pique-nique. L’après-midi se poursuivra en amont des torrents, jusqu’aux belles cascades 
de Ngare Sero où vous vous détendrez avec une douche bienfaisante. Dîner au campement.

Jour 9 : LAC NATRON – MTO WA MBU – ARUSHA • (240 km/5h)
Départ en direction du village de Mto Wa Mbu. Ce village est réputé pour son marché 
typique. Vous partirez en balade en tuk-tuk qui est le moyen de transport utilisé dans le 
village, et remarquerez les étalages de fruits et de légumes du pays : mangues, papayes, 
pastèques, avocats, et surtout les légendaires bananes rouges. Visite d’un atelier de peintures 
et de sculptures du village. Déjeuner traditionnel. Route en fi n d’après-midi pour Arusha. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : ARUSHA – ZANZIBAR • (1h15 de vol)
Matinée et déjeuner libres et transfert à l’aéroport en début d’après-midi pour un vol à 
destination de Zanzibar. Accueil et transfert au nord de l’île de Zanzibar. Située le long de 
la côte orientale de l’Afrique, elle est constituée de plusieurs petites îles dont 3 principales, 
de lagons et récifs coralliens, etc. Déjeuner et dîner libres.

Jour 11 : ZANZIBAR
Pendant plusieurs centaines d’années, Zanzibar a dominé l’économie de toute la région. 
L’île a été une plaque tournante du commerce de l’or, de l’ivoire, des épices... et aussi des 
esclaves. Les marins arabes et perses ou encore les immigrants indiens et explorateurs, qui 
arrivaient sur ses côtes, ont laissé leur infl uence, notamment en architecture. Proche de la 
Tanzanie et pourtant si diff érente, cette île est un mélange de cultures, un lieu plein d’histoire 
empreint d’une certaine nostalgie. Déjeuner et dîner libres.

Jour 12 : ZANZIBAR
Ambiance hamacs, palmiers et cocotiers ! Entouré de baies naturelles, un endroit paradisiaque 
de sable blanc, idéal pour se détendre mais aussi pour s’adonner à quelques activités 
sportives et à de délicieuses baignades dans les eaux transparentes. Déjeuner et dîner 
libres.

Jour 13 : ZANZIBAR – PARIS
Départ pour l’aéroport puis envol à destination de Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris Arusha A/R sur la compagnie Ethiopian Airlines et le vol intérieur Aursha Zanzibar sur Air Excel ou Zanair • les taxes aériennes 96 € et la surcharge carburant 350 € • les transferts aéroports A/R et les transports intérieurs selon le 
descriptif, l’hébergement dans les hôtels, et lodges cités dans la catégorie indiquée (norme locale) • la pension complète hors boissons sauf les dîners à Arusha les jours 2 et 9 les déjeuners et dîner à Zanzibar • les visites mentionnées dans le programme (sous réserve de 
modi  cation) • les services d’ un guide accompagnateur francophone spécialiste de l’ Afrique de l’ Est • Les droits d’ entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme

Les + de ce voyage :
• des visites hors des sentiers battus • bivouac dans le Serengeti
• marche guidée avec un Masaï au lac Natron • les plages dorées de Zanzibar
• 6 personnes maximum en véhicule 4x4
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Envie de grands espaces ? La Tanzanie s’off re à vous. Paysages grandioses, parcs réputés, immensité de ses plages et de ses 
espaces encore vierges. Nous vous proposons de découvrir les parcs du nord mais aussi la Tanzanie du sud peu connue, mais qui 
vaut le détour. Vous visiterez 6 réserves qui vous dévoileront une faune et une avifaune exceptionnelles. Une expédition en camion 
spécialement équipé, en version bivouac et camping pour une approche plus intime et en harmonie avec le monde sauvage.

18 jours/15 nuits

Pension complète
Sauf les dîners à Arusha, à Dodoma 
et les déjeuners et dîners à Zanzibar

à partir de 3 399€
HÉBERGEMENT
Bivouac, camping de brousse, 
hôtel, lodge

TRANSPORT
Camion tout terrain ou 
voiture 4x4 selon la taille
du groupe

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 4 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TZACTMAI
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Grande traversée Masaï

Dates de départ 

DEC 16 : 10
JANV 17 : 21
FEV 17 : 25
JUIN 17 : 17
JUIL 17 : 22

AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 23
OCT 17 : 7
NOV 17 : 4

 
À NOTER : • ce circuit aventure s’adresse aux amoureux de grands voyages 
nature qui privilégient avant tout le contact avec la nature et la population 
au détriment du confort, un esprit d’adaptation est nécessaire.

Circuit APPROFONDIR 

Masaï
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Jour 1 : PARIS – ARUSHA
Envol dans la soirée à destination d’Arusha. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA
Accueil et assistance par notre représentant local puis transfert à Arusha. Dîner libre et nuit 
au lodge.

Jour 3 : ARUSHA – PARC NATIONAL D’ARUSHA – LAC MANYARA 
• (200 km/3h)
Départ pour votre safari au Parc National d’Arusha. Vous emprunterez la route des lacs 
Momella à la recherche des girafes, des buffl  es et du fameux colobus noir et blanc, singe 
que l’on ne trouve que dans ce parc. Déjeuner pique-nique. Dans l’après-midi, possibilité 
de faire une marche au milieu des animaux pour se rapprocher des chutes d’eau sur le fl anc 
du mont Méru (environ 50 US$ en supplément par personne), ou de faire une sortie en 
canoë sur les lacs Momella (100 US$ en supplément par personne). En milieu d’après-midi, 
route en direction de Manyara. Dîner et nuit sous tente dôme proche du parc de Manyara.

Jour 4 : LAC MANYARA
Départ pour un safari dans le parc Manyara, petit par sa superfi cie, ce parc est riche de 
troupeaux de buffl  es, de zèbres, de gnous, ou encore de girafes et de milliers d’oiseaux. 
Safari toute la journée et déjeuner pique-nique sous les acacias parasols. Dîner et nuit sous 
tente dôme près de Karatu.

Jour 5 : KARATU – CRATÈRE DU NGORONGORO – (KARATU) 
• (70 km/1h)
Route pour le cratère du Ngorongoro. Ce célèbre cratère éteint s’est formé il y a plus de 
2 millions d’années, suite à l’eff ondrement d’un volcan. C’est aujourd’hui une caldeira de 
20 km de diamètre qui abrite en son centre une faune incroyablement riche : éléphants, 
lions, rhinocéros, buffl  es, hippopotames, et environ 400 espèces d’oiseaux comme par 
exemple les fl amants roses. Installation, dîner et nuit sous tente dôme près de Karatu.

Jour 6 : CRATÈRE DU NGORONGORO (KARATU) – MTO WA MBU – 
TARANGIRE • (150 km/2h)
Route en direction du village de Mto Wa Mbu (1h30). Ce petit village est réputé pour son 
marché typique de la région. Vous partirez pour une balade en tuk-tuk. Vous passerez faire 
la visite des ateliers de peintures ou de sculptures du village. Déjeuner traditionnel pendant 
la visite. Arrivée au camp en fi n de journée et installation pour 2 nuits sous tente dôme 
proche de Tarangire.

Jour 7 : PARC NATIONAL DU TARANGIRE • (150 km/2h)
Départ pour le Parc National du Tarangire pour une journée complète de safari. Déjeuner 
pique-nique. Plus petit que le Serengeti, le Tarangire est considéré comme l’un des plus 
beaux refuges de la vie sauvage. Couvrant une superfi cie de 2 600 km2, il est doté d’une 
remarquable concentration d’animaux avec des espèces parfois diffi  ciles à localiser ou même 
introuvables dans les autres parcs, comme le gérénuk, le petit koudou, l’oryx, l’élan et la 
plus recherchée des antilopes, le grand koudou. Dîner et nuit sous tente dôme proche de 
Tarangire.

Jour 8 : TARANGIRE – BABATI – KOLO • (200 km/4h)
Petit déjeuner et départ en direction de Kondoa et des peintures rupestres de Kolo. Petite 
randonnée avec un guide local. Les peintures de Kondoa sont classées au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO pour ses grottes abritant des peintures rupestres datant de plus de 3 000 ans. 
Déjeuner pique-nique. Dîner et nuit sous tente dôme proche du site.

Jour 9 : KOLO – DODOMA • (200 km/4h)
Petit déjeuner et départ en direction de Dodoma, la capitale Tanzanienne. Arrivée à Dodoma 
pour le déjeuner. Visite d’une coopérative viticole à Dodoma regroupant plusieurs 
producteurs de vin, atypique en Afrique. Fin d’après-midi libre pour se promener dans la 
capitale. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : DODOMA – RUAHA • (400 km/7h)
Route vers le Parc National de Ruaha. Déjeuner pique-nique en cours de journée. Safari en 
fi n d’après-midi dans le parc et installation dans le camp à l’intérieur du parc. Dîner et nuit 
sous tente dôme dans le parc.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE RUAHA
Petit déjeuner au camp puis départ pour un safari toute la journée. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Un superbe réseau de pistes suit la rivière Ruaha et ses affl  uents saisonniers 
ou, durant la saison sèche, les impalas, les "cobes defassa" et autres antilopes risquent leur 
vie pour quelques gorgées d’eau vitales ; et le risque n’est pas négligeable : non seulement 
à cause de la vingtaine de lions qui règnent sur la savane, mais aussi en raison des guépards 
qui chassent dans les prairies. Dîner et nuit sous tente dôme dans le parc.

Jour 12 : PARC NATIONAL DE RUAHA – PARC NATIONAL DE MIKUMI 
• (450 km/7h)
Petit déjeuner au camp puis départ pour le Parc National de Mikumi. Arrivée en fi n de 
journée dans le parc après une journée de transfert. Safari en fi n de journée puis nuit sous 
tente dôme à Mikumi.

Jour 13 : PARC NATIONAL DE MIKUMI
Petit déjeuner au camp puis journée de safari dans le parc de Mikumi. Ce petit parc vous 
amènera au cœur de la savane africaine, vous aurez la possibilité d’y voir une faune assez 
diversifi ée : éléphants, buffl  es, hippopotames mais aussi léopards, lions, et guépards. 
Déjeuner en safari. Dîner et nuit sous tente dôme dans le parc ou en bordure de parc.

Jour 14 : DAR ES SALAAM – ZANZIBAR • (vol 40 min)
Petit déjeuner au camp, route en direction de l’aéroport de Dar es Salaam (env. 4h) selon 
les horaires de votre vol. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jours 15 et 16 : ZANZIBAR
Journées libres organisées avec l’aide de votre accompagnateur. Au programme, balades à 
pied, excursions possibles (à régler sur place) : plongée, pêche, tour en bateau traditionnel, 
activités nautiques, rencontre avec les dauphins ou tout simplement farniente. Déjeuners 
et dîners libres. Nuits à l’hôtel.

Jour 17 : ZANZIBAR – PARIS
Matinée libre à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Kilimandjaro Airport et Zanzibar/Paris sur Ethiopian Airlines et le vol intérieur Arusha/Zanzibar sur Flightlink ou Zanair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 97 € et la surcharge carburant de 350 € soumises à modi  cation 
• les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels, campements et bivouacs cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète (sauf les dîners à Arusha les jours 2 et 9 et les déjeuners et dîners 
à Zanzibar) • les visites et excursion mentionnées au programme (sous réserve de modi  cation par les autorités) • les services d’un accompagnateur francophone spécialiste de l’Afrique de l’Est et d’un chau  eur et d’un cuisinier • les entrées dans les parcs et réserves

Les + de ce voyage :
• un itinéraire complet • safari dans 6 réserves • les peintures rupestres de Kondoa 
• les plages de sable fi n de Zanzibar
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Après avoir passé en boucle l’incontournable dessin animé Le Roi lion et son fameux “Hakuna Matata”, place à la réalité avec 
ce voyage au cœur de la vie sauvage. À bord de votre véhicule 4x4 vous sillonnerez les plaines de la Tanzanie à la rencontre du 
monde animalier. Nous avons sélectionné volontairement des hébergements adaptés aux familles. Tout a été pensé pour que vos 
petits aventuriers en herbe puissent profi ter pleinement aussi bien des animaux que des activités proposées, tout en favorisant 
leur rythme… Hakuna Matata !

12 jours/9 nuits

Pension complète
sauf à Zanzibar, séjour avec

petits déjeuners.

à partir de 2 695€
HÉBERGEMENT
Lodge

TRANSPORT
Véhicule 4x4, avion

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 4 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TZACTFAM
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Chuuut... le lion dort !

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 18
FEV 17 : 12, 19
AVRIL 17 : 2

JUIL 17 : 16
AOÛT 17 : 6
OCT 17 : 22

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lille : + 65 €
Lyon : + 90 €

Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

Autres départ des provinces nous consulter
 

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – ARUSHA
En route pour le Kilimandjaro ! Envol dans la soirée et nuit à bord.

Jour 2 : ARUSHA • (70 km/1h)
Bienvenue en Tanzanie ! Vous serez accueilli à l’aéroport par notre représentant et conduit 
à votre hôtel à Arusha. Rassurez-vous : vous aurez le temps de vous reposer du long voyage, 
au bord de la piscine. Déjeuner libre. En fi n d’après-midi, une fois vos batteries rechargées, 
vous vous lancerez dans une chasse au trésor. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : ARUSHA • (80 km/1h)
Toute la tribu embarque en 4x4 pour le Parc National d’Arusha. Au pied du Mont Méru, 
vous aurez un premier aperçu de l’ambiance qui règne lors d’un safari ; les enfants se 
sentiront déjà de vrais aventuriers ! Vous emprunterez la route des lacs Momella à la recherche 
des girafes, des buffl  es et du fameux colobus noir et blanc, singe que l’on ne trouve que 
dans ce parc. Vous pique-niquerez puis partirez pour une marche d’environ 1h/1h30 dans 
le parc, accompagné par un ranger, pour aller à la cascade en direction du premier camp 
du Mont Méru. En fi n d’après-midi, vous reviendrez à votre lodge pour le dîner ; une soirée 
conviviale autour d’un feu de camp ou de cheminée vous attendra.

Jour 4 : ARUSHA – PARC MANYARA – KARATU • (150 km/2h)
Après le petit déjeuner et un briefi ng de votre chauff eur-guide, vous partirez pour une 
journée de safari riche en émotions dans le parc Manyara, dans la vallée du Rift. La route 
serpente d’abord à travers une jungle luxuriante. Tous aux aguets, vous verrez alors des 
groupes de babouins (plus d’une centaine !) s’activer le long du chemin, des singes bleus 
se camoufl er dans les arbres, et de timides guibs harnachés se déplacer prudemment entre 
l’ombre et la lumière du sous-bois... Les calaos à joues argentées vous étonneront par leur 
énorme casque, comme s’ils devaient partir à la guerre dans l’heure qui vient ! Vous 
pique-niquerez sous les acacias parasols, puis, les oreilles et les yeux grand ouverts, irez 
observer les éléphants, buffl  es, zèbres, gnous, girafes, impalas, ainsi que la mare aux 
hippopotames, qui attire un grand nombre d’oiseaux aquatiques. Le parc Manyara off re 
parfois un spectacle rare : celui des lions grimpant souvent très haut, dans les acacias 
parasols. Aurez-vous la chance de les apercevoir perchés dans les branches ?
En fi n de journée, vous roulerez vers le village de Mto Wa Mbu et partirez avec les enfants 
voir un artiste peintre local. Il préparera avec vous une toile que les petits pourront rapporter 
à la maison, non sans fi erté. Nuit au lodge.

Jour 5 : KARATU – CRATÈRE DU NGORONGORO – KARATU • (40 km/1h)
Après le petit déjeuner, vous partirez pour le cratère du Ngorongoro, considéré comme la 
8e merveille du monde. C’est une vaste caldeira de 20 km de diamètre intérieur, qui abrite 
en son centre une faune incroyablement riche et parfaitement protégée par un rempart de 
600 m de hauteur. C’est l’un des seuls endroits en Tanzanie où l’on peut voir les ’’Big Five’’ : 
l’éléphant, le lion, le rhinocéros, le léopard et le buffl  e. Vous pique-niquerez au bord de 
l’étang Ngoitokitok. Plus de 500 espèces d’oiseaux, résidents et migrateurs, sont observés 
dans le cratère. Le lac Magadi, aux eaux saumâtres, est souvent fréquenté par les fl amants 
roses. Les hippopotames se prélassent dans les étangs d’eau douce alors que les buffl  es 

se prennent des bains de boue. Votre appareil photo bien rempli, vous rentrerez à votre 
lodge pour le dîner et la nuit. Ce soir, c’est soirée barbecue marshmallow !

Jour 6 : CRATÈRE DU NGORONGORO – PARC DU TARANGIRE – 
ARUSHA • (240 km/4h)
Après le petit déjeuner, vous partirez pour une journée de safari dans le Parc National du 
Tarangire, considéré comme l’un des plus beaux refuges de la faune sauvage du pays. 
Couvrant une superfi cie de 2 850 km2, il est réputé pour ses concentrations exceptionnelles 
d’animaux, particulièrement entre les mois d’août et de janvier. Le parc abrite des espèces 
plus diffi  ciles à localiser et souvent introuvables dans les autres parcs du nord de la Tanzanie 
comme le gérénuk, le petit koudou, l’oryx beisa, l’élan et la plus recherchée des antilopes, 
le grand koudou. Vous pique-niquerez en cours de safari. Le parc est traversé par une rivière 
qui ne tarit jamais en certains endroits, la rivière Tarangire. Il possède par ailleurs la plus 
forte concentration de baobabs au monde. Les éléphants, très nombreux, entaillent l’écorce 
de ces arbres mythiques pour se désaltérer, ces derniers étant de véritables pompes à eau. 
Mais il est déjà l’heure de prendre la route pour Arusha. Vous arriverez en fi n de journée à 
votre lodge pour le dîner et la nuit.

Jour 7 : ARUSHA – ZANZIBAR • (1h30 de vol)
Ce matin, vous êtes libres ! Vous pouvez choisir de visiter Arusha ou de faire vos derniers 
achats. Déjeuner libre. On vous conduira à l’aéroport en début d’après-midi pour un vol à 
destination de Zanzibar. Vous serez alors accueilli et conduit à votre lodge. Dîner libre.

Jour 8 : ZANZIBAR • (séjour avec petit déjeuner)
Un taxi privé vous mènera à votre excursion. Le programme ? Nager avec les dauphins ! 
Vous partirez tôt le matin de Kizimkazi, petit village au sud-ouest de l’île, en bateau rapide, 
vers le lieu de passage des bancs de dauphins. Si le cœur vous en dit, avec palmes, masque 
et tuba, vous pourrez plonger à leur poursuite. Un moment de grande excitation pour les 
petits comme pour les grands ! Un taxi privé vous ramènera à votre hôtel. Déjeuner et dîner 
libre. Possibilité demi-pension ou pension complète (en option et avec supplément).

Jour 9 : ZANZIBAR • (séjour avec petit déjeuner)
Ambiance hamac, palmiers et cocotiers ! Entouré de baies naturelles, un endroit paradisiaque 
de sable blanc, idéal pour se détendre, mais aussi pour s’adonner à quelques activités 
sportives et à de délicieuses baignades en famille dans des eaux transparentes. Déjeuner 
et dîner libre. Possibilité demi-pension (ou pension complète en option et avec supplément).

Jour 10 : ZANZIBAR • (séjour avec petit déjeuner)
Farniente tout la journée et châteaux de sable pour les petits... Déjeuner et dîner libre. Nuit 
à l’hôtel. Possibilité demi-pension (ou pension complète en option et avec supplément).

Jour 11 : ZANZIBAR – PARIS
Après un bon petit déjeuner, votre transfert vers l’aéroport est imminent pour vol retour 
vers Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE A PARIS
Votre arrivée à Paris est prévue dans la matinée.

Le prix comprend : • le vol Paris Arusha A/R sur la compagnie Qatar Airways et le vol intérieur Aursha Zanzibar sur Air Excel • les taxes aériennes 103 € et la surcharge carburant 203 € • les transferts aéroports A/R et les transports intérieurs selon le descriptif
• l’hébergement dans les hôtels et lodges cités dans la catégorie indiquée (norme locale) • la pension complète hors boissons sauf le déjeuner du jour 7 et les déjeuners et dîners des jours 8, 9, 10 et 11 • les visites mentionnées dans le programme • les services d’un guide local 
francophone • les droits d’ entrées dans les parcs et réserves mentionnées au programme

Les + de ce voyage :
• les safaris en 4x4 • la chasse au trésor • la soirée marshmallows au coin du feu 
• soirée autour d’un feu de camp • ateliers peinture avec un artiste peintre local 
• nager avec les dauphins
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Cette route historique au cœur de l’Abyssinie et du monde de la reine de Saba vous dévoilera des traditions ancestrales 
et une religion ancrées depuis plus d’un millénaire. Ce voyage vous invite à découvrir ses principaux trésors culturels  : 
le royaume d’Axoum, les églises rupestres du Tigré, les 11 églises monolithiques à Lalibela, Gondar et ses fabuleux châteaux, 
les îles monastères du lac Tana, en passant par les chutes du Nil Bleu. Découvrez aussi sa ferveur religieuse avec ses fêtes, si 
authentiques, accompagnées de leurs étonnantes processions, dignes de l’époque des rois mages. Célébrez les fêtes du Timkat, 
qui est la plus importante festivité de l’année dans tous le pays mais aussi dans des zones rurales où les fêtes sont réservées 
aux initiés, pour une découverte plus confi dentielle...

15 jours/12 nuits

Pension complète

à partir de 2 599€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus, bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ETHCTABY/EAB

©
 Ba

rto
sz 

Ha
dy

nia
k/

iSt
ock

ÉTHIOPIE

Peuples et sites d’Abyssinie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 3, 30
JANV 17 : 8, 12, 17, 19
FEV 17 : 18
MARS 17 : 4, 11

AVRIL 17 : 4, 15
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 21
NOV 17 : 18

 
À NOTER : • Voyager en Éthiopie nécessite un esprit d’adaptation. Dans 
les zones rurales, comme par exemple à Debark, le choix d’hébergement 
est limité et les hôtels assez rustiques • Le départ du 17 janvier sera 
légèrement modifié afin que vous puissiez profiter des fêtes du Timkat 
dans une région plus confidentielle mais le programme sera respecté 
(détail du programme, nous consulter).

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – ADDIS-ABEBA
Envol dans la soirée pour Addis-Abeba. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : ADDIS-ABEBA
Arrivée à Addis-Abeba. Accueil et assistance par notre représentant. Vous visiterez Addis-
Abeba, avec la cathédrale de la Sainte-Trinité, l’une des plus grandes églises orthodoxes du 
pays où repose le dernier empereur, Haïlé Sélassié, le “roi des rois”. Visite du musée National 
où vous découvrirez les diff érentes découvertes archéologiques dont la réplique du squelette 
de Lucy. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : ADDIS-ABEBA – BAHAR DAR ET LE NIL BLEU • (1h de vol)
Envol pour Bahar Dar. Vous visiterez les chutes du Nil Bleu et marcherez environ 1h pour 
descendre en bas des chutes. Puis vous traverserez le Nil Bleu en bateau pour revenir au 
point de départ. Déjeuner, et dans l’après-midi, vous visiterez Bahar Dar, le marché coloré 
et l’extérieur du palais Bezawit. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : ÎLES DU LAC TANA – GONDAR • (180 km/3h30)
Journée d’exploration en bateau du lac Tana et ses îles. Certaines d’entre elles abritent des 
églises et des monastères d’intérêt historique et culturel considérable. Vous visiterez, à cette 
occasion, les églises des monastères d’Ura Kidane Mehret et Azoa Maryam connues pour 
leurs peintures. Déjeuner. L’après-midi, route vers Gondar. En chemin, visite du village 
d’Awra Amba (100 km de Bahar Dar), puis poursuite vers Gondar. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CITÉ ROYALE DE GONDAR
Vous visiterez Gondar, capitale de l’empire éthiopien dès 1632 sous le règne du roi Fassilidas : 
le palais du Roi Fassilidas, le plus impressionnant et le plus vieux de tous les châteaux, puis 
les bains Royaux. Visite du musée de Ras Ghimb. Déjeuner. L’après-midi, vous visiterez 
l’église de Debré Berhan Sélassié, puis c’est en compagnie de votre guide local que vous 
découvrirez le marché coloré de Gondar. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : GONDAR – PARC DE SIMIEN – DEBARK • (env. 100 km/2h30)
Départ pour le Parc National du Simien, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dans 
le parc, un grand nombre de sommets dépassent 4 000 m, et parmi tous, le plus élevé, la 
montagne Ras Dejen qui culmine à 4 543 m au-dessus du niveau de la mer. Ces montagnes 
volcaniques sont constituées de masses qui ont été érodées par des siècles de pluies. Dîner 
à l’hôtel.

Jour 7 : PARC DE SIMIEN – AXOUM • (env. 260 km/6-7h)
Traversée de paysages montagneux incroyables longeant le Parc National du massif du 
Simien. Déjeuner pique-nique. Apres avoir passé la montagne de Limalimo, vous traverserez 
la vallée de la rivière Tekezé avant d’arriver dans l’après-midi dans la région du nord Tigré 
et fi nalement Axoum. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : AXOUM
Visite d’Axoum, ville où la reine de Saba a résidé. Visite des célèbres stèles monolithiques 
en granit décorées avec des gravures symboliques. Déjeuner. Visite des nombreux souterrains 
de plusieurs rois et de l’église de Sainte-Marie-de-Sion qui abrite les couronnes des rois 
éthiopiens et d’autres trésors. Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : AXOUM – HAWZEN • (env. 210 km/5h)
Route à travers les hauts plateaux du Tigré pour Yeha, un site sabéen qui a conservé un 
magnifi que temple du 5e siècle avant notre ère, converti en église dédiée à Abba Afsé, l’un 
des neuf fondateurs mythiques du christianisme éthiopien. Puis route à travers le massif 
montagneux du Gheralta où est concentré le plus grand nombre de ces étranges monuments 
que sont les églises rupestres du Tigré. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : HAWZEN – MEKELE • (85 km/2h)
Découverte des églises du Tigré. Puis, visite de l’église d’Abreha et Atsbeha, sans doute le 
monument le plus imposant de la région. L’église du monastère a été creusée en partie 
dans la falaise et reste en partie dégagée. À Wukro où l’on rejoint la route principale, visite 
de l’église rupestre de Tcherqos. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : MEKELE – LALIBELA • (env. 350 km/7-8h)
Route pour Lalibela. Déjeuner. Dans l’après-midi, vous traverserez des régions montagneuses 
telles que Lasta et fi nalement Lalibela, ancienne capitale de la région. Dîner à l’hôtel.

Jours 12 et 13 : LALIBELA
Vous découvrirez Lalibela. Ses 11 églises monolithiques de style architectural unique, 
construites au 12e siècle et taillées à même le granit rose, sont classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Retour à pied à l’hôtel. Le lendemain, vous visiterez les églises 
orientales de Lalibela. Déjeuner, et dans l’après-midi, excursion au monastère rupestre de 
Nakuto Lab construit à l’intérieur d’une grotte naturelle. Dans la soirée, cérémonie 
traditionnelle du café, symbolisant l’hospitalité dans toute l’Éthiopie. Dîner à l’hôtel.

Jour 14 : LALIBELA – ADDIS-ABEBA • (vol intérieur 2h) – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol vers Addis-Abeba. Chambre à 
disposition selon disponibilité. Déjeuner libre. Après-midi libre pour les achats. Dans la 
soirée, dîner spectacle dans l’un des restaurants de la ville, puis transfert vers l’aéroport 
pour le retour sur Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Addis-Abeba AR sur Ethiopian Airlines et les vols Addis-Abeba/Bahar Dar et Lalibela/Addis-Abeba sur Ethiopian Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant de 250 € soumises à 
modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète, le dîner spectacle dans un restaurant le dernier soir à Addis-Abeba
• les services d’un chauff eur-guide francophone ou d’un chauff eur et d’un accompagnateur.

Les + de ce voyage :
• célébration des fêtes du Timkat • 2 journées entières consacrées à la visite de 
Lalibela et des églises du Tigré • les chutes du Nil Bleu • le lac Tana et ses îles 
monastères • visite d’Axoum, un lieu incontournable
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ÉTHIOPIE

Lalibela

Prolongez votre voyage par un séjour à Zanzibar

Hôtel Mapenzi Beach Diamonds 4*
Le Diamonds Mapenzi Beach se situe sur la côte nord-est, sur la très belle plage 
de Pwani. Il est entouré de jardins luxuriants avec de grands palmiers et 
bougainvilliers avec une superbe vue sur l’océan Indien. 87 chambres réparties 
dans des bungalows au toit de palme, vastes et décorées dans un style traditionnel 
d’Afrique de l’Est avec lit à baldaquin ou lits jumeaux, moustiquaire... Une nuit à 
Addis-Abeba est nécessaire avant votre extension à Zanzibar (prix, nous consulter).

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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C’est aux sources de la civilisation, vers une Afrique encore méconnue, que vous irez à la rencontre des tribus isolées et légendaires 
qui peuplent la vallée de l’Omo. Ils sont Mursi, Karo ou Hamer et ont su préserver leur mode de vie ancestral. Un itinéraire 
hors des sentiers battus, conçu pour découvrir les ethnies mythiques du sud, ainsi que la mystérieuse ville fortifi ée d’Harar, 
fondée au 12e siècle et plongée dans un autre temps.

15 jours/12 nuits

Pension complète

à partir de 2 990€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Véhicule 4x4, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ETHCTOMO/EOZ
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ÉTHIOPIE

Traditions ancestrales aux confi ns de la vallée de l’Omo

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 21
FEV 17 : 11*
MARS 17 : 18

JUIL 17 : 22*
SEPT 17 : 23
OCT 17 : 21*

 
À NOTER  : • Voyager en Éthiopie nécessite un esprit d’adaptation
• Possibilité d’extension balnéaire à Zanzibar : nous consulter.

Circuit APPROFONDIR 

Femme de la Tribu Hamer
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Jour 1 : PARIS – ADDIS-ABEBA
Envol dans la soirée de Paris à destination d’Addis-Abeba. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : ADDIS-ABEBA
Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant, transfert à votre hôtel. Après une 
présentation du programme, vous partirez pour une visite de la ville d’Addis-Abeba. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : ADDIS-ABEBA – ARBA MINCH • (500 km/7h)
Départ tôt le matin pour le sud. Si le temps le permet, vous visiterez l’église d’Adadi Mariam. 
Puis vous prendrez la route vers le sud à travers les villages pittoresques des peuples Oromo 
et Guraghe, rythmée par de magnifi ques paysages. Poursuite sur Arba Minch en traversant 
des paysages panoramiques où vivent les peuples Hadiya et Wolayita. Arrivée à Arba Minch 
(“40 sources” en amharique) situé dans un endroit pittoresque, au-dessus d’une falaise 
surplombant les lacs Chamo et Abaya. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : ARBA MINCH – TURMI • (env. 500 km/7h)
Excursion en bateau sur le lac Chamo pour observer les crocodiles. Vous vous dirigerez 
ensuite vers Turmi. Direction la basse vallée de l’Omo. Arrivée à Turmi en fi n d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : TURMI
Visite d’un village de la tribu Hamer avant de poursuivre vers Murulle, sur la rivière de l’Omo. 
Rencontre avec les Karo, facilement reconnaissables grâce à leurs scarifi cations élaborées 
et leurs lèvres inférieures percées avec un bâton ou une plaque d’ivoire. Retour à Turmi et 
dîner et nuit au lodge.

Jour 6 : TURMI – JINKA • (130 km/3h)
Visite du grand marché coloré (les jeudis), qui rassemble les tribus Tsemai, Ari et Bena. 
Direction le Parc National de Mago situé sur la rive orientale du fl euve Omo. Arrivée à Jinka. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 7 : JINKA – KONSO • (240 km/7h)
Après 40 km de piste, vous visiterez le village de la tribu Mursi, peuple cultivant la terre et 
le bétail, où l’insertion de disques de bois et d’argile dans les lèvres inférieures et les oreilles 
est une coutume très répandue chez les femmes. Cette tribu est restée isolée du reste du 
monde. Vous vous dirigerez ensuite vers Konso et découvrirez son peuple célèbre pour 
l’agriculture en terrasse et sa pratique inhabituelle des totems en bois qui marquent leurs 
tombes. Visite du musée Konso. Dîner au lodge.

Jour 8 : KONSO – YABELO • (env. 100 km/3h)
Le matin, découverte d’un village Konso. Départ pour Yabelo en passant par la savane et 
les montagnes Karkerte off rant de magnifi ques panoramas jusqu’à Konso. En chemin, vous 

visiterez des villages Borena, puis, si le temps le permet, vous découvrirez le cratère du lac 
salin El Sod au sud de Yabelo. Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : YABELO – YIRGALEM • (env. 250 km/5-6h)
Après le petit déjeuner, route vers Yirgalem. Vous traverserez les terres fertiles plantées de 
bananiers, de céréales et d’acacias, habitées par les peuples Oromo et plus tard par les 
Sidamo. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : YIRGALEM – NAZARETH • (280 km/4h)
Voyage à travers la vallée du grand Rift, une faille de 6 000 km de longueur qui s’étend du 
sud de la mer Rouge au Mozambique. La route passe devant tous les grands lacs qui 
parsèment la vallée du Rift dont le lac Langano, de couleur brune, et le lac Ziway, paradis 
des ornithologues. Arrivée à Nazareth. Dîner au lodge.

Jour 11 : NAZARETH – AWASH • (110 km/3h)
Route vers Awash. Le Parc National d’Awash s’étend dans une forêt d’acacias entourée de 
savane verdoyante. Une véritable oasis au milieu du désert aride où l’on trouve de fameuses 
chutes d’eau et des sources d’eau chaude. Cette zone est un bon endroit pour observer les 
oiseaux. Dîner à l’hôtel.

Jour 12 : AWASH – HARAR • (300 km/5h)
Départ pour Harar. Vous visiterez le marché coloré de “khat” à Aweday. Le khat est une 
plante connue surtout pour son eff et stimulant et euphorisant. Après-midi libre à Harar, 
puis dans la soirée, le traditionnel repas des hyènes qui, une fois la nuit tombée, foisonnent 
à la périphérie de la ville. Dîner à l’hôtel.

Jour 13 : HARAR
Harar est un labyrinthe de petites rues entourées par les remparts de la vieille ville. Son 
architecture refl ète une forte infl uence islamique. Elle possède la plus grande concentration 
de mosquées au monde : au total 99 (dont 3 datant du 10e siècle). Vous visiterez le mur 
défensif “jugal”, la maison faite de bois et de verre d’Arthur Rimbaud et le musée 
ethnographique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : HARAR – DIRE DAWA – ADDIS-ABEBA • (50 km/2h + 1h de vol)
Envol pour Addis-Abeba. Après-midi libre. Dans la soirée, dîner-spectacle dans l’un des 
restaurants de la ville. Transfert vers l’aéroport pour le retour sur Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Addis-Abeba AR et les vols intérieurs sur Ethiopian Airlines sous réserve de disponibilité dans la classe dédiée • les taxes aériennes de 80 € et la surcharge carburant de 232 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités • la pension complète du petit déjeuner du 3e jour au dîner du 13e jour (Addis-Abeba en petits déjeuners) • les visites, activités et excursions mentionnées au programme • les services d’un 
chauff eur-guide francophone ou d’un chauff eur et d’un accompagnateur à partir de 6 participants

Les + de ce voyage :
• l’essentiel des ethnies du sud • la vallée du Rift • balade en bateau 
sur le lac Chamo au milieu des crocodiles et hippopotames • découverte d’Harar 
et la maison d’Arthur Rimbaud
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ÉTHIOPIE

Prolongez votre voyage par un séjour à Zanzibar

Hôtel Mapenzi Beach Diamonds 4*
Le Diamonds Mapenzi Beach se situe sur la côte nord-est, sur la très belle plage 
de Pwani. Il est entouré de jardins luxuriants avec de grands palmiers et 
bougainvilliers avec une superbe vue sur l’océan Indien. 87 chambres réparties 
dans des bungalows au toit de palme, vastes et décorées dans un style traditionnel 
d’Afrique de l’Est avec lit à baldaquin ou lits jumeaux, moustiquaire... Une nuit à 
Addis-Abeba est nécessaire avant votre extension à Zanzibar (ETHCTEOZ, prix 
nous consulter).

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Découvrez la diversité ethnique et animalière de ce pays. Sillonnez les vignobles du Cap, les régions montagneuses du Drakensberg 
en passant par l’étonnante vie sauvage de la réserve de Hluhluwe et du parc Kruger. Une extension vers les majestueuses chutes 
Victoria complétera votre voyage en Afrique australe. Un circuit qui s’adresse à ceux qui souhaitent ne rien manquer des sites 
incontournables d’Afrique du Sud, idéal pour une première approche de la destination.

12 jours/9 nuits
14 jours/11 nuits

avec extension

Pension complète
Sauf jours 2, 4, 5

à partir de 1 785€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau, 4x4, 
vol intérieur

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ZAFCTCAP/CTCAX
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AFRIQUE DU SUD

Cap sur l’Afrique du Sud

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 14
JANV 17 : 18
FEV 17 : 8
AVRIL 17 : 5
MAI 17 : 3

JUIN 17 : 7
JUIL 17 : 12
AOÛT 17 : 9
SEPT 17 : 13
OCT 17 : 18

Départs de province

Bordeaux : + 65 €
Lyon : + 35 €
Marseille : + 35 €

Nice : + 35 €
Toulouse : + 35 €

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – LE CAP
Envol en soirée pour l’Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 : LE CAP • (35 km/3h)
Accueil et assistance à l’aéroport par votre guide. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, visite 
de Signal Hill et sa vue imprenable sur la ville, ainsi qu’un magnifi que panorama sur la ville 
du Cap. En option sur place (non inclus)  : ascension de la montagne de la Table
(selon conditions météorologiques). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LE CAP – HOUT BAY – CAP DE BONNE-ESPÉRANCE 
• (120 km/6h)
Après le petit déjeuner, départ pour une excursion en bateau à destination de l’île aux 
Phoques d’Hout Bay où vous observerez des centaines d’otaries. Puis, vous visiterez le Parc 
National du cap de Bonne-Espérance : sa faune et sa fl ore font de cette réserve un endroit 
unique au monde. Les 7 7750 ha de la réserve couvrent la pointe de la péninsule du Cap. 
À son extrémité, le cap de Bonne-Espérance, splendide promontoire battu par les vents et 
les fl ots et qui s’ouvre sur l’immensité. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la colonie de 
manchots du Cap de la plage de Boulders : c’est le paradis pour ces oiseaux et l’un des 
rares endroit ou ils peuvent encore se prélasser. Visite de Diamond Works, un atelier de 
taille de diamants où vous découvrirez les procédés de taille de la pierre précieuse la plus 
recherchée dans le monde. Dîner sur le waterfront, les anciens docks de Cape Town 
transformés en centre commercial et culturel. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LE CAP
Journée libre au Cap. Déjeuner et dîner libres. En option : journée sur la Route des Vins 
(à partir de 85 €/personne). L’Afrique du Sud est aujourd’hui le 8e producteur mondial de 
vins. La Route des vins traverse des paysages superbes entre vignobles à perte de vue, 
petits villages coquets et collines verdoyantes. Déjeuner avec dégustation de vins suivie 
d’une visite de Stellenbosch. Retour au Cap, suivi d’un dîner spectacle. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : LE CAP – DURBAN • (120 km/6h vol Le Cap/Durban inclus)
Après le petit déjeuner, tour d’orientation de la ville : le château de Bonne-Espérance, le 
quartier malais de Bo-Kaap et sa vue spectaculaire sur la ville. Déjeuner libre. Transfert vers 
l’aéroport puis envol pour Durban. Installation et dîner à l’hôtel.

Jour 6 : DURBAN – HLUHLUWE • (270 km/5h)
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Durban et route pour Hluhluwe. Déjeuner et 
ensuite découverte d’un village entièrement reconstitué et dédié à la culture zoulou. Vous 
assisterez à un spectacle zoulou dans un "kraal" traditionnel. Poursuite vers Hluhluwe. Dîner 
et nuit au lodge.

Jour 7 : HLUHLUWE – SWAZILAND • (280 km/6h)
Safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe-Umfolozi, la plus riche du monde en rhinocéros 
noirs. Départ pour le Swaziland. Vous visiterez une fabrique de bougies à Malkerns, des 

objets d’art uniques exportés dans le monde entier qui constituent de magnifi ques souvenirs 
de ce petit royaume d’Afrique australe, enclave entre l’Afrique du Sud et le Mozambique. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : SWAZILAND – PARC KRUGER • (290 km/6h)
Après le petit déjeuner, visite de la verrerie de Ngwenya. Départ pour la région du parc 
Kruger. Déjeuner en cours de route et visite du jardin botanique de Nelspruit, en tout 
quelques 850 espèces d’arbres, 242 espèces d’oiseaux, 53 espèces de reptiles et 43 espèces 
de mammifères. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 9 : PARC KRUGER
Journée consacrée au safari en bus dans le parc Kruger. D’une superfi cie proche du pays 
de Galles, le parc s’étend sur 350 km du nord au sud. Classée parmi les dix premiers 
sanctuaires animaliers du monde, c est la plus grande réserve animalière d’Afrique du Sud. 
Les “Big Five” (lions, léopards, éléphants, rhinocéros et buffl  es) y ont élu domicile. 
En option : safari 4x4 (à partir de 45 € par personne) avec un ranger anglophone. Déjeuner. 
Poursuite de votre safari. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PARC KRUGER – BLYDE RIVER CANYON – JOHANNESBURG 
• (580 km/7h)
Après le petit déjeuner, découverte des sites fabuleux du canyon de la Blyde River. Poursuite 
vers Johannesburg. Déjeuner. Route pour Johannesburg. Dîner Boma à l’hôtel : l’occasion 
de déguster de la viande exotique et un soupçon de cuisine Afrikaner. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : JOHANNESBURG – SOWETO – PRETORIA – JOHANNESBURG
Petit déjeuner, puis visite de Soweto, l’enfant maudit de l’Apartheid ou se sont déroulés les 
émeutes de 1976 qui marquèrent le début du déclin de la ségrégation. Déjeuner au cœur 
du centre historique et culturel de Soweto. Départ pour la visite de Pretoria la capitale puis 
route vers l’aéroport.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Le Cap - Johannesburg/Paris sur Turkish Airlines et vol intérieur Le Cap/Durban sur BA Comair ou South African Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € et la surcharge carburant de 351€ soumises à 
modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et lodges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète (du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 11) sauf repas libres 
mentionnés au programme • les visites, activités et excursions mentionnées au programme • les entrées dans les sites, parcs et réserves mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide francophone

Les + de ce voyage :
• safari en 4x4 dans la réserve de Hluhluwe • excursion en bateau vers l’île aux 
Phoques • une journée entière de safari dans le parc Kruger • déjeuner à Soweto 
dans un "sheeben", bar illégal durant l’Apartheid reconverti en restaurant
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AFRIQUE DU SUDIMMANQUABLE

Prolongez votre voyage aux chutes Victoria

Jour 11 : JOHANNESBURG – SOWETO – PRETORIA – 
JOHANNESBURG
Après la fi n de votre circuit, installation et dîner à l’hôtel proche de l’aéroport.

Jour 12 : JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS • (1h40)
Transfert pour l’aéroport, envol pour Victoria Falls. Transfert jusqu’à votre hôtel. 
Déjeuner libre. En fi n d’après-midi, croisière sur le Zambèze au soleil couchant. 
Apéritifs et snacks à bord. Dîner à l’hôtel.

Jour 13 : VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG - PARIS
Visite des chutes côté Zimbabwe. Un rideau d’eau long de 1,7 km s’eff ondre d’une 
falaise haute de 108 m au point le plus profond. Départ en fi n de matinée pour 
rejoindre Johannesburg. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol 
retour.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

©
 In

na
Fe

lke
r/

iSt
ock



54

Le plus complet des itinéraires vers les magnifi ques paysages contrastés d’Afrique du Sud. Du parc Kruger en passant par 
les vallées piquetées de vignes de la Route des Vins ou les vallées verdoyantes du Swaziland, une traversée qui vous conduira au 
cœur du “pays arc-en-ciel” et jusqu’au bout du monde. C’est un voyage complet, avec comme toile de fond les plus beaux sites 
de l’Afrique du Sud, ses paysages contrastés et son histoire. Une extension vers les chutes Victoria complétera votre voyage.

17 jours/14 nuits
19 jours/16 nuits

avec extension

Demi-pension

à partir de 2 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, 4x4, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ZAFCT075/E75
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AFRIQUE DU SUD

Voyage au pays arc-en-ciel,
le grand tour de l’Afrique du Sud

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 1
JANV 17 : 12
FEV 17 : 2*, 23
MARS 17 : 16
AVRIL 17 : 20*
MAI 17 : 4

JUIN 17 : 1, 29
JUIL 17 : 20, 27*
AOÛT 17 : 3*, 31
SEPT 17 : 14, 28
OCT 17 : 12, 19

Départs de province

Bordeaux : + 105 €
Lyon : + 35 €

Marseille : + 35 €
Nice : + 35 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Blyde River Canyon
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Jour 1 : FRANCE– LE CAP
Envol de Paris ou province à destination du Cap. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : LE CAP
Tour de ville du Cap. Déjeuner libre. En fi n de journée, vous visiterez Signal Hill avec vue 
panoramique de la ville du Cap et la montagne de la Table. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LE CAP – CAP DE BONNE-ESPÉRANCE – LE CAP • (120 km/6h)
Croisière en bateau vers l’île aux Phoques, selon les conditions météorologiques. Découverte 
du cap de Bonne-Espérance. Vous déjeunerez librement puis visiterez le Jardin botanique 
de Kirstenbosch. Dîner spectacle au restaurant Gold avec au menu des spécialités africaines.

Jour 4 : LE CAP – MONTAGU • (300 km/5h)
Départ pour la Route des Vins et tour d’orientation de la charmante petite ville de 
Stellenbosch. Visite d’un domaine viticole avec dégustation de vins. Visite de Franschhoek, 
le coin français, et de son musée dédié aux Huguenots. Route pour Montagu. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : MONTAGU – MOSSEL BAY – KNYSNA • (380 km/4h)
Départ pour Mossel Bay et visite de la charmante ville. Départ pour Oudtshoorn. Déjeuner 
libre, puis découverte d’une ferme d’élevage d’autruches. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : KNYSNA – PORT ELIZABETH • (300 km/3h30)
Découverte de Knysna, l’une des plus belles stations balnéaires sud-africaines. Déjeuner 
libre. Vous visiterez la forêt de Tsitsikamma, réputée pour ses arbres "stinkwood" permettant 
la fabrication de meubles de qualité. Découverte de l’embouchure de la Storms River. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PORT ELIZABETH – ADDO ELEPHANT – CRADOCK 
• (350 km/4h30)
Route pour le Parc National des éléphants d’Addo. Entièrement dédié à la protection des 
éléphants, il abrite environ 200 espèces. Safari dans le parc en bus. Déjeuner libre. Vous 
visiterez la ville de Graaff -Reinet, avec ses 300 bâtiments anciens classés monuments 
historiques. Route pour Cradock. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : CRADOCK – BLOEMFONTEIN • (480 km/6h)
Safari en bus dans le parc de Mountain Zebra, peuplé de nombreuses antilopes, prédateurs, 
d’une grande variété d’oiseaux multicolores et ses troupeaux de zèbres. Déjeuner libre. 
Dans l’après-midi, vous découvrirez la ville de Bloemfontein, capitale juridique. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 9 : BLOEMFONTEIN – DRAKENSBERG • (480 km/5h)
Visite du Golden Gate, la "porte d’or" : perchée au sommet du Lesotho, cette réserve abrite 
de nombreux élans, bubales rouges, gnous noirs, zèbres... Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : DRAKENSBERG – DURBAN • (330 km/4h)
Découverte du Drakensberg avec ses paysages somptueux. Déjeuner libre. Puis poursuite 
sur Durban. Tour de ville et découverte du Golden Mile. Dîner à l’hôtel.

Jour 11 : DURBAN – SAINTE LUCIE – HLUHLUWE • (280 km/3h)
Visite du musée culturel éthologique zoulou Vukani. Déjeuner libre. Route pour Sainte Lucie. 
Promenade en bateau sur l’estuaire, classé au Patrimoine Monadial de l’UNESCO, pour 
l’observation d’hippopotames ainsi qu’une multitude d’oiseaux. Dîner au lodge.

Jour 12 : HLUHLUWE – SWAZILAND • (250 km/3h)
Safari 4x4 dans la réserve de Hluhluwe, connue pour compter de nombreux rhinocéros. 
Départ pour le Swaziland. Déjeuner libre. Visite d’un atelier de fabrication de bougies typique 
du pays, d’objets d’art, uniques par leurs motifs, exportés dans le monde entier. Dîner à 
l’hôtel.

Jour 13 : SWAZILAND – LOWVELD • (300 km/3h30)
Vous visiterez la verrerie de Ngwenya qui utilise du verre recyclé pour fabriquer, en autre, 
de superbes animaux d’Afrique. Déjeuner libre. Visite du village de Matsamo afi n de vous 
familiariser avec la culture et les coutumes du Swaziland. Route pour la région de 
Mpumalanga. Installation et dîner à l’hôtel.

Jour 14 : LOWVELD – PARC KRUGER • (70 km/1h30)
Journée de safari en bus dans le parc Kruger. Départ matinal à la recherche des “Big Five” 
(lions, éléphants, léopards, rhinocéros et buffl  es) qui s’y trouvent en abondance. Déjeuner 
libre. En option et avec un supplément, vous pourrez choisir de faire un safari en 4x4 
(en anglais et à partir de 32 €). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : PARC KRUGER – BLYDE RIVER CANYON – JOHANNESBURG 
• (530 km/6h)
Découverte de Blyde River et ses marmites de géants. Dans l’après-midi, vous visiterez 
Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. Déjeuner libre, puis route pour Johannesburg. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : JOHANNESBURG – PRETORIA – SOWETO – JOHANNESBURG 
• (160 km/5h)
Visite de Pretoria, la capitale aux bâtiments historiques, et découverte de Soweto. Visite 
du mémorial Hector Pieterson. Déjeuner libre. Visite du musée de l’Apartheid. Transfert 
vers l’aéroport en fi n d’après-midi, puis envol vers la France ou extension vers les chutes 
Victoria.

Jour 17 : ARRIVÉE EN FRANCE

Le prix comprend : • le vol Paris/Le Cap sur Turkish Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 97€ et la surcharge carburant et transporteur de 306 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 • les entrées dans les sites et musées prévus au programme • les services d’un guide-chau  eur local 
francophone

Les + de ce voyage :
• le cap de Bonne-Espérance • la route des Jardins • les vignobles de Stellenbosch 
• le Parc National des éléphants d’Addo • l’estuaire de Sainte Lucie
• le parc Kruger • le musée de l’Apartheid
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AFRIQUE DU SUD

Prolongez votre voyage aux chutes Victoria

Jour 16 : JOHANNESBURG – SOWETO – JOHANNESBURG 
• (100 km/5h)
Après la fi n de votre circuit, installation et dîner à l’hôtel.

Jour 17 : JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS • (1h40)
Transfert pour l’aéroport, envol pour Victoria Falls. Transfert jusqu’à votre hôtel. 
Déjeuner libre. En fi n d’après-midi, croisière sur le Zambèze au soleil couchant. 
Dîner à l’hôtel.

Jour 18 : VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG – FRANCE
Visite des chutes côté Zimbabwe. Départ en fi n de matinée pour rejoindre 
Johannesburg (1h40). Déjeuner libre. Puis vol retour pour la France.

Jour 19 : ARRIVÉE EN FRANCE

Chutes Victoria
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Découvrez Cape Town, porte-drapeau de l’art et de la gastronomie, désignée "capitale mondiale du design" en 2014, 
avec ses restaurants, boutiques-hôtels design et ses galeries d’arts contemporaines. Longez la Route des Vins, avec ses vignobles 
à perte de vue, ses villages coquets et ses collines verdoyantes ponctuées d’adresses de tables remarquables et réputées 
dans tout le pays. Finissez par un safari dans la réserve privée de Kapama, une expérience insolite au cœur de la vie sauvage 
en approchant l’animal au plus près.

10 jours/7 nuits

Selon programme

à partir de 2 195€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*,
campement 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisés 
selon le nombre de 
participants

ACCOMPAGNATEUR
Guide ou chauff eur-guide 
accompagnateur parlant 
français

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ZAFCTTRE
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AFRIQUE DU SUD

Afrique du Sud... Arty et safari !

Dates de départ 

DEC 16 : 5
JANV 17 : 2, 30
MARS 17 : 6
AVRIL 17 : 3
MAI 17 : 15

JUIN 17 : 12
JUIL 17 : 3, 31
SEPT 17 : 4
OCT 17 : 2

Départs de province

Lyon : sans supplément
Nice : sans supplément
Marseille : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 

Circuit OSER 

Le Cap
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Jour 1 : FRANCE – LE CAP
Envol en soirée à destination de Cape Town. Nuit en vol.

Jour 2 : LE CAP
Arrivée à l’aéroport du Cap, accueil par votre guide. Déjeuner au Test Kitchen (ou similaire), 
un endroit incontournable pour sa cuisine si créative et haut de gamme. Puis départ pour 
un "street art tour" où les artistes donnent libre court à leur imagination à travers des 
œuvres d’art, peintes ou dessinées à même les murs des maisons et immeubles. Vous 
terminerez la journée par l’ascension en bus jusque Signal Hill où vous découvrirez une vue 
imprenable sur la montagne de la Table ainsi qu’un magnifi que panorama sur la ville du 
Cap, tout en sirotant un verre de vin pétillant sud-africain. Transfert vers votre hôtel. Dîner 
et nuit.

Jour 3 : LE CAP – CAP DE BONNE-ESPÉRANCE – LE CAP • (120 km/6h)
Route vers le cap de Bonne-Espérance. Les 7 750 ha de la réserve couvrent la pointe de la 
péninsule du Cap. À son extrémité, le cap de Bonne-Espérance, splendide et mythique 
promontoire battu par les vents et les fl ots, s’ouvre sur l’immensité. Visite du cap 
de Bonne-Espérance à vélo (accessible à tous et accompagné d’un guide spécialisé). 
L’occasion pour vous de côtoyer les animaux du parc (autruches, antilopes ou encore 
baleines). Déjeuner au restaurant Foodbarn à Noordhoek où vous dégusterez une cuisine 
gastronomique dans un lieu atypique, une vieille grange de caractère aménagée en restaurant. 
Retour vers Le Cap avec la visite, en cours de route, de la South African National Gallery : 
le musée National Sud-Africain, internationalement connu pour son art très varié venant 
d’Europe. Dîner au Bizerca Bistro, à l’ambiance décontractée et contemporaine. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 : LE CAP – ROUTE DES VINS – LE CAP • (100 km/1h30)
Départ pour la Route des Vins, avec plus de 100 000 ha sous vignes, l’Afrique du Sud étant 
aujourd’hui le 8e producteur mondial de vins. Elle traverse des paysages superbes, entre 
vignobles à perte de vue, villages coquets et collines verdoyantes. Vous monterez à bord 
du tram "hop-on/hop-off ", l’une des meilleures façons de découvrir la vallée de Franschhoek : 
vignobles pittoresques, paysages splendides ainsi qu’un accueil chaleureux.
Lors de cette balade, vous pourrez vous arrêter dans quelques-uns des plus anciens et des 
plus beaux domaines viticoles. Dégustation de vins au sein de la propriété viticole de 
Boschendal. Déjeuner pique-nique "chic" dans la propriété : des nappes seront dressées 
dans son magnifi que parc. Retour au Cap où vous vous dirigerez vers le quartier malais ou 
"Bo-Kaap" qui se distingue par ses maisons aux couleurs vives. Accompagné d’un guide 
local, vous aurez l’occasion de découvrir les maisons et les magasins locaux, de rencontrer 
la population malaise installée dans ce quartier. Initiation à la cuisine malaise par le 
propriétaire du restaurant Kombuis et petit cours historique sur cette communauté. Dîner 
traditionnel malais dans ce restaurant, avec une vue imprenable sur la montagne de la Table. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : LE CAP – JOHANNESBURG • (2h de vol) – GRASKOP 
• (370 km /4h30)
Transfert pour l’aéroport et vol à destination de Johannesburg. Arrivée à Johannesburg, 
accueil par votre guide et transfert vers le centre ville pour déjeuner au restaurant 
Old Joe‘s Kaia, connu pour son excellente cuisine et ses fabuleux vins. Les légumes et les 
herbes fraîches sont récoltés à partir du potager du restaurant que vous visiterez après le 
repas. Route pour Graskop. Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 6 : GRASKOP – RÉSERVE DE MANYELETI • (80 km/1h30)
Départ pour une croisière en bateau sur le barrage de la Blyde, off rant des vues spectaculaires 
sur l’escarpement et sur les trois rondavelles. Si vous avez de la chance, vous apercevrez 
des hippopotames, des crocodiles ou encore certains animaux du bush qui se baladent au 
pied du canyon (impalas, kudos…). Route vers la réserve privée de Manyeleti où vous serez 
accueilli par un cocktail de bienvenue à votre arrivée. Déjeuner au lodge. En milieu 
d’après-midi, un tea-break avant de partir pour un safari en 4x4 avec les rangers, une 
expérience insolite au cœur de la vie sauvage qui se poursuit à la nuit tombée. Retour au 
lodge pour un dîner "boma" : un barbecue en plein air où vous dégusterez des viandes 
exotiques (autruche, impala). Nuit au camp.

Jour 7 : RÉSERVE DE MANYELETI
Après une collation matinale, départ pour un safari en 4x4 avec les rangers au lever du 
soleil, moment le plus propice pour observer les animaux. C’est à ce moment précis de la 
journée que les fauves se rapprochent des points d’eau pour leur activité favorite : la chasse.
Retour au lodge pour un petit déjeuner brunch. Temps libre pour profi ter des infrastructures 
du lodge, puis en milieu d’après-midi, vous partirez pour une promenade guidée dans le 
bush. Une expérience unique vous permettant de découvrir de plus près la faune et la fl ore. 
Votre ranger vous expliquera les diff érentes empreintes et traces laissées par les animaux. 
Retour au lodge en fi n de safari pour le dîner et la nuit.

Jour 8 : RÉSERVE DE MANYELETI – JOHANNESBURG • (390 km/5h)
Départ pour la visite de l’Elephant Whispers, interaction avec les éléphants afi n de tout 
connaître sur ces attachants pachydermes. Déjeuner au Hippo Hollow, avec vue sur le jardin 
luxuriant. Route vers Johannesburg, capitale économique du pays, transfert vers le restaurant 
The Orbit pour un dîner "jazzy". Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : JOHANNESBURG – SOWETO – JOHANNESBURG – PARIS
Visite guidée de Soweto en tuk-tuk, une façon originale de rencontrer les locaux dans leur 
environnement quotidien. Vous découvrirez plusieurs quartiers inaccessibles en bus. Soweto 
est située au sud-ouest de Johannesburg et doit sa notoriété internationale à des 
protestations politiques inspirées de la théologie noire américaine et du Black Power.
Déjeuner au restaurant Chaf Pozi où vous goûterez à la cuisine locale, dans une ambiance 
sud-africaine typique. Puis, tour de ville de Johannesburg en bus ouvert et pour terminer 
cette visite, vous accéderez au Top of Carlton, pour une vue panoramique de la ville. En fi n 
d’après-midi, transfert vers l’aéroport de Johannesburg et envol pour la France.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Le Cap - Johannesburg/Paris sur British Airways et vol intérieur Le Cap/Johannesburg sur BA Comair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 149 € et la surcharge carburant de 270 € soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète (du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10) • les visites, activités et excursions mentionnées au programme 
• les entrées dans les sites, parcs et réserves mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide francophone

Les + de ce voyage :
• "street art tour" au Cap • siroter un verre de vin pétillant face à la montagne 
de la Table • visiter le cap de Bonne-Espérance à vélo • dormir dans une réserve 
privée • faire du tuk-tuk dans Soweto
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AFRIQUE DU SUDDÉCALÉ
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Le plus complet des circuits d’Afrique australe ! Une expédition en camion tout terrain, ponctuée de safaris et de visites de sites 
culturels inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Partez à la découverte de cette magnifi que région à travers des sentiers 
peu fréquentés et en harmonie avec la nature. Une expédition qui vous permettra de découvrir en profondeur les trésors dont 
regorge l’Afrique australe.

23 jours/20 nuits

Pension complète
Sauf 9 repas

à partir de 2 699€
HÉBERGEMENT
Camping, bivouac, hôtel

TRANSPORT
Camion tout terrain

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

EXPCT050/50B
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EXPÉDITIONS AFRICAINES

Chemins oubliés d’Afrique australe

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 05, 26
FEV 17 : 16
MARS 17 : 9*
AVRIL 17 : 6, 27
MAI 17 : 25*

JUIL 17 : 6, 27*
AOÛT 17 : 17*
SEPT 17 : 7
OCT 17 : 5, 26
NOV 17 : 16

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lille : + 65 €
Lyon : + 90 €

Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

Autres départs de provinces nous consulter
 

À NOTER  : • On s’occupe de tout ! Lors de chaque étape, l’équipe 
d’encadrement se charge d’organiser votre nuit en camping (montage de 
votre tente, repas, vaisselle, etc.). Possibilité de tente double à partager
• Ce circuit s’effectue en sens inverse avec arrivée à Victoria Falls et retour 
du Cap (EXPCT050B, nous consulter).

Circuit APPROFONDIR 

Parc National de Namib-Naukluft
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Jour 1 : PARIS – LE CAP
Envol en soirée à destination du Cap. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : LE CAP
Accueil par notre représentant, puis transfert au lodge. Déjeuner et après-midi libres. 
Un programme d’activités, en option, vous sera proposé. Dîner libre.

Jour 3 : LE CAP
Le Cap, situé à proximité des célèbres et majestueuses Table Mountains (1 084 m) ainsi 
que de nombreux sites historiques et culturels, off re une vue splendide. Visite de la péninsule 
en longeant la côte Atlantique, en passant par Hout Bay et le pic de Chapman. 
Vous marcherez sur la Pointe du cap avant de retourner à votre hôtel avec vue sur l’océan. 
Après-midi libre. Déjeuner et dîner libres.

Jour 4 : NAMAQUALAND (RÉGION D’HANTAM) • (425 km/7h)
Au départ du Cap, vous passerez par la pittoresque région de Namaqualand qui off re des 
vues spectaculaires sur le Van Ryns. D’août à octobre, les paysages sont une explosion de 
couleurs grâce aux milliers de fl eurs sauvages. Déjeuner et dîner au camping.

Jour 5 : PARC NATIONAL DES CHUTES D’AUGRABIES • (450 km/6h)
Vous partirez en direction du nord pour les chutes d’Augrabies, en passant par une oasis 
luxuriante et des exploitations viticoles. À cet endroit, le puissant fl euve Orange se jette de 
ses 56 m de haut dans les gorges en contrebas. Vous passerez l’après-midi à profi ter des 
chutes depuis les nombreux points d’observation. Déjeuner et dîner au camping.

Jours 6 et 7 : PARC KGALAGADI • (370 km/5h)
Vous poursuivrez vers le nord jusqu’au Kalahari et au magnifi que parc Kgalagadi. Avec plus 
de 3,6 millions d’ha, c’est l’une des plus vastes réserves d’Afrique. Grâce à la végétation, 
une excellente observation des prédateurs, dont le célèbre lion noir, est possible. Des safaris 
sont prévus le matin et le soir. Déjeuner et dîner au camping.

Jour 8 : FISH RIVER CANYON • (495 km/7h)
Vous traverserez la frontière namibienne pour atteindre le Fish River Canyon. Après 
l’installation du campement, vous marcherez le long du canyon et attendrez le coucher du 
soleil afi n de profi ter de ces nombreuses teintes de couleurs diff érentes se refl étant sur 
l’eau. Déjeuner et dîner au camping.

Jours 9 et 10 : SESRIEM – SOSSUSVLEI • (520 km/8h)
Vous avancerez jusqu’à votre camp situé aux limites du désert namibien. Vous profi terez 
d’une marche dans les dunes au coucher du soleil. Le lendemain matin, vous partirez très 
tôt pour Sossusvlei, en prenant le temps d’admirer les plus hautes dunes au monde. Dans 
l’après-midi, vous partirez pour une courte randonnée dans le canyon de Sesriem. Dîner 
au camping.

Jour 11 : SESRIEM – SWAKOPMUND • (300 km/5h)
Vous arriverez jusqu’à la côte de Walvis Bay et déjeunerez face aux nombreux fl amants 
roses. Vous continuerez sur Swakopmund pour passer l’après-midi à explorer cette ancienne 
colonie allemande. Déjeuner. Dîner libre et nuit en guesthouse.

Jour 12 : SPITZKOPPE • (80 km/1h)
Après le déjeuner, vous lèverez le camp pour les montagnes de Spitzkoppe. Déjeuner libre. 
L’après-midi, balade dans les alentours. Vous installerez votre camp sur un site spectaculaire 
propice à de beaux clichés souvenirs. Dîner libre et nuit au camping.

Jour 13 : DAMARALAND – HIMBA • (560 km/8h)
Vous prendrez la route pour la région du Damaraland. Dans l’après-midi, vous irez visiter 
les tribus semi-nomades Himba. Elles se caractérisent par leur allure fi ère mais amicale et 
les femmes par leur beauté, leur coiff ure complexe et leurs tenues traditionnelles. Vous 
passerez plusieurs heures à découvrir leur mode de vie. Dîner au camping.

Jour 14 : PARC NATIONAL D’ETOSHA • (200 km/3h)
Vous débuterez votre première journée safari à travers le parc d’Etosha. Déjeuner et dîner 
au camping.

Jour 15 : PARC NATIONAL D’ETOSHA
Ce parc est l’une des plus importantes réserves d’Afrique et les safaris vous permettent 
d’y observer des milliers d’animaux. Des points d’eau éclairés au campement d’Okaukuejo 
et Namutoni attirent le soir de nombreux animaux. Cela permet d’assister à des scènes de 
vie incroyables. Safari tôt le matin et en fi n d’après-midi. Déjeuner et dîner au camping.

Jours 16 et 17 : RIVIÈRE OKAVANGO • (660 km/9h)
Vous entrerez dans la bande de Caprivi et installerez votre campement le long de la rivière 
Okavango. Le jour 17 est libre et des activités en options sont possibles comme une marche 
pour découvrir les espèces d’oiseaux africains. Déjeuners et dîners au camping.

Jours 18 et 19 : RIVIÈRE CHOBE • (460 km/7h)
Vous déplacerez votre campement jusqu’à la célèbre rivière Chobe qui off re des vues 
splendides sur les couchers de soleil et l’abondance de la faune. Matinée du jour 19 libre 
pour un safari en option. Après-midi détente sur la rivière Chobe pour une petite croisière. 
Déjeuners et dîners au camping.

Jours 20 et 21 : CHUTES VICTORIA • (100 km/3h)
Traversée des frontières du Zimbabwe jusqu’aux chutes Victoria, l’un des sites les plus 
spectaculaires d’Afrique. Vous visiterez le marché local et un programme d’activités vous 
sera proposé : rafting dans les eaux blanches, saut à l’élastique, survol des chutes en 
hélicoptère, safari à dos d’éléphant, visite des chutes. Déjeuners et dîners libres. Nuit au 
camping.

Jour 22 : CHUTES VICTORIA – FRANCE
Transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Jour 23 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris Le Cap-Victoria Falls/Paris sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 130 € et la surcharge carburant de 332 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement en campement, bivouac et hôtels (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 22 (sauf les repas au Cap, à Swakopmund, et Victoria Falls les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local 
francophone, d’un cuisinier et d’un chau  eur anglophone

Les + de ce voyage :
• une expédition en camion tout terrain • la bande du Caprivi
• safaris dans le parc d’Etosha • croisière au coucher du soleil sur la rivière Chobe 
• le parc Kgalagadi
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Un véritable kaléidoscope de langues, de cultures et de traditions, une terre de contrastes aux paysages sans fi n.
Rencontrez les Himbas et leur mode de vie ancestral, admirez la faune du parc d’Etosha, parcourez la brousse du désert du 
Kalahari : vous vivrez des moments exceptionnels marquant à jamais vos esprits. Cette région d’Afrique australe est l’un des pays 
les plus incroyables de tout le continent africain : une immense terre aride où les habitants semblent aussi rares que les arbres.

13 jours/10 nuits

Pension complète
(sauf les jours 6 et 7)

à partir de 2 385€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges, auberges 3* 
et 4*, campement 4*

TRANSPORT
Minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
14 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NAMCT004
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NAMIBIE

Visage de Namibie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 5
FEV 17 : 2
MARS 17 : 2
AVRIL 17 : 6
MAI 17 : 18

JUIN 17 : 15
JUIL 17 : 6, 20
AOÛT 17 : 10
SEPT 17 : 14
OCT 17 : 19

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lille : + 65 €
Lyon : + 90 €

Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

Autres départs de provinces nous consulter

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Dunes de Sossusvlei
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Jour 1 : PARIS – JOHANNESBURG
Envol dans la soirée à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG – WINDHOEK • (2h de vol - 45 km/45 min)
Arrivée le matin à l’aéroport de Johannesburg, puis envol vers Windhoek. Accueil et assistance 
à l’aéroport par notre représentant et départ pour un tour de la ville de Windhoek. Capitale 
de la Namibie, elle fut appelée par les Hereros, “l’endroit de la vapeur” ou “eau de feu”, à 
cause des nombreuses sources d’eau chaude qui entourent la ville.
Visite de Katutura, un township établi dans les années 50, lors de l’Apartheid. Près de 
60 % de la population totale de Windhoek réside dans ces quartiers aux noms poignants 
comme Soweto, Havana, Babylon et Wanaheba. Durant cette visite, vous découvrirez entre 
autre le Penduka Women’s Center.
Cette ONG a pour but d’aider des femmes dans tout le pays à créer leur propre emploi, 
à améliorer et diversifi er leurs compétences afi n de se prendre en charge. Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : WINDHOEK – KALAHARI • (300 km/4h)
Route pour le Kalahari. Déjeuner. Vous ferez un safari en 4x4 à la découverte du Kalahari 
qui abrite quelques espèces rarement observées (élan, antilope sable, suricate, lycaon...).
Vous terminerez la journée par un verre en admirant le coucher du soleil. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : KALAHARI – DÉSERT DU NAMIB • (260 km/4h)
Après le petit déjeuner, vous assisterez à une chorale d’enfants Nama. Par leurs chants 
accompagnés de danses, vous pourrez découvrir des scènes de vie quotidiennes du peuple 
Nama. Les choristes, vêtus de vêtements très colorés, chantent avec les nombreux clics si 
caractéristiques de leur langue. Déjeuner. Dans l’après-midi, route pour le Parc National du 
Namib-Naukluft, la plus grande réserve de Namibie. Avec ses 49 800 km2, c’est le 4e plus 
grand Parc National au monde. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : DÉSERT DU NAMIB • (230 km/2h)
Découverte de l’incroyable site de Sossusvlei où vous trouverez les plus hautes dunes du 
monde (plus de 300 m) dans le plus vieux désert de la planète (navette 4x4 sur les derniers 
5 km avant d’atteindre Sossusvlei).
Vous découvrirez également en 4x4 Dead Vlei, lac asséché au milieu des dunes. Spectacle 
magique où seuls quelques arbres morts subsistent encore. Déjeuner, puis découverte du 
canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab et résultant 
de millions d’années d’érosion. Retour à Solitaire. Dîner au lodge.

Jour 6 : DÉSERT DU NAMIB – SWAKOPMUND • (240 km/3h30)
Découverte du canyon de Kuiseb. Formation géologique aux schistes plissés au travers de 
laquelle la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Cette rivière marque la limite 
entre les immenses plaines rocailleuses du nord et la mer de sable qui rejoint le fl euve 
Orange.
Déjeuner libre. Traversée de la vallée de la Lune, paysage lunaire érodé par des milliers 
d’années de pluies et de vents. Découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique 
qui se trouve presque exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. 
Certains spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans. Arrivée à Swakopmund. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND • (60 km/1h)
Embarquement à bord d’un bateau dans le lagon de Walvis Bay peuplé de fl amants roses 
et de pélicans, et découverte d’une colonie d’otaries. Un peu plus au large, les dauphins 
viennent souvent jouer autour des bateaux. Déjeuner libre.
Lors d’un tour de la ville de Swakopmund, vous découvrirez la charmante petite ville coloniale 
allemande située sur la côte de l’océan Atlantique. Typique de l’ambiance “vieille Europe” 
qui baigne encore la ville, l’ancienne gare datant de 1901 reste un symbole important.
C’est aujourd’hui la première station balnéaire de Namibie. Vous plongerez au cœur de la 
vie des Namibiens et découvrirez toute leur richesse culturelle. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SWAKOPMUND – KHORIXAS • (380 km/5h)
Départ pour le Damaraland et visite de Twyfelfontein où se trouve la plus grosse concentration 
de gravures rupestres de Namibie dans une vallée de grès rouge. Déjeuner.
Découverte des "tuyaux d’orgue”, tubes de basalte taillés par l’érosion. Puis, vous découvrirez 
la "forêt pétrifi ée" composée de troncs d’arbres apportés par les crues il y a 125 millions 
d’années. Certains pouvaient atteindre 30 m de longueur. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : KHORIXAS – ETOSHA • (250 km/3h)
Visite d’un village Himba, peuple semi-nomade du nord-ouest de la Namibie. Vous 
découvrirez les coutumes de ce peuple rouge qui, dans l’aridité du Kaokaland, a su préserver 
son style de vie traditionnel. Les femmes sont connues pour leurs coiff ures complexes et 
leurs bijoux faits de coquillages, de cuivre et de fer. Hommes et femmes s’enduisent le 
corps de crème à base de beurre rance, de poudre d’ocre et de résine aromatique pour 
donner à leur peau un éclat rougeâtre, idéal de beauté chez les Himba. Déjeuner. Puis, route 
pour Etosha. Dîner au campement.

Jour 10 : PARC D’ETOSHA • (100 km)
Journée complète de safari en minibus dans le Parc National d’Etosha. Il a été créé sur un 
lac asséché en 1907. Déjeuner dans le parc. Zèbres, éléphants, lions, oryx, léopards… y ont 
élu domicile. Ce parc abrite une richesse et une variété d’animaux qui en font un des parcs 
les plus prisés d’Afrique.
Environ 340 espèces d’oiseaux et 114 de mammifères, comme le damara dik-dik et l’impala 
à tête noire, y ont élu domicile. Déjeuner et dîner au campement.

Jour 11 : PARC D’ETOSHA – OTJIWARONGO • (250 km/4h)
Safari matinal en minibus dans la partie est du parc d’Etosha. Vous serez saisi par la présence 
de nombreux troupeaux de zèbres et de gnous. Déjeuner. Route pour Otjiwarongo. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : OTJIWARONGO – WINDHOEK • (290km/4h30) – 
JOHANNESBURG • (2h de vol) – PARIS
Route pour Windhoek en passant par Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur les 
berges d’un affl  uent de la Swakop River. Vous visiterez le marché artisanal spécialisé dans 
les sculptures d’objets en bois, avant de continuer votre route jusqu’à Windhoek. Transfert 
vers l’aéroport et envol pour Johannesburg, puis correspondance pour la France.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Johannesburg sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 86 € et la surcharge carburant de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit
• l’hébergement en campement, hôtels, lodges et auberges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (sauf le jour 6 et 7 les déjeuners et les dîners sont libres) • les visites, activités, excursions et entrées 
dans les parcs mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide local francophone

Les + de ce voyage :
• 2 journées de safari à Etosha • découverte de la culture Himba • croisière en 
bateau sur le lagon de Walvis Bay • découverte du township de Windhoek 
• safari en 4x4 dans le Kalahari
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Femme Himba Parc National d’Etosha
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Les dunes géantes de Sossusvlei, les milliers d’otaries de Cape Cross, les peintures rupestres du Brandberg, la rencontre 
avec le peuple Himba, l’exceptionnelle réserve d’Etosha, le rougeoyant plateau du Waterberg.
Un itinéraire pour les amoureux de la nature, ponctué de randonnées et promenades accessibles à tous. Grâce au véhicule adapté 
aux safaris et pistes sinueuses, vous traverserez des chemins et pistes dans un esprit d’aventure. Votre voyage sera semé d’étapes 
légendaires vers les grands espaces namibiens.

17 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 2 499€
HÉBERGEMENT
Camping, bivouac, hôtel, 
guesthouse

TRANSPORT
Camion tout-terrain

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NAMCT020
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NAMIBIE

Pays Himba, dunes et réserves de Namibie

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 20
FEV 17 : 17*
MARS 17 : 17, 31
AVRIL 17 : 14
JUIN 17 : 9*, 23*

JUIL 17 : 14, 28*
AOÛT 17 : 18*
SEPT 17 : 8, 22
OCT 17 : 13
NOV 17 : 3

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lyon : + 90 €
Marseille : + 115 €

Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

 
À NOTER  : • On s’occupe de tout ! Lors de chaque étape, l’équipe 
d’encadrement se charge d’organiser votre nuit en camping (montage de 
votre tente, repas, vaisselles, etc.). Possibilité de tente double à partager
• L’état des routes pour allez à Epupa Falls rencontrer le peuple Himba 
varie en fonction des conditions météorologiques, si elles ne sont pas 
favorables vous rencontrerez le peuple Himba du village d’Opuwo.

Circuit APPROFONDIR 

Tribu Himba
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Jour 1 : PARIS – WINDHOEK
Envol dans la soirée à destination de Windhoek. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : WINDHOEK – REHOBOTH • (120 km/3h)
Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport et départ pour le sud. Installation 
au campement situé sur de hauts plateaux au sud de Windhoek. Dîner au camping.

Jour 3 : REHOBOTH – DÉSERT DU NAMIB • (350 km/5h)
Découverte du désert du Namib. Soumis à des conditions arides ou semi-arides depuis 
près de 55 millions d’années, il est considéré comme le plus vieux désert du monde. Dîner 
au camping.

Jour 4 : DÉSERT DU NAMIB • (125 km/2h)
Randonnée de 3h sur les grandes dunes de Sossusvlei situées au cœur du désert du Namib. 
Vous découvrirez les dunes les plus hautes du monde, jusqu’à 300 m de haut, 
et de Dead Vlei, lac asséché situé au milieu des dunes.
Un spectacle magique où seuls quelques arbres morts subsistent encore. Dans l’après-midi, 
balade dans le surprenant canyon de Sesriem situé au sud-ouest de Windhoek
et au sud-est de Walvis Bay. Son cours mesure environ 100 km de long. Dîner au camping.

Jour 5 : DÉSERT DU NAMIB – CANYONS DE SWAKOP • (470 km/8h)
Route pour Walvis Bay. Après votre installation au camping, vous traverserez des paysages 
spectaculaires de la plaine de la Lune, découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité 
botanique se trouvant dans les zones de brouillard du désert de Namib. Certains spécimens 
sont vieux de plus de 1 500 ans. Dîner au camping.

Jour 6 : SWAKOPMUND • (50 km/1h)
Route pour Swakopmund, charmante petite ville coloniale allemande située sur la côte de 
l’océan Atlantique. Typique de l’ambiance “vieille Europe” qui berce encore la ville, l’ancienne 
gare, datant de 1901, reste un symbole important. C’est aujourd’hui la première station 
balnéaire de Namibie. De nombreuses activités sont possibles (en option)  : surf
sur les dunes, quad, chute libre, kayak, survol en avion du vaste désert du Namib. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit en guesthouse.

Jour 7 : SWAKOPMUND – DAMARALAND • (307 km/7h)
Vous observerez des milliers d’otaries dans le parc de Cape Cross. On y trouve la plus grande 
concentration d’Afrique australe. Puis route vers la magnifi que région du Damaraland avec 
ses plateaux tabulaires et ses escarpements rouges. Dans l’après-midi, randonnée de 2h 
jusqu’à la légendaire "dame blanche" du Brandberg (the White Lady), l’une des quelques 
45 000 peintures rupestres dessinées à l’époque préhistorique. Dîner au camping.

Jour 8 : BRANDBERG – TWYFELFONTEIN • (280 km/6h)
Après le petit déjeuner, route vers Twyfelfontein, l’une des plus importantes concentrations 
de gravures sur roche en Afrique pour une petite balade facile d’1h. Découverte des gravures 
rupestres, véritable galerie d’art à ciel ouvert. Les vestiges illustrent de façon éloquente, 

les liens entre les pratiques rituelles et économiques des chasseurs-cueilleurs. Poursuite 
vers le nord. Dîner au campement.

Jour 9 : TWYFELFONTEIN – OPUWO • (280 km/6h)
Route vers le nord pour la petite ville d’Opuwo, capitale administrative de la région du 
Kaokoland, montagneuse et sauvage. Dîner et nuit au camping.

Jour 10 : PAYS HIMBA • (350 km/6h)
Rencontre avec la tribu semi-nomade des Himbas aux traditions ancestrales. Vous aurez 
l’occasion de partager un moment privilégié avec ce peuple mythique, du côté des chutes 
d’Epupa. Déjeuner. Dîner au camping.

Jour 11 : RÉSERVE D’ETOSHA • (500 km/8h)
Route pour le Parc National d’Etosha. Ses 22 270 km2, autrement dit près de 3 fois la Corse, 
abritent une richesse et une variété d’animaux qui en font l’un des parcs les plus prisés 
d’Afrique. Dîner et nuit au camping.

Jour 12 : RÉSERVE D’ETOSHA
Journée de safari dans cette réserve, l’une des plus importantes réserves naturelles d’Afrique 
où des milliers d’animaux sauvages (gnous, zèbres, kudus, girafes, léopards, lions et 
éléphants) vivent en liberté. Il existe ici près de 325 espèces d’oiseaux. Dîner et nuit au 
camping.

Jour 13 : RÉSERVE D’ETOSHA
Deuxième journée de safari dans le Parc National d’Etosha. Plusieurs points d’eau éclairés, 
répartis au sud du lac, permettent d’observer le soir les animaux dans des conditions souvent 
extraordinaires. Dîner au camping.

Jour 14 : PLATEAU DU WATERBERG • (445 km/7h)
Départ du parc pour le plateau du Waterberg, situé au nord-est de Windhoek. Ses falaises 
rougeoyantes émergent de la surface plane du bush d’environ 150 m.
Installation du bivouac dans les montagnes. Après-midi libre pour découvrir les environs
et dîner au camping.

Jour 15 : WATERBERG – WINDHOEK • (300 km/6h)
Traversée du Hereroland via Okahandja. Cette région, créée durant la période de l’Apartheid 
et réservée aux populations noires, regroupait ici des Africains de l’ethnie Herero. En 1970, 
les "bantoustans" furent rebaptisés "tuislands" en afrikaans ou "homelands" en anglais, par 
les autorités ; les deux termes signifi aient “foyers nationaux”.
Déjeuner et arrêt aux échoppes d’artisanat local. Dîner libre.

Jour 16 : WINDHOEK – PARIS
Transfert à l’aéroport et vol retour pour la France.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Windhoek AR sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 86 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement en bivouac, campement, hôtels et guesthouses cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 (sauf 3 repas) • les visites, activités et excursions mentionnées au 
programme • les services d’un guide local francophone, d’un cuisinier et d’un chau  eur anglophone

Les + de ce voyage :
• randonnée sur les dunes de Sossusvlei • promenade dans le canyon de Sesriem 
• une journée en immersion avec les Himbas • le désert du Kgalagadi
• safaris dans le parc d’Etosha
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La Namibie saura vous éblouir avec ses paysages fascinants, ses grands espaces, ses dunes ocre vertigineuses bordées 
par la mer et lieu de vie de milliers d’otaries. C’est aussi le meilleur endroit où observer les plus beaux tableaux de la vie sauvage 
avec ses éléphants, lions et plus de 110 autres espèces d’animaux.
Vous aurez aussi la chance de visiter le 2e plus grand canyon du monde et le plus grand d’Afrique : le Fish River Canyon. 
Vous plongerez au cœur d’une Afrique totalement préservée.

15 jours/12 nuits

Pension complète
(sauf 4 repas)

à partir de 2 875€
HÉBERGEMENT
Hôtel, lodge, chalet

TRANSPORT
Bus ou minibus (selon le 
nombre de participants) 
climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur guide local 
francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NAMCTNAM
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NAMIBIE

L’Afrique grandeur nature :
déserts, canyons et grands espaces

Dates de départ 

NOV 16 : 13
JANV 17 : 15
FEV 17 : 12
MARS 17 : 12
AVRIL 17 : 9
MAI 17 : 14

JUIN 17 : 18
JUIL 17 : 9
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 8

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lille : + 65 €
Lyon : + 90 €

Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Désert de Sossusvlei
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Jour 1 : PARIS – JOHANNESBURG
Envol dans la soirée à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG – WINDHOEK – OTJIWARONGO 
• (2 h de vol + 290 km/3h)
Accueil à l’aéroport et départ pour Otjiwarongo. Visite d’Okahandja et de son marché 
artisanal spécialisé dans les sculptures d’objets en bois. Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : OTJIWARONGO – ETOSHA • (300 km/3h)
Après le petit déjeuner, visite du CCF (Cheetah Conservation Fund) basé à Otjiwarongo. Il 
a été créé en 1990 par le Dr Laurie Marker. Ce centre de recherches et de sensibilisation 
accueille le public désireux de connaître la situation du guépard, espèce hautement menacée 
en Afrique. La perte de leur habitat, la répression par les fermiers qui les considèrent comme 
de la vermine et le braconnage font des guépards une espèce en danger. Les guépards qui 
ne peuvent être réhabilités dans la nature pour diverses raisons sont gardés dans de grands 
enclos à côté du centre. Belle opportunité de prendre de superbes photos avec ces grands 
félins. Littéralement taillé pour la course, le guépard est l’animal le plus rapide au monde ! 
Déjeuner. Route pour Etosha. Dîner et nuit en campement.

Jour 4 : ETOSHA
Journée de safari en minibus dans le parc national d’Etosha, l’un des principaux sanctuaires 
animaliers d’Afrique où 144 espèces de mammifères coexistent sur une superfi cie de 
22 270 km ² parmi lesquels on compte éléphants, girafes, gnous, lions, guépards, léopards, 
diverses espèces d’antilopes. Déjeuner et dîner. Nuit en campement.

Jour 5 : ETOSHA – KHORIXAS • (250 km/3h)
Route pour Kamanjab. Visite d’un village Himba, peuple semi-nomade originaire de la région. 
Les Himbas se caractérisent par leur allure très fi ère, leur peau rouge et leurs coiff ures 
ayant chacune une signifi cation. Votre guide vous initiera à toute cette culture. Déjeuner. 
Découverte du Damaraland, situé dans le quart nord-est de la Namibie. Le Damaraland 
doit son nom au peuple Damara qui compose l’essentiel du pays. C’est une zone de transition 
vallonnée, entre la côte des Squelettes et le plateau broussailleux du centre du pays.
À mesure qu’il s’éloigne de la côte, le terrain s’élève graduellement, laissant derrière lui les 
dunes et les plaines pour de vastes montagnes et "kopjes" où les rivières prennent leur 
source. Vaste et peu peuplé, le Damaraland revêt de nombreux attraits naturels mis en 
exergue par ses multiples contrastes fl oristiques, géologiques et fauniques. L’autre 
particularité de la région est d’être riche en peintures et gravures rupestres. Dîner et nuit 
au lodge.

Jour 6 : KHORIXAS – SWAKOPMUND • (380 km/5h)
Visite de la "forêt pétrifi ée" dont certains troncs d’arbres atteignent 30 m de longueur et 
une circonférence de 6 m. Visite de Twyfelfontein avec ses centaines de gravures rupestres, 
au cœur du Damaraland, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner. Route pour 
Walvis Bay, véritable paradis pour les pélicans et fl amants roses. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SWAKOPMUND
Embarquement pour une croisière à destination de Pelican Point, à la découverte d’une 
colonie d’otaries. Déjeuner libre. Tour de ville de Swakopmund, station balnéaire de la côte 
ouest où il fait bon fl âner. À ne pas manquer : le Prinzessin Rupprecht Heim sur Lazarett 
Street, la Woermann Haus (1905), l’auberge de jeunesse, l’église Luthérienne (1911) sur 
Post Street, le tribunal, la gare (1901), les édifi ces de la Kaiser Wilhelm Strasse (Sam Nujoma 

Avenue), la Arnold Shad Parade, la vieille jetée métallique de  1915... Dîner libre.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SWAKOPMUND – NAMIB-NAUKLUFT • (330 km/4h30)
Découverte de la Welwitschia Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque 
exclusivement dans les zones de brouillard du désert du Namib. Certains spécimens sont 
vieux de plus de 1 500 ans ! Route pour Namib-Naukluft par la vallée de la Lune, nom donné 
à une partie de la vallée de la rivière Swakop. Le paysage de type lunaire, érodé par des 
milliers d’années de vents et de pluies, est grandiose. Découverte du Namib-Naukluft d’une 
superfi cie de 49 800 km2 : c’est la plus grande réserve de Namibie et l’un des plus grands 
Parcs Nationaux au monde (4e position), des dunes de sable rouge de Sossusvlei aux 
montagnes du Naukluft, en passant par le canyon de Sesriem et le fameux Dead Vlei, 
composé d’arbres morts. Déjeuner. Découverte du Kuiseb Canyon long de 9 km. Route 
pour Namib-Naukluft. Dîner et nuit en chalet.

Jour 9 : NAMIB-NAUKLUFT • (120 km/2h)
Découverte du site de Sossusvlei, les plus hautes dunes du monde (plus de 300 m) dans 
le plus vieux désert de la planète ! Le Namib est aussi le royaume de l’oryx, une antilope 
qui a su s’adapter aux dures conditions climatiques du désert. La navette 4x4 vous fera 
également découvrir Dead Vlei, un lac asséché au milieu des dunes. Spectacle magique, où 
seuls quelques arbres morts subsistent encore… Déjeuner. Découverte du canyon de Sesriem, 
gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab et résultant de millions 
d’années d’érosion. Dîner. Nuit en chalets.

Jour 10 : NAMIB-NAUKLUFT – LÜDERITZ • (500 km/6h)
Route pour Lüderitz. Déjeuner. Lüderitz est ville liée à la découverte de diamants qui a, 
aujourd’hui, perdu de son importance. Arrêt à Dias Point où se trouve une grande croix, 
réplique de l’originale, érigée en 1486 par l’explorateur portugais Bartholomeu Dias. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : LÜDERITZ – FISH RIVER CANYON • (420 km/5h)
Visite de Kolmanskop, aujourd’hui abandonnée aux sables du Namib qui la recouvrent 
progressivement. Route pour Fish River Canyon. Déjeuner. Visite du canyon de la rivière 
Fish, deuxième plus grand canyon au monde, attraction géologique à ne pas manquer. Dîner 
et nuit au lodge.

Jour 12 : FISH RIVER CANYON – KALAHARI • (390 km/5h)
Route pour Keetmanshoop. Visite de la forêt de Kokerboom, déclarée "monument national" 
pour son exceptionnelle concentration d’arbres à carquois. Route vers Kalahari. Déjeuner. 
Sortie en 4x4 découvert dans les espaces du Kalahari. Dîner et nuit au lodge.

Jour 13 : KALAHARI – WINDHOEK • (280 km/2h30)
Route pour Windhoek. Déjeuner. Tour de ville de Windhoek : le vieux fort (Alte Feste) et 
du Tinten Palace "palais d’encre", bâtiment du parlement et de la Christuskirche construite 
en style néo-gothique. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : WINDHOEK – JOHANNESBURG • (2h de vol) – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Windhoek AR sur Qatar sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 86 € et la surcharge carburant de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit
• l’hébergement en lodge, hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 (sauf déjeuner du jour 2 et dîner du jour 6 et déjeuner et dîner du jour 7) • les visites, activités et excursions mentionnées au 
programme (sauf les entrées de parc) • les services d’un guide locale francophone ou un chau  eur-guide francophone

Les + de ce voyage :
• 1 journée de safari dans le parc Etosha • découverte des plus hautes dunes
au monde à Sossusvlei • une nuit à Fish River Canyon, le 2e plus grand canyon 
du monde • safari en 4x4 dans le désert du Kalahari
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66

Bienvenue au sud du continent africain en ces terres australes où les saisons sont inversées. Des lieux d’une beauté indescriptible, 
riches d’une diversité sans pareil. Découvrez la vie sauvage au parc Kruger, les paysages et les populations qui font de l’Afrique 
du Sud un monde dans un seul pays. Passez par la ville du Cap, la Route des Vins, la montagne de la Table et le cap 
de Bonne-Espérance. L’aventure se poursuit en Namibie, avec ses paysages fascinants, ses déserts de sable, ses dunes vertigineuses, 
son majestueux canyon de la Fish River. Des moments forts et inoubliables qui marquent les esprits.

17 jours/14 nuits

Selon programme

à partir de 2 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*et 4* et lodge

TRANSPORT
Minibus ou bus en fonction 
du nombre de participants

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 6 À 14 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ZAFCTNAM
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AFRIQUE DU SUD  |  NAMIBIE

Envolée en terres australes :
du parc Kruger au désert du Namib NOUVEAU

Dates de départ 

JANV 17 : 9
FEV 17 : 6
MARS 17 : 6
AVRIL 17 : 10
MAI 17 : 16

JUIN 17 : 19
JUIL 17 : 17
AOÛT 17 : 7
SEPT 17 : 18
OCT 17 : 9

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS - JOHANNESBURG
Envol pour l’Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG
Accueil et assistance à l’aéroport par notre guide. Déjeuner libre. Découverte de Soweto, 
enfant maudit de l’Apartheid, les émeutes de 1976 qui s’y sont déroulées marquent le début 
du déclin de la ségrégation. Visite du musée de l’Apartheid. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : JOHANNESBURG - BYDE RIVER CANYON - KRUGER 
• (560 km/8h)
Route pour Mpumalanga. Visite de Pilgrim’s Rest, ancien village d’orpailleurs. Déjeuner libre. 
Découverte de la Blyde River et de ses marmites géantes qui s’étirent sur 26 km. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PARC KRUGER
Safari en 4x4 dans le parc Kruger ( journée entière). D’une superfi cie proche du pays de 
Galles, le parc s’étend sur 350 km du nord au sud. "Les Big Five" : lions, léopards, éléphants, 
rhinocéros et buffl  es y ont élu domicile. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, poursuite de 
votre safari. Dîner et nuit au lodge.

Jour 5 : KRUGER - PRETORIA - JOHANNESBURG - LE CAP 
• (405 km/6h - vol Johannesburg/Le Cap)
Route pour Pretoria puis tour de la ville panoramique. Transfert vers l’aéroport puis envol 
pour le Cap. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : LE CAP
Visite du Parc National du Cap de Bonne-Espérance. Sa faune et sa fl ore font de cette 
réserve un endroit unique au monde. Vous rendrez visite à la colonie de manchots du Cap 
sur la plage de Boulders. Ce lieu unique est devenu un paradis pour ces oiseaux et l’un des 
rares endroits où ils peuvent encore se prélasser ! Déjeuner libre. Promenade dans le jardin 
Botanique de Kirstenbosch, considéré comme l’un des plus riches au monde. Découverte 
du Victoria and Alfred Waterfront, les anciens docks du Cap transformés en centre culturel 
et commercial. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LE CAP - ROUTE DES VINS
Vous emprunterez la fameuse Route des Vins. Tour d’orientation de la charmante petite 
ville de Stellenbosch et de Franschhoek. Les vignobles sud-africains existent depuis plus 
de 300 ans. Un héritage purement français puisque les Huguenots français chassés par la 
révocation de l’édit de Nantes ont emmené dans leurs bagages des plants de vignes. Déjeuner 
libre. Mondialement connu, les vins sud-africains sont classés parmi les meilleurs au monde. 
Dégustation dans une propriété viticole. Dîner traditionnel au restaurant Gold. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : LE CAP - CLANWILLIAM • (245 km/3h)
Petit déjeuner puis tour panoramique de la ville du Cap avec le château de Bonne-Espérance. 
Route pour Clanwilliam. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : CLANWILLIAM - SPRINGBOK • (360 km/4h30)
Route pour Springbok. En cours de route, visite de la réserve naturelle de Goegap. Située 
à seulement 15 km à l’est de Springbok, cette réserve off re aux voyageurs la possibilité 
d’observer la faune et la fl ore sauvage de la région. Plus de 600 espèces de fl eurs sauvages 
et de plantes, 100 espèces d’oiseaux et 45 espèces de mammifères comme le zèbre, l’oryx, 
ou bien le springbok. Visite de la ville de Springbok. Déjeuner libre. Dîner et nuit l’hôtel.

Jour 10 : SPRINGBOK - FISH RIVER CANYON • (450 km/6h)
Départ pour la Namibie avec passage de la frontière entre l’Afrique du Sud et la Namibie. 
Route pour Fish River Canyon. Déjeuner. Visite du canyon de la rivière Fish, 2e plus grand 
canyon au monde, une attraction géologique à ne pas manquer. Dîner et nuit au lodge.

Jour 11 : FISH RIVER CANYON - DÉSERT DU NAMIB • (580 km/7h)
Route pour Maltahohe, puis visite de "Duwisib Castle" : ce château insolite fut construit par 
un ancien offi  cier allemand, artisans et maçons furent engagés en Europe et tous les 
matériaux à l’exception de la pierre furent transportés d’Allemagne ! Poursuite pour Namib-
Naukluft qui est la plus grande réserve de Namibie. Elle englobe des paysages variés allant 
des immenses étendues de dunes de sable de Sossusvlei aux montagnes du Naukluft où 
alternent gorges profondes et sommets majestueux. Déjeuner en cours de route. Dîner et 
nuit au lodge.

Jour 12 : DÉSERT DU NAMIB
Découverte du site de Sossusvlei : les plus hautes dunes du monde (plus de 300 m) dans 
le plus vieux désert du monde ! Le Namib est aussi le royaume de l’oryx, une antilope qui 
a su s’adapter aux dures conditions climatiques du désert. Vous découvrirez aussi Dead 
Vlei, un lac asséché au milieu des dunes. Spectacle magique où seuls quelques arbres morts 
subsistent encore... Découverte du canyon de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée 
par la rivière Tsauchab et résultant de millions d’années d’érosion. Déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner et nuit au lodge.

Jour 13 : DÉSERT DU NAMIB - SWAKOPMUND • (400 km/5h)
Découverte pendant 9 km du Kuiseb Canyon, formation géologique aux schistes plissés au 
travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Déjeuner pique-
nique. Traversée de la vallée de la Lune, un paysage lunaire et érodé par des milliers d’années 
de vent et de pluie. Découverte de la Welwitschia Mirabilis, une curiosité botanique qui se 
trouve presque exclusivement dans les zones de brouillards du désert du Namib. Certains 
spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans. Arrivée à Swakopmund. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 14 : SWAKOPMUND
Embarquement à bord d’un bateau dans le lagon de Walvis Bay, peuplé de fl amants roses 
et de pélicans et découverte d’une colonie d’otaries. Collation sur le bateau. Tour de la ville 
de Swakopmund, charmante petite ville coloniale allemande située sur la côte Atlantique : 
une ambiance typique "vieille Europe" baigne encore la ville. L’ancienne gare datant de 1901 
reste un symbole important. C’est aujourd’hui la première station balnéaire de Namibie. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : SWAKOPMUND - WINDHOEK • (360 km/4h)
Route pour Windhoek en passant par Okahandja, petite ville de 8 000 habitants sur les 
berges d’un affl  uent de la Swakop River. Visite de son marché artisanal spécialisé dans les 
sculptures d’objets en bois, avant de continuer votre route jusqu’à Windhoek. Tour de la 
ville de Windhoek : capitale de la Namibie, elle fut appelée par les Hereros "l’endroit de la 
vapeur" ou "eau de feu" en raison de ses nombreuses sources d’eau chaudes qui l’entourent. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : WINDHOEK - JOHANNESBURG - PARIS
Transfert vers l’aéroport et envol pour Johannesburg puis correspondance pour la France.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris Johannesburg Windhoek Paris sur la compagnie British Airways et le vol intérieur Johannesburg Le Cap • les taxes aériennes de 155 € et la surcharge carburant soumises à modi  cation • les transferts aéroports A/R et les transports 
intérieurs selon le descriptif • l’ hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • les dîners du jour 2 au jour 15 (sauf dîner des jours 13 et 14 à Swakopmund) et 5 déjeuners les jours 10, 11, 12, 13 et 15 • les visites, activités et 
excursions prévus au programme • les entrées dans les sites, parcs et réserves mentionnées dans le programme • les services d’ un chau  eur guide francophone

Les + de ce voyage :
• une journée de safari en 4x4 dans le parc Kruger • dégustation de vins
• découverte du cap de Bonne-Espérance • Fish River Canyon • découverte 
des dunes de Sossusvlei • croisière en bateau dans le lagon de Walvis Bay
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Découvrez l’une des régions les plus fascinantes d’Afrique australe, d’une authenticité et d’une diversité exceptionnelles : le désert 
du Namib, le parc d’Etosha, le nord de l’Okavango et de Mahango et le Caprivi National Park au nord-est de la Namibie.
Vous terminerez ce voyage le long de la rivière Chobe au Botswana, puis aux célèbres chutes Victoria. Un itinéraire complet qui 
vous fera parcourir 3 pays : la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe en empruntant la célèbre bande de Caprivi.

14 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf 5 repas

à partir de 2 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels, lodges et 
campements 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus ou bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NAMCT003
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Trésors d’Afrique australe

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 7, 21
JUIN 17 : 4, 18
JUIL 17 : 2, 16, 23, 30
AOÛT 17 : 13, 20

SEPT 17 : 10, 24
OCT 17 : 1, 15, 22
NOV 17 : 12

Départs de province

Bordeaux : + 115 €
Lille : + 65 €
Lyon : + 90 €

Marseille : + 115 €
Nantes : + 90 €
Strasbourg : + 90 €

Autres départs de provinces nous consulter.
 

Circuit DÉCOUVRIR 

Désert du namib
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Jour 1 : PARIS – JOHANNESBURG
Envol dans la soirée à destination de Johannesburg. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : JOHANNESBURG – WINDHOEK • (2h de vol)
Arrivée le matin à Johannesburg et envol vers Windhoek. Accueil et assistance par notre 
représentant puis route pour une visite de Windhoek. La capitale de la Namibie, Windhoek, 
qui signifi e “coin venteux” en afrikaans, a parfaitement intégré les infl uences africaines et 
européennes. Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : WINDHOEK – SOLITAIRE • (390 km/5h30)
Départ pour Sossusvlei pour admirer les plus belles dunes du monde. Découverte de 
Dead Vlei, lac asséché au milieu des dunes, un spectacle magique où seuls quelques arbres 
morts subsistent encore. Cette région longue de 300 km et vaste de presque 150 km 
constitue un désert de sable réputé qui renferme certaines des dunes les plus hautes et 
les plus belles du monde. Déjeuner pique-nique. Navette en 4x4 sur les 5 derniers kilomètres 
avant d’atteindre Sossusvlei. Dîner au lodge.

Jour 4 : SOLITAIRE – SWAKOPMUND • (240 km/3h30)
Départ pour la côte Atlantique. Découverte pendant 9 km du Kuiseb Canyon : formation 
géologique aux schistes plissés au travers de laquelle la rivière Kuiseb a creusé un 
impressionnant canyon. Cette rivière marque la limite entre les immenses plaines rocailleuses 
du nord et la mer de sable qui rejoint le fl euve Orange. Découverte de la Welwitschia 
Mirabilis, curiosité botanique qui se trouve presque exclusivement dans les zones de 
brouillard du désert du Namib. Certains spécimens sont vieux de plus de 1 500 ans. Vous 
traverserez ensuite les paysages spectaculaires de la plaine de la Lune. Déjeuner 
pique-nique. Après-midi et dîner libre.

Jour 5 : SWAKOPMUND – WALVIS BAY – SWAKOPMUND • (60 km/1h)
Croisière dans le lagon de Walvis, peuplé de fl amants roses, otaries et pélicans. Plus au 
large, quelques dauphins peuvent accompagner le bateau. Déjeuner libre. Visite de la station 
balnéaire de Swakopmund. Dîner libre au bord de l’océan.

Jour 6 : WALVIS BAY – ETOSHA • (600 km/7h)
Route pour le Parc National d’Etosha, superbe réserve animalière réputée pour ses 
concentrations d’animaux aux points d’eau. La plus impressionnante réserve naturelle du 
pays abrite lions, rhinocéros noirs, éléphants, girafes, zèbres, antilopes. Sa forte population 
animalière est en partie due à ces nombreux points d’eau qui attirent les animaux. Déjeuner 
pique-nique en cours de route. Safari en minibus dans le parc aux 340 espèces d’oiseaux 
et 114 mammifères. Installation et dîner au campement.

Jour 7 : ETOSHA
Journée complète dans le parc d’Etosha à la recherche des animaux. Ses 22 270 km2, 
autrement dit près de 3 fois la Corse, abritent une richesse et une variété d’animaux qui 
en font un des parcs les plus prisés d’Afrique. Vous irez à la rencontre des éléphants et lions 
qui hantent le parc. Déjeuner. Dans l’après-midi, safari en minibus dans le parc d’Etosha. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 8 : ETOSHA – DIVUNDU (PARC DE MAHANGO) • (550 km/6h)
Départ pour Rundu. Déjeuner, puis poursuite vers Divundu. Changement d’ambiance et 
d’habitat, c’est l’Afrique des villages. Le long de la route, découvrez les villages traditionnels 
Kavango, les poteries et l’artisanat typiques de cette ethnie. Dîner et nuit au lodge.

Jour 9 : DIVUNDU – KONGOLA • (220 km/3h)
Safari matinal en minibus dans la réserve de Mahango, parc situé entre le Botswana et le 
fl euve Kavango au bord de l’Okavango, dans une région inondable de petite superfi cie, mais 
à la faune riche et variée, avec la présence de plus de 350 espèces d’oiseaux ; les éléphants 
y sont très présents. Route pour Kongola. Déjeuner. Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : KONGOLA
Safari en bateau pour observer les oiseaux du marais et la faune aquatique de la région. 
Vous apprécierez le calme de cette nature restée intacte. Déjeuner. En fi n d’après-midi, 
safari en 4x4 jusqu’ au coucher du soleil dans le parc Horseshoe, réputé pour ses éléphants. 
Dîner et nuit au lodge.

Jour 11 : KONGOLA – NGOMA • (180 km/3h30)
Visite d’un village traditionnel caprivien. Ce peuple d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs 
est réputé pour ses paniers à grains et ses nasses à poissons. Ils étaient sous le contrôle 
du roi Lozi jusqu’au début du 20e siècle. Route pour Ngoma se situant à la frontière entre 
la Namibie et le Botswana. Safari en bateau sur la rivière de Chobe : d’une longueur de 
731 km, elle sépare les 2 pays. L’activité se fait sur les eaux côté namibien, vous aurez 
l’occasion d’observer la beauté du paysage et voir les animaux au bord de la rivière.

Jour 12 : NGOMA - CHOBE – VICTORIA FALLS • (155 km/6h30)
Départ pour Chobe. Passage de la frontière pour le Botswana. Avec une surface de près 
de 11 000 km², le parc animalier de Chobe est le 3e du Botswana par sa taille. C’est à Chobe 
que l’on observe les plus grands contrastes et la plus grande variété, tant au niveau des 
biotopes qu’au niveau de la faune. Limité au nord par la rivière Chobe et au sud par la 
réserve de Moremi, le nord de Chobe abrite la plus grande concentration d’éléphants de 
toute l’Afrique. Les grands troupeaux de buffl  es, et la grande variété d’antilopes que l’on 
y observe font aussi la réputation du parc. Poursuite pour un safari matinal en véhicule 
4x4 dans le Parc National de Chobe. Passage de la frontière pour Victoria Falls. Déjeuner 
et dîner libres.

Jour 13 : CHUTES VICTORIA – JOHANNESBURG • (2h de vol) – PARIS
La matinée sera consacrée à la visite des chutes Victoria, du côté du Zimbabwe. Un rideau 
d’eau long de 1,7 km s’eff ondre d’une falaise haute de 108 m au point le plus profond. Les 
nombreux points de vue fi gurent parmi les plus exceptionnels de la planète. Un spectacle 
qui justifi e de traverser le continent. Déjeuner libre. Transfert dans l’après-midi pour 
l’aéroport et envol pour Johannesburg, puis correspondance pour la France.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Windhoek et Victoria Falls/France AR sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 96 € et la surcharge carburant de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement en campement, hôtels et lodges cités dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 (sauf à Walvis Bay et Victoria Falls, en petits déjeuners) • les visites, activités, 
excursions et entrées dans les parcs mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide local francophone

Les + de ce voyage :
• découverte des dunes de Sossusvlei • safaris en bateau sur la rivière Chobe
et à Kongola • safari en 4x4 dans le parc Horseshoe • safari dans le parc Chobe
• croisière dans le lagon de Walvis Bay • les chutes Victoria
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Partez à la découverte des régions de l’est et du sud de Madagascar à travers des sites magnifi ques : le canal des Pangalanes, 
la région d’Antananarivo, la route du Sud jusqu’à Tuléar, en passant par le pays Betsileo et le Parc National de l’Isalo. Vous 
vivrez des moments forts tout au long de ce voyage, comme la descente en pirogue du canal des Pangalanes : 3 jours pendant 
lesquels vous traverserez des marécages, de superbes plages de sable blanc et croiserez des voyageurs en pirogue transportant 
du bois et des marchandises. Les villageois ne manqueront pas de vous saluer de la rive, dans une atmosphère aussi authentique 
que chaleureuse.

17 jours/16 nuits

Pension complète
Sauf 5 repas

à partir de 2 345€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*

TRANSPORT
Minibus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MDGCT007
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MADAGASCAR

Lémuriens, Pangalanes et route du Sud

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 24
DEC 16 : 15
JANV 17 : 12
FEV 17 : 9
MARS 17 : 9

AVRIL 17 : 20
JUIL 17 : 27
SEPT 17 : 14
OCT 17 : 19
NOV 17 : 2

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • En raison des impératifs locaux, le déroulement des visites 
peut se faire dans un ordre différent mais l’ensemble des prestations 
sera respecté.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : FRANCE – ANTANANARIVO
Envol à destination d’Antananarivo. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : ANTANANARIVO – ANDASIBE • (144 km/4h)
Vous partirez pour Andasibe vers la partie orientale de l’île, à travers les Hautes Terres 
jusqu’à Ambatolaona, puis descente sur l’escarpement oriental jusqu’au petit village de 
Marozevo.

Jour 3 : ANDASIBE
Journée de découverte de la faune et de la fl ore malgaches à travers les parcs et réserves 
de la région d’Andasibe. De magnifi ques forêts humides, peuplées de lémuriens, dont le 
plus grand, l’indri indri. Mantadia et la réserve spéciale d’Analamazaotra forment le complexe 
Andasibe Mantadia.

Jour 4 : MANAMBATO – PANGALANES 
• (120 km/3h de route – 1h30 de bateau)
Route pour Manambato. Transfert en bateau ou pirogue à moteur sur le lac Rasoamasay 
ou Akanin’ny Nofy.

Jour 5 : CANAL DES PANGALANES • (1h de bateau)
Journée libre pour aller découvrir le canal des Pangalanes (1h de transfert en bateau avec 
supplément de 6 € par personne prix à titre indicatif) qui s’étire le long de la côte Est. 
Possibilité de visiter la réserve du Palmarium, quelques villages typiques, de découvrir des 
lacs comme Ampitabe ou Irangy qui constituent les Pangalanes, ou découvrir quelques 
scènes de la vie de cette côte si authentique.

Jour 6 : PANGALANES – ANTANANARIVO • (250 km/6h30 – 1h30 de bateau)
Vous reprendrez le bateau ou la pirogue à moteur pour retourner au lac Rasoabe et 
poursuivrez en voiture pour regagner Antananarivo. Arrêt à Antsampanana, célèbre pour 
ses fruits exotiques avec, selon la saison, diff érentes sortes de bananes, de litchis, de papayes, 
d’oranges et de mangues. Dîner libre.

Jour 7 : ANTANANARIVO – ANTSIRABE • (170 km/4h)
Tour d’orientation de la ville d’Antananarivo, la capitale de Madagascar : balade et découverte 
de la ville haute et de ses anciens palais du royaume Merina, de la ville basse avec ses 
arcades et l’avenue de l’Indépendance ainsi que les marchés de la capitale… Puis départ 
pour Antsirabe à travers les Hautes Terres malgaches : rizières en terrasses, maisons de 
latérite aux couleurs ocre et rouge. Arrêt au village d’Ambatolampy, célèbre pour la fabrication 
de marmites en aluminium et fournisseur de tout Madagascar. Dîner libre.

Jour 8 : ANTSIRABE
Le nom de cette ville provient de ses nombreuses sources thermales qui sont exploitées 
depuis le siècle dernier. Des bains et des structures d’accueil ont été autrefois aménagés 
pour les curistes. Vous découvrirez la ville d’Antsirabe à pied ou en pousse-pousse et ses 
alentours en voiture. Balade à pied ou en pousse-pousse dans la ville à la rencontre des 
artistes et artisans de la ville, comme le marché de fabrication de miniatures et d’objets 
faits en corne de zébu. Dîner libre.

Jour 9 : ANTSIRABE – AMBOSITRA – FIANARANTSOA • (240 km/6h)
Poursuite vers Ambositra : ici les artisans travaillent avec talent le bois précieux, la marqueterie 
et la sculpture. Dans les petits quartiers de la ville, se trouve le village des artisans où tout 
est produit. Poursuite du périple à travers une route sinueuse bordée de rizières et de 
villages typiques Betsileo jusqu’à Fianarantsoa. Dîner libre.

Jour 10 : FIANARANTSOA – AMBALAVAO • (54 km/1h)
Visite de la ville de Fianarantsoa, puis route vers Ambalavao, haut lieu de vignobles malgaches, 
célèbre pour la fabrique manuelle de papier "Antaimoro". Dans l’après-midi, visite et 
rencontre avec les artisans qui tissent la soie.

Jour 11 : AMBALAVAO – RANOHIRA • (253 km/5h)
Longue journée de route pour Ranohira en traversant le plateau désertique.

Jour 12 : RANOHIRA
Visite du Parc National de l’Isalo qui s’étend sur près de 100 km de long. Tout de grès, il est 
entaillé de profonds canyons et hérissé de pics. Plusieurs possibilités d’itinéraires dans ce 
massif : piscines naturelles, crête de l’Isalo, canyon des Makis. Selon votre envie, les balades 
peuvent varier de 3 à 6 h, avec des dénivelés allant de 60 m à plus de 400 m.

Jour 13 : RANOHIRA – TULÉAR – IFATY • (240 km/5h + 1h de piste)
Poursuite vers le sud en passant par le pays des Antandroy et Mahafaly  : paysage 
impressionnant avec parfois des tombeaux typiques de la région. Vous traverserez également 
des villages “champignons”, nés de la fi èvre du saphir. Avant l’arrivée à Ifaty, passage par 
Tuléar, la capitale du Sud. Piste pour Ifaty.

Jours 14 et 15 : IFATY
Séjour libre au village d’Ifaty. Plusieurs visites et excursions possibles sur les conseils de 
votre guide : balade en pirogue Vezo vers les lagons, visite du parc Reniala, découverte d’un 
village de pêcheurs, visite d’une mangrove, balades et baignades. Ambiance sable blanc et 
lagon turquoise…

Jour 16 : IFATY – TULÉAR – ANTANANARIVO 
• (25 km, 1h de piste - 1h de vol)
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Tuléar à destination d’Antananarivo. 
Arrivée à la capitale, transfert vers votre hôtel. Possibilité de passer au marché artisanal en 
fonction de l’arrivée du vol. Déjeuner inclus. Dîner libre.

Jour 17 : ANTANANARIVO – FRANCE
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol de retour pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Antanarivo AR sur Air Madagascar sous réserve de disponibilité • le vol intérieur Tuléar/Antanarivo sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 101 € et la surcharge carburant et transporteur de 348 € soumises à modi  cation
• l’assistance aéroport à l’arrivée et à l’aéroport • les transferts selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et gîtes • la pension complète sauf dîner des jours 6, 7, 8, 9 et 15 • le transport en voiture minibus ou bus à partir de 9 personnes du jour 2 au jour 10 
• un chau  eur-guide francophone jusqu’à 4 participants ou un chau  eur et un guide à partir de 5 participants

Les + de ce voyage :
• descente en bateau à moteur sur le canal des Pangalanes • les rizières 
en terrasse dans les Hautes Terres malgaches • tour de ville en pousse-pousse 
à Antsirabe • le Parc National de l’Isalo
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Prolongez votre voyage par un séjour à Nosy Be
Enfi n un peu de repos ! Nosy Be et ses plages paradisiaques vous accueillent 
pour un séjour détente ou actif car les activités sont nombreuses et les visites ne 
manquent pas. Les réserves naturelles terrestres et marines sont nombreuses, 
sans oublier les autres petites îles qui vous off riront un séjour riche en découvertes.

HOTEL ANDILANA 4* :
Immergé au cœur d’un jardin tropical de 15 ha, avec 2 superbes plages de sable 
blanc de près d’un kilomètre, l’Andilana Beach est l’hôtel de référence pour ceux 
qui souhaitent une formule tout inclus, avec de nombreuses activités dans un 
environnement magnifi que. Séjour actif ou relax, chacun y trouvera son bonheur ! 
L’hôtel abrite 208 chambres réparties sur 4 bâtiments de 2 étages de style colonial.

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.

Hôtel Andilana
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Un voyage original qui vous fera découvrir les plus beaux sites du grand Ouest malgache : trois jours de descente en chaland 
de la rivière Tsiribihina, en passant par la découverte des grands Tsingy du Bemaraha, et fi nir par la fameuse allée des Baobabs 
et le village Vezo de Belo-sur-Mer. Pendant ce périple, vous ne pourrez que mieux comprendre la richesse de ce pays fait 
de diversité... C’est aussi la promesse d’un Madagascar plus sauvage et plus proche de la population locale.

19 jours/17 nuits

Demi-pension
Sauf à Antananarivo

à partir de 2 585€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, bivouac

TRANSPORT
4x4 climatisé, chaland

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MDGCT005
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MADAGASCAR

Rivière Tsiribihina, grands Tsingy, baobabs et sable blanc

Dates de départ - Départs garantis*

JUIN 17 : 15*
JUIL 17 : 13
AOÛT 17 : 10*

SEPT 17 : 7, 21, 30
OCT 17 : 7*, 14, 21
NOV 17 : 9, 23

 
À NOTER : • Un minimum de condition physique et d’adaptation est 
requis pour ce voyage • La durée du trajet sur chaque étape peut varier 
en fonction de l’état des routes, et selon les impératifs de la brousse 
(météo, niveau de l’eau, état global de certaines pistes).

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – ANTANANARIVO
Envol à destination d’Antananarivo. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : ANTANANARIVO – ANTSIRABE • (170 km/4h)
Accueil à l’aéroport. Vous prendrez la route vers le sud à la découverte du monde rural des 
Hautes Terres centrales malgaches : rizières, architecture des maisons traditionnelles… Route 
pour Ambatolampy, la capitale de l’aluminium. Arrivée à Antsirabe en fi n d’après-midi et 
visite de la ville thermale. Déjeuner et dîner libres.

Jour 3 : ANTSIRABE
Petite randonnée en pleine campagne dans la matinée. 3 à 4 h de balade dans l’une des 
plus belles régions des Hautes Terres, accompagné par un guide spécialiste de la région. 
Dans l’après-midi, poursuite de la découverte à pied et en pousse-pousse pour aller à la 
rencontre des artisans et artistes qui font la renommée d’Antsirabe : fabricants de miniatures, 
tailleurs de corne de zébu, brodeuses et tailleurs de pierres fi nes.

Jour 4 : ANTSIRABE – DESCENTE DE LA TSIRIBIHINA 
• (1h30 de piste + 7h de bateau)
Route pour Miandrivazo, en passant par la ville de Betafo. Poursuite de la piste pour rejoindre 
l’embarcadère de Masiakampy. Embarquement en chaland et début de la descente de la 
rivière Tsiribihina. Déjeuner à bord. Petite marche de 30 min aller/retour pour rejoindre une 
piscine naturelle. Possibilité de baignade. Dîner sur le chaland. Nuit sous tente.

Jour 5 : DESCENTE DE LA TSIRIBIHINA • (8h de bateau)
Grande journée de navigation sur le fl euve. Déjeuner à bord puis poursuite de la navigation 
à travers un paysage de larges bancs de sable, de roseaux et de quelques pieds de baobabs. 
Arrivée sur le lieu du campement, puis visite d’un petit village. Dîner sur le chaland. Nuit 
sous tente.

Jour 6 : AMBATOMAINTY – TSIMAFANA – BEKOPAKA 
• (5h de bateau + 4h de piste)
Dernière journée de navigation jusqu’à Belo sur Tsiribihina. Déjeuner à bord. Poursuite du 
voyage en 4x4 sur une piste jusqu’au village de Bekopaka. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BEKOPAKA – BEMARAHA : LES GRANDS TSINGY
Départ le matin pour rejoindre les grands Tsingy (1h de 4x4). 4 à 5 h de balade dans les 
Tsingy. Les parcours dans les Tsingy sont assez techniques (passage dans des galeries et 
grottes, escalade en échelle et traversée de ponts suspendus) et nécessitent une bonne 
condition physique (personnes sujettes aux vertiges et de forte corpulence s’abstenir). 
Déjeuner pique-nique (non inclus), puis retour à l’hôtel en milieu d’après-midi.

Jour 8 : BEKOPAKA – MORONDAVA : L’ALLÉE DES BAOBABS 
• (210 km/8h de piste)
Départ le matin pour une grande journée de piste. Vous descendrez vers Morondava en 
traversant le cœur de la forêt sèche. Traversée en bac de la Tsiribihina avant de continuer 
la piste. Vous emprunterez la célèbre allée des Baobabs.

Jour 9 : MORONDAVA – BELO-SUR-MER • (93 km/4h de piste)
Départ tôt le matin pour rejoindre Belo-sur-Mer. Déjeuner libre sur place. Après-midi de 
baignade et farniente au bord du lagon.

Jour 10 : BELO-SUR-MER – MANJA • (115 km/5h de piste)
Promenade à pied dans le village, puis reprise de la piste vers l’intérieur des terres pour 
rejoindre la petite ville de Manja. Déjeuner libre en cours de route (pique-nique conseillé). 
Arrivée vers la fi n de l’après-midi puis installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit dans un 
gîte de brousse.

Jour 11 : MANJA – ANDAVADOAKA 
• (213 km/7h de piste, 8h si le bac de Bevoay est de l’autre côté du fl euve)
Grande journée de piste de latérite, passage à gué de la rivière, traversée en bac pour 
rejoindre de nouveau la côte. Notre prochaine étape sera Andavadoaka.

Jour 12 : ANDAVADOAKA – SALARY • (130 km/4h de piste)
Matinée libre à Andavadaoka, magnifi que village de pêcheurs situé au bord d’un des plus 
beaux lagons de Madagascar. Au programme : baignade ou promenade en pirogue. Dans 
l’après-midi, route jusqu’à Salary à travers une piste sablonneuse et de magnifi ques forêts 
de baobabs.

Jour 13 : SALARY
Véritable petit paradis, le village de Salary est situé au bord d’un lagon turquoise entouré 
de dunes de sable blanc. Journée libre. Possibilité de visites : lac salé, village Vezo et grottes 
sacrées ; pêche au gros, plongée masque et tuba, plongée bouteille, balade en pirogue 
traditionnelle.

Jour 14 : SALARY – TULÉAR – RANOHIRA • (300 km/7h)
Départ tôt le matin à travers une piste côtière jusqu’à Tuléar. Ce sera votre dernier parcours 
sur la piste. Déjeuner libre à Tuléar. Dans l’après-midi, vous reprendrez la N7 jusqu’au
Parc National de l’Isalo.

Jour 15 : RANOHIRA – MASSIF DE L’ISALO
Journée de découverte du massif de l’Isalo. Ici, les paysages sont tout simplement sublimes : 
points de vue sur les lignes de crêtes, cascades et bassins naturels, canyons et galeries de 
forêts. Le parc abrite également quelques espèces endémiques de lémuriens, oiseaux et 
reptiles (4 à 5 h de balade, environ 300 m de dénivelés cumulés).

Jour 16 : RANOHIRA – FIANARANTSOA • (269 km/5h)
Vous prendrez la route pour Fianarantsoa en traversant le plateau désertique de l’Horombe 
et la légendaire porte du Sud. Arrêt à la réserve villageoise d’Anja, une réserve naturelle 
privée gérée par la communauté villageoise où vous pourrez observer de nombreuses 
colonies de lémurs catta. Poursuite de la route jusqu’à Fianarantsoa dans l’après-midi, 
en passant par Ambalavao.

Jour 17 : FIANARANTSOA – ANTSIRABE • (253 km/5h)
Tour d’orientation de la ville, puis poursuite jusqu’à la ville d’Ambositra. Avant le déjeuner 
(libre), vous visiterez un quartier de sculpteurs et de marqueteurs : ici les artisans travaillent 
avec talent le bois précieux. Dans l’après-midi, route pour Antsirabe où vous passerez la 
nuit.

Jour 18 : ANTSIRABE – ANTANANARIVO – FRANCE • (169 km/4h)
Départ pour Antananarivo. Petit tour d’orientation de la capitale, dernier shopping en ville 
et transfert vers l’aéroport en fi n d’après-midi.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Antananarivo AR sur Air Madagascar sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 93 € et la surcharge carburant de 200 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel AR • les transports intérieurs selon descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels et bivouacs cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) • les déjeuners lors de la descente de la Tsiribihina • les dîners sauf à Antananarivo • le transport en voiture 4x4 avec chau  eur-guide francophone • le carburant • les droits 
d’entrée et visites dans le parc et réserves mentionnés au programme • les frais de guide locaux (obligatoires) dans les parc et réserves mentionnés au programme

Les + de ce voyage :
• les sublimes paysages le long des rives de la rivière Tsiribihina
• le Parc National des Tsingy de Bemahara • la fameuse allée des Baobabs
• les lagons de la côte ouest et les plus belles plages de l’île
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Bienvenue sur une terre aussi isolée qu’une île, mais aussi étendue qu’un continent… Partez à la découverte des plus beaux 
sites du nord de Madagascar. Vous serez accompagné par des guides natifs et spécialistes de la région. Passant par les 
trois baies, la mer d’Émeraude et les Tsingy, vous terminerez les pieds dans l’eau paradisiaque de Nosy Be et vous évaderez, 
lors de votre journée libre, pour explorer les îlots tout autour, non sans emmener votre masque et votre tuba ! Madagascar 
a tant à vous off rir qu’un voyage ne suffi  rait pas...

12 jours/9 nuits

Selon programme

à partir de 2 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
4x4 (4 pers. max.)
Minibus (7 pers. max.)
Bus (12 pers. max.)

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 4 À 12 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MDGCTPER
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MADAGASCAR

Diego Suarez, Tsingy rouges et mer d’Émeraude... NOUVEAU

Dates de départ 

NOV 16 : 10
AVRIL 17 : 13
MAI 17 : 11
JUIN 17 : 15
JUIL 17 : 20

AOÛT 17 : 10
SEPT 17 : 14
OCT 17 : 19
NOV 17 : 9

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • La balade dans les Tsingy n’est pas conseillée pour les 
personnes qui souffrent de vertige • De début juin à mi-septembre, c’est 
la période du varatraza ou vent du nord, le départ vers la mer d’Émeraude 
se fera uniquement selon la météo du moment.

( )

Circuit APPROFONDIR 

Antsiranana Diego Suarez
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Jour 1 : PARIS – NOSY BE
Envol à destination de Nosy Be. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : NOSY BE
Accueil à l’arrivée du vol puis transfert à l’hôtel. Récupération du vol de nuit.

Jour 3 : NOSY BE – DIEGO SUAREZ • (257 km/7h)
Route jusqu’ au port de Hell-Ville, puis embarquement dans un bateau rapide pour rejoindre 
le port d’Ankify. Rencontre avec le guide puis vous prendrez la route nationale pour atteindre 
la ville de Diego Suarez. Arrivée dans l’après-midi. Balade en 4L, véhicule emblématique de 
la ville. Diego, membre du club des plus belles baies du monde, est entouré de quatre baies 
qui s’ouvrent sur 156 km à l’ouest sur le canal du Mozambique et à l’est sur l’océan Indien 
par un étroit chenal. Là où se porte le regard, le bleu lumineux de la mer s’impose. La ville 
diff ère de toutes les autres cités du pays par sa population cosmopolite. Diego abrite les 
derniers "Arabes" de Madagascar, les derniers "Créoles", les derniers descendants directs 
et non métissés des immigrés indiens d’antan, le tout rassemblé dans une osmose ethnique 
de "Malgaches du Nord". Dîner libre.

Jour 4 : DÉCOUVERTE DES 3 BAIES • (20 km/1h)
Départ de l’hôtel sur une route de front de mer jusqu’à la baie des Sakalava, point de départ 
de notre promenade le long d’une plage déserte à la découverte de la baie des Pigeons et 
de la baie des Dunes. Le lagon turquoise de la baie des Dunes invite à la baignade. Après 
la baignade, transfert vers le petit village de pêcheurs de Ramena pour le déjeuner. Sur le 
chemin du retour, arrêt au pied de la montagne des Français, off rant un magnifi que point 
de vue sur la baie des Français et son pain de sucre, le Nosy Lonjo. Pour les plus courageux, 
petite ascension par le chemin de croix pour profi ter du point de vue du haut de la montagne. 
Apéritif organisé à l’heure du coucher du soleil. Retour à Diego Suarez en fi n d’après-midi. 
Dîner libre.

Jour 5 : EXCURSION VERS LA MER D’ÉMERAUDE
Transfert en voiture jusqu’au village de pêcheurs de Ramena, pour une journée d’excursion 
en mer qui vous fera naviguer jusqu’au très beau lagon de la mer d’Émeraude. C’est à Nosy 
Suarez que vous jetterez l’ancre pour découvrir de très beaux fonds marins dans cette eau 
cristalline. Déjeuner barbecue sur la plage. En milieu d’après-midi, retour en ville. Dîner 
libre.

Jour 6 : TSINGY ROUGES – TSINGY DE L’ANKARANA • (184 km/5h)
Au départ de Diego Suarez, vous emprunterez la Route Nationale 6 en direction du sud. 
Vous traverserez de magnifi ques paysages de savane et de montagnes. Une piste de brousse 
vous mènera à la découverte d’un massif karstique unique : les Tsingy rouges, résultats de 

l’érosion qui a sculpté au cours du temps ces formes colorées et fantasmagoriques, uniques 
à Madagascar. Déjeuner en cours de route. Puis vous continuerez jusqu’à Iharana.
À noter que, si vous voyagez du 15 décembre au 15 mars, la randonnée dans les Tsingy se 
déroulera dans le Parc National Tsingy de l’Ankarana ; au-delà de cette période, la visite se 
fera dans les Tsingy situés en face de Iharana Bush Camp, en dehors du Parc National, 
l’hôtel étant fermé à cette période. Dans les deux cas, vous sillonnerez les plus beaux décors 
de ce site unique en son genre, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Jour 7 : TSINGY DE L’ANKARANA
Journée de découverte des Tsingy de l’Ankarana. Dans la matinée, vous partirez pour une 
balade exclusive sur les toits des Tsingy : 2h30 à 3h de marche. L’endroit abrite une très 
grande diversité faunistique. Ainsi, au gré de votre balade, vous découvrirez plusieurs espèces 
de lémuriens. Des belvédères ont été établis sur le toit des Tsingy : ils off rent une vue 
plongeante à couper le souffl  e sur le lac et le camp. La balade comprend aussi la visite d’une 
magnifi que grotte. Déjeuner au Bush Camp. Dans l’après-midi, vous partirez pour une 
randonnée à vélo vers les villages environnants (1h30 à 2h de balade).
À noter comme pour le jour précédent : si vous voyagez du 15 décembre au 15 mars, la 
randonnée dans les Tsingy se déroulera dans le Parc National Tsingy de l’Ankarana ; au-delà 
de cette période, la visite se fera dans les Tsingy situés en face de Iharana Bush Camp, en 
dehors du Parc National, l’hôtel étant fermé à cette période. Dans les deux cas, vous 
sillonnerez les plus beaux décors de ce site unique en son genre, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO.

Jour 8 : ANKARANA – ANKIFY – NOSY BE • (143 km/4h)
Vous quitterez les Tsingy de l’Ankarana pour rejoindre la vallée verdoyante du Sambirano, 
et découvrirez les grandes plantations de cacao, vanille, poivre... Déjeuner en cours de route, 
puis vous eff ectuerez la traversée en bateau jusqu’à Nosy Be. Transfert à votre hôtel pour 
le dîner et la nuit. Reste de la journée libre.

Jours 9 et 10 : NOSY BE
Enfi n un peu de repos ! Nosy Be et ses plages paradisiaques vous accueillent pour un séjour 
détente, ou actif car les activités sont nombreuses et les visites ne manquent pas... avec 
participation, vous aurez le choix parmi les activités suivantes : excursions vers les petites 
îles (Nosy Komba, Nosy Iranja, Nosy Tanikely), balade en pirogue, pêche au gros, équitation, 
quad, tour de ville avec visite du mont Passot et la distillerie d’huiles essentielles 
(ylang-ylang, girofl e, eucalyptus, citronnelle...). Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : NOSY BE – PARIS
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport vers Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris Nosy Bé avec Air Madagascar sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 105 € et la surcharge carburant de 380 € soumises à modi  cations • les transferts aéroport A/R et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités dans le programme • tous les déjeuners sauf à Nosy Bé, tous les dîners sauf à Diego Suarez • un chau  eur guide francophone jusqu’ à 4 participants, un minibus de 5 à 8 participants et un bus à partir de 9 participants du jour 3 au jour 8 
• les droits d’entrée et visites dans les parcs et réserves • les frais de guide locaux (obligatoires) dans les parc et réserves.

Les + de ce voyage :
• balade en 4L dans la ville de Diego Suarez • randonnée sur les trois baies
• croisière d’une journée sur la mer d’Émeraude • découverte des Tsingy rouges
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Un voyage d’initiation à Madagascar, au cours duquel nos meilleurs guides vous mèneront à la rencontre de la population 
malgache. Vous vous baladerez à un rythme mora mora**, en prenant le temps de fl âner dans les marchés et de "papoter" 
dans les champs de riz ou de manioc avec les paysans. Chaque activité organisée ou improvisée de ce voyage sera une opportunité 
d’échange avec les Malgaches.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf à Antananarivo

à partir de 2 599€
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, gîte, hôtel 2*

TRANSPORT
Minibus, pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 4 À 12 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MDGCT008
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Mora mora Madagascar !

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 13*
FEV 17 : 5*
AVRIL 17 : 2

JUIN 17 : 18
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 15

 
À NOTER : ** Tranquillement
• L’hébergement chez Sylvain est sommaire mais propre. De l’eau chaude 
sera mise à disposition matin et soir (dans des seaux) et les sanitaires sont 
communs. Un esprit d’adaptation est nécessaire. En retour, vos rencontres 
seront riches et sincères.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – ANTANANARIVO
Envol à destination d’Antananarivo. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : ANTANANARIVO – ANTSOATANY
Arrivée tôt le matin par le vol en provenance de Paris. Accueil par votre guide et transfert 
dans un hôtel à proximité de l’aéroport le temps de vous rafraîchir. Départ tranquille vers 
le sud. Dans l’après-midi, vous continuerez vers la maison de Sylvain à Antsoatany en voiture 
(il vous faudra ensuite 20 min de marche pour rejoindre la petite maison). Sylvain, ethnologue 
de formation, astrologue et tradi-praticien est un personnage très respecté dans la région. 
C’est également, un fervent conservateur et promoteur des traditions ancestrales. Il est 
doté d’une grande ouverture d’esprit et d’une culture générale exceptionnelle ; les moments 
passés avec lui sont toujours passionnants. C’est "chez lui" que vous passerez les 2 prochaines 
nuits, dans une charmante petite maison très simple, équipée d’un lit et de sanitaires 
extérieurs. La femme de Sylvain s’occupera de vous préparer et servir les repas à base de 
produits du terroir. En fonction des disponibilités, il se pourrait que les nuitées se fassent 
sous tentes équipées (matelas, couette ou couverture) dans le domaine de Sylvain. Soirée 
et apéro autour d’un sympathique feu de camp.

Jour 3 : ANTSOATANY – SAMBAINA
Grande journée de balade en immersion dans les Hautes Terres en compagnie de Sylvain, 
un excellent guide. Une découverte qui vous mènera vers d’authentiques petits villages 
d’agriculteurs, riziculteurs et éleveurs de zébus. Les Hautes Terres vous livreront tous leurs 
secrets : on vous parlera ainsi de l’orientation des maisons, des diff érentes techniques 
architecturales utilisées… Vous découvrirez également les rites et l’art funéraires de ces lieux 
singuliers. Déjeuner pique-nique préparé par vos soins. Fin de la balade dans le village de 
Sambaina, retour en véhicule jusqu’à Antsoatany en milieu d’après-midi. Si vous optez pour 
un logement sous tente, ce sera dans le domaine de Sylvain.

Jour 4 : ANTSOATANY – AMBOSITRA – FIANARANTSOA • (120 km/3h)
Route pour Antsirabe. Vous passerez un bout de la matinée à Antsirabe, pour découvrir 
quelques ateliers d’artistes et d’artisans : fabricants de vélos en miniature, tailleurs de cornes 
de zébu et tailleurs de pierre. Puis vous ferez route jusqu’à Ambositra et visiterez des 
quartiers d’artisans, de sculpteurs et de marqueteurs, c’est la spécialité de la ville d’Ambositra, 
un savoir-faire hérité des Zafi maniry. Vous irez ensuite jusqu’à Fianarantsoa. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : FIANARANTSOA – MANAKARA • (267 km/5h)
Route pour rejoindre la côte sud-est. Vous traverserez de magnifi ques paysages, notamment 
de basses collines couvertes de forêts. Vous prendrez le temps de vous arrêter dans les 
villages, de rencontrer, de découvrir et d’échanger avec la population. Arrivée à Manakara. 
Soirée apéro dans un bar café.

Jour 6 : MANAKARA
Découverte du canal des Pangalanes en bateau à moteur. Séparé de l’océan par une étroite 
bande de terre, cet étonnant canal est composé d’une enfi lade de rivières naturelles et de 
lacs artifi ciels. Vous y découvrirez le ballet des pirogues transportant fruits et marchandises... 
Un monde à part !

Jour 7 : PANGALANES – RANOMAFANA • (210 km/4h)
Très tôt le matin, visite du Parc National de Ranomafana. On y découvre quelques espèces 
de lémuriens. Le parc renferme également de nombreuses variétés de plantes inconnues 

ailleurs, sans doute en raison du sous-sol volcanique de l’endroit. Balade de 3 à 4 h sans 
diffi  cultés particulières. Dans l’après-midi, balade dans un autre sentier botanique.

Jour 8 : RANOMAFANA – RANOHIRA • (360 km/7h)
Route en direction de Ranohira : paysages de massifs rocheux dont certains sont sacrés, 
passage aux légendaires portes du Sud, le plateau d’Horombe, immense savane mordorée, 
mais aussi domaine des Bara, peuples éleveurs de zébus.

Jour 9 : PARC NATIONAL DE L’ISALO
Visite du Parc National de l’Isalo. Celui-ci s’étend sur près de 100 km de long. Tout en grès, 
il est entaillé de profonds canyons et hérissé de pics. Plusieurs itinéraires sont possibles 
dans ce massif emblématique de Madagascar : piscines naturelles, crête de l’Isalo, canyons 
des Makis. Selon votre envie, les balades peuvent varier de 3 à 6 h, avec des dénivelés allant 
de 60 m à plus de 400 m.

Jour 10 : RANOHIRA – IFATY • (240 km/5h+1h30 de piste)
Poursuite vers le sud en passant par le pays des Antandroy et Mahafaly  : paysage 
impressionnant avec les tombeaux typiques de la région. Vous traverserez également des 
villages “champignons”, nés de la fi èvre du saphir. Avant l’arrivée à Ifaty, passage par Tuléar, 
la capitale du Sud, puis route vers Ifaty. Installation dans l’hôtel Solidaire Mangily : l’hôtel 
Solidaire Mangily a plus qu’un rôle touristique, il a comme vocation d’être un véritable acteur 
dans le développement durable de Madagascar. Propriété de l’ONG Bel Avenir, organisation 
majeure dans le développement du sud de Madagascar, la fondation Agua de Coco ainsi 
que ses partenaires ont fi nancé la construction de l’hôtel Solidaire Mangily dans un objectif 
d’autofi nancement du programme de l’ONG Bel Avenir. L’hôtel Solidaire Mangily est 
actuellement géré par l’entreprise solidaire QUIA Développement Madagascar, qui reverse 
100 % de ses revenus à la fondation Agua de Coco afi n de fi nancer les actions de son 
partenaire local, l’ONG Bel Avenir.

Jour 11 : IFATY – IMMERSION EN PAYS VEZO
Dans la matinée, balade en pirogue traditionnelle dans le lagon. La côte sud-ouest de 
Madagascar est le territoire des Vezo, un peuple de pêcheurs et marins hors pair. C’est en 
leur compagnie que vous partirez découvrir le lagon du Ranobe. Sur le chemin du retour à 
l’hôtel, vous prendrez le temps de visiter un village Vezo typique. Après-midi libre. Soirée 
animée par les jeunes artistes formés et éduqués à l’association.

Jour 12 : IFATY
Séjour libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 13 : IFATY – TULÉAR – ANTANANARIVO • (40 km de piste/1h30 de vol)
Transfert à l’aéroport de Tuléar où vous vous envolerez vers Antananarivo. Arrivée à la 
capitale, transfert vers votre hôtel. Possibilité de passer au marché artisanal en fonction de 
l’arrivée du vol.

Jour 14 : ANTANANARIVO – PARIS
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Antananarivo AR sur Air Madagascar sous réserve de disponibilité • le vol intérieur Tuléar Antananarivo sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 101 € et la surcharge carburant de 348 € soumises à modi  cation • l’assistance 
aéroport à l’arrivée et à l’aéroport • les transferts et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et gîtes • la pension complète sauf les repas des jours 12 et 13 • les droits d’entrée et visites dans les parcs et réserves • les frais de guide 
locaux (obligatoires) dans les parcs et réserves • le transport en voiture minibus ou bus à partir de 9 personnes du jour 2 au jour 10

Les + de ce voyage :
• la balade en taxi à Tana • le séjour et les moments passés avec Sylvain
• le massif de l’Isalo • le lagon et la plage d’Ambohimailala à Ifaty
• les rencontres avec la population locale.
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Un patrimoine dense, une nature généreuse 

et préservée, une culture artistique millénaire… 

Belle au pluriel, l’Europe a ceci d’unique qu’elle o  re 

une multitude de possibilités d’évasion à quelques 

heures de chez vous. Envolez-vous en un clin d’œil 

pour une escapade culturelle, une échappée en bord 

de mer, un périple au sommet des montagnes ou 

une escale idyllique sur une île…

Partez sous le signe des Arts en visitant les grandes 

capitales européennes et leurs trésors architecturaux. 

En Italie, en Grèce, en Russie ou en Autriche, vos 

circuits prennent la route de la culture sur les chemins 

de Rome, d’Athènes, de Moscou ou de Vienne. 

Découvrez les sites archéologiques de Chypre, 

sillonnez les empreintes médiévales de la Croatie ou 

admirez les palais arabo-andalous en Andalousie…

Voyagez sous le signe de l’aventure dans des desti-

nations où le dépaysement est à portée de main, 

à travers des paysages lunaires en Islande, des 

châteaux de légendes en Ecosse, des lacs surnaturels 

en Sibérie, des fjords dans les pays baltiques…

Ou plongez dans des royaumes de la douceur de vivre 

où saveurs subtiles, mer azur et panoramas de toute 

beauté s’o  rent à vous : Sicile, Sardaigne, Espagne, 

Portugal, Chypre... et tant d’autres encore.

Culture, aventure, nature : avec ses mille visages, 

l’Europe répond à toutes les envies.

79

©
 F

el
ip

e 
Ca

pa
rr

ós
 C

ru
z/

iS
to

ck

©
 V

as
ile

io
s 

Ec
on

om
ou

/iS
to

ck

000 TUI_BrochureCircuits_PagesIntroContinents.indd   79 01/07/2016   15:37



80

Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 10, 24
MAI 17 : 8, 22
JUIN 17 : 5
JUIL 17 : 10
SEPT 17 : 4, 18

CRECT008

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – HÉRAKLION – RETHYMNON
Arrivée à Héraklion. Accueil et transfert à votre hôtel pour le dîner 
et la nuit dans la région de Rethymnon

Jour 2 : RETHYMNON – AKROTIRI – LA CANÉE – 
RETHYMNON • (160 km/3h30)
Route vers la presqu’île d’Akrotiri et visite de la tombe de Venizélos, 
important homme politique grec. Puis visite de La Canée, qui fut 
la capitale de l’île de 1898 à 1971. Vous pourrez découvrir le fort 
vénitien, les ruelles typiques de l’ancienne ville, le port pittoresque. 
En eff et, cette ville porte les traces des infl uences d’Orient et 
d’Occident au fi l des diverses occupations italiennes et turques. 
Vous pourrez ainsi y admirer les demeures vénitiennes 
transformées en restaurant, ou encore l’ancienne mosquée sur le 
port.
Visite du marché couvert, puis déjeuner. Poursuite vers le lac de 
Kournas, seul lac d’eau douce de l’île. Visite de la ville de 
Rethymnon. Découvrez son impressionnante forteresse vénitienne, 
son centre historique et son labyrinthe de ruelles étroites. Temps 
libre. Dîner et nuit dans la région de Rethymnon.

Jour 3 : RETHYMNON – ARMENI – PREVELI – 
PLAKIAS – RETHYMNON • (100 km/1h30)
Découverte de la nécropole d’Armeni, regroupant plus de 
200 tombes minoennes datant de 1 300 avant. J.-C. Route vers 
le sud et traversée des gorges de Kourtaliotiko puis visite du 
monastère de Preveli et de son musée qui abrite des richesses 
de l’art byzantin. Départ vers Plakias, village en bord de mer et 
déjeuner (possibilité de baignade en fonction de la météo). 
Poursuite vers Argiroupoli, l’ancienne cité antique de Lappa.
À voir également ses superbes chutes d’eau. Dîner et nuit dans 
la région de Rethymnon.

Jour 4 : RETHYMNON – PHAISTOS – MATALA – 
GORTYNE – HÉRAKLION • (120 km/3h)
Départ pour la Crète du sud, vers Phaistos, cité minoenne très 
puissante et visite de son palais. Continuation vers Matala. Cette 

charmante bourgade abrite des grottes creusées dans une falaise 
dominant une immense plage. Dans les années 70 de nombreux 
hippies venaient s’y s’installer. Déjeuner puis découverte de 
Gortyne, cité prestigieuse et siège du christianisme crétois sous 
l’empire byzantin. Dîner et nuit dans la région d’Héraklion.

Jour 5 : HÉRAKLION – AGIOS NIKOLAOS – ÎLE DE 
SPINALONGA – ELOUNDA – HÉRAKLION 
• (120 km/3h)
Départ vers l’une des plus belles baies de l’île : le golfe de Mirabello. 
De Agios Nikolaos embarquement pour l’île de Spinalonga. Visite 
de l’île dont la forteresse vénitienne présente des remparts 
impressionnants. Poursuite vers Elounda, petit port de pêche plein 
de charme et arrêt pour le déjeuner. L’après-midi, temps libre à 
Agios Nikolaos, jolie ville en bord de mer. Dîner et nuit dans la 
région d’Héraklion.

Jour 6 : HÉRAKLION – PALAIS DE KNOSSOS – 
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE – HÉRAKLION 
• (120 km/2h30)
Découverte de Knossos.  Le site de Knossos possède les ruines 
de la plus ancienne civilisation européenne, celle des Minoens. 
Les mythes et légendes bercent le site : le Minotaure, la princesse 
Ariane… Continuation vers le musée Archéologique d’Héraklion 
ou d’Archanes rassemblant des pièces remarquables de la 
civilisation minoenne.
Déjeuner, puis route vers Rethymnon. Dîner et nuit dans la région 
d’Héraklion.

Jour 7 : HÉRAKLION
Journée et déjeuner libres en demi-pension à votre hôtel pour la 
détente ou d’autres découvertes. Dîner et nuit.

Jour 8 : HÉRAKLION – PARIS
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à destination de la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Héraklion AR sur Aegean sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 44 €, soumises à modi  cation • le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels 3*, dans la 
région indiquée dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 8, sauf le déjeuner du jour 7 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide o   ciel local francophone du jour 2 au jour 6

Cinquième île de la Méditerranée, la Crète fut l’objet de toutes les convoitises : 
Romains, Byzantins, Arabes, Vénitiens et Turcs ont tour à tour occupé l’île. 
Ce circuit vous permettra de découvrir ses richesses archéologiques, la beauté 
de ses paysages et aussi d’apprécier l’hospitalité des Crétois. La découverte 
de l’île de Spinalonga sera un moment privilégié. Pour votre confort, ce circuit 
prévoit des nuits consécutives dans le même hôtel.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 859€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus ou bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
46 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CRÈTE

Crète de l’ouest à l’est

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • 2 à 3 nuits consécutives dans les mêmes hôtels afin "de poser ses valises" • L’ordre des visites peut varier, mais toutes les visites seront respectées.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 20
MAI 17 : 4, 18
JUIN 17 : 8
JUIL 17 : 13
AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 14

GRCCT031/31E

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – PAROS
Arrivée à Paros. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à Paros 
pour 4 nuits. Dîner. Paros se distingue des autres îles des Cyclades 
par la douceur de ses paysages et son authenticité. De nombreuses 
vallées plantées d’orangers, d’oliviers et de vignes alternent avec 
des collines descendant en pente douce vers la mer.

Jour 2 : PAROS – DELOS – MYKONOS – PAROS
Départ le matin en bateau pour les îles de Delos et Mykonos. 
Visite guidée de Delos à pied avec un guide professionnel 
francophone. Cette petite île inhabitée est un véritable musée en 
plein air, qui abrite un des sites archéologiques les plus importants 
de la Grèce. Selon la mythologie Apollon et Artémis y naquirent. 
Elle a joué un rôle considérable en Grèce Antique.
Découverte des vestiges très bien conservés, le temple d’Apollon 
et la terrasse des Lions. Puis bateau vers Mykonos. L’île de la 
jet-set est réputée pour son paysage parsemé de petites maisons 
blanches, ses petites églises, ses moulins, ses magnifi ques plages 
de sable baignées d’une mer limpide. Déjeuner libre. La petite 
ville de Mykonos (Chora) a été construite comme un labyrinthe 
pour déjouer les pirates au 19e siècle, et il n’est pas rare de s’y 
perdre encore. Retour en bateau à Paros, dîner et nuit à Paros.

Jour 3 : PAROS – ANTIPAROS EN CAÏQUE – PAROS
Ce matin embarquement en caïque (bateau traditionnel en bois) 
pour l’île d’Antiparos afi n d’explorer des plages uniques et cachées. 
Premier arrêt au "Pantalonisia" ou "Agios Spyridonas" pour une 
baignade rafraîchissante dans l’eau bleu clair. L’équipement de 
plongée libre vous sera fourni. Ensuite, nous accosterons à 
Despotiko, vieille de 4 000 ans d’histoire. Déjeuner barbecue. 
Visite inoubliable de la grotte Mastichari, et dernière baignade 
dans son environnement unique. Retour à Paros, dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 4 : PAROS
Journée libre en demi-pension pour se détendre. Vous pouvez si 
vous le désirez visiter par vous-mêmes l’île de Paros (visite non 
incluse). Paros est connue pour son marbre blanc dont la sculpture 

de la Vénus de Milo en est le plus célèbre emblème. Vous pouvez 
vous promener au village de Parikiá, capitale de Paros et apprécier 
ses ruelles tortueuses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PAROS – SANTORIN – OIA
Départ en bateau de ligne pour Santorin (3h de traversée), la plus 
spectaculaire et légendaire des îles des Cyclades. Santorin naquit 
des entrailles de la terre suite à l’eff ondrement du volcan central 
en 1 500 avant notre ère. Cette éruption marqua l’Antiquité et 
provoqua un tsunami qui vit la fi n de la civilisation minoenne.
À l’arrivée du bateau, la vue sur l’île et ses hautes falaises rocheuses 
reste un moment marquant du circuit. Déjeuner libre. Transfert 
pour la visite du charmant village d’Oia, construit en haut d’une 
falaise surplombant la mer, avec ses maisons troglodytes, ses 
églises aux dômes bleus et ses rues étroites. Dîner et nuit à hôtel.

Jour 6 : SANTORIN – LE VOLCAN – CAVE À VINS 
– PYRGOS – THIRA • (40 km)
Embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour le volcan. 
Premier arrêt sur l’île volcanique de Nea Kameni, où un sentier 
vous mène à proximité du cratère d’où s’échappent quelques 
fumerolles. Navigation vers Palea Kameni, pour une baignade dans 
les sources chaudes. Déjeuner libre. Retour au port pour continuer 
le tour de l’île : visite d’une cave et dégustation de vins locaux. 
Poursuite vers Pyrgos, un petit village au pied du monastère du 
prophète Ilias, qui conserve les restes d’un kastro vénitien ; enfi n 
visite de Thira, la capitale de l’île, qui s’étire sur la caldeira, dominée 
par 2 cathédrales, une orthodoxe et une catholique. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SANTORIN
Journée libre en demi-pension. Dîner.

Jour 8 : SANTORIN – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert pour le vol de retour vers Paris.

EXTENSION BALNÉAIRE À SANTORIN DE 3 NUITS

Le prix comprend : • le vol Paris/Paros - Santorin/Paris sur Aegean sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 82 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport ou port AR et les transports intérieurs selon descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie standard ou supérieure en chambre double • la demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones

Les Cyclades, au cœur de la mer Égée, sont l’image même des îles grecques : 
maisons blanchies à la chaux, moulins à vent, labyrinthes de ruelles, 
petits ports colorés, églises et plages… Chacune d’elles off re charme et singularité. 
Ce circuit vous propose de découvrir les plus réputées : Paros, son authenticité 
et sa douceur de vivre ; Mykonos, ses églises, ses moulins et son ambiance 
festive, et l’île de Santorin qui a la beauté spectaculaire d’une tragédie grecque.

8 jours/7 nuits
ou 11 jours/10 nuits

Demi-pension

à partir de 1 259€
HÉBERGEMENT
Hôtels standard ou supérieur 
selon l’option choisie

TRANSPORT
Bus, ferry, bateau traditionnel

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ÎLES GRECQUES

Odyssée Cyclades

À NOTER : • Rythme modéré avec 4 nuits à Paros et 3 nuits à Santorin • Possibilité de choisir des hébergements standard ou supérieur • Extension balnéaire possible de 3 nuits à Santorin en hôtel 3* ou 4*.
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Partez à la découverte des principaux sites de la Grèce continentale qui constituent le berceau historique de l’Europe. 
Les sites de l‘Acropole, d‘Olympie, de Delphes et les dieux de l’Antiquité n’auront plus de secret pour vous. La visite des monastères 
des Météores, ces pitons rocheux majestueux, vous off rira un panorama inoubliable.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 919€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
46 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

GRCCT020
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GRÈCE

Grèce classique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 13, 27
MAI 17 : 4, 11
JUIN 17 : 1

JUIL 17 : 6, 27
SEPT 17 : 7, 21

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Les ruines de Thesaurus
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Jour 1 : PARIS – ATHÈNES
Arrivée et accueil à Athènes. Transfert à votre hôtel, dîner et nuit aux alentours d’Athènes 
ou Corinthe.

Jour 2 : ATHÈNES OU CORINTHE – ÉPIDAURE – MYCÈNES – NAUPLIE 
– CORINTHE OU TOLO • (180 km/3h)
Départ vers Épidaure, site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sanctuaire du dieu 
guérisseur Asclépios. Visite du prestigieux théâtre d’Épidaure, un vrai chef-d’œuvre, l’un 
des mieux conservés du monde antique que les anciens eux-mêmes considéraient comme 
parfait, doté d’une acoustique exceptionnelle.
Poursuite vers Mycènes, cité des Atrides et ancienne capitale d’un puissant royaume autour 
de 1 400 av. J.-C. La visite de la cité d’Agamemnon vous donnera l’impression d’aller à la 
rencontre des pages d’Homère. Visite de la porte des Lionnes puis les murs Cyclopéens, 
les tombes Royales et le palais des Atrides. Déjeuner et route vers Nauplie, petite ville 
charmante, première capitale de l’état grec. Dîner et nuit à Nauplie, Corinthe ou Tolo.

Jour 3 : CORINTHE OU TOLO – MISTRA – OLYMPIE • (340 km/4h30)
Départ pour la visite de Mistra, un ensemble exceptionnel de monastères et d’églises de 
l’époque byzantine, très bien conservés. Un site grandiose. Déjeuner à Sparte puis poursuite 
vers Olympie.
C’est dans une petite province du Péloponnèse, écartée et paisible que se situait l’un des 
lieux les plus saints de l’hellénisme, le sanctuaire de Zeus à Olympie, le plus ancien et l’un 
des plus importants de la Grèce Antique. Les jeux y furent célébrés régulièrement depuis 
776 av. J.-C. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

Jour 4 : OLYMPIE – DELPHES • (230 km/4h)
Matinée consacrée à Olympie et son musée. L’esprit des Jeux Olympiques démontre la 
puissance des idéaux de l’humanisme grec : une compétition paisible et loyale entre des 
hommes libres et égaux, prêts à se surpasser eux-mêmes dans un eff ort physique suprême, 
avec, pour seule ambition, celle de recevoir la récompense symbolique d’un rameau d’olivier… 
Selon la mythologie, les dieux eux-mêmes auraient inauguré les jeux, Zeus battant Cronos 
à la lutte et Apollon aff rontant Arès et Hermès.
À cette époque, les cités concurrentes observaient une trêve sacrée et elles assuraient le 
libre transport des visiteurs et des athlètes à Olympie ainsi que leur retour dans leur ville 
natale. Aujourd’hui, les ruines d’Olympie témoignent de la grandeur d’un sanctuaire qui fut, 
grâce aux Jeux Olympiques, l’un des symboles de l’unité de la Grèce Antique dans un monde 
de cités autonomes et souvent hostiles.
Visite du musée Archéologique où résident des objets qui ont été retrouvés lors des fouilles. 
Ses pièces maîtresses sont l’Hermès de Praxitèle, les frontons du temple de Zeus, la Victoire 
de Paionios, sa collection de bronzes antiques ainsi que la coupe ayant appartenu à Phidias.
Déjeuner puis route pour Patra et traversée du détroit de Corinthe en ferry reliant Río et 
Antirion. Poursuite vers Delphes. Dîner et nuit dans la région de Delphes ou Arachova.

Jour 5 : DELPHES – LES MÉTÉORES • (230 km/3h30)
Visite de Delphes dont le site est l’un des plus beaux de Grèce, tant par la richesse de ses 
vestiges que par la beauté de son cadre naturel, adossé aux pentes du Parnasse. Les grecs 
le surnommaient “le nombril de la terre”.
Visite du sanctuaire d’Apollon qui a donné à l’endroit son rayonnement spirituel. Le musée, 
d’une grande richesse, renferme le fameux Aurige de Delphes (un conducteur de char tenant 
des rênes), digne spécimen rare et somptueux de l’époque de l’Art classique, ainsi que le 
Sphinx ailé des Naxiens, et bien d’autres œuvres antiques qui témoignent de la grandeur 
du sanctuaire, du temps de sa splendeur.
Déjeuner puis départ en direction de Kalambaka proche des Météores en passant par Lamía, 
Kardítsa puis Tríkala, jolie ville moderne qui aurait eu pour roi Asclépios, le père de la 
médecine. Dîner et nuit à aux alentours de Kalambaka.

Jour 6 : LES MÉTÉORES – ATHÈNES • (350 km/5h30)
Découverte des Météores. Tel un décor surréaliste de montagnes, les Météores comptent 
parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce. Paysage grandiose composé de pitons 
rocheux chapeautés de monastères qui perpétuent les couleurs byzantines et la tradition 
orthodoxe. La cité monastique a été fondée vers le milieu du 14e siècle. Il y a encore moins 
d’un siècle, c’est par des paniers hissés par des cordages, ou en gravissant des échelles que 
les monastères étaient accessibles. Visite de 2 de ces monastères et d‘un atelier de fabrication 
d‘icônes. Déjeuner.
Retour vers Athènes. Dîner et nuit à Athènes ou dans les environs.

Jour 7 : ATHÈNES
Départ pour la visite de la capitale. Tour de ville d’Athènes en passant par la place de la 
Constitution (Syntagma), le parlement, puis les édifi ces néo-classiques de l’avenue Venizélos : 
l’Académie, l’Université et la Bibliothèque, le stade Panathénaïque où se déroulèrent les 
premiers Jeux Olympiques modernes de 1896 sur l’initiative de Pierre de Coubertin, la 
porte d’Hadrien et le temple de Zeus.
Enfi n, visite de l’Acropole. Elle domine le paysage athénien et représente l’un des plus 
remarquables ensembles architecturaux de l’histoire de l’Humanité. Le temple d’Athéna 
Nikè en marbre, signale l’entrée principale de l’Acropole ; les propylées forment une entrée 
monumentale qui mène au Parthénon, bâti à la gloire d’Athéna. Vue extérieure du théâtre 
de Dyonisos, où les plus fameux auteurs dramatiques présentèrent leurs œuvres à l’épreuve 
du public. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit aux alentours d’Athènes.

Jour 8 : ATHÈNES – PARIS
Journée et repas libres. Départ pour l’aéroport ou possibilité de prolonger votre circuit par 
un séjour en hôtel.

Le prix comprend : • le vol Paris/Athènes AR sur vol a  rété (sous réserve de disponibilité) • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 63 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités, dans la région indiquée dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 6

Les + de ce voyage :
• l’Acropole, Olympie, Delphes, sur les traces des dieux de l’Antiquité • les pitons 
rocheux des Météores • les principaux sites de la Grèce continentale
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Athènes
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Olympie, Delphes, le théâtre d’Épidaure ou l’île de Delos constituent des sites archéologiques fascinants qui ont nourri l’histoire 
de notre monde occidental et la mythologie. Le continent grec vous contera les secrets des dieux de la Grèce Antique et les 
Météores vous donneront le vertige. De temple en temple, du bleu azur aux étendues d’oliviers, ce grand tour est un plongeon 
dans les origines de notre civilisation et dans la mer cobalt qui baigne les Cyclades et ses paysages idylliques. Heureux qui comme 
Ulysse a fait un beau voyage... qui s’achèvera par Santorin et ses falaises grandioses où plane encore le mythe de l’Atlantide.

15 jours/14 nuits

Pension complète
les 7 premiers jours, Demi-pension 

les 7 derniers jours

à partir de 1 859€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus, minibus, ferry, bateau, 
avion

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

GRCCT001
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GRÈCE

Grand tour de la Grèce

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 13, 27
MAI 17 : 11
JUIN 17 : 1

JUIL 17 : 6, 27
SEPT 17 : 7

 
À NOTER : • Extension balnéaire possible de 3 nuits à Santorin.

Circuit APPROFONDIR 

Santorin
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Jour 1 : PARIS – ATHÈNES
Arrivée et accueil à Athènes. Transfert à votre hôtel, dîner et nuit aux alentours d’Athènes 
ou Corinthe.

Jour 2 : ATHÈNES OU CORINTHE – ÉPIDAURE – MYCÈNES – NAUPLIE 
– CORINTHE OU TOLO • (180 km/3h)
Départ vers Épidaure, site inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du prestigieux 
théâtre d’Épidaure, véritable chef-d’œuvre du monde antique très bien conservé et doté 
d’une acoustique exceptionnelle. Poursuite vers Mycènes, cité des Atrides. La visite de la 
cité d’Agamemnon vous donnera l’impression d’aller à la rencontre des pages d’Homère. 
Visite de la porte des Lionnes puis les murs Cyclopéens, les tombes Royales et le palais des 
Atrides. Déjeuner et route vers Nauplie, petite ville charmante, première capitale de l’état 
grec. Dîner et nuit à Nauplie, Corinthe ou Tolo.

Jour 3 : CORINTHE OU TOLO – MISTRA – OLYMPIE • (340 km/4h30)
Départ pour la visite de Mistra, un ensemble exceptionnel de monastères et d’églises de 
l’époque byzantine. Déjeuner à Sparte puis poursuite vers Olympie. C’est dans une petite 
province du Péloponnèse, le sanctuaire de Zeus à Olympie que les jeux furent célébrés 
régulièrement depuis 776 av. J.-C. Dîner et nuit dans la région d’Olympie.

Jour 4 : OLYMPIE – DELPHES • (230 km/4h)
Matinée consacrée à Olympie et son musée. Selon la mythologie, les dieux eux-mêmes 
auraient inauguré les jeux, Zeus battant Cronos à la lutte et Apollon aff rontant Arès et 
Hermès. Aujourd’hui, les ruines d’Olympie témoignent de la grandeur d’un sanctuaire qui 
fut, grâce aux Jeux Olympiques, l’un des symboles de l’unité de la Grèce Antique dans un 
monde de cités autonomes et souvent hostiles. Visite du musée Archéologique où résident 
des objets qui ont été retrouvés lors des fouilles. Ses pièces maîtresses sont l’Hermès de 
Praxitèle, les frontons du temple de Zeus, la Victoire de Paionios, sa collection de bronzes 
antiques ainsi que la coupe ayant appartenu à Phidias. Déjeuner puis route pour Patra et 
traversée du détroit de Corinthe en ferry reliant Río et Antirion. Poursuite vers Delphes. 
Dîner et nuit dans la région de Delphes ou Arachova.

Jour 5 : DELPHES – LES MÉTÉORES • (230 km/3h30)
Visite de Delphes dont le site est l’un des plus beaux en Grèce, tant par la richesse de ses 
vestiges que par la beauté de son cadre naturel, adossé aux pentes du Parnasse. Visite du 
sanctuaire d’Apollon qui a donné à l’endroit son rayonnement spirituel. Le musée, d’une 
grande richesse, renferme le fameux Aurige de Delphes (un conducteur de char tenant des 
rênes), digne spécimen rare et somptueux de l’époque de l’Art classique, ainsi que le Sphinx 
ailé des Naxiens. Déjeuner puis départ en direction de Kalambaka proche des Météores. 
Dîner et nuit à aux alentours de Kalambaka.

Jour 6 : LES MÉTÉORES – ATHÈNES • (350 km/5h30)
Découverte des Météores qui comptent parmi les plus remarquables curiosités de la Grèce. 
Paysage grandiose composé de pitons rocheux chapeautés de monastères qui perpétuent 
les couleurs byzantines et la tradition orthodoxe. Il y a encore moins d’un siècle, c’est par 
des paniers hissés par des cordages, ou en gravissant des échelles que les monastères 
étaient accessibles. Visite de 2 monastères et d‘un atelier de fabrication d‘icônes. Déjeuner. 
Retour vers Athènes. Dîner et nuit à Athènes ou dans les environs.

Jour 7 : ATHÈNES
Départ pour la visite de la capitale. Tour de ville d’Athènes en passant par la place de la 
Constitution (Syntagma), le parlement, puis les édifi ces néo-classiques de l’avenue Venizélos. 

Enfi n, visite de l’Acropole. Elle domine le paysage athénien et représente l’un des plus 
remarquables ensembles architecturaux de l’histoire de l’Humanité. Le temple d’Athéna 
Nikè, en marbre, signale l’entrée principale de l’Acropole ; les propylées forment une entrée 
monumentale qui mène au Parthénon, bâti à la gloire d’Athéna. Vue extérieure du théâtre 
de Dyonisos, où les plus fameux auteurs dramatiques présentèrent leurs œuvres à l’épreuve 
du public. Déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit aux alentours d’Athènes.

Jour 8 : ATHÈNES – PAROS
Vol vers Paros. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel à Paros pour 4 nuits. Déjeuner libre. 
Dîner dans une taverne locale et nuit.

Jour 9 : PAROS – DELOS – MYKONOS – PAROS
Bateau pour les îles de Delos et Mykonos. Visite guidée de Delos à pied avec un guide 
professionnel francophone. Cette petite île inhabitée est un véritable musée en plein air, 
qui abrite un des sites archéologiques les plus importants de la Grèce : le temple d’Apollon 
et la terrasse des Lions. Puis bateau vers Mykonos. L’île de la jet-set est réputée pour son 
paysage parsemé de petites maisons blanches, ses petites églises, ses moulins, ses 
magnifi ques plages de sable baignées d’une mer limpide. Déjeuner libre. La petite ville de 
Mykonos (Chora) a été construite comme un labyrinthe pour déjouer les pirates au 19e siècle. 
Retour en bateau à Paros, dîner et nuit à l’hôtel à Paros.

Jour 10 : PAROS – ANTIPAROS EN CAÏQUE – PAROS
Embarquement en caïque (bateau traditionnel en bois) pour l’île d’Antiparos afi n d’explorer 
des plages uniques et cachées. Baignades rafraîchissantes dans l’eau bleu clair. Équipement 
de plongée libre fourni. Déjeuner barbecue à Despotiko, vieille de 4 000 ans d’histoire. Visite 
inoubliable de la grotte Mastichari, et dernière baignade dans son environnement unique. 
Retour à Paros, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PAROS
Journée libre en demi-pension pour se détendre. Vous pouvez si vous le désirez visiter par 
vous-mêmes l’île de Paros (visite non incluse).

Jour 12 : PAROS – SANTORIN – OIA
Traversée vers Santorin, la plus spectaculaire et légendaire des îles des Cyclades. À l’arrivée 
du bateau, la vue sur l’île et ses hautes falaises rocheuses reste un moment marquant du 
circuit. Déjeuner libre. Visite du charmant village d’Oia, construit en haut d’une falaise 
surplombant la mer, avec ses maisons troglodytes, ses églises aux dômes bleus et ses rues 
étroites. Dîner et nuit à hôtel.

Jour 13 : SANTORIN – LE VOLCAN – CAVE À VIN – PYRGOS – THIRA
Embarquement à bord d’un bateau traditionnel pour le volcan. Premier arrêt sur l’île 
volcanique de Nea Kameni, où un sentier vous mène à proximité du cratère d’où s’échappent 
quelques fumerolles. Navigation vers Palea Kameni, pour une baignade dans les sources 
chaudes. Déjeuner libre. Retour au port pour continuer le tour de l’île : visite d’une cave et 
dégustation de vins locaux. Poursuite vers Pyrgos, un petit village au pied du monastère du 
prophète Ilias ; enfi n visite de Thira qui s’étire sur la caldeira. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : SANTORIN
Journée libre en demi-pension pour se détendre. Dîner et nuit à Santorin.

Jour 15 : SANTORIN – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Athènes, Athènes/Paros et Santorin/Paris sur Aegean, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 94 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport hôtel AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, en catégorie standard (normes locales), en chambre double • tous les petits déjeuners, tous les dîners et 6 déjeuners • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux 
francophones

Les + de ce voyage :
• Olympie et Delphes • les Météores • 4 nuits à Paros et 3 nuits à Santorin
• le site archéologique de l’île de Delos • excursion en caïque à Antiparos 
et dans la caldeira de Santorin jusqu’au volcan • dégustation de vins à Santorin
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 18, 25
JUIN 17 : 1, 15
JUIL 17 : 6
AOÛT 17 : 10, 31
SEPT 17 : 14

Départs de province

Strasbourg : + 50 €
Nantes : + 120 €
Bordeaux : + 230 €
Lyon : + 230 €
Marseille : + 230 €

ECOCT001

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – EDIMBOURG
Envol pour Edimbourg. Accueil par votre guide et transfert vers 
la capitale écossaise. Selon l’heure d’arrivée, temps libre pour 
découvrir la capitale. Dîner libre et nuit en centre-ville à Edimbourg.

Jour 2 : EDIMBOURG – SAINT ANDREWS – 
ABERDEEN • (215 km/env. 4h30)
Départ vers Aberdeen, vous pourrez admirer le pont du Forth 
depuis le village pittoresque de South Queensferry. Visite du palais 
de Falkland et ses jardins, impressionnante bâtisse de la 
Renaissance. Déjeuner en route. Puis, découverte du village de 
Saint Andrews, entouré de belles plages. La cité élégante possède 
la plus vieille université d’Écosse. Découverte des ruines de la 
cathédrale et arrêt photos devant les ruines du château de Saint 
Andrews situé sur un promontoire rocheux surplombant la mer. 
Dîner et nuit dans la région d’Aberdeen.

Jour 3 : ABERDEEN – ELGIN – AVIEMORE 
• (185 km/env. 3h45)
Route vers la vallée de la Speyside dans les Highlands, visite d’une 
distillerie avec dégustation de whisky. Déjeuner en route. Direction 
le nord-est à la découverte de la cathédrale d’Elgin et ses 
majestueuses ruines, dénommée parfois la "Lanterne du Nord". 
Arrêt possible au magasin Johnstons of Elgin datant de 1797, 
réputé pour ses cachemires et ses tweeds (pas de démonstration 
le week-end). Dîner et nuit dans la région d’Aviemore.

Jour 4 : AVIEMORE – LOCH NESS – ÎLE DE SKYE 
• (185 km/env. 3h30)
Route vers le sud et visite du centre des visiteurs du champ de 
bataille de Culloden, reproduisant une scène de la dernière 
importante bataille. Déjeuner. Départ pour le château d’Urquhart, 
construit au 14e siècle sur un promontoire dominant le Loch Ness, 
lac célèbre pour son mystérieux habitant, le monstre Nessie. 
Poursuite et arrêt photos au château d’Eilean Donan, l’un des plus 
célèbres d’Écosse, situé sur une île et entouré de panoramas 
magnifi ques. Dîner et nuit dans la région de Skye.

Jour 5 : ÎLE DE SKYE – OBAN • (190 km/env. 4h)
Découverte de l’île de Skye, dont la beauté des paysages a attiré 
nombreux artistes et voyageurs de tout temps. Vous traverserez 
la partie sud de l’île et visiterez la charmante Portree, principale 
ville de l’île aux maisons colorées donnant sur la mer. Poursuite 
par les routes typiques de Skye. Déjeuner en route. Embarquement 
sur un ferry vers Mallaig, puis route vers Oban à travers des 
paysages à couper le souffl  e à proximité de l’étonnant viaduc de 
Glenfi nnan qui assure la continuité de la West Highland Line grâce 
à ses 21 arches spectaculaires. Dîner et nuit à Oban.

Jour 6 : OBAN – GLASGOW • (170 km/env. 3h)
Route vers Glasgow, visite des jardins de Arduaine, grâce aux 
courants du Gulf Stream, ils abritent de spectaculaires 
rhododendrons, des azalées, des magnolias et de nombreux 
arbustes. Arrêt à Luss, l’un des plus jolis villages du pays avec de 
petites maisons pittoresques et une superbe plage sur le Loch 
Lomond. Déjeuner en route. Poursuite vers Glasgow et tour 
panoramique. Glasgow fut élue capitale britannique de 
l’Architecture et du Design en 1999 grâce au riche patrimoine 
légué par l’architecte Charles Rennie Mackintosh. Visite de la 
cathédrale Saint Mungo, seule cathédrale médiévale à avoir 
survécu après la Réforme. Dîner et nuit dans la région de Glasgow.

Jour 7 : GLASGOW – EDIMBOURG • (80 km/3h)
Route vers Edimbourg. Visite panoramique de la capitale historique 
et artistique écossaise : découverte de la "old town" et de la "new 
town". La vieille ville et son quartier médiéval, le château dominant 
la ville du haut de ses 120 mètres, le Royal Mile, la cathédrale 
Saint-Gilles. La nouvelle ville avec ses maisons géorgiennes du 
17e siècle, ses hôtels particuliers aux façades néo-classiques et 
Charlotte Square. Visite du château d’Edimbourg, la Pierre de la 
destinée, les appartements des rois Stuart et les joyaux de la 
Couronne, les plus anciens d’Europe. Déjeuner. Temps libre dans 
l’après-midi. Dîner libre et nuit en centre-ville.

Jour 8 : EDIMBOURG – PARIS
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Edimbourg AR avec Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 66 € soumises à modi  cation • les transferts collectifs de l’aéroport d’Edimbourg AR à l’arrivée et au départ du 
vol Air France du groupe et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète sauf 2 dîners à Edimbourg (dîners des jours 1 et 7) • les visites mentionnées au programme • les 
services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 7.

Venez admirer les hauts lieux de l’Écosse sur une terre riche d’histoires et de 
légendes au cœur de paysages sublimes. Sur le chemin, Glasgow, cité vivante, 
la magique île de Skye et aussi la vallée de la Spey où coule le whisky, Aberdeen, la 
ville de granit, le Loch Ness, les Highlands, etc. Châteaux, cathédrales, magnifi ques 
jardins et visite d’une distillerie avec dégustation de la fameuse boisson nationale 
enrichiront le tour complet de ce paradis vert. Profi tez de 2 nuits en centre-ville 
à Edimbourg pour découvrir cette majestueuse capitale historique.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*,3*,4*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ECOSSE

Kilts et cornemuses

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • départs des 10 et 31 août, la nuit du jour 4 se fera dans la région de Mallaig, l’itinéraire est modifié : nous consulter • possibilité 
d’assister à une soirée écossaise avec un dîner-spectacle typique le jour 7 (à réserver et régler auprès du guide).

IMMANQUABLE
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 19
JUIN 17 : 2, 9, 16, 30
JUIL 17 : 14, 21
AOÛT 17 : 4, 11, 25

Départs de province

Lyon : + 99 €
Nice : + 99 €
Toulouse : + 99 €

IRLCT003

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – DUBLIN • (25 km/env. 30 min)
Envol pour Dublin. Accueil par un guide francophone et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 2 : DUBLIN – ATHLONE • (150 km/env. 3h)
Départ pour un tour panoramique de Dublin : découverte de la 
poste centrale dominant O’Connell Street, le palais de Justice, les 
anciennes douanes. Poursuite par les élégantes places géorgiennes 
aux portes multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe, 
Trinity College, les cathédrales St. Patrick et Christchurch, en 
passant devant le château de Dublin (vues extérieures). Visite de 
l’ancienne distillerie de Jameson. Cet ancien entrepôt à orge a 
été restauré et reconverti en musée. Au cours de la visite, tous 
les secrets de la distillation du "Whiskey" vous seront révélés et 
vous profi terez d’une dégustation de whisky. Déjeuner libre et 
temps libre à Dublin. Profi tez en pour voir le fameux livre de Kells 
à la bibliothèque du Trinity College. Puis transfert en direction des 
Midlands et installation à votre hôtel. Dîner et nuit dans le comté 
de Westmeath ou aux alentours.

Jour 3 : ATHLONE – CONNEMARA – COMTÉ DE 
GALWAY • (220 km/env. 5h)
Journée consacrée à la découverte d’une partie du Connemara, 
sans doute la contrée la plus sauvage du pays. C’est une vaste 
presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de Galway 
au sud, une terre bosselée parsemée de murets de pierre et de 
cottages aux toits de chaume. Déjeuner en cours de route. Arrêt 
photos à l’abbaye de Kylemore, de style gothique. Poursuite vers 
Galway. Située entre le lac Corrib et sa baie, Galway est considérée 
comme la capitale de l’Ouest irlandais. Promenade dans cette ville 
maritime qui a conservé son charme médiéval, avec ses rues 
pavées et colorées. Dîner et nuit dans le comté de Galway.

Jour 4 : COMTÉ DE GALWAY – BURREN – COMTÉ 
DE CLARE • (150 km/env. 3h)
Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burren, vaste 
région désertique aux paysages lunaires où règnent pierres et 
roches. Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre pour sa tour 

ronde, arrêt au dolmen de Poulnabrone datant d’environ 
4 000 avant J.-C. Déjeuner. Visite des falaises de Moher (215 m 
de hauteur) face à la mer, et de son centre des visiteurs. Temps 
libre pour se promener le long des falaises, jusqu’à la tour O’Brien 
et profi ter du panorama. Dîner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 5 : COMTÉ DE CLARE – PÉNINSULE DE 
DINGLE – KERRY • (300 km/env. 7h)
Découverte de la péninsule de Dingle qui vous charmera par ses 
villages aux couleurs vives et la beauté de ses paysages. Arrêt à 
Dingle et temps libre dans cette petite ville de pêcheurs où 
l’habitant le plus célèbre est Fungie, le dauphin. Déjeuner en route. 
Poursuite vers Slea Head et sa vue panoramique sur les îles 
Blasket. Visite de l’oratoire de Gallarus. Arrêt à Inch pour une 
balade sur sa superbe plage. Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 6 : L’ANNEAU DU KERRY • (210 km/env. 5h)
Visite de l’anneau du Kerry, la route la plus panoramique et célèbre 
d’Irlande. Découverte de charmants villages comme Killorglin, 
Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem et de superbes points de vue 
tels que Moll’s Gap off rant un panorama spectaculaire sur les 
montagnes et Ladies View d’où vous admirerez les lacs de Killarney 
et les îles qui les parsèment. Poursuite vers les magnifi ques jardins 
de Muckross réputés pour leurs superbes massifs de 
rhododendrons. Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 7 : COMTÉ DE KERRY – DUBLIN 
• (330 km/env. 6h)
Départ vers Dublin et visite du château de Cahir, situé sur un 
aplomb rocheux, c’est l’un des plus grands châteaux d’Irlande. 
Déjeuner en route. Poursuite de la route en traversant la campagne 
verdoyante irlandaise. Arrivée à Dublin et visite du musée National 
abritant des trésors datant de 7 000 avant J.-C. et connu pour sa 
collection de bijoux en or. Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 8 : COMTÉ DE DUBLIN – PARIS 
• (25 km/env. 30 min)
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Dublin AR avec Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 44 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour sauf le déjeuner du jour 2 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Pour une première approche des régions emblématiques de ce pays où nature 
et histoire se conjuguent. Sur la route se succèdent les panoramas côtiers 
de la péninsule de Dingle, le verdoyant anneau du Kerry, Galway, petite ville 
médiévale aux portes de l’envoûtant et sauvage Connemara, sans oublier 
le Burren et ses paysages lunaires ou encore les impressionnantes falaises 
de Moher. De nombreuses visites culturelles : châteaux, monastères, dolmens 
et distillerie de Whisky viennent émailler ce riche parcours.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 1 149€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IRLANDE

Au pays de l’homme tranquille

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • L’ordre des visites ou des journées pourra être inversé tout en respectant l’intégralité du programme.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 26
JUIN 17 : 9, 23
JUIL 17 : 7, 21
AOÛT 17 : 4, 18
SEPT 17 : 1

Départs de province

Lyon : + 99 €
Nice : + 99 €
Toulouse : + 99 €

IRLCT004

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – COMTÉ DE DUBLIN 
• (25 km/ 30 min)
Envol pour Dublin. Accueil et assistance par un guide francophone. 
Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 2 : COMTÉ DE DUBLIN – BELFAST 
• (200 km/2h30)
Le matin, visite du musée National d’Irlande abritant des trésors 
datant de 7 000 avant J.-C. Départ pour la capitale de l’Irlande 
du Nord en passant par la vallée de la Boyne. Déjeuner libre.
À votre arrivée à Belfast, vous découvrirez l’horloge Albert, l’opéra, 
le pub Crown Bar datant de 1885, les jardins botaniques... Selon 
l’heure, vous pourrez profi ter d’un peu de temps libre. Installation 
et dîner tôt à l’hôtel. Après le dîner, départ vers Lisburn pour une 
soirée au cœur de la culture populaire irlandaise, devant les 
courses de lévriers ou "greyhound races". Nuit à Belfast ou dans 
ses environs.

Jour 3 : BELFAST – LA CHAUSSÉE DES GÉANTS 
– DONEGAL • (210 km/4h)
Départ pour la chaussée des Géants, curiosité de la nature formée 
par des éruptions volcaniques il y a plus de 60 millions d’années. 
Plus de 40 000 colonnes polygonales de basalte s’emboîtent pour 
former ce paysage insolite. En route, arrêt pour admirer l’extérieur 
du château de Dunluce. Déjeuner. Poursuite vers Derry qui, fondée 
au 6e siècle et située entre mer et montagne, a gardé ses remparts 
qui comptent parmi les mieux préservés d’Europe. Dîner et nuit 
dans le comté de Donegal.

Jour 4 : DONEGAL – SLIGO • (200 km/3h30)
Découverte du comté de Donegal, secret et sauvage. Cette région 
off re une grande diversité de paysages avec des montagnes aux 
couleurs sombres et des lacs. Elle est surtout admirée pour sa 
côte, ses baies profondes et tranquilles et ses longues plages 
désertes bordées de falaises. Arrêt photos au lac de Dunlewy. 
Déjeuner en cours d’excursion. Route vers Sligo, visite du centre 
de tissage Triona Design. Dîner et nuit dans la région de Sligo.

Jour 5 : SLIGO – ÎLE D’ACHILL – MAYO 
• (180 km/3h)
Départ vers le comté de Mayo pour découvrir l’île d’Achill, la plus 
grande du pays. Ses plages de sable, ses falaises donnant sur 
l’océan et son accueil chaleureux sont emblématiques de cette île 
attachante. Passage par les villages de Dooagh et Dooega, les 
hautes falaises de Slievemore et de Minaun ou encore les belles 
plages de Keel et Keem. Déjeuner en cours de visite. Poursuite 
vers Westport, charmante petite ville historique. Dîner et nuit 
dans le comté de Mayo.

Jour 6 : MAYO – CONNEMARA – GALWAY – COMTÉ 
DE CLARE • (200 km/5h)
Découverte du Connemara. Le parc comporte plusieurs petits 
circuits de randonnée, dont l’un vous permettra d’approcher les 
poneys du Connemara. Déjeuner en cours de route. Arrêt photos 
à l’abbaye de Kylemore. Imposant, au pied des montagnes et au 
bord d’un lac entouré de rhododendrons, ce château de style 
gothique est situé dans une région d’une grande beauté. Poursuite 
vers Galway, ville maritime qui a conservé son charme médiéval, 
avec ses rues pavées et colorées. Dîner et nuit dans le comté de 
Clare.

Jour 7 : COMTÉ DE CLARE – COMTÉ DE DUBLIN 
• (210 km/env. 2h45)
Route pour Dublin et visite du château de Roscrea qui possède 
une architecture typique de la région. Déjeuner. Arrivée à Dublin 
et tour panoramique : la poste centrale, O’Connell Street, le palais 
de Justice, les anciennes douanes, la rive sud et ses élégantes 
places géorgiennes aux portes multicolores, Grafton Street et ses 
magasins de luxe, Trinity College, puis le quartier médiéval avec 
les cathédrales St. Patrick et Christchurch, le château de Dublin 
(aucune visite intérieure incluse). Dîner et nuit dans le comté de 
Dublin.

Jour 8 : COMTÉ DE DUBLIN – PARIS 
• (25 km/30 min)
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Dublin AR avec Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 44 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour sauf le déjeuner du jour 2 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Cap sur l’Irlande du Nord. Découvrez les incontournables : Dublin, Belfast, 
la région du Connemara et ses grands espaces. Laissez-vous également charmer 
par les comtés sauvages du Donegal et de Sligo, moins connus mais qui vous 
dévoileront des paysages tout aussi éblouissants avec une excursion sur l’île 
d’Achill off rant de superbes plages et une mer teintée de vert et en point d’orgue, 
l’insolite site de la chaussée des Géants. Vibrez lors d’une soirée aux courses 
de lévriers, ambiance purement irlandaise assurée !

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 1 179€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IRLANDE

Refl ets du nord

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • L’ordre des visites ou des journées pourra être inversé tout en respectant l’intégralité du programme.
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Dates de départ
 Départs garantis*

MAI 17 : 30
JUIN 17 : 13*
JUIL 17 : 11, 25

Départs de province

Lyon : + 99 €
Marseille : + 99 €
Nice : + 99 €

IRLCT007

Jour 1 : PARIS – DUBLIN – COMTÉ DE 
WESTMEATH • (70 km/env. 1h)
Vol pour Dublin. Accueil et transfert. Installation à votre hôtel dans 
le comté de Westmeath ou Kildare. Dîner et nuit.

Jour 2 : COMTÉ DE WESTMEATH – GALWAY 
• (220 km/env. 3h30)
Le matin, départ pour Galway et tour panoramique de la "cité des 
tribus". Son emplacement au nord-est de la Baie de Galway en a 
fait un port privilégié et une ville attrayante. Déjeuner en cours 
d’excursion, puis départ pour une croisière sur le lac Corrib (1h) 
qui vous emmènera le long de la majestueuse rivière Corrib et 
des paysages bucoliques pour atteindre le plus grand lac d’Irlande. 
Un Irish coff ee vous sera servi durant la croisière. Départ pour 
votre hôtel, en route, arrêt photos au château de Dunguaire qui 
domine la baie de Galway. Dîner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 3 : ÎLE D’INISHMORE (ÎLES D’ARAN)
Au large de la baie de Galway, les îles d’Aran, Inisheer, Inishmaan 
et Inishmore off rent un voyage à travers le temps dans un décor 
grandiose et une rencontre avec l’Irlande mythique. Inishmore, la 
plus grande des îles, est couverte de murets de pierre et de petits 
prés. Dans le sud de l’île, de belles falaises tombent à pic dans 
l’océan. Embarquement sur le ferry dans le comté de Clare vers 
l’île d’Inishmore. Visite en minibus et arrêt au fort de Dun Aengus, 
un des forts néolithiques les plus impressionnants d’Europe, puis 
aux "sept églises" et éventuellement, selon la marée, près de la 
plage préférée de la colonie de phoques de l’île. Retour en ferry. 
Dîner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 4 : COMTÉ DE CLARE – BURREN – FALAISES 
DE MOHER • (300 km/env. 5h)
Découverte de la région du Parc National de Burren, vaste plateau 
calcaire à l’impressionnant paysage lunaire : ses rochers cachent 
des grottes et des ‘‘turloughs’’, lacs éphémères disparaissant l’été. 
Vous apercevrez également de nombreuses ruines de châteaux 
ou monastères. Arrêt au dolmen de Poulnabrone datant de 
4 000 avant J.-C. Déjeuner en cours d’excursion. Puis, nouvel arrêt 

aux célèbres falaises de Moher qui s’élèvent à 215 m au dessus 
de la mer de façon spectaculaire. Dîner et nuit dans le comté de 
Limerick ou Clare.

Jour 5 : LIMERICK – PÉNINSULE DE DINGLE 
• (250 km/env. 6h30)
Découverte de la péninsule de Dingle, rurale et attachée à ses 
traditions. Vous serez charmé par ses villages peints aux couleurs 
vives et la beauté de ses paysages. Arrêt à Inch pour une balade 
sur la plage bordée de dunes, puis dans le petit port de Dingle. 
Temps libre. Déjeuner en route. Poursuite vers Slea Head et son 
panorama sur les îles Blasket et au loin, les 2 îlots rocheux de 
Skellig. Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 6 : L’ANNEAU DU KERRY – ÎLE DE VALENTIA 
• (180 km/env. 5h)
Visite de l’anneau du Kerry, la route la plus panoramique d’Irlande. 
Découverte des charmants villages Killorglin, Glenbeigh, 
Cahersiveen ou Sneem qui vivent au rythme de la mer et de la 
pêche. Déjeuner en route. Route vers la petite île de Valentia, une 
des rares îles encore habitées, à la beauté sauvage et aux vues 
imprenables sur l’océan. Dîner tôt et nuit dans la région du Kerry. 
Après le dîner, transfert en bus avec le guide à Killarney ou Tralee 
pour une soirée libre à la découverte de l’animation "by night" 
d’une ville typiquement irlandaise (retour avant minuit à l’hôtel).

Jour 7 : COMTÉ DE KERRY – COMTÉ DE 
WESTMEATH • (350 km/env. 6h)
Départ pour Cashel où vous découvrirez le rocher de Cashel, qui 
domine la ville. Déjeuner en route. Route vers Kilkenny et visite 
de la ville médiévale connue pour son château et ses ruelles 
étroites. Visite du Kilkenny Design Center, proposant de belles 
pièces d’artisanat irlandais. Route pour votre hôtel. Dîner et nuit 
dans le comté de Westmeath ou Kildare.

Jour 8 : DUBLIN – PARIS • (70 km/env. 1h)
Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Dublin AR avec Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 44 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Laissez-vous enchanter par la pureté des décors de l’ouest irlandais, extraordinaire 
par sa diversité, sa luminosité et ses vastes espaces verdoyants. C’est également 
une terre où les traditions perdurent. Durant cette balade à un rythme agréable, 
les paysages rivalisent de beauté  : l’atmosphère sauvage des îles d’Aran 
avec Inishmore et ses vestiges archéologiques, ou les falaises abruptes de l’île 
de Valentia. Durant une soirée, dans l’ambiance de ses pubs, vous découvrirez 
le folklore irlandais et la convivialité d’un peuple authentique.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 269€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 20 À 49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IRLANDE

L’Eire de l’Ouest et ses îles

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • L’ordre des visites ou des journées pourra être inversé tout en respectant l’intégralité du programme.
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Une immersion en terre gaélique qui vous permettra de découvrir en profondeur ce pays attachant, en faisant un tour complet 
de Dublin à Belfast, en passant par l’anneau du Kerry ou la région désertique du Burren. Vous vous attarderez dans l’une 
des régions les plus sauvages et les plus romantiques, parsemée de plaines, de bruyères et de lacs : le Connemara. Ce grand 
tour vous laissera le temps de vous imprégner d’une nature à la beauté brute, de sites historiques et de sa culture ancestrale.

15 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 2 059€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IRLCT001
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IRLANDE

Le grand tour d’Irlande

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 19
JUIN 17 : 2, 16, 30

JUIL 17 : 14
AOÛT 17 : 11, 25

Départs de province

Lyon : + 99 €
Nice : + 99 €

Toulouse : + 99 €

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Pour des raisons opérationnelles, le Connemara, l’abbaye 
de Kylemore et Galway sont visités 2 fois le jour 3 et le jour 13. Dublin et 
le musée de Dublin seront également visités 2 fois.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DUBLIN • (25 km/env. 30 min)
Envol pour Dublin. Accueil par un guide francophone et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
dans le comté de Dublin.

Jour 2 : DUBLIN – ATHLONE • (150 km/env. 3h)
Tour panoramique de Dublin : la poste centrale dominant O’Connell Street, le palais de 
Justice, les anciennes douanes. Poursuite par les élégantes places géorgiennes aux portes 
multicolores, Grafton Street et ses magasins de luxe, Trinity College, les cathédrales 
St. Patrick et Christchurch, en passant devant le château de Dublin (vues extérieures). Visite 
de l’ancienne distillerie de Jameson. Au cours de la visite, découverte de tous les secrets 
de la distillation du "Whiskey" où vous profi terez d’une dégustation. Déjeuner libre et temps 
libre à Dublin. Profi tez en pour voir le fameux livre de Kells à la bibliothèque du Trinity 
College. Transfert vers les Midlands. Dîner et nuit dans le comté de Westmeath ou alentours.

Jour 3 : ATHLONE – CONNEMARA – COMTÉ DE GALWAY 
• (220 km/env. 5h)
Journée consacrée à la découverte d’une partie du Connemara, sans doute la contrée la 
plus sauvage du pays. C’est une presqu’île bordée par l’aride côte rocheuse de la baie de 
Galway au sud, une terre bosselée parsemée de murets de pierre et de cottages aux toits 
de chaume. Déjeuner en route. Arrêt photos à l’abbaye de Kylemore, de style gothique. 
Poursuite vers Galway. Située entre le lac Corrib et sa baie, Galway est considérée comme 
la capitale de l’ouest irlandais. Promenade dans cette ville maritime qui a conservé son 
charme médiéval, avec ses rues pavées et colorées. Dîner et nuit dans le comté de Galway.

Jour 4 : COMTÉ DE GALWAY – BURREN – COMTÉ DE CLARE 
• (150 km/env. 3h)
Départ à travers le comté de Clare pour la région du Burren, vaste région désertique aux 
paysages lunaires où règnent pierres et roches. Visite du monastère de Kilmacduagh, célèbre 
pour sa tour ronde, arrêt au dolmen de Poulnabrone datant d’environ 4 000 avant J.-C. 
Déjeuner en cours de route. Visite des falaises de Moher (215 m de hauteur) face à la mer 
et de son centre des visiteurs. Temps libre pour se promener le long des falaises, jusqu’à la 
tour O’Brien et profi ter du panorama. Dîner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 5 : COMTÉ DE CLARE – PÉNINSULE DE DINGLE – KERRY 
• (300 km/env. 7h)
Découverte de la péninsule de Dingle qui vous charmera par ses villages aux couleurs vives 
et la beauté de ses paysages. Arrêt à Dingle et temps libre dans cette petite ville de pêcheurs 
où l’habitant le plus célèbre est Fungie, le dauphin. Déjeuner en route. Poursuite vers 
Slea Head et sa vue panoramique sur les îles Blasket. Visite de l’oratoire de Gallarus. Arrêt 
à Inch pour une balade sur sa superbe plage. Dîner et nuit dans la région du Kerry.

Jour 6 : L’ANNEAU DU KERRY • (210 km/env. 5h)
Visite de l’anneau du Kerry, la route la plus panoramique et célèbre d’Irlande. Découverte 
de charmants villages comme Killorglin, Glenbeigh, Cahersiveen et Sneem et de superbes 
points de vue tels que Moll’s Gap off rant un panorama spectaculaire sur les montagnes ; 
Ladies View d’où vous admirerez les lacs de Killarney et les îles qui les parsèment. Poursuite 
vers les magnifiques jardins de Muckross réputés pour leurs superbes massifs de 
rhododendrons. Dîner et nuit dans le comté de Kerry.

Jour 7 : COMTÉ DE KERRY – DUBLIN • (330 km/env. 6h)
Départ vers Dublin et visite du château de Cahir, situé sur un aplomb rocheux, c’est l’un 
des plus grands châteaux d’Irlande. Déjeuner en route. Poursuite de la route en traversant 

la campagne verdoyante irlandaise. Arrivée à Dublin et visite du musée National abritant 
des trésors datant de 7 000 avant J-C. Dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 8 : COMTÉ DE DUBLIN
Après le petit déjeuner, journée et déjeuner libres pour se reposer ou faire des visites libres, 
dîner et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 9 : COMTÉ DE DUBLIN – BELFAST • (200 km/2h30)
Le matin, visite du musée National d’Irlande abritant des trésors datant de 7 000 avant 
J.-C. Départ pour la capitale de l’Irlande du Nord en passant par la vallée de la Boyne. 
Déjeuner libre. À votre arrivée à Belfast, tour panoramique de la ville avec la découverte 
de l’horloge Albert, de l’opéra, du pub Crown Bar datant de 1885, de l’hôtel de ville, de 
l’université Queens et des jardins botaniques. Selon l’heure, vous pourrez profi ter d’un peu 
de temps libre. Installation et dîner tôt à l’hôtel. Après le dîner, départ vers Lisburn où nous 
vous invitons à participer à une soirée qui fait partie de la culture populaire irlandaise : les 
courses de lévriers ou "greyhound races". Retour vers 23 h et nuit à Belfast ou environs.

Jour 10 : BELFAST – LA CHAUSSÉE DES GÉANTS – DONEGAL 
• (210 km/4h)
Départ pour la chaussée des Géants, curiosité de la nature formée par des éruptions 
volcaniques il y a plus de 60 millions d’années. Plus de 40 000 colonnes polygonales de 
basalte s’emboîtent pour former ce paysage insolite. En route, arrêt pour admirer l’extérieur 
du château de Dunluce. Déjeuner. Poursuite vers Derry et tour panoramique pédestre de 
la ville. Fondée au 6e siècle, Derry, située entre mer et montagne, a gardé ses remparts, 
parmi les mieux préservés d’Europe. Dîner et nuit dans le comté de Donegal.

Jour 11 : DONEGAL – SLIGO • (200 km/3h30)
Découverte du comté de Donegal, secret et sauvage. Cette région off re une grande diversité 
de paysages avec des montagnes aux couleurs sombres et des lacs. Elle est surtout admirée 
pour sa côte, ses baies profondes et tranquilles, ses longues plages désertes bordées de 
falaises. Arrêt photos au lac de Dunlewy. Déjeuner en cours d’excursion. Route vers Sligo, 
visite du centre de tissage Triona Design. Dîner, nuit dans la région de Sligo.

Jour 12 : SLIGO – ILE D’ACHILL – MAYO • (180 km/3h)
Départ vers le comté de Mayo pour découvrir l’île d’Achill. Cette île est la plus grande île 
du pays, on y accède par un pont. Ses plages de sable, ses falaises donnant sur l’océan et 
son accueil chaleureux, sont emblématiques de cette île attachante. Déjeuner en cours 
d’excursion. Poursuite vers Westport, charmante petite ville historique pour profi ter d’un 
peu de temps libre. Dîner et nuit dans le comté de Mayo.

Jour 13 : MAYO – CONNEMARA – COMTÉ DE CLARE • (200 km/5h)
Journée dans le Connemara. Le parc comporte plusieurs petits circuits de randonnée. 
Déjeuner en route. Nouvel arrêt photos à l’abbaye de Kylemore. Poursuite vers Galway. 
Dîner et nuit dans le comté de Clare.

Jour 14 : COMTÉ DE CLARE – COMTÉ DE DUBLIN • (210 km/env. 2h45)
Route pour Dublin et visite du château de Roscrea. Bâti au 13e siècle, qui possède une 
architecture typique de la région. Déjeuner. Arrivée à Dublin et tour panoramique. Dîner 
et nuit dans le comté de Dublin.

Jour 15 : COMTÉ DE DUBLIN – PARIS • (30 km/1h)
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Dublin AR avec Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 44 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour sauf 3 repas (déjeuners des jours 2, 8 et 9) • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local 
francophone

Les + de ce voyage :
• découverte de la chaussée des Géants • soirée course de lévriers • visites 
du Connemara, des falaises de Moher, de l’anneau du Kerry, de la péninsule 
de Dingle et de l’île d’Achill • découverte de Dublin et Belfast
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 12, 26
MAI 17 : 10, 31
JUIN 17 : 7, 14, 21, 28
JUIL 17 : 5, 12, 26
AOÛT 17 : 2, 9, 23, 30
SEPT 17 : 20
OCT 17 : 18

Départs de province

Lyon : sans supplément
Départ de Lyon possible de juin à août

ISLCT003

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert à Reykjavík. Déjeuner et 
dîner libres.

Jour 2 : REYKJAVÍK – CERCLE D’OR – SKÓGAR 
• (300 km/env. 5h)
Départ matinal pour le Cercle d’or regroupant les sites de 
Thingvellir, Geysir et Gullfoss. Vous commencerez par le site 
historique de Thingvellir et une promenade dans la faille 
Almannagjá. Poursuite par le haut plateau de Lyngdalsheiði 
menant jusqu’à Geysir, vous y admirerez la source Strokkur qui 
propulse toutes les 10 min une colonne d’eau et de vapeur 
pouvant atteindre 30 m de hauteur. Déjeuner, puis, découverte 
de la splendide chute d’eau de Gullfoss : alimentée par les eaux 
de fonte du glacier Langjökull, la rivière Hvità fait une chute de 
32 m en deux paliers successifs avant de tomber dans une gorge 
étroite. Route vers la côte sud en passant par les chutes de 
Seljalandsfoss et Skógafoss avec arrêt photos. Dîner à l’hôtel.

Jour 3 : SKÓGAR – SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN 
– HÖFN • (340 km/env. 5h30)
Passage par Mýrdalur, paysage de sable noir, et arrivée sur le 
champ de lave Eldhraun, "la lave de feu", coulée la plus importante 
du monde. Visite du Parc National Skaftafell, situé au pied du 
Vatnajökull, le plus grand glacier d’Europe. Déjeuner et route en 
direction du lac de Jökulsárlón. Excursion en bateau sur le lagon 
(incluse, 40 min) qui off re un paysage insolite avec des centaines 
d’icebergs aux refl ets noir et bleu à la dérive. Arrivée à Höfn, petite 
ville blottie au pied du glacier, entre le Vatnajökull d’un côté, et 
l’océan de l’autre. Bienvenue au bout du monde ! Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : HÖFN – FJORDS DE L’EST – EGILSSTAÐIR 
• (260 km/env. 4h30)
Reprise de la route à travers les paysages contrastés de l’Est : 
fjords impressionnants, paisibles villages de pêche, vallées fertiles 
et boisées aux phénomènes géologiques exceptionnels. Visite 
optionnelle de la collection des minéraux de Petra à Stöðvarfjörður. 

Déjeuner. Poursuite vers Fáskrúðsfjörður et visite du cimetière 
des marins français et du musée des pêcheurs français (entrée 
incluse). Arrivée à Egilsstaðir, à l’environnement unique : au bord 
d’un lac, proche d’une forêt, et à quelques encablures de la côte 
et des fjords. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : EGILSSTAÐIR – DETTIFOSS – MÝVATN – 
AKUREYRI • (300 km/env. 4h30)
Direction le nord de l’île, ses villages prospères et ses montagnes 
impressionnantes. Découverte de la chute de Dettifoss, la plus 
puissante d’Europe avant de rejoindre la région du lac de Mývatn, 
célèbre pour ses beautés naturelles et son activité botanique. 
Déjeuner. Vous explorerez la zone de Krafl a, une caldeira large 
d’une dizaine de kilomètres, aujourd’hui comblée par les laves et 
à la vue sur la région environnante magnifi que. Poursuite de la 
promenade vers Námaskarð, site de solfatares et de marmites 
bouillantes. Arrêt aux chutes de Goðafoss, surnommée la cascade 
des Dieux. Route vers Akureyri, la capitale du Nord. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : AKUREYRI – GLAUMBÆR – REYKJAVÍK 
• (380 km/env. 5h30)
Visite d’Akureyri, de son jardin botanique et de sa cathédrale. 
Poursuite vers Varmahlid et arrêt à l’ancienne ferme en tourbe 
de Glaumbær transformée en éco-musée (entrée incluse). 
Déjeuner. Poursuite vers le village de Blönduós, la vallée volcanique 
du Borgarfjördur pour arriver sur Reykjavík. Dîner libre.

Jour 7 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir Reykjavík, "Baie des fumées", la 
capitale la plus septentrionale du monde. Partez fl âner dans ses 
rues tranquilles bordées de maisons de tôles aux toits colorés, 
faire une excursion pour découvrir les baleines (non incluse) ou 
profi ter des eaux fumantes du lagon Bleu (non inclus). Déjeuner 
et dîner libres.

Jour 8 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 54 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans des chambres avec salle de bain privée pour 4 nuits et 3 nuits avec salle de bain à partager dans les hôtels, guesthouses cités ou similaires dans la région indiquée • la pension complète sauf le déjeuner du jour 7 et les dîners des jours 1, 6 et 7
• les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone pendant 5 jours

Une semaine pour découvrir les beautés de cette île mystérieuse, envoûtante et 
surprenante ! Cet itinéraire au rythme soutenu vous permettra de visiter ses sites 
incontournables : les fameuses sources de Geysir dont le nom est à l’origine du 
nom commun de geyser, le lac glaciaire Jökulsárlón et ses icebergs à la dérive, 
les fjords de l’Est et la région volcanique Mývatn. Chaque étape du voyage sera 
diff érente et vous dévoilera la richesse et la pureté de ses paysages.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 1 559€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, guesthouse

TRANSPORT
Bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLANDE

Impressions d’Islande

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : Départs du 12 et 26 avril 2017, pas d’excursion en bateau sur le lac Jökulsárlón.

IMMANQUABLE
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

NOV 16 : 7, 14, 21, 28
DEC 16 : 5, 12, 19, 26
JANV 17 : 2, 9, 16, 23, 30
FEV 17 : 6, 13, 20, 27
MARS 17 : 6, 13, 20, 27
AVRIL 17 : 3, 10, 17, 24
MAI 17 : 1, 8, 15, 22, 29
JUIN 17 : 5, 12, 19, 26
JUIL 17 : 3, 10, 17, 24, 31
AOÛT 17 : 7, 14, 21, 28
SEPT 17 : 4, 11, 18, 25
OCT 17 : 2, 9, 16, 23, 30

ISLCTHIB-HI3-HI4

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol à destination de Kefl avík. Accueil et transfert à Reykjavík. 
Installation à votre hôtel pour 4 nuits. Déjeuner et dîner libres. 
Dans la soirée, départ de l’excursion "Chasse aux aurores boréales" 
(4 h). Elle est guidée en anglais. Si le ciel est couvert, l’excursion 
sera proposée le lendemain et ainsi de suite.

Jour 2 : EXCURSION AU CERCLE D’OR 
• (250 km/8h de visite)
Départ pour le Cercle d’or qui regroupe les 3 sites naturels 
incontournables du sud de l’Islande : Thingvellir, Gullfoss et Geysir. 
Vous commencerez par le Parc National Thingvellir, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce site mérite le détour pour 
son impressionnante faille tectonique à ciel ouvert, lieu de 
rencontre des plaques américaine et eurasienne. Presque comme 
dans le roman de Jules Verne, on peut se promener à l’intérieur 
du gouff re, dans un paysage de pierres volcaniques, d’eaux de 
sources et de falaises noires. Pour les Islandais, Thingvellir est 
aussi le symbole de leur passé glorieux. Ce site a servi de cadre 
au premier parlement du pays en l’an 930. Il fut aussi le théâtre 
de grandes sagas islandaises. Le plus impressionnant site du Cercle 
d’or se trouve incontestablement dans la zone thermale de Geysir. 
Elle a justement donné son nom au phénomène mondialement 
connu de projection explosive d’eau bouillante, à savoir le geyser. 
On peut y observer, à quelques mètres de distance, le fameux 
Strokkur, une bulle d’eau turquoise qui se forme à l’intérieur d’un 
cratère de 1,50 m de profondeur, avant de jaillir en un jet 
spectaculaire à plusieurs dizaines de mètres, toutes les 10 minutes 
environ. Le dernier site est la magnifi que cascade de Gullfoss : 
alimentée par les eaux de fonte du glacier Langjökull, la rivière 
Hvità fait une chute de 32 m en deux paliers successifs avant de 
tomber dans une gorge étroite. Excursion guidée en français. 
Retour à Reykjavík. Déjeuner et dîner libres.

Jour 3 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. Nous vous 
conseillons de faire une promenade aux bords du lac Tjörnin qui 

accueille une quarantaine d’espèces d’oiseaux. Sur les bords du 
lac, se trouve l’Hôtel de ville. À l’intérieur, ne manquez pas la 
maquette géante de l’Islande en relief. Derrière l’Hôtel de ville, 
on trouve le Parlement, la cathédrale luthérienne Domkirkja et 
les plus anciennes maisons de Reykjavík ainsi que l’offi  ce du 
tourisme. Toute l’année, au départ du port de Reykjavík, vous 
pourrez embarquer pour un safari baleine (non inclus). Si vous 
disposez de temps, visitez le musée folklorique en plein air d’Árbær 
avec ses reconstitutions de maisons traditionnelles. Déjeuner et 
dîner libres.

Jour 4 : EXCURSION AU LAGON BLEU ET À 
REYKJAVÍK • (160 km/8h de visite)
Vous débuterez votre journée par le transfert au lagon Bleu, pour 
une véritable expérience : imaginez une étendue d’eau d’un bleu 
incroyable, perdue au milieu des champs de lave. Et vous êtes là, 
en plein air avec une température extérieure plutôt frisquette, à 
patauger dans cette eau à 37 °C, enveloppé d’un nuage de vapeur 
(le transfert et l’entrée au lagon Bleu sont inclus pour cette 
excursion mais la présence d’un guide n’est pas prévue et n’est 
pas nécessaire). Après le déjeuner, excursion "Découverte de 
Reykjavík et de ses alentours". Vous visiterez la coupole en verre 
Perlan, le palais présidentiel à Bessastaðir. Poursuite vers la ville 
de Hafnarfjörður, où la culture viking est très présente et où vous 
en profi terez pour fl âner dans son charmant petit port et pour 
admirer ses maisons colorées sur les falaises. Ensuite, départ pour 
la vieille ville de Reykjavík, dominée par l’église Hallgrímskirkja. 
Son architecture, très moderne, contraste avec les petites maisons 
modestes, souvent aux toits de tôle, des rues adjacentes. Excursion 
guidée en français. Déjeuner et dîner libres.

Jour 5 : REYKJAVÍK – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR avec guide-chau  eur anglophone et les transports, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans l’hôtel cité ou similaire, selon la catégorie choisie en chambre double • les petits déjeuners du jour 2 au jour 5 • les entrées et visites dans les sites mentionnés • le transfert et l’entrée au lagon Bleu • un guide local francophone 
pendant les journées d’excursions uniquement : Cercle d’or et Découverte Reykjavík • l’excursion Chasse aux aurores boréales pour les départs du 07 novembre 2016 au 10 avril 2017 et du 28 août 2017 au 30 octobre 2017 guidée en anglais

Nous vous proposons un séjour de 4 nuits dans la capitale islandaise, ponctué 
d’excursions pour découvrir les sites naturels incontournables de cette île magique 
et admirer la beauté des paysages. Un pays à découvrir en toutes saisons et qui 
vous laissera des souvenirs inoubliables ! En hiver, la nuit profonde vous donnera 
la chance d’observer les aurores boréales, ces lumières vertes et blanches qui 
dansent dans le ciel étoilé. En été, nous vous conseillons une sortie en mer pour 
voir les baleines et macareux.

5 jours/4 nuits

Petits déjeuners

à partir de 839€
HÉBERGEMENT
Hôtel au choix, 2*, 3* ou 4*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone 
et anglophone (selon 
programme)

MAXIMUM 
45 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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ISLANDE

Islande boréale

Hedinsfjordur

À NOTER : Ce circuit n’est pas un circuit itinérant en groupe mais un séjour en étoile avec quelques excursions au départ de l’hôtel. Les excursions regroupent plusieurs nationalités, le guide (francophone) n’est 
présent que durant les excursions au Cercle d’or et la découverte de Reykjavík. Chasse aux aurores boréales (en anglais) pour les départs du 7 novembre 2016 au 10 avril 2017 et du 28 août au 30 octobre 2017.

Circuit APPROFONDIR 
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Dates de départ
 Départs garantis*

NOV 16 : 9
DEC 16 : 7
JANV 17 : 11
FEV 17 : 15*
MARS 17 : 15
AVRIL 17 : 5*
MAI 17 : 10
JUIN 17 : 14*
JUIL 17 : 12
AOÛT 17 : 9*
SEPT 17 : 13
OCT 17 : 11

Départs de province

Lyon : sans supplément
Départ possible de Lyon de juin à août

ISLCT012

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert. Déjeuner et dîner libres. 
Nuit à Reykjavík.

Jour 2 : REYKJAVÍK – SKÓGAR – 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR • (270 km/5h)
Visite des plus beaux sites de la côte sud. Arrêt à la chute 
Seljalandsfoss, poursuite vers Skógar et la cascade Skógafoss, 
spectaculaire rideau aquatique dégringolant de 44 m de hauteur 
dans un bruit assourdissant. Visite de l’éco-musée folklorique 
(entrée incluse). Arrêt sur les falaises de Dyrhólaey, pour jouir du 
panorama sur toute la côte sud. Le voyage continue par la 
traversée du désert Mýrdal et du champ de lave Eldhraun jusqu’au 
village de Kirkjubæjarklaustur pour y passer 2 nuits. Déjeuner 
libre et dîner à l’hôtel.

Jour 3 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – SKAFTAFELL 
– JÖKULSÁRLÓN – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
• (250 km/4h)
Après la découverte du Parc National de Skaftafell vous 
continuerez par la belle route du sud qui se faufi le entre mer et 
langues glaciaires pour aller au célèbre lagon glaciaire de 
Jökulsárlón. Possibilité d’excursion en bateau de 40 min entre les 
icebergs (en option). Balade le long de la mer pour découvrir les 
phoques et photographier les blocs de glaces délavés. Retour à 
Kirkjubæjarklaustur. Déjeuner et dîner libres.

Jour 4 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – GULLFOSS 
– GEYSIR – FLÚÐIR • (220 km/4h)
Dominée par de hautes falaises, la plage de Vík off re un vaste 
décor de sable noir. On la dit l’une des plus belles plages du 
monde. D’insolites récifs de lave se dressent au bord du rivage. 
Arrêt à Thorvaldseyri, le centre Eyjafjallajökull relatant l’éruption 
de 2010 (inclus). Arrêt à l’éco-ferme Friðheimar (incluse), puis à 
Gullfoss, la chute d’Or. À l’orée du haut plateau cette magnifi que 
chute d’eau haute de 32 m est considérée comme l’une des plus 
belles du pays. Poursuite vers la zone géothermale de Geysir. 
Toutes les 7 à 10 min, le geyser Strokkur expulse sa colonne d’eau 

à 20 m de haut pour le plus grand plaisir des photographes 
assemblés autour de lui. Mais ce qui est le plus apprécié est la 
magnifi que bulle bleu turquoise qui surgit juste avant que la vapeur 
ne la transperce. Aucun autre geyser ne possède cette particularité. 
Nuit dans le village de Flúðir et possibilité de baignade (en option) 
dans l’eau chaude naturelle du lagon Secret. Déjeuner et dîner 
libres.

Jour 5 : FLÚÐIR – THINGVELLIR – 
BORGARFJÖRÐUR • (220 km/4h)
Direction le Parc National de Thingvellir, symbole de l’Islande 
indépendante. Ici ont été débattues et adoptées les lois du pays. 
C’est en eff et ici que les premiers colons vikings fondèrent leur 
parlement en plein air. Poursuite vers Borgarfjörður. Visite du site 
historique de Reykholt et arrêt pour admirer les cascades de 
Barnafoss et de Hraunfossar, phénomène unique au monde, sur 
un front de 800 m de multiples cascades sortent de sous un champ 
de lave. Nuit dans un hôtel près d’un terrain de golf dans la région 
de Borgarnes.

Jour 6 : SNÆFELLSNES – REYKJAVÍK • (290 km/5h)
Aujourd’hui vous ferez le tour de la presqu’île du Snæfellsnes où 
tous les sites naturels typiques de l’Islande y sont représentés : 
champs de lave de toutes les formes, hautes falaises, plages noires, 
grandes plaines, fermes colorées et villages de pêcheurs en activité, 
le tout dominé par le volcan Snæfellsjökull au sommet enneigé. 
Vous l’avez compris cette région off re des vues uniques à forts 
contrastes. Retour à Reykjavík. Déjeuner et dîner libres.

Jour 7 : REYKJAVÍK
Journée libre pour visiter la capitale. Nous vous conseillons une 
sortie en bateau pour observer les baleines ou une sortie pour 
les eaux sulfureuses du fameux lagon Bleu... Déjeuner et dîner 
libres.

Jour 8 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et carburant de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
en hôtels 3* et 4* avec salle de bains privée, dans la région indiquée • les petits déjeuners et le dîner du jour 2 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 6

Laissez-vous surprendre par les diff érents visages de l’Islande qui se découvrent 
en toute saison. En été, la nature est pleine de contrastes, en hiver, elle est 
diff érente par ses douces lumières et par le jeu magique de ses aurores boréales. 
Grâce au Gulf Stream, les journées y sont bien moins froides qu’on ne l’imagine. 
Posez vos valises à Reykjavík et rayonnez dans les parties sud et ouest qui 
représentent un condensé de ce surprenant pays : cascades, geysers, volcans, 
lagons glaciaires et l’extraordinaire presqu’île de Snæfellsnes.

8 jours/7 nuits

Petits déjeuners
+ 1 dîner

à partir de 1 599€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 15 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLANDE

Nature et lumières

Circuit APPROFONDIR 

À NOTER : La sortie sur le lac Jökulsárlón n’est possible que quand le lac n’est pas gelé, en général d’avril à octobre. Ce circuit peut regrouper des clients suisses francophones. De septembre à mi-avril, sur certaines 
étapes, vous pourrez voir les aurores boréales : demandez à votre guide.
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Dates de départ
 Départs garantis*

MAI 17 : 19
JUIN 17 : 2, 16*, 30
JUIL 17 : 14*, 28
AOÛT 17 : 11*, 25
SEPT 17 : 8

Départs de province

Nice : + 105 €
Départ et retour de Nice de juin à août : 
durée 11 jours/10 nuits (départ le jeudi, 
retour le dimanche)

ISLCT004 / 004N

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert. Dîner libre et nuit.

Jour 2 : REYKJAVÍK – BORGARFJÖRÐUR – 
SNÆFELLSNES • (280 km/5h)
Visite de la vallée fertile de Borgarfjörður. Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss, aux sources d’eau chaude de Reykholt 
et de Deildartunguhver. Poursuite vers la presqu’île du Snæfellsnes, 
dominée par le volcan Snæff ellsjökull : découverte du cratère 
d’Eldborg situé dans un champ de lave, puis du village d’Arnarstapi 
et ses falaises vertigineuses abritant des oiseaux marins.

Jour 3 : SNÆFELLSNES – STYKKISHÓLMUR – 
SKAGAFJÖRÐUR • (260 km/4h)
Tour de la presqu’île et traversée de nombreux champs de lave le 
long de belles plages de sable noir. Vous traverserez aussi des 
petits villages de pêcheurs tel que Stykkishólmur, charmant village 
aux maisons colorées et son petit port de pêche. Visite de la ferme 
d’Éric le Rouge retraçant la période viking. Traversée du haut 
plateau Hollavörduheidi, de la vallée de Skagafjörður et ses fermes 
d’élevage de chevaux. Visite du musée (en tourbe) de Glaumbær.

Jour 4 : SKAGAFJÖRÐUR – AKUREYRI – MÝVATN 
• (300 km/4h)
Découverte de la péninsule montagneuse de Tröllaskagi, des 
villages de pêcheurs : Dalvík, Olafsjördur, Siglufjörður. Arrivée 
dans la capitale du Nord, Akureyri et visite. Arrêt aux chutes de 
Goðafoss, où géologie et histoire s’entrecroisent pour donner au 
site une atmosphère unique.

Jour 5 : MÝVATN • (250 km/5h)
Mývatn est un endroit unique au monde, avec une faune et une 
fl ore très riches. Vous vous baladerez au cœur de diff érents sites 
volcaniques : labyrinthe de lave, pseudo-cratères, fumerolles. Des 
jets de vapeur sulfatés s’élèvent et colorent la nature de nuances 
d’ocre. En fi n de journée, baignade au lagon Vert.

Jour 6 : MÝVATN – HÚSAVÍK – DETTIFOSS – 
EGILSSTAÐIR • (320 km/5h)
Visite de Húsavík, "la baie des maisons", charmant village de 
pêcheurs, ensuite direction les falaises de Tjörnes. Arrêt à Ásbyrgi, 
un canyon en forme de fer à cheval, puis à la chute de Dettifoss, 
réputée pour être la plus puissante d’Europe. Traversée de la 
région désertique de Mödrudalur.

Jour 7 : EGILSSTAÐIR – FJORDS DE L’EST – HÖFN 
• (260 km/4h30)
Route le long des pittoresques fjords de l’Est. À Fáskrúðsfjörður, 
vous visiterez le cimetière des Marins français, ainsi que le musée 
des Pêcheurs français. Départ vers la côte sud-est pour rejoindre 
la ville d’Höfn, cernée par le Vatnajökull d’un côté et par l’océan 
de l’autre.

Jour 8 : HÖFN – JÖKULSÁRLÓN – SKAFTAFELL 
– SKÓGAR • (260 km/4h30)
Route le long du plus grand glacier d’Europe, le Vatnajökull. Puis, 
excursion en bateau (40 min) sur le lac Jökulsárlón constellé 
d’icebergs. Direction le Parc National de Skaftafell, promontoire 
couvert de végétation sur les contreforts du glacier. Balade à la 
cascade de Svartifoss, "la cascade noire". L’eau tombe de 20 m 
dans une petite vasque verte cernée d’un mur d’orgues basaltiques. 
Vous poursuivrez la route le long du champ de lave Eldhraun et 
traverserez les plages de sable noir de Mýrdalur jusqu’au village 
de Vík et le site de Skógar.

Jour 9 : SKÓGAR – CERCLE D’OR – REYKJAVÍK 
• (300 km/4h30)
Visite de la cascade Skógafoss et du musée naturel. Découverte 
du Cercle d’or : Gullfoss et Geysir, zone thermale où l’eau jaillit 
du sol et se déverse dans une gorge profonde, et Thingvellir où 
fut déclarée la République d’Islande en 1944 ; un site riche de 
curiosités géologiques.

Jour 10 : REYKJAVÍK – PARIS • (95 km/1h30)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement en chambres avec salle de bains privée durant 6 nuits et 3 nuits avec salle de bains à partager, dans les hôtels 2* ou 3* cités, dans la région indiquée • la demi-pension (déjeuners libres et dîners à l’hôtel) sauf les dîners à Reykjavík des jours 1 et 9
• les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone pendant 8 jours

Plus complet, ce circuit vous permet de faire le tour de l’étonnante variété de 
sites de l’Islande : sources chaudes, champs de lave, volcans, glaciers, lacs, 
déserts, cratères, fjords... Cette grande boucle inclut la presqu’île du Snæfellsnes, 
une des régions les plus sauvages que l’on appelle l’"Islande miniature" avec 
à sa pointe, le majestueux volcan Snæff ellsjökull et ses côtes et falaises peuplées 
de milliers d’oiseaux. Des promenades faciles agrémentent cet itinéraire.

10 jours/9 nuits

Demi-pension
Sauf à Reykjavík

à partir de 2 749€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 15 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLANDE

Merveilles islandaises
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Dates de départ
 Départs garantis*

MAI 17 : 3, 17
JUIN 17 : 7*, 14, 21*, 28
JUIL 17 : 5*, 12, 19*, 26
AOÛT 17 : 2*, 9, 16*, 30*
SEPT 17 : 6, 27
OCT 17 : 11, 25

Départs de province

Lyon : sans supplément
Départ de Lyon possible de juin à août

ISLCT010

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert à Reykjavík. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : REYKJAVÍK – THINGVELLIR – GULLFOSS 
– GEYSIR – HRAUNEYJAR • (250 km/4h)
Découverte du Cercle d’or avec une promenade dans le parc de 
Thingvellir. Devenu Parc National en 1930 et inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, ce site est du plus haut intérêt tant 
historique que géologique. Ensuite, découverte de la zone 
géothermale de Geysir. Ce geyser dont le nom signifi e “celui qui 
jaillit“ en islandais a donné son appellation à tous les geysers du 
monde. Le dernier site est la magnifi que cascade de Gullfoss qui 
signifi e “chute d’or”. Puis le long de la vallée de la rivière glaciaire 
Thjorsardalur. Visite de Stöng, ferme Viking reconstruite (inclus). 
Nuit en refuge à l’orée du désert.

Jour 3 : HRAUNEYJAR – LANDMANNALAUGAR – 
ELDGJÁ – KLAUSTUR • (200 km/5h30)
Vous empruntez la piste qui accède au haut plateau. Un paysage 
lunaire s’étend, puis soudain la végétation reprend avec des 
montagnes recouvertes de mousse d’un vert éclatant. Arrêt à 
Ljótipollur “le vilain trou” un cratère rond rempli d’eau, bien rouge. 
Arrêt sur le bord du lac Frostadavatn pour admirer les coulées de 
lave et les volcans voisins. Traversée d’un col et arrivée dans la 
vallée du Landmannalaugar, nichée au cœur d’un massif 
volcanique, de champs de lave récents et de solfatares. Cette 
région est l’une des plus spectaculaires d’Islande. Après une balade 
sur les sommets alentour, baignade dans les sources d’eau chaude 
naturelle. La piste continue par les gorges Jökuldalir jusqu’à la 
faille éruptive d’Eldgjá “la gorge de feu”, lèvres ouvertes de 34 km. 
Enfi n direction la côte sud. Vous logerez 2 nuits en ferme.

Jour 4 : KLAUSTUR – SKAFTAFELL – 
JÖKULSÁRLÓN – KLAUSTUR • (240 km/3h30)
Traversée de Eldhraun “la lave du feu” important champ de lave. 
Ensuite s’ouvrent à vous d’immenses étendues de sable 
entrecoupées de puissantes rivières glaciaires off rant une large 

vue sur le glacier Vatnajökull. Balade dans le Parc National de 
Skaftafell, oasis de verdure, entouré d’imposantes langues 
glaciaires et d’une grande plage de sable noir. Découverte de la 
cascade Svinafelljökull déchirée par de nombreuses failles. Route 
longeant le plus grand glacier d’Europe, le Vatnajökull, pour arriver 
au lac de Jökulsárlón. Excursion en bateau sur le lagon (inclus) 
sur lequel fl ottent de grands icebergs. Retour à Klaustur.

Jour 5 : KLAUSTUR – SKÓGAR – THÓRSMÖRK 
• (280 km/4h)
Vous longerez la côte sud riche en sites naturels. Traversée de la 
2e coulée de Eldhraun, le désert de sable Mýrdal jusqu’à Vík, village 
situé le long d’une plage de sable noir, adossé à de hautes falaises 
grouillant d’oiseaux. Balade sur la plage. À Dyrhólaey, vous aurez 
l’occasion d’observer une colonie de macareux moines sur les 
falaises. Vues splendides sur toute la côte sud, les pitons rocheux, 
les îles Vestmann et les glaciers alentour. Route le long du glacier 
Mýrdalsjökull traversant des plaines fertiles ponctuées de 
nombreuses fermes. À Skógar, visites de la chute haute de 44 m 
et du musée folklorique (inclus). Arrêt à Seljalandsfoss, cascade 
très photogénique. Par une piste étroite traversant rivières et 
ruisseaux, route vers le fond de la vallée glaciaire de Thórsmörk, 
lieu superbe entouré de 3 glaciers. Nuit en refuge.

Jour 6 : THÓRSMÖRK – REYKJAVÍK • (280 km/4h)
Découverte de la vallée glaciaire et balade pour jouir de la vue 
grandiose sur la vallée et les 3 glaciers : Mýrdalsjökull le plus grand 
à l’est, Tindfjallajökull le plus petit au nord et le fameux 
Eyjafjallajökull au sud. Retour vers la capitale. Dîner libre.

Jour 7 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir la capitale à votre rythme. Nous vous 
conseillons une sortie pour observer les baleines (3 h, non incluse) 
ou aller au lagon Bleu (non inclus). Déjeuner et dîner libres.

Jour 8 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les 
hôtels, refuges ou ferme, dans la région indiquée • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6, les petits déjeuners des jours 7 et 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone pendant 5 jours

Ce circuit vous emmènera sur la côte sud et à travers les paysages variés et 
extraordinaires des hauts plateaux. Derrière ce décor grandiose, ces étendues 
désertiques et lunaires, se cache une île tumultueuse et mystérieuse à découvrir 
à pied. Une à trois heures de balades par jour dans ces contrées sauvages vous 
comblera d’air frais et vous permettra de découvrir l’exotisme du Grand Nord.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, refuge, ferme

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 10 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLANDE

Islande, captivante et mystérieuse

Circuit APPROFONDIR 

À NOTER : Prévoir un sac de couchage, possibilité de le louer (à préciser au moment de la réservation, à régler sur place 40 €/pers). Durant le circuit, déjeuner sous forme de pique-nique, dîner préparé en commun 
et hébergement dans des chambres à plusieurs lits ou dans des dortoirs sauf à Reykjavík. Si la piste du Landmannalaugar est fermée, la traversée du haut plateau est remplacée par la visite des îles Vestmann.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

JUIL 17 : 15, 29
AOÛT 17 : 5

Départs de province

Lyon : sans supplément

ISLCTFAM

Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol à destination de Kefl avík. Accueil à l’aéroport et transfert à 
Reykjavík. Dîner libre.

Jour 2 : REYKJAVÍK – HEIMAEY • (150 km/3h30)
Ce matin, en bus, vous longerez la côte sud (1 h), et prendrez un 
petit ferry (40 min) en direction de Heimaey, la plus grande et la 
seule île habitée des îles Vestmann. En 1973, une importante 
éruption a créé un champ de lave épais couvrant une partie de la 
ville. Tel un vulcanologue en herbe, vous partirez pour une marche 
sur la lave et pour l’ascension (1h, parcours facile) du cratère. Puis, 
balade en bateau (1h30 environ, inclus) le long des falaises pour 
observer les milliers d’oiseaux (macareux, guillemots, fous de 
Bassan...) et découverte d’une grotte. Enfi n, pour terminer la 
journée en beauté, petits et grands profi teront d’un moment de 
détente avec une baignade à la piscine. Dîner et nuit sur l’île.

Jour 3 : HEIMAEY – EYJAFJALLAJÖKULL – 
SKAFTAFELL • (200 km/3h)
Retour en ferry pour la côte sud. Arrêt à la chute d’eau de 
Seljalandsfoss, vous pourrez passer derrière cette cascade pour 
le plaisir des enfants. Puis, c’est la chute d’eau vertigineuse de 
Skógar, haute de 44 m, que vous découvrirez. Une légende raconte 
qu’une partie du trésor du Viking Drasi est toujours dissimulée 
derrière cette chute... Ensuite, visite du musée avec ses maisons 
en tourbe. Enfi n, vous explorerez le Parc National de Skaftafell 
où vous vous promènerez pendant environ 1 h pour admirer la 
chute Svartifoss et ses magnifiques formations d’orgues 
basaltiques. Vous logerez dans la région de Skaftafell pour 2 nuits.

Jour 4 : SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – 
SKAFTAFELL • (150 km/3h)
Cap sur le grand glacier Vatnajökull, le plus grand d’Europe. Vous 
embarquerez pour une sortie en bateau sur le lagon glaciaire 
Jökulsárlón (40 min, incluse) pour un spectacle de toute beauté. 
Vous naviguerez entre les blocs de glaces teintés de blanc, de bleu 
et de noir qui se détachent de la large langue glaciaire. Ensuite, 
départ pour une balade sur la plage pour observer les phoques.

Jour 5 : SKAFTAFELL – VÍK – HELLA • (180 km/3h)
Départ pour une balade (1 h) le long de la langue glaciaire 
Svinafellsjökull. S’y promener est une véritable leçon de géologie ! 
Puis retour le long de la côte sud et traversée du grand champ de 
lave d’Eldhraun. Á Kirkjubæjarklaustur, promenade (30 min) le 
long de la gorge Fjaðrárgljúfur. Arrêt à Vík, petit village blotti contre 
une falaise, au bord d´une des plus longues et belles plages 
d´Islande. Poursuite du périple à travers les falaises de Dyrhólaey, 
où nichent des colonies d´oiseaux tels que macareux, pétrels et 
goélands... Les enfants pourront jouer aux apprentis ornithologues !

Jour 6 : HELLA – GEYSIR – GULLFOSS – 
REYKJAVÍK • (280 km/4h)
Le matin, visite d’une ferme pour découvrir la vie rurale, les écuries, 
l’étable des moutons... Puis, présentation du cheval islandais, race 
pure élevée en semi-liberté, de petite taille et ’’gentille’’. La 
particularité de ce cheval est d’avoir 5 allures dont le tölt, allure 
dansante. C’est parti pour une balade à cheval (1h, accessible à 
tous) ! Déjeuner à la ferme et route en direction du Cercle d’or, 
pour la visite des sites incontournables : la chute d’eau de Gullfoss, 
l’une des plus célèbres d’Islande avec ses 32 m de hauteur et son 
puissant débit ; la zone thermale de Geysir, avec ses champs de 
fumerolles ; la source jaillissante Strokkur, véritable spectacle 
propulsant toutes les 10 min une colonne d’eau et de vapeur 
pouvant atteindre 30 m de hauteur... Un moment magique qui 
laissera toute la famille bouche bée ! Enfi n, découverte du Parc 
National de Thingvellir et balade dans la faille séparant le continent 
européen du continent américain. Retour à Reykjavík (dîner libre).

Jour 7 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir à votre rythme Reykjavík (repas 
libres). Profi tez-en pour vous balader dans la ville. Beaucoup de 
sites sont à découvrir : le musée des Baleines, le jardin Zoologique, 
sortie en bateau à la découverte des baleines, le lagon Bleu….

Jour 8 : REYKJAVÍK – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envolez-vous avec plein 
de belles images dans la tête...

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels et guesthouses cités ou similaires avec salle de bain privée pour 4 nuits et 3 nuits avec salle de bain à partager • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 6 et les petits déjeuners des jours 7 et 8 • les visites mentionnées 
au programme (sortie en bateau à Heimaey, entrée à la piscine à Heimaey, la sortie en bateau sur le lac Jökulsarlon, la visite de la ferme avec la balade à cheval d’1h) • les services d’un guide local francophone pendant 5 jours

Envolez-vous pour une aventure grandeur nature en Islande. Ce voyage sera 
l’occasion de découvrir en famille, des paysages impressionnants de geysers, 
cascades, icebergs et de profi ter de plaisirs simples et d’activités qui raviront les 
curieux et aventuriers de tout âge. Au programme : marche sur la lave, balades, 
sortie en mer, visite d’une ferme. Macareux, chevaux ou encore phoques seront 
également de la partie !

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf certains repas

à partir de 2 639€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3*, guesthouse

TRANSPORT
Minibus ou bus, ferry, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 12 À 24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLANDE

Au royaume des elfes et des volcans

À NOTER : • Circuit possible à partir de 5 ans.

GRAINES D’AVENTURIERS
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Partez à la découverte de la beauté secrète et sauvage des régions du nord de l’Islande et également de la célèbre région de 
Mývatn, paradis des oiseaux qui regorge de curiosités géologiques. Vous traverserez une nature intacte, des paysages enchanteurs, 
des régions méconnues et des petits villages de pêcheurs grâce à des balades de deux à trois heures par jour. Vous ferez également 
étape dans les hautes terres du centre et admirerez les couleurs or et ocre des montagnes Kerlingarfjöll.

12 jours/11 nuits

Demi-pension
Sauf 3 repas

à partir de 3 799€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, guesthouse, gîte

TRANSPORT
Minibus ou bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 10 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLCT013/013N
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ISLANDE

Perles du Nord

Dates de départ - Départs garantis*

JUIN 17 : 22
JUIL 17 : 6*, 20

AOÛT 17 : 3*, 17

Départs de province

Nice : - 90 €
Départ et retour de Nice : durée 11 jours/10 nuits (départ le jeudi, retour le dimanche)

 

Circuit APPROFONDIR 

Chutes de Dettifoss
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Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil à l’aéroport et transfert à Reykjavík. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à 
Reykjavík.

Jour 2 : REYKJAVÍK - THINGVELLIR – GULLFOSS – GEYSIR – 
KERLINGARFJÖLL • (210 km /4h30)
Départ pour le fameux Cercle d’or. Votre premier arrêt se fera à Thingvellir, devenu 
Parc National en 1930 et Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2004, ce site est du plus 
haut intérêt tant historique que géologique. Ici on assiste en direct à la dérive des continents, 
l’Amérique se séparant de l’Europe. C’est également à Thingvellir que fut proclamée, en 1944, 
l’indépendance du pays. C’est aussi la place du parlement des vikings créée en 930. Puis, 
arrêt à la zone géothermale de Geysir. Ce geyser dont le nom signifi e "celui qui jaillit" en 
islandais a donné son appellation à tous les geysers du monde. Le dernier site du 
Cercle d’or est la magnifi que cascade de Gullfoss qui signifi e "chute d’Or" à cause de 
l’arc-en-ciel qui apparaît dans les embruns avec le soleil. Ensuite vous emprunterez la piste 
du haut plateau Kjölur pour aller loger à Kerlingarfjöll, appelé "les montagnes des femmes" 
dans un refuge près de la vallée des solfatares, durant 2 nuits. (2 h de marche). Déjeuner 
libre et dîner au gîte.

Jour 3 : KERLINGARFJÖLL • (80 km/2h)
Le matin, départ pour une balade de 3 h dans la vallée des solfatares, vous continuerez 
ensuite en bus explorer le haut plateau et visiter Hveravellir, zone thermale de fumerolles 
et de solfatares. Baignade dans le bassin d’eau chaude naturelle avant de revenir dormir 
au gîte. Déjeuner pique-nique et dîner au gîte.

Jour 4 : KERLINGARFJÖLL – KJÖLUR – MÝVATN • (320 km/5h30)
Poursuite de la route vers le nord sur la piste Kjölur entre les glaciers Hofsjökull et Langjökull 
jusqu’à la route principale du nord. Votre périple continuera le long de la côte du nord via 
la capitale du nord, Akureyri, nichée au fond d’un fjord profond, et de Godafoss, la cascade 
des dieux, jusqu’au fameux lac Mývatn pour y passer 3 nuits (2 h de marche). Déjeuner 
libre et dîner à l’hôtel.

Jour 5 : MÝVATN • (100 km/2h)
Journée passée à explorer la région du lac Mývatn, célèbre pour ses beautés naturelles et 
son activité volcanique. C’est un endroit de contrastes, unique avec une faune et une fl ore 
très riches. Découverte de la zone de Krafl a où se situe le vieux cratère Víti et les paysages 
de Leirhnjúkur à l’ouest de Krafl a, lave noire datant de 1984. Visite des solfatares de 
Námaskarð et balade à travers le champ de lave de Dimmuborgir, véritable labyrinthe. 
Montée sur le plus vieux cratère conique d’Islande, le Hverfall qui vous off re une vue 
panoramique sur le lac Mývatn. Possibilité de baignade optionnelle dans le lagon Vert 
(3 h de marche). Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 6 : MÝVATN – HÚSAVIK – DETTIFOSS – MÝVATN • (180 km/3h)
Aujourd’hui, vous découvrirez la péninsule de Tjörnes. Arrêt à Húsavík (la baie des maisons), 
pittoresque village de pêcheurs. Départ pour une sortie en bateau pour découvrir les 

baleines (3 h, inclus). Ensuite, vous vous arrêterez sur les falaises où nichent toutes sortes 
d’oiseaux dont le photogénique macareux moine. Découverte de la gorge en forme de fer 
à cheval d’Ásbyrgi. Enfi n, vous découvrirez la chute de Dettifoss, du haut de ses 44 m, pas 
moins de 200 m3 d’eau tombent chaque seconde, elle est considérée comme la plus puissante 
d’Europe ; puis balade le long de la rivière glaciaire Jökulsá (3h de marche). Déjeuner libre 
et dîner à l’hôtel.

Jour 7 : MÝVATN – SIGLUFJORÐUR – SKAGAFJÖRÐUR • (270 km/5h)
Départ à la découverte de la péninsule montagneuse de Tröllaskagi, l’une des perles du 
nord. À l’écart des lieux touristiques, elle off re des vues splendides, renferme des sites 
remarquables et des jolis villages de pêcheurs. Siglufjörður, l’ancienne capitale du hareng, 
est le plus typique d’entre eux. Vous y visiterez le musée de la pêche au hareng (inclus) où 
vous en apprendrez un peu plus sur les anciennes techniques de pêche ainsi que sur la vie 
quotidienne et le travail de l’époque. Poursuite le long de la côte vers la vallée du Skagafjörður 
pour y passer la nuit (3 h de marche). Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 8 : SKAGAFJÖRÐUR – STRANDIR • (260 km/5h)
Vous continuerez votre périple par la vallée du Skagafjörður avec ses fermes colorées et 
ses milliers de chevaux vers les fjords du nord-ouest, le long de la baie de Húnafl ói pour 
passer 2 nuits dans la région isolée de Strandir. Deux nuits dans une guesthouse dans la 
région de Laugarholl (2 h de marche). Déjeuner libre et dîner pris au restaurant de la 
guesthouse.

Jour 9 : STRANDIR • (180 km/3h)
Exploration de la côte de Strandir avec ses sites uniques comme Djupavik, ancien village 
de pêche aux harengs et la piscine sur la plage à Krossnes face à la mer. Ici vous êtes dans 
la vieille Islande avec de petites fermes spécialisées dans l’élevage de moutons (3 h de 
marche). Déjeuner libre et dîner au restaurant de la guesthouse.

Jour 10 : STRANDIR – REYKJAVÍK • (350 km/6h)
Le matin, départ pour l’ascension du volcan Grábrók. Vous découvrirez ensuite la région 
volcanique du Borgarfjörður. Arrêt aux sources d’eau chaude de Reykholt et de 
Deildartunguhver et visite des cascades de Hraunfossar et Barnafossar avant de prendre 
la route du retour pour Reykjavík. Hraunfossar sont de larges chutes d’eau de 800 m qui 
sortent de sous la lave. C’est un phénomène unique au monde, très photogénique (2 h de 
marche). Déjeuner et dîner libres. Nuit à Reykjavík.

Jour 11 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir la capitale à votre rythme et faire quelques achats. 
Nous vous conseillons une sortie en mer pour observer les baleines (3 h, non inclus) ou 
aller au lagon Bleu (non inclus). Déjeuner et dîner libres.

Jour 12 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport, puis envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels 2*, guesthouses ou gîtes dans la région indiquée (8 nuits en chambre avec salle de bain privée et 3 nuits en chambre avec salle de bain à partager • la demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, les petits déjeuners des 
jours 10 et 11 et le déjeuner pique-nique du jour 3 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 10

Les + de ce voyage :
• découverte des régions peu visitées de Tröllaskagi et de Strandir • la vallée 
des solfatares à Kerlingarfjöll • les bains dans les sources chaudes naturelles
• la sortie en bateau pour découvrir les baleines à Húsavik
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Circuit dynamique avec hébergement “au chaud” et de belles randonnées pédestres qui vous mèneront au cœur de la nature 
islandaise et vous donneront une image complète d’un pays de contrastes. Cette découverte approfondie associe la région côtière, 
le cœur de l’île et ses espaces grandioses et sauvages mixant déserts et volcans, et un saut jusqu’aux îles Vestmann abritant 
colonies de macareux et autres oiseaux marins.

15 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 3 399€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*, guesthouse, chalet, 
gîte

TRANSPORT
Bus, bateau, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone.

DE 15 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLCT002
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Panorama d’Islande

Dates de départ - Départs garantis*

JUIL 17 : 2, 9*, 23, 30* AOÛT 17 : 6, 13*, 20

Départs de province

Lyon : sans supplément Nice : sans supplément
Départ de juin à août de Lyon (départ et retour le samedi) et de Nice (départ et retour le 
dimanche)

 
À NOTER : Circuit avec 9 nuits en hébergement dans des chambres à 
plusieurs lits ou dortoirs (double à partager uniquement à Reykjavík). 
Durant le circuit, déjeuner sous forme de pique-nique, dîner préparé en 
commun durant les nuitées en gîte et chalet. Prévoir un sac de couchage, 
possibilité de le louer (à préciser au moment de la réservation, à régler 
sur place 40 €).

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert à Reykjavík. Journée et dîner libres. Nuit à Reykjavík 
à l’hôtel.

Jour 2 : REYKJAVÍK – THINGVELLIR – GEYSIR • (150 km/3h)
Matinée consacrée à la visite de Reykjavík. Poursuite en direction du Parc National de 
Thingvellir, site d’un intérêt géologique et historique majeur. Balade entre les nombreuses 
failles. Poursuite vers Geysir, terrain de sources chaudes avec, en particulier, la source 
jaillissante Strokkur. Déjeuner sous forme de pique-nique et dîner préparé en commun au 
gîte.

Jour 3 : GEYSIR – GULLFOSS – KJÖLUR – SKAGAFJÖRÐUR 
• (240 km/5h30)
Visite de Gullfoss, la chute d’Or, considérée comme une des plus belles chutes d’Islande. 
Traversée du désert Kjölur par une piste qui se faufi le entre les glaciers. Au cœur du pays, 
arrivée à la réserve naturelle de Hveravellir, en plein milieu du désert. Balade dans cette 
zone géothermale avec ses fumerolles et son eau bouillonnante. Baignade possible dans 
un bassin artifi ciel alimenté par les sources chaudes de la région. Poursuite vers la vallée 
fertile de Skagafjörður réputée pour l’élevage des chevaux. Déjeuner sous forme de 
pique-nique et dîner préparé en commun au gîte.

Jour 4 : SKAGAFJÖRÐUR – GLAUMBÆR – AKUREYRI – MÝVATN 
• (260 km/4h)
Dans la matinée, visite du musée en tourbe de Glaumbær (entrée incluse). Départ par une 
vallée étroite pour atteindre la ville d’Akureyri, “la capitale du nord”, et visite de la ville. Arrêt 
à Godafoss, la cascade des dieux. Trois nuits dans la région de Mývatn. Déjeuner sous forme 
de pique-nique et dîner préparé en commun au gîte.

Jour 5 : MÝVATN – HÚSAVIK – ÁSBYRGI – DETTIFOSS – MÝVATN 
• (180 km/3h)
Aujourd’hui découverte de la péninsule de Tjörnes. Arrêt à Húsavík, pittoresque village de 
pêcheurs puis des falaises où nichent toutes sortes d’oiseaux dont le photogénique macareux 
moine. Découverte de la gorge en forme de fer à cheval d’Asbyrgi et de la chute de Dettifoss, 
la plus puissante d’Europe et balade le long de la rivière glaciaire Jökulsá. Déjeuner sous 
forme de pique-nique et dîner préparé en commun au gîte.

Jour 6 : MÝVATN • (100 km/2h)
Journée d’exploration de la région Mývatn, célèbre pour son activité volcanique. Découverte 
de la zone de Krafl a et du cratère Víti. Visite de solfatares et balade à travers le champ de 
lave de Dimmuborgir, véritable labyrinthe. Montée sur le plus vieux cratère conique d’Islande, 
le Hverfall qui off re une vue panoramique sur le lac Mývatn. Possibilité de baignade dans 
le lagon Vert (en option). Déjeuner sous forme de pique-nique et dîner préparé en commun 
au gîte.

Jour 7 : MÝVATN – SPRENGISANDUR – LANDMANNALAUGAR 
• (260 km/5h)
Traversée du désert Sprengisandur avec des vues splendides sur les glaciers Hofs et 
Vatnajökull. Promenade dans la vallée de Nýidalur, en plein milieu du pays, avant de continuer 
vers les abords du massif volcanique de Landmannalaugar. Déjeuner sous forme de 
pique-nique et dîner pris au restaurant du guesthouse.

Jour 8 : LANDMANNALAUGAR • (50 km/1h30)
Journée consacrée à la découverte de la région du Landmannalaugar, vallée inhabitée 
parcourue de sources d’eau chaude, connue pour ses montagnes de rhyolite, dont la couleur 
varie de l’ocre au brun. Randonnée vers le mont Bláhnjúkur, off rant un panorama sur toute 
la vallée. En fi n de journée, vous pourrez vous baigner dans une rivière naturelle d’eau 
chaude. Déjeuner sous forme de pique-nique et dîner pris au restaurant du guesthouse.

Jour 9 : LANDMANNALAUGAR – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR 
• (120 km/4h)
Vous emprunterez la piste qui passe par la gorge de Jökuldalur, pour rejoindre la faille 
éruptive d’Eldgjá, “la gorge de feu”. Balade jusqu’à la cascade Ófærufoss. Vous longerez le 
glacier Mydalsjökull et descendrez du haut plateau pour rejoindre le village de 
Kirkjubæjarklaustur et y passer deux nuits. Déjeuner sous forme de pique-nique et dîner 
préparé en commun dans le chalet.

Jour 10 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – SKAFTAFELL – JOKULSÁRLÓN 
– KIRKJUBÆJARKLAUSTUR • (250 km/4h)
La route nationale traverse le champ de lave d’Eldhraun. Poursuite vers Skaftafell pour une 
promenade dans le Parc National, marqué par l’érosion des glaciers et des rivières. Vous 
terminerez la journée par une excursion en bateau sur le lac Jökulsárlón (40 min, incluse) 
à travers les icebergs. Déjeuner sous forme de pique-nique et dîner préparé en commun 
dans le chalet.

Jour 11 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – VÍK – EYJAFJALLAJÖKULL – 
SKÓGAR – HELLA • (180 km/3h30)
Vous longerez la côte sud pour arriver au village de Vík. Balade sur la plage de sable noir. 
Arrêt aux falaises de Dyrhólaey habitée d’une colonie de macareux moines, puis reprise de 
l’itinéraire le long des glaciers jusqu’à Skógar et visite de son musée (entrée incluse). Déjeuner 
sous forme de pique-nique et dîner préparé en commun au gîte.

Jour 12 : HELLA – ÎLES VESTMANN – HELLA • (80 km/1h30)
Départ pour Bakki pour une traversée en ferry de 30 min vers les îles Vestmann. C’est un 
regroupement d’îles dont la plus importante, Heimaey, est la seule habitée. Découverte en 
bus et à pied de l’île et ascension du volcan Eldfell. Retour en ferry. Déjeuner sous forme 
de pique-nique et dîner préparé en commun au gîte.

Jour 13 : HELLA – THÓRSMÖRK – REYKJAVÍK • (200 km/4h30)
Journée consacrée à la vallée de Thórsmörk, nichée entre 3 glaciers dont le célèbre 
Eyjafjallajökull (éruption de mai 2010). Nombreux passages à gué. Balade dans la vallée 
pour jouir des vues grandioses sur toute la région. Retour vers la capitale. Déjeuner sous 
forme de pique-nique et dîner libre à Reykjavík. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme et faire quelques achats. Nous vous 
conseillons une sortie en mer pour observer les baleines (non inclus) ou aller au lagon Bleu 
(non inclus). Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les gîtes ou chalets cités pour 9 nuits et 5 nuits en hôtels 2* et guesthouse cités dans la région indiquée • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13 • les petits déjeuners des jours 14 et 15 • les visites mentionnées au 
programme • les services d’un guide local francophone pendant 12 jours du jour 2 au jour 13

Les + de ce voyage :
• découverte du cœur de l’île • visite des îles Vestmann • nombreuses balades sur 
les plus beaux sites du pays • plusieurs nuits consécutives dans les régions de 
Mývatn, de Hella et de Kirkjubæjarklaustur
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Grandioses, majestueux, inoubliables, tels sont les fjords de la presqu’île du Nord-Ouest, côte découpée, secrète et balayée par 
les vents arctiques, abritant de petits ports de pêcheurs. Nous vous proposons de découvrir une Islande à part, une péninsule 
oubliée, pure et rude, celle des Islandais qui vivent proches de cette puissante nature. Associé au grand tour classique d’Islande, 
ce circuit complet vous garantit un dépaysement total !

15 jours/14 nuits

Demi-pension
Sauf 3 repas

à partir de 4 259€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus, ferry, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 15 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ISLCT005
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Grand tour d’Islande et fjords de l’Ouest

Dates de départ - Départs garantis*

MAI 17 : 28
JUIN 17 : 11*

JUIL 17 : 9
AOÛT 17 : 6*, 20

Départs de province

Lyon : sans supplément Nice : sans supplément
Départ de juin à août de Lyon (départ et retour le samedi) et de Nice (départ et retour le 
dimanche)

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : Pour les départs des 28 mai et 20 août, la traversée en ferry 
Baldur le jour 4 est remplacée par un trajet en bus, pour les départs des 
28 mai et 11 juin la traversée du haut plateau peut être remplacée par la 
visite de la côte sud si la piste du Landmannalaugar est fermée.

( )

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – REYKJAVÍK • (60 km/1h)
Envol pour Kefl avík, accueil et transfert à Reykjavík. Journée et dîner libres. Nuit à Reykjavík.

Jour 2 : REYKJAVÍK – CASCADES DE HRAUNFOSSAR – REYKHOLT – 
STYKKISHÓLMUR • (250 km/4h)
Traversée de la plaine fertile et volcanique du Borgarfjörður. Visites des cascades Hraunfossar 
(les cascades de la lave), site le plus visité de la région. Ce sont une série de cascades larges 
de 800 m qui sortent de sous un champ de lave pour se jeter dans la rivière Blanche,
la Hvitá. Ensuite, visite de la source d’eau chaude Deildartunguhver et du site historique 
de Reykholt. Arrivée à Stykkishólmur, charmant village avec son port de pêche. Déjeuner 
libre et dîner à l’hôtel.

Jour 3 : SNÆFELLSNES • (200 km/4h)
Journée consacrée à la découverte de la presqu’île du Snæfellsnes, dominée par le volcan 
Snæfellsjökull, le cratère choisi par Jules Verne pour y faire partir son Voyage au centre de 
la terre. Les nombreux champs de lave postglaciaires, les longues plages et les falaises qui 
abritent une riche avifaune, les baies vertes et les fjords au fond desquels se blottissent les 
petits villages de pêcheurs forment des paysages contrastés et insolites. Visite du musée 
des requins à Bjarnahöfn. Arrêts à Kirkjufellsfoss et Ingjaldshöfði, parmi les sites les plus 
photographiés en Islande ainsi qu’à Hellnar, Arnarstapi et Budir avant de revenir 
à Stykkisholmur. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 4 : STYKKISHÓLMUR – LÁTRABJARG • (90 km/1h30)
Traversée en ferry de 2h30 pour Brjánslækur. Poursuite le long des côtes sauvages du 
Bardarströnd jusqu’à la pointe la plus occidentale de l´Islande pour aller sur la haute falaise 
de Látrabjarg, qui est le meilleur endroit pour observer les oiseaux, entre autres les macareux 
moines peu farouches (la meilleure période pour observer les oiseaux est le mois de juin). 
Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 5 : BREIDAVÍK – CASCADE DYNJANDI – ÍSAFJÖRÐUR • (240 km/4h)
Poursuite vers le nord le long des majestueux fjords de l’ouest. Vous longerez la côte 
déchiquetée en d’innombrables fjords, parsemés de petits villages de pêcheurs. Arrêt à la 
cascade Dynjandi, avec ses 7 diff érentes cascades. Arrivée à la ville isolée d’Ísafjörður, 
le port de pêche le plus important de l’ouest au fond d’un long fjord qui est l’un des plus 
beaux du pays. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 6 : ÍSAFJÖRÐUR – HRÚTAFJÖRÐUR – SKAGAFJÖRÐUR 
• (390 km/6h)
Vous longerez les nombreux fjords de la côte sauvage du Nord-Ouest avec des petites 
fermes isolées et ses colonies de phoques pour rejoindre le fjord du Hrútafjörður et la côte 
du nord. Vous continuerez ensuite vers la vallée de Skagafjörður, important site d’élevage 
de chevaux islandais. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 7 : SKAGAFJÖRÐUR – ÉCO-MUSÉE GLAUMBÆR – MÝVATN 
• (260 km/4h)
Visite du musée Glaumbær (entrée incluse). Vous découvrirez la péninsule montagneuse 
de Tröllaskagi, avec ses trois charmants villages de pêcheurs, puis arrivée dans la capitale 
du Nord, Akureyri. Poursuite vers Mývatn pour rejoindre votre hôtel pour 2 nuits. Déjeuner 
libre et dîner à l’hôtel.

Jour 8 : MÝVATN • (240 km/4h)
Journée consacrée à la découverte de la région du lac Mývatn, endroit unique pour ses 
phénomènes géologiques. Balade au cœur des diff érents sites volcaniques : cratère de 
Krafl a, champs de lave, solfatares et collines de rhyolite. Possibilité de terminer la journée 
en prenant un bain dans les eaux géothermiques du lagon Vert (entrée non incluse). Déjeuner 
libre et dîner à l’hôtel.

Jour 9 : MÝVATN – ÁSBYRGI – EGILSSTAÐIR • (320 km/5h)
Vous commencerez votre journée par la presqu’île de Tjörnes. Possibilité de faire une sortie 
en mer pour observer les baleines (3h, en option). Visite du canyon d’Ásbyrgi (gorge en 
forme de fer à cheval) et de Dettifoss, chute d’eau très impressionnante. Traversée du haut 
plateau de Mödrudalur et poursuite vers l’est par la vallée glaciaire Jökuldalur en direction 
d’Egilsstaðir, capitale de la région. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 10 : EGILSSTAÐIR – FJORDS DE L’EST – HÖFN • (260 km/4h30)
Aujourd’hui, découverte des pittoresques fjords de l’Est au fond desquels se blottissent de 
petits villages de pêcheurs colorés. À Faskrudsfjördur, visite du musée des marins bretons 
(entrée incluse). Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 11 : HÖFN – KIRKJUBÆJARKLAUSTUR • (200 km/3h)
Départ pour Jökulsárlón. De magnifi ques icebergs aux refl ets bleu ou vert se détachent du 
front du glacier et s’accumulent dans le lagon. Promenade en bateau amphibie (incluse) 
sur le lagon à travers les icebergs. Vous reprendrez la route pour Skaftafell où vous vous 
baladerez au cœur du Parc National, promontoire couvert de végétation situé sur les 
contreforts du Vatnajökull. Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.

Jour 12 : KIRKJUBÆJARKLAUSTUR – LANDMANNALAUGAR – HELLA 
• (200 km/4h)
Vous emprunterez le haut plateau qui mène au Landmannalaugar. Les paysages traversés 
sont sublimes et totalement sauvages. Vous voilà dans la plus belle région d’Islande. 
Le Landmannalaugar est une explosion de couleurs, de formes insolites, de variétés de 
paysages et de curiosités géologiques. Promenade de 2h dans cette vallée marquée par 
son activité géothermique. Vous reprendrez la piste qui longe le célèbre volcan Hekla et 
traverse des champs de lave et des paysages volcaniques très contrastés. Déjeuner libre et 
dîner à l’hôtel.

Jour 13 : HELLA – GULLFOSS – GEYSIR – THINGVELLIR – REYKJAVÍK 
• (270 km/4h)
Votre dernière étape vous mènera au Cercle d’or qui regroupe les trois sites parmi les plus 
connus de l’Islande : la chute d’Or de Gullfoss, la zone géothermale de Geysir et le Parc 
National de Thingvellir, site d’un intérêt tant historique que géologique. Retour à Reykjavík. 
Déjeuner et dîner libres.

Jour 14 : REYKJAVÍK
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme ou faire une excursion pour observer 
les baleines (non incluse) ou aller au lagon Bleu (non inclus). Déjeuner et dîner libres.

Jour 15 : REYKJAVÍK – PARIS • (60 km/1h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Reykjavík AR sur Wow Air, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 47 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement en chambres avec salle de bains privée dans les hôtels 2* et 3* cités, dans la région indiquée • la demi-pension du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13, les petits déjeuners des jours 14 et 15 • les visites mentionnées au programme
• les services d’un guide local francophone pendant 12 jours

Les + de ce voyage :
• l’Islande sauvage avec les fjords du Nord-Ouest • la péninsule du Snæfellsnes
• les falaises de Látrabjarg • une journée complète au lac Mývatn • la sortie en 
bateau sur le lac Jökulsárlón
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Langues glacières de Skaftafell Hraunfossar
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

JUIN 17 : 11, 18
JUIL 17 : 9, 30
AOÛT 17 : 6, 20

SWECT003

Jour 1 : PARIS – STOCKHOLM
Envol vers Stockholm. Transfert dans la région de Stockholm, 
déjeuner libre. Dîner et nuit.

Jour 2 : STOCKHOLM – FALUN • (295 km/4h)
Visite de Stockholm, construite sur 14 îles et reconnue comme 
un joyau sur l’eau. Tour de ville de 3h avec guide local à travers 
les diff érents canaux, puis le quartier des ambassades, le Western 
Bridge, l’hôtel de ville, le palais Royal et la vieille ville. Déjeuner 
libre. Départ vers Uppsala, célèbre pour sa prestigieuse université, 
la plus ancienne de Scandinavie. Tour panoramique de la ville 
universitaire connue pour sa bibliothèque et sa cathédrale. Route 
vers Falun, chef-lieu de la Dalécarlie. Dîner et nuit en centre-ville.

Jour 3 : DALÉCARLIE – KARLSTAD • (320 km/4h)
Visite de la Dalécarlie, région montagneuse du centre du pays la 
plus "suédoise" de suède, avec ses maisonnettes en bois rouge, 
ses lacs étincelants et ses forêts denses. Découverte des rives du 
lac Siljan et des villages typiques de Leksand, Rättvik et Nusnås 
où se situe Grannas, la fabrique des petits chevaux de bois colorés 
(visite incluse). Déjeuner en route. Traversée de la région du 
Värmland et ses paysages forestiers parsemés de dix mille lacs 
pour rejoindre les rives de l’un des plus grands lacs d’Europe, le 
Vänern, et la ville Karlstad. Dîner libre. Nuit au centre-ville.

Jour 4 : ARCHIPEL DE BOHUSLÄN – SAFARI 
PHOQUE – GÖTEBORG • (330 km/5h)
Route pour la côte ouest et l’archipel du Bohuslän comptant un 
millier d’îles au charme typique et de beaux villages comme 
Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois rouge et ses ruelles 
pittoresques. Découverte d’une nature idyllique, un mode de vie 
tranquille et à l’ancienne… où les activités sont souvent liées à la 
mer (pêche homard, nautisme...). Déjeuner en route. Depuis le 
village de Lysekil, départ pour une croisière d’1h30 à travers 
l’archipel pour découvrir la magnifi que nature environnante et les 
colonies de phoques se prélassant sur les rochers. Route vers 
Göteborg, ville portuaire de l’ouest à l’ambiance cosmopolite, 
abritant musées, boutiques et restaurants. Dîner libre et nuit.

Jour 5 : MALMÖ – KRISTIANSTAD • (400 km/6h)
Départ vers le sud du pays en direction de Malmö et la région 
méridionale de Scanie chargée d’histoire viking et médiévale. Tour 
panoramique de la 3e ville du pays avec un aperçu du château 
Renaissance de Malmohus, du nouveau quartier durable de Västra 
Hamnen avec l’impressionnante architecture de la Turning Torso 
Tower, plus haute tour de Scandinavie. Déjeuner libre. Arrêt 
à Lund pour admirer la cathédrale romane, haut lieu touristique 
de la Scanie. En fi n d‘après-midi, route vers Kristianstad, cité 
Renaissance. Diner et nuit à l’hôtel à Kristianstad.

Jour 6 : KRISTIANSTAD – KARLSKRONA – KALMAR 
– BODA – JÖNKÖPING • (340 km/6h)
Départ vers la ville portuaire de Karlskrona au riche passé maritime 
et base navale depuis 1680. Son architecture impressionnante lui 
vaut d’être classée sur la liste du patrimoine par L’UNESCO. 
Poursuite vers la ville hanséatique de Kalmar. Tour panoramique 
de Kalmar avec notamment son célèbre château. Déjeuner libre. 
Traversée de la province du Småland, constituée d’une haute 
plaine boisée constellée de lacs, elle vous émerveillera par ses 
nombreux paysages. La région est connue grâce à ses célèbres 
cristalleries telles que Kosta Boda. Arrêt dans l’une de ces 
cristalleries. Route vers Jönköping. Dîner et nuit.

Jour 7 : MARIEFRED – STOCKHOLM • (380 km/5h)
Départ le long du lac Vättern, le 2e plus grand lac de Suède, vers 
Nyköping. Puis passage par Mariefred nichée dans une baie du 
lac Mälar. Arrêt pour admirer le château de Gripsholm, l’un des 
principaux monuments historiques de Suède. Route vers 
Stockholm, déjeuner à l’arrivée et visite du musée Vasa. Le navire 
Vasa, construit en 1628, coula lors de son lancement dans le port 
de Stockholm. Renfl oué en 1961, il fut admirablement restauré. 
Le musée de 7 étages permet d’admirer sous tous les angles ce 
prestige unique et donne une vision de la vie maritime du 
17e siècle. Fin d’après-midi et dîner libres. Nuit au centre-ville.

Jour 8 : STOCKHOLM – PARIS
Libre (repas libres) jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Stockholm AR sur SAS sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 47 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée • les déjeuners des jours 3, 4 et 7 et les dîners des jours 1, 2, 5 et 6 • les visites mentionnées au programme • le service d’un guide local francophone

Bienvenue en Suède, pays à la beauté sereine et à la douceur de vivre convoitée, 
pour un voyage tout en contrastes qui vous mènera à la découverte des villes 
emblématiques du pays : Malmö, Göteborg et Stockholm, surnommée la Venise du 
Nord. Vous traverserez la Dalécarlie, région où les traditions demeurent et où fourmillent 
les lacs bordés de maisons en bois rouge et les forêts profondes. Vous profi terez 
également d’une croisière au cœur de l’archipel sauvage de Bohuslän aux eaux 
d’un bleu vif et vous laisserez séduire par ses villages de pêcheurs authentiques.

8 jours/7 nuits

Demi-pension

à partir de 1 259€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SUÈDE

Couronne de Suède NOUVEAU

Circuit APPROFONDIR 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 12, 19, 26
JUIN 17 : 2, 9, 16, 23, 30
JUIL 17 : 7, 14, 21, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 18, 25
SEPT 17 : 1, 8

NORCT003

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil à l’aéroport et transfert à votre 
hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et nuit.

Jour 2 : OSLO – GEILO • (280 km/4h)
Visite guidée de 3h de la capitale norvégienne. Au programme 
figurent le palais Royal, l’hôtel de ville, le port, l’opéra 
et Karl Johans Gate, la principale avenue. Puis poursuite vers la 
presqu’île de Bygdøy avec son musée viking et ses 3 drakkars 
parfaitement conservés et la visite du parc Frogner et ses 
200 étonnantes sculptures en bronze et en granit de 
Gustav Vigeland. Déjeuner libre. Départ vers Geilo par les rives 
du grand lac Tyrifjord et la verte vallée d’Hallingdal. Arrivée à Geilo, 
célèbre village de ski en hiver. Dîner et nuit dans la région de Geilo.

Jour 3 : GEILO – CASCADE VØRINGFOSSEN – 
BERGEN • (260 km/5h30)
Traversée du haut plateau de Hardangervidda. Arrêt à la cascade 
de Vøringfossen, l’une des plus hautes de Norvège avec ses 180 m. 
Route le long de l’Hardangerfjord, le plus majestueux et fl euri des 
fjords de Norvège. Poursuite vers les villages d’Øystese et de 
Norheimsund. Arrêt à la belle cascade de Steinsdalsfossen, l’une 
des rares où l’on peut cheminer entre la chute d’eau et la paroi 
rocheuse. Déjeuner. Visite guidée de 2h de Bergen, la capitale de 
la Norvège de l’ouest : le port et son marché aux poissons, le quai 
Bryggen et la cité hanséatique. Bergen a beaucoup de charme 
avec ses maisons en bois colorées préservées et ses ruelles pavées 
qui lui ont valu d’être classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel au centre-ville de Bergen.

Jour 4 : BERGEN – SOGNEFJORD – VALDRES 
• (300 km/4h30)
Route vers Voss, village entre les deux plus grands fjords du pays : 
le Hardangerfjord et le Sognefjord. Poursuite par les gorges de 
Stalheim jusqu’aux rives du Sognefjord, fjord classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, pour une navigation en ferry de 2h sur le 
plus sauvage des bras de ce long fjord. Déjeuner. Poursuite vers 
Lærdal, charmant village historique. Route le long de la rivière 

Lærdal, renommée pour ses saumons et arrêt à l’église en bois 
debout de Borgund (vue extérieure), puis route par les montagnes 
de Filefjell pour la région de Valdres. Dîner et nuit dans la région.

Jour 5 : VALDRES – CROISIÈRE SUR LE 
GEIRANGERFJORD – ÅLESUND • (210 km/4h)
Route par la chaîne des montagnes du Jotunheimen qui abrite 
les 2 plus hauts sommets de Norvège. Arrêt à Lom, village typique 
de la vallée et arrêt photos devant l’église en bois debout datant 
du 13e siècle (vue extérieure). Poursuite vers Geiranger. Déjeuner. 
Embarquement pour une croisière d’1h sur le Geirangerfjord, 
l’un des fjords les plus étroits et les plus impressionnants de la 
Norvège, dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se 
précipitent de magnifi ques cascades dont "les Sept Sœurs" 
et "le Voile de la mariée". Arrivée à Ålesund, charmant port 
sur la façade atlantique. Dîner et nuit dans la région d’Ålesund.

Jour 6 : ÅLESUND – ROUTE DES TROLLS – 
RÉGION D’OTTA • (310 km/6h)
Descente de la route des Trolls, route sinueuse avec 11 virages à 
fl anc de montagne, l’une des attractions les plus impressionnantes 
de Norvège. Direction Åndalsnes. Déjeuner. Poursuite de la visite 
vers Bjorli, Dombas et Otta en descendant la longue et étroite 
vallée de Romsdal. Dîner et nuit dans la région d’Otta.

Jour 7 : RÉGION D’OTTA – OSLO • (220 km/3h30)
Départ vers Lillehammer qui a accueilli les Jeux Olympiques 
d’hiver en 1994. Après le déjeuner, aperçu du centre-ville animé 
avec ses rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de la ville où 
vous admirerez les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. 
En option, à proximité de Lillehammer, se situe la principale visite 
de la collection Sandvig à Maihaugen, le plus vaste musée en plein 
air d’Europe reconstituant des témoignages de la vie rurale des 
siècles passés. Route vers Oslo. Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

Jour 8 : OSLO – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oslo AR sur SAS, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 51 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour, sauf le déjeuner du jour 2 et le dîner du jour 3 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local 
francophone

Découvrez Oslo, la capitale marquée du sceau des Vikings, Bergen, l’ancienne 
cité hanséatique et ses fameuses maisons en bois colorées ou encore la route 
des Trolls et deux fjords parmi les plus beaux et les plus impressionnants 
de Norvège : le sauvage Sognefjord et le majestueux Geirangerfjord grâce
à deux mini-croisières. La ville de Ålesund vous charmera avec ses bâtiments 
à l’architecture Art nouveau. Pour une première approche de la Norvège 
en sillonnant ses fjords spectaculaires.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 359€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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NORVÈGE

Grand panorama des fjords

Fjord de Geiranger

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • Pour les départs en mai, l’itinéraire pourra être modifié en fonction des conditions climatiques. Départ du 12 mai : la route des 
Trolls sera fermée.

IMMANQUABLECircuit DÉCOUVRIR 
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Cap sur la Norvège, royaume où la nature est majestueuse et lumineuse pour une découverte de 4 de ses plus beaux fjords, 
l’impressionnant Geirangerfjord, le Lysefjord et son célèbre rocher du Preikestolen, le Sognefjord et l’Oslofjord. Vous visiterez 
également Oslo, Bergen, Stavanger mais aussi la ville minière de Røros et ses maisons en bois. Ce voyage vous emmènera sur 
les plus belles routes du pays telles que la route des Trolls, l’étonnante route de l’Atlantique ou encore la superbe côte sud.

10 jours/9 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 1 759€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NORCT006
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NORVÈGE

Sa majesté "le fjord" NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 19
JUIN 17 : 9, 23

JUIL 17 : 7
AOÛT 17 : 4, 18

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Jour 7 : le déjeuner pourra se faire sous forme de panier-
repas à bord durant la croisière.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : OSLO – LILLEHAMMER – RØROS • (400 km/env. 7h)
Départ vers Lillehammer, connu pour avoir accueilli les Jeux Olympiques d’hiver en 1994, 
par les rives du lac Mjøsa, le plus long du pays avec ses 117 km. Aperçu du centre-ville animé 
avec ses rues piétonnes. Montée sur les hauteurs de Lillehammer où trônent les 2 tremplins 
de saut à ski dominant la ville. Déjeuner. Route vers Røros, classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Cette petite ville, autrefois ville minière, est aujourd’hui l’une des villes toutes 
en bois les plus anciennes d’Europe comme un musée vivant. Dîner et nuit à Røros.

Jour 3 : RØROS – KRISTIANSUND – ROUTE DE L’ATLANTIQUE – 
MOLDE • (430 km/env. 7h)
Départ pour Oppdal. Traversée du Parc National du Dovrefjell vers le Tingvollfjord. Déjeuner. 
Poursuite vers Kristiansund, l’une des villes les plus caractéristiques de Norvège avec ses 
maisons colorées autour de son petit port. Ensuite, départ pour la route de l’Atlantique, 
superbe ouvrage entre terre et mer. Longue de 36 kilomètres, elle va d’île en île par des 
ponts et des digues. Ce véritable chef-d’œuvre du génie civil a été élu "ouvrage d’art du 
siècle" par les Norvégiens et classé l’un des meilleurs itinéraires routiers du monde par le 
quotidien The Gardian. Passage par le petit village de pêcheurs de Bud, pour rejoindre 
Molde, connu pour son festival de jazz. Dîner et logement à Molde.

Jour 4 : MOLDE – ROUTE DES TROLLS – CROISIÈRE SUR LE 
GEIRANGERFJORD – STRYN • (230 km/5h)
Petite traversée pour rejoindre Åndalsnes. Montée de la sinueuse route des Trolls, l’une des 
attractions les plus impressionnantes de Norvège avec ses 11 virages à fl anc de montagne 
grimpant jusqu’à Stigrøra, à 858 mètres d’altitude. Déjeuner. Poursuite vers Linge pour une 
nouvelle petite traversée. Route vers Geiranger en empruntant la route des Aigles. 
Embarquement pour une croisière (1h) sur le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits 
de Norvège, dominé par une énorme paroi rocheuse d’où se précipitent de magnifi ques 
cascades dont les plus célèbres : "les Sept Sœurs" ou "le Voile de la Mariée". Route vers 
Videsæter et Stryn. Dîner et nuit dans la région de Loen.

Jour 5 : STRYN – SOGNEFJORD – BERGEN • (380 km/6h30)
Route jusqu’aux rives du Sognefjord. Petite traversée pour rejoindre Lærdal, charmant 
village historique niché sur les bords du fjord. Passage par le tunnel d’Aurland, le plus long 
du monde, pour arriver à Flåm. Déjeuner en cours de route. Le Sognefjord, fjord classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est le plus long avec ses 200 km et le plus profond 
(1 300 m) de tous. Poursuite par les gorges de Stalheim puis Voss, village trait d’union entre 
les 2 plus grands fjords du pays : le Hardangerfjord et le Sognefjord. Arrivée à Bergen. Dîner 
libre. Nuit au centre-ville de Bergen.

Jour 6 : BERGEN – HARDANGERFJORD – STAVANGER • (220 km/env. 5h)
Visite guidée (2h) de Bergen, la capitale de la Norvège de l’Ouest : le port et son marché 
aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. La Hanse était au Moyen Âge, la ligue 
des villes marchandes de l’Europe du Nord autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. 
Bergen a gardé tout son charme avec ses maisons en bois colorées parfaitement préservées 
et ses ruelles pavées. Déjeuner libre. Départ vers le Sud en longeant la côte sauvage du 
Rogaland. Cet itinéraire vous fera passer d’île en île et traverser l’embouchure du 
Hardangerfjord en empruntant bateaux et tunnels. Arrivée à Stavanger, la capitale de 
l’industrie pétrolière norvégienne. Tour panoramique de Stavanger incluant la vieille ville, 
le port et la cathédrale. Dîner et nuit dans la région de Stavanger.

Jour 7 : STAVANGER – CROISIÈRE SUR LE LYSEFJORD – KRISTIANSAND 
• (270 km/5h)
Embarquement pour une croisière de 2h30 sur le Lysefjord où vous pourrez admirer le 
fameux rocher du Preikestolen (rocher de la Chaire). Imposante falaise qui culmine à 
604 mètres au-dessus des eaux du Lysefjord. Déjeuner. Arrivée à Lysebotn, route à travers 
les montagnes pour rejoindre le point le plus au sud de la Norvège à 2 518 km du cap Nord, 
la péninsule de Lindesnes. Le plus ancien phare du pays datant de 1656 y est situé. Route 
vers Kristiansand, la plus grande ville du Sud, cité prisée des Norvégiens en été. Dîner libre 
et nuit.

Jour 8 : KRISTIANSAND – CÔTE SUD – OSLOFJORD – FREDRIKSTAD 
• (260 km/5h)
Route le long de la "Riviera norvégienne". La côte Sud, connue pour son littoral étonnant 
se composent de milliers d’îles de toutes tailles et de récifs. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Sandefjord et départ pour une croisière de 2h dans l’embouchure de l’Oslofjord 
pour rejoindre Strömstad et ses îles. Après cette petite escapade en Suède, route vers la 
ville de Fredrikstad. Dîner et logement dans la région de Fredrikstad.

Jour 9 : FREDRIKSTAD – OSLO • (140 km/2h)
Avec des petites maisons de bois, la vieille ville de Fredrikstad datant du 17e siècle est l’une 
des plus belles cités fortifiées de Norvège. La forteresse de la ville, construite 
entre 1661 et 1701, resta en usage jusqu’en 1903. Tour de ville avant de prendre la direction 
d’Oslo. Déjeuner libre à Oslo. Visite guidée de 3h de la capitale norvégienne. Autrefois 
appelée "Christiania", Oslo est une charmante métropole située au fond d’un fjord et 
entourée de collines boisées. Au programme, vous découvrirez : le palais Royal, l’hôtel de 
ville, le port, le nouvel opéra, l’avenue Karl-Johan. Puis, vous poursuivrez la découverte avec 
la presqu’île de Bygdøy et le musée viking et ses trois drakkars parfaitement conservés, le 
parc Frogner où se dressent les 200 étonnantes sculptures en bronze de Gustav Vigeland 
qui fut élève du sculpteur Rodin. Dîner et logement dans la région d’Oslo.

Jour 10 : OSLO – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oslo AR sur SAS, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 51 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10, sauf 4 repas • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• découverte de Røros et de 4 grands fjords norvégiens dont le Lysefjord et 
le fameux rocher du Preikestolen • les plus belles routes de Norvège : la route 
des Trolls, la route de l’Atlantique et la route des Aigles • la côte sud

©
 Pa

olo
 Ci

pri
an

i/i
Sto

ck

©
 Az

ge
k/

iSt
ock

NORVÈGE



108

Parcourez la Norvège du nord au sud et ses nombreux attraits. Visitez les trois plus grandes villes du pays, Oslo, Bergen et 
Trondheim, la viking. Émerveillez-vous devant les paysages grandioses des fjords Sognefjord et Vestfjord, la Laponie et le point 
le plus septentrional de l’Europe, le mythique cap Nord sous le soleil de minuit. Une nuit dans une maison de pêcheurs au cœur 
des légendaires îles Lofoten vous plongera dans l’univers sauvage et authentique de cet archipel spectaculaire.

11 jours/10 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 299€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, 1 nuit en 
rorbu

TRANSPORT
Bus, avion, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NORCT002
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NORVÈGE

Cap Nord

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 18, 27
JUIN 17 : 5, 14, 22

JUIL 17 : 1, 9, 17, 25
AOÛT 17 : 2, 10

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • La nuit en rorbu du jour 5 pourra être remplacée par une 
nuit en hôtel 3* • À certaines dates, le circuit peut se faire en sens inverse.

Circuit DÉCOUVRIR 

Iles Lofoten
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Jour 1 : PARIS – OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert vers votre hôtel dans la région d’Oslo.
Dîner et nuit.

Jour 2 : OSLO
Oslo est une charmante capitale à taille humaine blottie au fond d’un fjord et entourée de 
collines verdoyantes. Départ pour une visite guidée de Oslo de 3h. Au programme, vous 
découvrirez le palais Royal, l’hôtel de ville, le port, l’opéra, la forteresse d’Akershus, l’avenue 
Karl Johans, la presqu’île de Bygdoy et le musée viking, sans oublier le parc Frogner qui 
rassemble quelque 200 étonnantes sculptures en bronze, granite et fer forgé de Gustav 
Vigeland. Déjeuner libre dans le centre-ville et temps libre pour découvrir la ville à son 
rythme. Dîner et nuit dans la région d’Oslo.

Jour 3 : OSLO – ALTA – CAP NORD • (220 km/3h)
Envol pour Alta et départ pour le cap Nord. Déjeuner puis route vers le nord. En soirée, 
excursion au mythique cap Nord et son rocher noir pour y admirer l’océan Arctique et le 
soleil de minuit si le ciel est dégagé. La falaise de 307 mètres de hauteur qui marque son 
extrémité est souvent décrite comme le point le plus septentrional d’Europe. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans la région.

Jour 4 : CAP NORD – TROMSØ • (510 km/7h)
Route vers le sud en direction d’Alta pour le déjeuner. La route côtière vers Tromsø vous 
off rira une nature impressionnante entre montagnes et côtes en dentelles. Traversée en 
ferry de 2 fjords. Arrivée à Tromsø, la plus grande ville au nord du cercle polaire surnommée 
le “petit Paris du Nord” pour son animation, sa vie culturelle et étudiante. Cette cité côtière 
au-delà du cercle arctique fut le départ des expéditions polaires et garde une ambiance 
internationale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : TROMSØ – ARCHIPEL DES LOFOTEN • (420 km/env. 7h)
Route à travers la région de Tromsø et la vallée verdoyante de Bardu entre lacs et cascades 
pour arriver à Bjerkvik, porte d’entrée des archipels Lofoten et Vesterålen. Déjeuner. 
Poursuite à travers les îles Lofoten vers le port de pêche de Svolvær. Les îles Lofoten 
forment un archipel de 140 km de long composé de montagnes escarpées et ornées de 
pics rocheux surplombant des îlots et des fjords bordés de cabanes sur pilotis et de belles 
plages de sable blanc. L’archipel est un univers déchiqueté, dominé par de hautes cimes 
dentelées qui plongent directement dans la mer en faisant un paysage d’une rare beauté 
et un véritable paradis pour les randonneurs et les pêcheurs. Dîner et nuit au cœur des 
îles Lofoten dans un "rorbu", ancienne cabane de pêcheurs.

Jour 6 : ÎLES LOFOTEN – CROISIÈRE SUR LE VESTFJORD – MO I RANA 
• (380 km/4h)
Poursuite de la découverte du magnifi que archipel des Lofoten en visitant le petit port de 
pêche pittoresque d’Henningsvær. Déjeuner. Vous embarquerez ensuite pour une croisière 

de 2h sur le Vestfjord. Traversée des montagnes de Saltfjellet et de son Parc National, l’un 
des plus grands de Norvège. Vous y apercevrez peut-être des troupeaux de rennes. Passage 
et arrêt au cercle polaire. Arrivée à Mo i Rana. Dîner et nuit.

Jour 7 : MO I RANA – TRONDHEIM • (480 km/7h)
Traversée de la province du Trøndelag. Déjeuner. Arrivée à Trondheim, 3e ville de Norvège. 
Des Vikings s’établirent sur l’estuaire du fl euve Nidelven au 10e siècle. Avant le 16e siècle, 
la ville s’appelait "Nidaros" : verdoyante et fl eurie, il est agréable de fl âner au centre, dans 
les rues piétonnes et les vieux quartiers. Tour panoramique et arrêt devant la célèbre 
cathédrale gothique de Nidaros (vue extérieure) datant du Moyen Âge et qui accueille 
encore de nos jours le sacre des rois. Dîner libre et nuit à l’hôtel au centre-ville.

Jour 8 : TRONDHEIM – GOL • (480 km/7h)
Départ vers Oppdal et Dombås à travers le plateau du Dovrefjell. Déjeuner. Passage par le 
Parc National de Jotunheimen en direction de Fagernes. Ce massif de montagne compte 
les 29 plus hauts sommets du pays dont le Galdhøpiggen (270 m) qui est prisé par les 
randonneurs. Dîner et nuit dans la région de Gol.

Jour 9 : GOL – CROISIÈRE SUR LE SOGNEFJORD – BERGEN 
• (320 km/6h)
Départ par la vallée d’Hemsedal en direction de Lærdal. Arrêt pour admirer la magnifi que 
église en bois debout de Borgund datant du 12e siècle (vue extérieure), l’une des mieux 
préservées du pays. Entre gorges profondes et montagnes majestueuses, arrivée sur les 
rives du Sognefjord. Embarquement pour une croisière de 2h. Le Sognefjord, souvent appelé 
"le roi des fjords" est le fjord le plus long et le plus important de Norvège. Cette traversée 
sera un moment fort de votre voyage. Déjeuner. Poursuite vers Bergen en passant par les 
gorges de Stalheim et le village de Voss. Arrivée à Bergen et visite guidée de 2h de la ville 
avec la découverte du port et son marché aux poissons, le quai Bryggen (quartier portuaire 
historique de Bergen) et la cité hanséatique. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Bergen.

Jour 10 : BERGEN – HARDANGERFJORD – CASCADE VØRINGFOSSEN 
– OSLO • (455 km/8h)
Route le long de l’Hardangerfjord, 2e plus grand fjord. Plus champêtre et fl euri, il est 
surnommé "le verger de la Norvège". Arrêt à l’impressionnante cascade de Vøringfossen, 
l’une des plus hautes du royaume avec ses 180 m de hauteur et poursuite par le plateau 
désertique d’Hardangervidda qui abrite encore des troupeaux de rennes. Arrivée à Geilo, 
village de montagne et station de ski réputée. Déjeuner. Poursuite vers la région d’Oslo en 
passant par les forêts de la vallée d’Halling. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : OSLO – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oslo AR sur SAS, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 51 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée dont 1 nuit en rorbu dans les îles Lofoten • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour, sauf le déjeuner du jour 2 et le dîner du jour 7 • les visites mentionnées au programme 
• les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• excursion au mythique rocher du cap Nord sous le soleil de minuit • découverte 
de l’archipel des Lofoten et 1 nuit en rorbu (cabane de pêcheurs) • croisières de 2h 
sur le Vestfjord et le Sognefjord
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Au-delà du cercle polaire, découvrez les spectaculaires îles Lofoten, cet archipel déchiqueté, constitué de pics vertigineux 
et d’une myriade d’îlots ourlés de plages de sable blanc où se nichent de petits villages de pêcheurs à l’atmosphère authentique. 
Vivez des instants mémorables à travers un safari à la rencontre des baleines dans la magie du soleil de minuit. Parcourez 
les fjords majestueux de Vestfjord et de Geirangerfjord. Profi tez d’une balade pour découvrir le beau glacier de Briksdal, 
et enfi n goûtez au charme des villes d’Oslo et de Trondheim.

9 jours/8 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 1 nuit en train

TRANSPORT
Bus, avion, train, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NORCT010
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Îles Lofoten, fjords et baleines

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 27
JUIN 17 : 11, 18

JUIL 17 : 2, 16
AOÛT 17 : 6, 20

 
À NOTER : • L’ordre des visites des jours 3 et 4 peut être inversé en fonction 
des conditions climatiques • Ce circuit peut regrouper des voyageurs 
d’autres agences francophones.

Circuit APPROFONDIR 

Henningsvaer - îles lofoten
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Jour 1 : PARIS – OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : OSLO – EVENES – ÎLES VESTERÅLEN • (130 km/2h)
Autrefois appelée "Christiania", Oslo est une charmante métropole à taille humaine située 
au fond d’un fjord et entourée de collines boisées. Visite guidée de 3h de la capitale 
norvégienne. Au programme fi gurent le palais Royal, l’hôtel de ville, le nouvel opéra, le 
quartier du port, la forteresse d’Akershus, Karl Johans, la principale avenue ; poursuite vers 
la presqu’île de Bygdøy, appelée "la petite Norvège" qui illustre le folklore local, le parc 
Frogner et les surprenantes statues de Gustav Vigeland qui fut élève du sculpteur Rodin. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport d’Oslo et envol à destination d’Evenes, au nord du 
cercle polaire. Départ pour les îles Vesterålen et la petite ville portuaire de Sortland, 
surnommée “la ville bleue”. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : ÎLES VESTERÅLEN – ÎLES LOFOTEN – ÎLES VESTERÅLEN
Départ pour les îles Lofoten en empruntant la ligne de ferry reliant Melbu à Fiskebøl. 
Traversée des îles Lofoten en passant par de petits ports de pêche pittoresques tels 
qu’Henningsvær, Reine ou Å. Déjeuner. Les îles Lofoten et Vesterålen sont un haut lieu 
touristique de la Norvège du Nord. Séparé du continent par le Vestfjord, l’archipel est un 
univers déchiqueté, constitué d’une myriade d’îlots ourlés de larges plages de sable blanc, 
bordés de cabanes de pêcheurs sur pilotis, et dominés par de hautes cimes dentelées qui 
plongent directement dans la mer. Découverte de l’atmosphère si particulière de cette 
région de pêche, où l’un des principaux héritages est le “stockfi sh”, la morue séchée. Retour 
vers Sortland dans les îles Vesterålen, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAFARI BALEINE ET ÎLES VESTERÅLEN • (260 km/5h)
Départ vers Andenes, partie la plus sauvage et la plus au nord des îles Vesterålen. À Andenes, 
visite du Centre des baleines afi n d’avoir une connaissance plus approfondie de ce mammifère 
étonnant. Déjeuner panier-repas. Embarquement et départ en mer à environ 1h des côtes, 
là où se situent les baleines. L’excursion dure environ 4h et vous pourrez admirer des 
spécimens comme le grand cachalot, l’orque et le rorqual. Vous aurez sans doute la chance 
d’observer de près ces phénomènes de la nature de plusieurs tonnes. Retour sur Sortland. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : ILES VESTERÅLEN – CROISIÈRE SUR LE VESTFJORD – FAUSKE 
• (250 km/6h)
Route vers Lødingen et départ pour une croisière d’1h dans le magnifi que Vestfjord pour 
rejoindre Bognes : une croisière fascinante à travers un paysage de toute beauté entre pics 

montagneux, plage de sable blanc et mer d’un bleu surprenant. Déjeuner. Route le long du 
Tysfjord, lieu de migration des baleines en hiver. Poursuite vers Fauske et dîner libre. Train 
de nuit pour un trajet de 650 km de Fauske à Trondheim en cabine double.

Jour 6 : TRONDHEIM – LOM – GROTLI • (340 km/8h)
Arrivée à Trondheim, la 3e ville de Norvège. Des Vikings s’établirent sur l’estuaire du fl euve 
Nidelva au 10e siècle. Avant le 16e, elle s’appelait "Nidaros". Ville verdoyante et fl eurie, il est 
agréable de fl âner en son centre, dans les rues piétonnes et les vieux quartiers. Visite 
panoramique de la ville avec le quartier de Munkegata et la cathédrale gothique Nidaros 
(vue extérieure), dont la construction débuta en 1030 et constitue aujourd’hui la cathédrale 
médiévale la plus septentrionale. Dans l‘après-midi, vous ferez route à travers les montagnes 
du Parc National du Dovrefjell. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Lom, village 
typique de la vallée de Gudbrandsdal, connu pour son église en bois debout (vue extérieure), 
datant du 13e siècle. Route à travers de belles régions boisées vers les montagnes entourant 
Grotli. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Grotli.

Jour 7 : GROTLI – CROISIÈRE SUR LE GEIRANGERFJORD – GLACIER DE 
BRIKSDAL • (250 km/6h)
Embarquement pour une croisière de 1h sur le Geirangerfjord, l’un des fjords les plus étroits 
et les plus impressionnants de la Norvège qui est dominé par une énorme paroi rocheuse 
d’où se précipitent de magnifi ques cascades. Route par la magnifi que route montagneuse 
de Strynefjell en direction de Stryn et Loen. Déjeuner. L’après-midi, montée au glacier de 
Briksdal, langue de l’immense glacier de Jostedal. Excursion pédestre (et tranquille) de 
1h30 pour rejoindre le petit lac au pied du glacier. Dîner et nuit dans la région de Skei.

Jour 8 : SOGNEFJORD – OSLO • (375 km/8h)
Route vers les rives du Sognefjord. Ce fjord, souvent appelé "le roi des fjords" est classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Avec 200 km, il est le plus long et le plus important de 
Norvège. Traversée du fjord qui sera un moment fort de votre voyage. Vous naviguerez sur 
un des bras de ce fjord impressionnant et le plus profond de tous : 1 300 m par endroits. 
Déjeuner. L’après-midi, arrêt à l’église en bois debout de Borgund (vue extérieure) qui date 
du 12e siècle. Poursuite pour Oslo en empruntant la verte vallée d’Hallingdal. Dîner et nuit 
dans la région d’Oslo.

Jour 9 : OSLO – PARIS
Petit déjeuner, temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Arrivée en 
France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oslo AR sur SAS, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 51 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 9, sauf 3 repas (déjeuner du jour 2 et dîners des jours 3 et 5) • les visites mentionnées au programme • les services d’un 
guide local francophone

Les + de ce voyage :
• croisières sur le Vestfjord et le Geirangerfjord • entrée au centre des baleines 
d’Andenes • safari baleine de 4h • le trajet Oslo/Evenes en avion
• le trajet Fauske-Trondheim en train de nuit
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Laissez-vous charmer par la beauté brute et pure de la Scandinavie : ses fjords majestueux, ses îles grandioses et sauvages, 
ses villages de pêcheurs au cœur des fameuses îles Lofoten, son célèbre rocher du cap Nord, ses territoires lapons, 
mais aussi ses capitales nordiques riches en culture : Oslo, Helsinki et enfi n Stockholm, surnommée la "Venise du Nord". 
Un voyage rythmé par des mini-croisières au milieu d’une nature exceptionnelle.

14 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 5 repas

à partir de 2 859€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 1 nuit en rorbu, 
1 nuit en bateau,
1 nuit en train

TRANSPORT
Bus, train, avion, ferry, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide Local francophone

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NORCT022
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La grande traversée de la Scandinavie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 21
JUIN 17 : 4, 11, 17, 23

JUIL 17 : 2, 9, 16, 23, 30
AOÛT 17 : 6, 13

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Pour votre confort : trajet Rovaniemi/Helsinki en avion et 
Trondheim-Fauske en train de nuit.

Circuit DÉCOUVRIR 

Fjord de Geiranger
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Jour 1 : PARIS – OSLO
Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre hôtel dans la région d’Oslo. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : OSLO – GEILO • (280 km/4h)
Visite de 3h avec guide local de la capitale norvégienne. Vous découvrirez le musée des 
Bateaux vikings, le musée des Arts et traditions populaires de Norvège, le “Norsk 
Folkemuseum”, Près de 150 maisons anciennes, dont la superbe église en bois debout de 
Gol, illustrent l’histoire et les modes de vie des diff érentes régions du pays. Déjeuner. Départ 
vers Geilo en longeant les rives du lac Tyrifjord et poursuite par la vallée de Hallingdal. Dîner 
et nuit dans la région de Geilo.

Jour 3 : GEILO – BERGEN • (240 km/2h30)
Départ pour Bergen. Traversée du haut plateau du Hardangervidda où vit une importante 
colonie de rennes. Point de vue sur la cascade de Vøringfossen, l’une des plus hautes de 
Norvège avec ses 182 m de hauteur. Traversée du Hardangerfjord par le pont. Arrêt à la 
cascade de Steinsdalsfossen. Arrivée à Bergen, port et ancienne cité de la Hanse germanique. 
C’est un harmonieux mélange de vieux quartiers aux maisons de bois, de bâtiments datant 
du Moyen Âge et de squares verdoyants. Déjeuner libre. Visite de 2h avec guide local : 
le marché aux poissons, la cité hanséatique, le vieux Bergen classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville.

Jour 4 : BERGEN – CROISIÈRE SUR LE SOGNEFJORD – BØVERDAL 
• (350 km/6h)
Route vers Gudvangen. Départ du bateau pour une croisière de plus de 2h sur le Sognefjord, 
“le roi des fjords”, le plus long de Norvège avec 180 km. Déjeuner en cours de route. Vous 
traverserez le parc du Jotunheimen au pied des glaciers. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région 
de Bøverdal.

Jour 5 : BØVERDAL – LOM – TRONDHEIM • (270 km/3h30)
Départ pour Lom. Arrêt pour admirer la célèbre église en bois debout (vue extérieure). 
Poursuite vers Otta. Déjeuner. Route pour Trondheim, la 3e ville de Norvège. Ville verdoyante 
et fl eurie où il fait bon fl âner dans les rues piétonnes des vieux quartiers. Tour panoramique 
de la ville avec la cathédrale de Nidaros (extérieur), très bel ensemble gothique. Temps libre 
en ville et dîner libre. Embarquement à bord du train de nuit pour Fauske. Nuit à bord en 
cabine double.

Jour 6 : FAUSKE – CROISIÈRE SUR LE VESTFJORD – ÎLES LOFOTEN 
• (250 km/5h30)
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Fauske. Route vers le nord en direction des îles Lofoten. 
Croisière d’1h dans le magnifi que Vestfjord. L’archipel des îles Lofoten et Vesterålen est un 
univers déchiqueté, constitué d’une myriade d’îlots, dominé par de hautes cimes dentelées 
qui plongent dans la mer. Déjeuner. Route vers Mortsund et installation en "rorbu". Ce sont 
d’anciennes cabanes de pêcheurs. Dîner et nuit en rorbu.

Jour 7 : ÎLES LOFOTEN – ÎLES VESTERÅLEN • (250 km/6h)
Cette journée est consacrée à la découverte des îles Lofoten. Visite des ports typiques des 
îles Lofoten, comme Reine ou Henningsvær. L’archipel présente un paysage grandiose qui 

en fait un paradis pour les randonneurs et les pêcheurs. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Harstad.

Jour 8 : ÎLES VESTERÅLEN – TROMSØ • (360 km/5h30)
Depuis le sud des îles Vesterålen, poursuite sur Bjerkvik et la province du Troms, vers le 
Finnmark. Déjeuner. Puis route vers Tromsø, la grande ville arctique surnommée 
le “petit Paris du Nord”. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Tromsø.

Jour 9 : TROMSØ – ALTA – CAP NORD • (500 km/7h)
Traversée en ferry jusqu’à Olderdalen, dernière étape en direction du cap Nord. Arrivée à 
Alta, la plus grande ville du Finnmark et déjeuner. Traversée du tunnel et arrivée sur 
Magerøya, l’île du cap Nord. Dîner. En soirée, excursion au cap Nord où vous aurez peut-être 
la chance d’admirer l’océan sous le soleil de minuit. Ce rocher noir à l’extrémité absolue du 
continent européen off re une vue inoubliable sur l’océan glacial Arctique. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : CAP NORD – KARASJOK – LAC INARI – SAARISELKÄ 
(FINLANDE) • (420 km/7h)
Poursuite vers le haut plateau du Finnmarksvidda, coupé de canyons grandioses et de 
rivières tumultueuses. Déjeuner. Arrivée à Karasjok, centre culturel des Lapons puis à 
Karigasniemi, passage de la frontière fi nlandaise. Éparpillés le long d’une vaste ceinture 
boréale entre la Norvège, la Suède et la Finlande, les Lapons tentent de se préserver de la 
société moderne qui les refoule vers le nord. Poursuite sur les berges du lac Inari, lac sacré 
des Lapons qui compte plus de 3 000 îles et arrivée à Saariselkä. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : SAARISELKÄ – ROVANIEMI – HELSINKI • (260 km/3h)
Départ à travers la toundra lapone fi nlandaise pour rejoindre Rovaniemi en passant par le 
cercle polaire. Arrêt dans cette cité arctique où vous pourrez rendre visite au père Noël, le 
plus célèbre citoyen de la région. Déjeuner libre. Envol vers Helsinki, la capitale de la Finlande. 
Dîner et nuit à l’hôtel au centre-ville d’Helsinki.

Jour 12 : HELSINKI – CROISIÈRE VERS STOCKHOLM
Visite de la ville de 2h avec guide local, son célèbre temple sous la roche, le monument 
Sibelius, la place du Sénat, la résidence du maire. Déjeuner au centre-ville puis après-midi 
libre. Embarquement et départ du bateau vers Stockholm. Cette croisière-traversée des 
archipels de Finlande et de Suède est sans conteste l’une des plus belles. Dîner libre à bord 
et nuit en cabine double.

Jour 13 : STOCKHOLM
Petit déjeuner à bord. Visite de la ville de Stockholm, construite sur 14 îles et reconnue 
comme un joyau sur l’eau. Tour de ville de 3h avec guide local qui vous emmènera à travers 
les diff érents canaux, puis le quartier des ambassades, le Western Bridge, l’hôtel de ville, le 
palais Royal et la vieille ville. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit en centre-ville de 
Stockholm.

Jour 14 : STOCKHOLM – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Stockholm pour votre vol retour. Arrivée à 
Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oslo - Stockholm/Paris sur SAS, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 47 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel AR et le transport, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hébergements cités ou similaires, dans la région indiquée dont 1 nuit en rorbu dans les îles Lofoten • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 14, sauf 5 repas • les visites mentionnées au programme • les services d’un 
guide local francophone

Les + de ce voyage :
• 1 nuit en rorbu (cabane de pêcheur) dans les îles Lofoten • croisières sur le 
Sognefjord, le Vestfjord et entre Helsinki et Stockholm • hôtels en centre-ville 
à Stockholm, Helsinki et Bergen
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Un périple complet et original qui vous emmènera de la Scandinavie jusqu’en Europe de l’Est. Vous ferez étape 
dans les belles capitales scandinaves  : Stockholm, Helsinki et Copenhague, l’illustre et intemporelle Saint-Pétersbourg, 
les pays baltes et Gdansk en Pologne à l’histoire millénaire. Un voyage aux multiples identités culturelles dans des pays 
pour certains confi dentiels, mais qui vous off riront leurs plus beaux bijoux architecturaux et un patrimoine historique extraordinaire.

14 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 7 repas

à partir de 2 149€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, 2 nuits
en bateau

TRANSPORT
Bus, bateau, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
45 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Le grand tour de la Baltique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 13
JUIN 17 : 2, 16
JUIL 17 : 7

AOÛT 17 : 4, 18
SEPT 17 : 1

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Durant ce voyage, vous ferez étape dans 8 pays : Suède, 
Finlande, Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Danemark.

Circuit DÉCOUVRIR 

Nyhavn
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Jour 1 : PARIS – STOCKHOLM
Envol pour Stockholm. Transfert à votre hôtel à Stockholm. Dîner et nuit.

Jour 2 : STOCKHOLM – HELSINKI • croisière
Visite guidée de Stockholm durant 3h, capitale élégante et spacieuse parsemée d’îlots : 
Gamla Stan, la vieille ville médiévale, le palais Royal (vue extérieure) renfermant les joyaux 
de la couronne, l’hôtel de ville abritant le banquet de la remise du prix Nobel. Déjeuner.
Après-midi libre. Transfert au port et embarquement à bord du navire qui vous emmènera 
en mer Baltique à travers de superbes archipels. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 3 : HELSINKI
Visite panoramique de 3h de la capitale fi nlandaise, Helsinki, gracieux mélange d’infl uences 
scandinaves et russes. Découverte, entre autres, de la place du Sénat et du Marché. Poursuite 
de la visite avec la cathédrale et "Temppeliaukion kirkko", surprenante église creusée à 
même le roc. Déjeuner puis après-midi libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HELSINKI – SAINT-PÉTERSBOURG
Départ en train (4h) à destination de Saint-Pétersbourg au travers des paysages de forêts 
de bouleaux et d’épicéas. Déjeuner libre à bord du train. Saint-Pétersbourg fi gure parmi les 
plus belles villes du monde. Fondée par le tsar Pierre le Grand, capitale de l’Empire russe 
pendant plus de 200 ans, la ville a su conserver un ensemble architectural et culturel unique. 
Elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tour panoramique de la ville : les quais 
de la Neva, le croiseur Aurora, symbole de la Révolution russe, le palais d’Hiver, la place des 
Décembristes, la fl èche dorée de l’Amirauté, l’île Vassilievski. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite guidée du musée de l’Ermitage installé dans le palais d’Hiver, ancienne résidence des 
tsars. Déjeuner. Visite de la magnifi que cathédrale Saint-Isaac, la 3ème plus grande d’Europe, 
conçue par un architecte français, richement décorée et couronnée d’une coupole ornée 
d’or. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul, 1er édifi ce construit à Saint-Pétersbourg en 1703. 
Dominée par sa fl èche dorée, la cathédrale, symbole de la ville, abrite le mausolée de la 
famille Romanov depuis Pierre le Grand. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SAINT-PÉTERSBOURG – TALLINN • (380 km/5h30)
Route vers Tallinn, capitale de l’Estonie, ancienne cite médiévale. Déjeuner à Narva.
Tallin constitue un exemple exceptionnellement bien conservé de cité médiévale commerciale 
d’Europe du Nord et fait partie du Patrimoine Mondial. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : TALLINN
La ville basse conserve sa physionomie médiévale avec ses remparts et ses petites rues 
tortueuses. Visite guidée du château de Toompea qui possède une architecture particulière 
et de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevski. Déjeuner. Excursion au musée en 
plein air Rocca al Mare. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : TALLINN – PÄRNU – RIGA • (315 km/5h)
Passage par Pärnu, station balnéaire réputée pour ses immenses plages de sable blanc. 
Arrivée à Riga (Lettonie). Déjeuner. Promenade dans la vieille ville qui présente plus d’une 

centaine de monuments historiques de style gothique ou baroque très bien conservés. 
Visites extérieures de la porte Suédoise, la tour Poudrière, la cathédrale Sainte-Marie, etc. 
Fier de la plus forte concentration de bâtiments de style Art nouveau en Europe, le centre 
historique a été inclus au Patrimoine de l’UNESCO. Dîner libre. Nuit.

Jour 9 : RIGA – RUNDALE – COLLINE DES CROIX – VILNIUS 
• (365 km/6h)
Route vers Rundale. Cette petite ville s’enorgueillit de posséder le plus beau des châteaux 
du baroque letton. Déjeuner. Départ pour la colline des Croix à Šiauliai en Lituanie, célèbre 
pour ses milliers de croix (plus de 50 000) qui symbolisent la lutte pacifi que des Lituaniens 
pour l’indépendance. Poursuite vers Vilnius. Dîner et nuit.

Jour 10 : VILNIUS – TRAKAI – KAUNAS – RÉGION DE MAZURIE 
• (150 km/2h30)
Le centre historique de Vilnius est classé au Patrimoine Mondial. Visite panoramique : la 
cathédrale, l’église Sainte-Anne (extérieur). Déjeuner. Départ pour le château de Trakai qui 
se dresse sur une péninsule au milieu du lac Galve. Visite du musée du château. Route pour 
Kaunas. Départ pour la Pologne et la magnifi que région des lacs de Mazurie. Dîner et nuit.

Jour 11 : RÉGION DE MAZURIE – GDANSK • (250 km/3h30)
Croisière sur les lacs de la charmante région de Mazurie. Poursuite vers Ketrzyn pour la 
visite de la tanière du Loup, “Wolfsschanze”, quartier général et résidence principale 
d’Adolf Hitler entre 1941 et 1944. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers Gdansk. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : GDANSK – MALBORK – GDYNIA – KARLSKRONA 
• (50 km/30 min)
Gdansk, de par son histoire millénaire et récente, occupe une place importante dans la 
culture polonaise. Gdansk (Dantzig) a vu le commencement de la seconde guerre mondiale 
et le début de la chute du communisme en Europe Centrale ; c’est aussi le berceau du 
mouvement Solidarnosc. Tour panoramique de la vieille ville : l’église Saint-Nicolas (13e siècle), 
l’église Sainte-Brigitte, le grand Moulin du 14e siècle, l’hôtel de ville, etc. Promenade dans 
la pittoresque rue Mariacka. Visite du musée historique. Déjeuner. Départ pour Malbork, 
capitale des chevaliers Teutoniques inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Visite du site. Route vers Gdynia. Traversée de nuit vers la Suède. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 13 : KARLSKRONA – COPENHAGUE • (260 km/3h30)
Débarquement à Karlskrona et départ vers Copenhague. Déjeuner libre. À l’arrivée, visite 
guidée de la capitale danoise : l’hôtel de ville, Christianborg, le palais de Charlottenborg, 
l’ancien quartier des marins de Nyhavn, le palais Royal d’Amalienborg, le château 
de Rosenborg qui abrite les joyaux de la couronne, la petite Sirène, etc. Dîner et nuit.

Jour 14 : COPENHAGUE – PARIS
Temps libre avant le transfert vers l’aéroport de Kastrup et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Stockholm - Copenhague/Paris sur SAS sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 54 € et la surcharge carburant et transporteur de 78 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 14 sauf 7 repas • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• découverte de 8 pays • visite de multiples sites classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO • visite de Saint-Pétersbourg • visite du quartier général 
d’Adolf Hitler en Mazurie • nuits dans des hôtels en centre-ville
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Château de Trakai
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La Pologne, malgré un destin tourmenté par une histoire à la fois glorieuse et tragique, est une terre de diversités, authentique 
et attachante. Vous découvrirez une richesse historique avec les villes de Varsovie, Wadowice et Cracovie, la "perle du Sud", 
cœur culturel de la Pologne, ou encore l’impressionnante mine de sel de Wieliczka. Pour les amateurs de nature, la petite 
ville de Zakopane aux pieds du magnifi que massif des Tatras ou encore le décor bucolique du Parc National des Pieniny 
avec une balade en radeau sur la rivière Dunajec.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 099€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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©
 CC

at8
2/

iSt
ock

POLOGNE

Carte postale de Pologne

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 25
AVRIL 17 : 1
MAI 17 : 13
JUIN 17 : 10

JUIL 17 : 22
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 9, 16
OCT 17 : 7

Départs de province

Strasbourg : + 100 €
Lyon : + 100 €
Toulouse : + 100 €

Marseille : + 100 €
Nice : + 100 €

Départ de Bruxelles et Genève : + 100 €
 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Pour des raisons opérationnelles, l’ordre des visites peut 
être modifié.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – VARSOVIE
Envol à destination de Varsovie. À l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : VARSOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de Varsovie. Visite du château Royal, résidence des rois 
de Pologne. Déjeuner, puis promenade dans la vieille ville "Stare Miasto", si minutieusement 
reconstituée après la seconde guerre mondiale, qu’elle a été inscrite à titre exceptionnel en 
tant que seule reconstitution au monde sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Découverte de la place du Marché avec au milieu sa Sirène, symbole légendaire de la ville, 
de la Barbacane et de la maison natale de Marie Curie. Puis, passage par la voie Royale, 
promenade la plus célèbre et la plus prestigieuse de la capitale, où se situent plusieurs 
édifi ces et mémoriaux historiques, ainsi que les restes des remparts du ghetto de Varsovie. 
Enfi n, balade dans le parc Łazienki, l’un des plus beaux parcs dans le centre de Varsovie 
avec à son entrée la statue de Frédéric Chopin qui se refl ète dans le bassin. Il fût jadis un 
terrain de chasse, mais au 18e siècle, transformé en parc de style anglais ; il a été également 
enrichi de jardins extraordinaires et du palais néo-classique Lazienki, appelé aussi le palais 
sur l’Eau. Visite du palais sur l’Eau. Dîner et nuit.

Jour 3 : VARSOVIE – CZĘSTOCHOWA – AUSCHWITZ OU 
NADWISLANSKI– BIELSKO BIAŁA • (345 km/env. 4h)
Départ pour Częstochowa, connue dans le monde entier pour le monastère des pères 
Paulins sur la colline de Jasna Gora, lieu de pèlerinage chrétien mondial. La renommée de 
ce sanctuaire est liée à la présence en ses murs de l’image miraculeuse de la Sainte Vierge, 
l’icône de la Madone noire. Visite de la célèbre et somptueuse basilique du monastère 
paulinien. Déjeuner. Puis au choix : route vers Auschwitz et visite du camp d’Auschwitz-
Birkenau, lieu de commémoration et de réfl exion sur les atrocités nazies durant la seconde 
guerre mondiale ou route vers le parc ethnographique Nadwislanski et visite du musée de 
plein air Wygielzow et du château épiscopal Lipowiec. Le musée regroupe 25 édifi ces 
d’architecture campagnarde en bois. Route vers Bielsko-Biała, installation à l’hôtel. Dîner 
et nuit.

Jour 4 : BIELSKO BIAŁA – WADOWICE – ZAKOPANE • (130 km/env. 3h)
Départ pour Wadowice et visite de la maison natale du pape Jean-Paul II, aujourd’hui 
transformée en musée. Déjeuner et route vers Zakopane, charmante capitale hivernale de 
la Pologne. Elle est située dans la plus importante chaîne montagneuse du pays, au cœur 
du Parc National des Tatras. Visite de la plus ancienne église en bois et de son cimetière 
décoré par les artisans de la région. Presque chaque pierre tombale est une œuvre d’art 
unique. Puis, balade à travers le village et ses maisons en bois. Dîner typique dans une 
auberge régionale accompagnée de musiques, chants et danses montagnardes. Installation 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : ZAKOPANE – SZCZAWNICA – WIELICZKA – CRACOVIE 
• (185 km/env. 3h30)
Départ pour le Parc National des Pieniny, un des plus beaux endroits de la région et la ville 
de Szczawnica. Descente de la Dunajec sur des radeaux traditionnels en bois dirigés par 

les "fl isacy" (montagnards) le long de beaux paysages. Après le déjeuner, visite de 
l’impressionnante mine de sel de Wieliczka, monument unique au monde et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Elle fait partie des plus vieux établissements d’exploitation 
abritant un dédale étonnant de galeries taillées dans le sel, de chapelles remarquablement 
décorées, de lacs souterrains, sculptures uniques taillées dans la roche. Route pour Cracovie. 
Arrivée, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : CRACOVIE
Journée consacrée à la visite guidée de Cracovie, honorée du titre de ville européenne de 
la culture et dont le centre historique est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite 
du château Royal sur la colline de Wawel, ancienne résidence des rois de Pologne, dominant 
la ville et gardé par le légendaire dragon de Cracovie. Visite des chambres royales qui 
contiennent une collection unique de tapisseries des Flandres et d’autres trésors. Ensuite, 
visite de la cathédrale de style gothique dans laquelle se trouvent les sarcophages des rois 
et les tombeaux d’illustres polonais. Déjeuner, puis promenade dans la vieille ville qui a 
échappée aux désastres de la seconde guerre mondiale et dont tous les monuments ont 
été sauvegardés. Passage par la Barbacane, le tombeau du soldat inconnu et la place du 
Marché, place médiévale la plus vaste d’Europe où se dresse la magnifi que halle aux Draps. 
Puis, découverte de la célèbre Université Jagellonne dans laquelle étudièrent Nicolas Copernic 
et le Pape Jean-Paul II. Visite de la superbe basilique Notre-Dame, de style gothique, elle 
est particulièrement réputée pour son célèbre retable médiéval unique, œuvre du sculpteur 
nurembergeois Wit Stwosz. Enfi n, visite du quartier juif Kazimierz. Autrefois ville distincte 
proche de Cracovie qui a été admirablement préservée, elle est aujourd’hui unique en son 
genre. Ce quartier est l’une des plus grandes concentrations de monuments historiques et 
de souvenirs des cultures polonaise et juive. Visite de la synagogue Remu’h. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : CRACOVIE – ŁÓDŹ – VARSOVIE • (390 km/4h45)
Départ pour Łódź, ville authentique de contrastes. Déjeuner à l’arrivée. Visite guidée de la 
ville, plus grand centre d’industrie textile en Pologne dont l’architecture en fait une ville aux 
murs rouges, et centre cinématographique où la plupart des grands metteurs en scène 
polonais ont débuté (Polanski, Wajda, Kieslowski..). D’illustres familles ont bâti de grandes 
fortunes à Łódź et y ont laissé un énorme patrimoine architectural et urbain. Vous découvrirez 
ainsi les palais des familles Poznanski et Scheibler. Ensuite, découverte de la fastueuse 
résidence des Schweikert, siège de l’Institut européen, et du plus important ensemble 
d’architecture industrielle en Europe : la Manufaktura Księży Młyn. Passage par le parc des 
Survivants, rendant hommage aux rescapés du ghetto, et par la gare de Radegast, 
transformée en mémorial de l’Holocauste. Route pour Varsovie. Arrivée, installation à l’hôtel, 
dîner et nuit.

Jour 8 : VARSOVIE – PARIS
Temps libre avant le transfert vers l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Varsovie AR sur Air France sous réserve de disponibilité ou autre compagnie européenne • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 175 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local 
francophone

Les + de ce voyage :
• découverte de Varsovie, de Cracovie et de Wadowice, ville natale du pape 
Jean-Paul II • visite de la mine de sel de Wieliczka • balade en radeau • dîner 
folklorique à Zakopane
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Chateau Wawel
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Méconnus et surprenants, les pays baltes se situent sur la route de l’ambre. Ces petits pays au passé tourmenté furent dominés 
par plusieurs empires européens. Nous vous proposons de partir au cœur d’une région d’une grande diversité culturelle. Vous 
découvrirez trois capitales aux charmes et aux ambiances diff érentes : Vilnius, centre historique de la culture balte et aux joyaux 
baroques, Riga, la cosmopolite aux superbes édifi ces Art nouveau et enfi n Tallinn, l’une des plus belles cités médiévales d’Europe.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 129€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
45 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LTUCT001
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PAYS BALTES

Pays baltes, l’essentiel

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 5
MAI 17 : 10
JUIN 17 : 14, 28
JUIL 17 : 5

AOÛT 17 : 2
SEPT 17 : 6, 20
OCT 17 : 4

Départs de province

Lyon : + 120 €
Toulouse : + 120 €
Marseille : + 120 €

Strasbourg : + 120 €
Nice : + 120 €

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • En fonction des dates, l’itinéraire peut être inversé
• Possibilité sur certaines dates d’être hébergé en hôtel 4* (avec 
supplément, nous consulter).

Circuit DÉCOUVRIR 

Trakaï
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Jour 1 : PARIS – VILNIUS
Envol à destination de Vilnius. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : VILNIUS – TRAKAI – VILNIUS • (60 km/2h)
Le matin, visite de la vieille ville de Vilnius, capitale baroque de l’Europe de l’Est, fondée au 
13e siècle et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de ses rues étroites, 
du palais où séjourna Napoléon en 1812, de l’Université fondée en 1579 par les jésuites, 
du monastère des Bernardines au toit gothique et au beffroi baroque, de l’église 
Sainte-Anne, bijou de style gothique tardif… Visite de la place de la Cathédrale qui sépare 
la vieille ville de la ville nouvelle. La capitale abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle 
reposent les restes des membres de la royauté et de la noblesse du pays. Visite de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul, construite en 1688 et considérée comme une perle de l’art 
baroque de Lituanie. Départ pour Trakai, à 30 km de Vilnius, l’ancienne capitale médiévale 
au 14e siècle et résidence du fameux grand-duc Vytautas, connu pour ses batailles avec les 
chevaliers de l’Ordre Teutonique. Le monument historique central est le château gothique, 
construit sur l’île du lac Galvé. La communauté karaïte, le plus petit groupe ethnique de 
Lituanie, vit toujours à Trakai. Déjeuner traditionnel dans un restaurant karaïte. Ensuite, 
visite guidée du château au toit de briques rouges, unique en son genre en Europe orientale. 
Retour à Vilnius, dîner folklorique accompagné d’un groupe de musiciens.

Jour 3 : VILNIUS – COLLINE DES CROIX – RUNDALE – RIGA 
• (300 km/env. 5h)
Départ pour la colline des Croix, un des lieux sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le 
19e siècle, célèbre pour ses milliers de croix. Ce lieu symbolise l’attachement des Lituaniens 
à la foi chrétienne à travers d’innombrables épreuves traversées depuis des décennies. Arrêt 
au manoir de classicisme tardif, situé au nord de la Lituanie, dans une petite ville de Pakruojis 
où autrefois chaque ménage savait brasser la bière lituanienne. Découverte de la brasserie 
avec dégustation de bière artisanale. Déjeuner. Route vers Rundale, petite ville possédant 
le plus beau des châteaux du baroque letton, construit par Bartolomeo Rastrelli, chef-d’œuvre 
architectural édifi é à la fi n du 17e siècle par le duc de Courlande. Visite guidée du château 
avec entre autres, la découverte du Salon Doré, le Salon Blanc et la Grande Galerie et les 
jardins à la française. Départ pour Riga, installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : RIGA
Départ pour le grand marché central de Riga, un des plus grands marchés d’Europe, ouvert 
en 1930. Véritable ravissement pour les yeux et les papilles, on y trouve toutes sortes de 
nourritures et de produits typiques. Fondée en 1201, Riga est une ancienne cité hanséatique. 
Visite guidée de la vieille ville qui compte 150 monuments historiques dispersés dans un 
dédale de rues inchangées depuis des siècles : l’église Saint-Pierre, la tour Poudrière, la 
porte Suédoise, la maison des Têtes noires, le château, la cathédrale… Le vieux Riga est une 
zone protégée aux rues piétonnes étroites, tortueuses, bien restaurées et parsemées de 
cafés et de restaurants animés. Déjeuner. L’après-midi, découverte du quartier Art nouveau 
qui fait la renommée de la ville de Riga. Près de 40% des édifi ces du début du 20e siècle à 

Riga furent marqués par cette tendance. Dans la rue Alberta, vous pourrez admirer les 
bâtiments aux détails soignés qui furent quasiment tous édifi és par l’architecte Mikhaïl 
Ossipovitch Eisenstein, un des plus connus de son époque. Les bâtiments du style Art 
nouveau sont décorés d’ornementations exubérantes, de nombreux masques, de plastiques 
d’animaux et autres fi oritures. La plupart des édifi ces se trouvent dans les rues Alberta, 
Elizabetes, Brivibas ou Valdemara... Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : RIGA – JURMALA – RIGA • (60 km/1h30)
Départ pour la visite guidée de Jurmala (25km de Riga), la plus grande station balnéaire 
et thermale des pays baltes. La ville est connue pour ses ressources naturelles uniques, ses 
eaux minérales curatives, ses forêts de sapin et ses dunes de sable. Son architecture est 
représentée par de nombreux styles architecturaux : constructions en bois, classicisme, Art 
nouveau. Pas moins de 564 bâtiments de Jurmala ont été défi nis comme monuments 
architecturaux. Retour à Riga et déjeuner. Visite du musée Ethnographique, un des plus 
anciens musées d’Europe en plein air. Il rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels 
datant du 17e siècle : des maisons historiques, des fermes, une taverne et des moulins à 
vent ont été réunis de toutes les régions de Lettonie... Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : RIGA – SIGULDA – TALLINN • (320 km/5h)
Départ pour Sigulda, ville pittoresque située au cœur de la vallée du Parc National de Gauja, 
le plus grand parc de Lettonie. La ville est réputée pour ses châteaux datant des croisades 
et ses grottes légendaires, pour la colline des Peintres et l’église luthérienne. Visite guidée 
du château de Turaida en briques rouges et sa tour ronde intacte. Il fut construit par l’évêque 
Albert. Le domaine comprend le château et sa tour, l’église protestante, qui est l’une des 
très rares églises en bois, un musée et un parc aux pierres sculptées. Déjeuner, départ pour 
Tallinn. Dîner et nuit.

Jour 7 : TALLINN • (10 km/45 min)
Tallinn, capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs danois est située face au 
golfe de Finlande. Ville de marchands au Moyen Âge, elle fut membre de la Hanse. Visite 
guidée de la vieille ville, qui conserve encore aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. 
C’est l’une des plus belles cités médiévales d’Europe avec ses fortifi cations, ses ruelles 
pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. Découverte extérieure 
du château de Toompea, et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner. 
Visite du musée des Beaux-arts Kumu. Le complexe lui-même est une œuvre d’art. Il est 
considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture moderne. Le musée présente l’art du 
18e siècle à nos jours, l’art estonien, jusqu’à la seconde guerre mondiale, l’art de la période 
soviétique et un choix d’art contemporain constamment renouvelé. Dîner dans un restaurant 
médiéval. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : TALLINN – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Tallinn en fonction des horaires d’avion et 
envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Vilnius - Tallinn/Paris sur Air Baltic sous réserve de disponibilité ou autre compagnie européenne • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 190 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le 
transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• découverte des 3 capitales baltes • visite du château de Trakai et son cadre 
enchanteur • découverte d’une brasserie artisanale avec dégustation • visite 
du marché central de Riga • dîner dans un restaurant médiéval à Tallinn
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 9, 16
JUIN 17 : 13, 20
SEPT 17 : 5, 12

Départs de province

Lyon : + 160 €
Toulouse : + 160 €
Marseille : + 160 €
Nice : + 160 €
Strasbourg : + 160 €
Départ de Genève ou de Bruxelles : + 160 €

DEUCT001

Jour 1 : PARIS – BERLIN
Envol pour Berlin. Accueil et transfert. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : BERLIN
Tour panoramique de la ville réunifi ée. Départ du Kurfürstendamm, 
passage par l’avenue Unter der Linden, avec ses bâtiments du 
17e siècle. Découverte des monuments les plus célèbres de la 
ville : le fameux Arsenal, le plus beau monument baroque de 
l’Allemagne du Nord, l’Opéra, l’Altes Museum (Vieux Musée), la 
Nouvelle Garde et la célèbre Porte de Brandebourg. Déjeuner. 
Puis, poursuite de la visite avec l’hôtel de ville Rouge, l’église 
Sainte-Marie, la tour de la télévision et la fameuse Alexanderplatz 
où l’architecture de la DDR a été gardée. Vous apercevrez un 
morceau du vieux Berlin dans le quartier St. Nicolas au bord de 
la Spree. Passages par la place Gendarmenmarkt et par la 
Friedrichstrasse et ses boutiques élégantes. Dîner et nuit.

Jour 3 : BERLIN – DRESDE • (200 km/3h30)
Découverte de "Berlin-Est". L’ancien quartier juif, avec la 
Synagogue à la coupole dorée, est à présent le plus animé de la 
ville, avec ses cafés, ses restaurants trendy et ses ateliers d’artistes. 
Passages par Bernauerstrasse avec la visite du Mémorial rappelant 
les tentatives de fuites de l’ex-DDR et par le quartier Prenzlauer 
Berg et ses beaux immeubles du 19e siècle. Au bord de la Spree, 
vous retrouverez un long morceau du mur connu pour ses graffi  ti 
appelé Eastside Gallery. Puis passage au Monument de la Shoah, 
hommage aux persécutés du nazisme. Enfi n, découverte de 
Postdamer Platz, qui après la démolition du mur a été rebâtie par 
de grands architectes contemporains. Déjeuner libre. Départ pour 
Dresde, la "Florence de l’Elbe", capitale politique de la Saxe et 
ancienne résidence royale. Arrivée à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : DRESDE
Découverte de Dresde  : l’opéra Semper, le palais Zwinger, 
ensemble baroque d’une grande beauté. Visite de l’Eglise Notre-
Dame de Dresde : ce chef-d’œuvre de l’architecture luthérienne 
baroque a été détruit suite au bombardement de la ville puis 
reconstruit à l’identique. Déjeuner. Croisière sur le fl euve Elbe, de 

Dresde à Pirna, le long du magnifi que paysage de la "Suisse 
saxonne" entre forteresses, rochers et châteaux. Dîner et nuit.

Jour 5 : DRESDE – PRAGUE • (150 km/3h)
Départ pour Prague dite la ville dorée, l’une des plus belles 
métropoles au monde. Déjeuner. Découverte du château de 
Prague, le plus vaste du monde. Visite de la nef principale de la 
Cathédrale Saint-Guy, la plus grande du pays, mausolée des rois 
et reines. Sur la place Saint-Georges, découverte de la basilique 
du même nom, bel édifi ce roman. À côté de la ruelle d’Or, vous 
profi terez d’une belle vue sur la cité. Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : PRAGUE
Visite du quartier de Staré Město. Balade jusqu’à la place de la 
République où se dressent la maison Municipale et la tour 
Poudrière marquant l’entrée dans la Vieille-Ville. Par la rue Železná, 
une des plus anciennes de Prague, on arrive sur la place de la 
Vieille-Ville avec l’hôtel de ville et son horloge astronomique. 
Découverte de l´église baroque Saint-Nicolas et l’impressionnante 
Notre-Dame-de-Týn. Promenade par la rue Železná où se trouvent 
le Carolinum et plus loin le théâtre des États. Déjeuner, puis 
découverte du quartier juif Josefov avec la visite des synagogues 
Espagnoles, Pinkas et Klaus et du vieux cimetière Juif.

Jour 7 : PRAGUE
Visite guidée de Malá Strana, dit le Petit Côté, qui a gardé son 
charme avec ses palais baroques, maisons anciennes, jardins et 
églises. Découverte de la pittoresque rue Neruda, connue pour 
ses maisons bourgeoises ornées d’enseignes. Promenade vers 
l’église Saint-Nicolas, un des plus beaux édifi ces baroque d’Europe 
Centrale, puis visite de l’Eglise Notre-Dame-de-la-Victoire qui 
abrite la statue de l’enfant Jésus de Prague. Passage par l’île de 
Kampa, arrivée sur le pont Charles et sa célèbre galerie de statues 
baroques où vous profi terez d’une vue imprenable sur les deux 
rives de la Vltava. Déjeuner puis après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : PRAGUE – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Berlin - Prague/Paris AR sur Air France sous réserve de disponibilité ou autre compagnie européenne • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 175 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le 
transport, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 3) • les visites mentionnées au programme
• l’assistance d’un guide local francophone

Cap au cœur de l’Europe pour un voyage dans le temps avec la découverte de 
3 villes et de leurs plus beaux joyaux. Ce périple vous emmènera à Berlin 
pour une plongée dans l’histoire, capitale éclectique et fascinante, puis à Dresde 
et son architecture baroque. Une croisière sur l’Elbe vous dévoilera les beaux 
paysages de la "Suisse saxonne", entre rochers et châteaux. Et enfi n, la magique 
Prague, ville-musée vous off rira ses trésors architecturaux.

8 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 139€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ALLEMAGNE  |  RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les 3 Europes :
Berlin, Dresde, Prague NOUVEAU

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • Pour des raisons techniques, l’ordre des visites peut être modifié ou se faire en sens inverse.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MARS 17 : 31
MAI 17 : 12
JUIN 17 : 9, 23
JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 4, 18
SEPT 17 : 8, 22

Départs de province

Lyon : + 99 €
Toulouse : + 99 €
Strasbourg : + 99 €
Marseille : + 99 €
Nice : + 99 €
Départ de Bruxelles et Genève : + 99 €

CZECT040

Jour 1 : PARIS – PRAGUE
Envol pour Prague, dite la ville dorée, l’une des plus belles 
métropoles au monde. Arrivée, accueil, transfert à l’hôtel, nuit.

Jour 2 : PRAGUE
Matinée consacrée à la visite du quartier Hradčany. Arrivée par la 
place de Lorette et l’église Notre-Dame-de-Lorette. Promenade 
vers la place de Hradčany, célèbre pour ses palais Renaissance et 
baroques. Découverte du château de Prague, le plus vaste du 
monde, puis visite de la nef principale de la cathédrale Saint-Guy, 
mausolée des rois et reines, écrin des joyaux de la couronne de 
Bohême. Découverte de la basilique Saint-Georges. Déjeuner et 
poursuite de la visite avec le quartier de Malá Strana, dit le Petit 
Côté, qui a gardé charme et mystère grâce à ses grands palais 
baroques, maisons anciennes, ruelles et églises. Balade dans la 
rue Neruda, l’une des plus pittoresques de Prague, connue pour 
ses maisons bourgeoises ornées d’enseignes. Puis, direction l’église 
Saint-Nicolas, un des plus beaux édifi ces baroques d’Europe 
centrale. Passage par la romantique île de Kampa puis arrivée sur 
le pont Charles et sa galerie de statues baroques off rant une vue 
imprenable sur les deux rives de la Vltava. Dîner et nuit.

Jour 3 : PRAGUE
Visite du quartier de Staré Město, la vieille ville de Prague, dotée 
de nombreux édifi ces gothiques et romans et de rues médiévales. 
La tour Poudrière symbolise l’entrée dans la vieille ville, puis se 
dresse la maison Municipale, bel exemple d’Art nouveau. Par la 
rue Celetná, une des plus anciennes de Prague, et la rue Železná 
où se trouve le Carolinum, première université d’Europe centrale, 
on arrive sur la place de la Vieille-Ville avec l’hôtel de ville et la 
célèbre horloge astronomique datant du 15e siècle, poursuite par 
l’église gothique Notre-Dame-de-Týn et l’église baroque Saint-
Nicolas. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit.

Jour 4 : PRAGUE – AUSTERLITZ – BUDAPEST 
• (530 km/5h30)
Route pour Austerlitz. Visite du mémorial de la Paix, construit 
pour commémorer les victimes de la célèbre bataille des Trois 

Empereurs : en 1805, Napoléon 1er vainquit les troupes de la 
coalition austro-russe. Déjeuner et route vers Budapest, 
considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe. Encore 
surnommée la "perle du Danube", elle joue les contrastes d’une 
rive à l’autre du fl euve. Dîner et nuit.

Jour 5 : BUDAPEST
Visite du quartier commerçant de Pest. Découverte du parlement 
de style néo-gothique. Passage par l’avenue Andrássy bordée de 
très belles villas. Arrivée place des Héros, la plus grande de la 
capitale, ornée des statues des fondateurs hongrois. Découverte 
extérieure de la basilique Saint-Étienne et de son dôme. Déjeuner, 
visite de Buda, centre historique de Budapest : le quartier du 
château Royal, l’église Mathias de style néo-gothique. Découverte 
extérieure du bastion des Pêcheurs, ensemble néo-roman de 
remparts et de tourelles ressemblant à un château de conte de 
fées.

Jour 6 : BUDAPEST – VIENNE • (370 km/env. 5h)
Départ pour Vienne. Déjeuner. Visite du centre historique, bordé 
de majestueux monuments : l’opéra, l’hôtel de ville, le musée des 
Beaux-arts... Découverte de la basilique Saint-Étienne. Dîner et 
nuit.

Jour 7 : VIENNE – PRAGUE • (320 km/env. 4h)
Visite du château de Schönbrunn, le “Versailles viennois”, ancienne 
résidence d’été de la cour impériale avec ses salles de réception 
élégantes qui comptent parmi les plus beaux palais baroques 
d’Europe. Au centre-ville de Vienne, ce château offre une 
immersion au cœur de l’histoire autrichienne. Déjeuner, puis route 
vers Prague. Dîner et nuit.

Jour 8 : PRAGUE – PARIS
Temps libre avant le transfert vers l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Prague AR sur Czech Airlines sous réserve de disponibilité ou autre compagnie européenne • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 175 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement selon le descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 3) • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local 
francophone

Partez sur les traces de l’ancien Empire austro-hongrois et visitez trois capitales de rêve,
aux styles bien diff érents : Prague, la "ville aux cent clochers", cité d’art à l’histoire 
millénaire; Budapest, la "perle du Danube" qui off re des trésors architecturaux 
sur ses deux rives, et enfi n Vienne, la romantique et son château de Schönbrunn, 
résidence d’été des Habsbourg qui témoigne d’un passé fastueux. Vous 
découvrirez également Austerlitz, lieu de la célèbre bataille des Trois Empereurs. 
Une immersion au cœur de l’histoire de l’Europe centrale !

8 jours/7nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 979€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  |  HONGRIE  |  AUTRICHE

Prague, Budapest et Vienne

Le Pont Charles

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • Pour des raisons techniques, la cathédrale Saint-Guy pourrait être remplacée par l’église Saint-Nicolas de Malá Strana le jour 2.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Destination confi dentielle et authentique, la Roumanie vous off rira lors de ce voyage, un panorama de ses trésors architecturaux 
et une nature à la beauté brute. Sur votre route, se succéderont des villages typiques, les monastères de Bucovine aux 
fresques colorées, les cités médiévales Sibiu et Sighișoara ou encore le fabuleux château de Peleș et aussi des forêts profondes 
et des vertes prairies. Si vous le souhaitez, prolongez votre voyage au cœur d’une nature préservée et découvrez 
le delta du Danube, sanctuaire pour les oiseaux.

8 jours/7 nuits 
ou 11 jours/10 nuits 

avec extension

Pension complète

à partir de 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4* et 1 nuit chez 
l’habitant

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ROMCTCAR/CAD
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ROUMANIE

La perle des Carpates

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 23
MAI 17 : 7, 21
JUIN 17 : 4, 18

JUIL 17 : 2, 16, 30
AOÛT 17 : 13, 27
SEPT 17 : 10, 24

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Possibilité d’assister à une soirée concert lors du festival 
George Enescu pour le départ du 10 septembre (à réserver avant le 
départ).

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BUCAREST
Envol vers Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : BUCAREST – CURTEA DE ARGEŞ – SIBIU – SIBIEL • (340 km/5h)
Départ vers Curtea de Argeș, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère 
Curtea de Argeș, érigé entre 1512 et 1517 et devenu à partir de 1914 la nécropole de la 
famille royale de Roumanie. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie. 
Visite guidée à pied de la ville médiévale  : la grande Place, l’église Évangélique, 
le pont des Menteurs... Départ vers Sibiel et visite du musée des Icônes sur verre. Dîner de 
plats typiques, nuit chez l’habitant, une occasion de partager et de connaître leurs traditions.

Jour 3 : SIBIEL – SIGHIŞOARA – TÂRGU MUREŞ – BISTRIŢA 
• (280 km/4h)
Départ vers Sighișoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur, “Dracula”. En route, visite de 
l’église fortifi ée de Biertan. Celle-ci fi gure parmi l’une des plus belles de Roumanie avec un 
mélange de styles gothique et Renaissance. Arrivée à Sighișoara et découverte de la citadelle 
médiévale classée par l’UNESCO. C’est une cité médiévale avec une architecture gothique 
rurale, mais aussi Renaissance et baroque. Visite à pied de la citadelle : au détour des ruelles, 
découverte de la tour du clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les remparts et enfi n 
la maison du "comte Dracula" où vous déjeunerez. Poursuite de la visite vers Târgu Mureș, 
visite à pied du centre-ville, dominé par l’allée des Roses, le palais de la Culture (extérieur), 
la cathédrale orthodoxe et catholique et enfi n, l’ancienne forteresse de Mureș. Arrivée à 
Bistrița, la cité médiévale avec ses boutiques du 15e siècle. C’est à Bistrița qu’on entre sur 
le véritable domaine de "Dracula". Dîner, puis promenade nocturne.

Jour 4 : BISTRIŢA – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVIŢA – 
GURA HUMORULUI • (245 km/4h)
Départ pour la Bucovine, la région des monastères peints, monuments classés par l’UNESCO, 
à travers Bistrița et le "pays de Dracula". Arrivée à Câmpulung Moldovenesc et visite du 
musée du Bois. Dans cette région, où l’artisanat et l’industrie du bois sont importants, ce 
musée retrace l’histoire, à travers les siècles, de l’utilisation du bois dans tous les domaines 
de la vie. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du monastère Moldovița, trésor de l’art médiéval 
moldave. Puis, visite de l’atelier de la créatrice des œufs peints, Lucia Condrea et de son 
village Vatra Moldoviței aux petites maisons traditionnelles. Au dîner, dégustation de l’apéritif 
local "afi nata" et d’un dessert traditionnel les "papanasi".

Jour 5 : GURA HUMORULUI – VORONEŢ – LACU ROSU/MIERCUREA 
CIUC • (245 km/4h)
Visite du “joyau de Bucovine” : le monastère de Voroneț, le site mérite bien son surnom de 
“Sixtine de l’Orient”. Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. Arrêt à Tarpesti, 
visite de la maison de Nicolae Popa, créateur populaire des masques traditionnels, un des 
noms de référence dans l’art naïf roumain. Ensuite, visite du monastère de Văratec. Déjeuner 
puis découverte du monastère d’Agapia, célèbre pour ses fresques murales. Traversée des 
gorges de Bicaz à pied (en fonction des conditions météo), poursuite vers le lac Rouge. 
Dîner du fameux "gulas".

Jour 6 : LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRAŞOV • (355 km/6h)
Route pour Brașov. Arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifi ée. Déjeuner dans un restaurant 
local. Ensuite, route vers Bran et visite du célèbre château médiéval construit sur un rocher 
par les habitants de Brașov en 1377 pour défendre leur ville. Vlad a utilisé ce château comme 
quartier général pour ses incursions en Transylvanie. En 1922, la reine Marie le transforma 
en résidence d’été. Depuis quelques années, c’est un beau musée d’Art médiéval. Arrivée 

à Brașov, ville médiévale construite par les Saxons. Découverte du centre historique à pied 
avec ses anciennes fortifi cations : la tour Blanche, la tour Noire, le bastion des tisserands, 
la place du Conseil et l’église Noire, la plus grande église entre Istanbul et Vienne, édifi ée 
entre 1384 et 1477. Visite également de l’Eglise Saint-Nicolas, une des plus anciennes églises 
orthodoxes de Transylvanie. Dîner avec musique folklorique au restaurant Șura Dacilor.

Jour 7 : BRAŞOV – SINAIA – BUCAREST • (180 km/3h)
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations climatiques 
surnommée la “perle des Carpates”. Visite du fabuleux château Peleș, ancienne résidence 
d’été de la famille royale abritant une collection d’armes et d’armures. Poursuite vers 
Bucarest, déjeuner, puis tour panoramique de la capitale, ville de contrastes entre passé et 
modernité. Visite du palais du Parlement, plus grand bâtiment d’Europe et 2e plus grand 
au monde après le Pentagone. La décoration intérieure, faite de marbre et de bois sculpté 
dans des essences rares et de bronze, est unique au monde. Arrêt photos devant le palais 
du Parlement, la place de la Révolution avec l’ancien palais Royal. Promenade à pied dans 
le centre historique de la ville. Dîner d’adieu dans une brasserie de Bucarest, ambiance fi n 
de siècle.

Jour 8 : BUCAREST – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Bucarest AR sur Tarom, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant et transporteur de 53 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit • 
l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 pour le circuit 7 nuits • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• les villes médiévales Sibiu et Sighișoara • visite de Bistrița, le véritable domaine 
de Dracula • traversée de la Moldavie et ses villages typiques • visite
du “joyau de Bucovine” : le monastère de Voroneț • dégustations de spécialités

©
 Al

ex
ion

utc
om

an
/iS

toc
k

ROUMANIE

Prolongez votre voyage à la découverte du delta du Danube

Jour 8 : BUCAREST – TULCEA – CRISAN/MILA 23 • (350 km/6h)
Départ matinal pour Tulcea, ville portuaire située aux portes du delta. Déjeuner 
puis visite du musée du Delta du Danube. Départ en bateau à travers l’une des 
plus belles portions du delta du Danube, 3e réserve de biosphère dans le monde 
et royaume des pélicans et des nénuphars. Nuit à l’hôtel dans un village au cœur 
du delta et dîner traditionnel à base de poisson.

Jour 9 : CRISAN/MILA 23 – SULINA – CRISAN/MILA 23 
• (45 km/4h30)
Départ pour la ville de Sulina, à l’embouchure du delta et visite : son musée, 
l’église ancienne, après le déjeuner découverte de sa plage et détente. Retour en 
navigant sur les petits canaux après le coucher du soleil, suivi d’un dîner 
traditionnel.

Jour 10 : CRISAN/MILA 23 – LETEA – CRISAN/MILA 23 
• (20 km/2h30)
Le matin, départ en bateau à travers les canaux pour visiter le village préservé 
de Letea et ses maisons traditionnelles en bois, peintes dans les couleurs 
traditionnelles vert, bleu et blanc et aux toits de chaume. Puis, par la route, 
direction la forêt de Letea pour une balade à la découverte d’une fl ore subtropicale 
et de ses célèbres chevaux sauvages. Retour vers le village puis en bateau jusqu’à 
l’hôtel et dîner d’adieu.

Jour 11 : CRISAN/MILA 23 – TULCEA – BUCAREST – PARIS 
• (350 km/6h)
Petit déjeuner et départ très matinal, en bateau sur 30 km puis par route pour 
Bucarest via Tulcea pour le vol retour pour Paris.
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Arrêtez-vous sur la beauté des deux villes phare de la Russie : Saint-Pétersbourg, ville raffi  née et majestueuse par son unité 
architecturale et sa lumière irréelle baignée par les eaux de la Neva et Moscou, fascinante avec sa place Rouge, la splendeur 
des bulbes colorés de ses églises et monastères ou encore la galerie Tretiakov. Visitez également une des curiosités de la région 
de Moscou avec Serguiev Possad, haut lieu de l’orthodoxie.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 229€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et train couchettes

TRANSPORT
Bus climatisé, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
48 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

RUSCT040
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Russie éternelle

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 26
JANV 17 : 21
FEV 17 : 11
MARS 17 : 11
AVRIL 17 : 8, 15
MAI 17 : 6, 20

JUIN 17 : 3, 10, 17
JUIL 17 : 8, 22
AOÛT 17 : 5, 12, 19
SEPT 17 : 9, 30
OCT 17 : 21

Départs de province

Lyon : + 65 €
Marseille : + 65 €
Nice : + 65 €

Toulouse : + 65 €
Strasbourg : + 65 €

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Jour 3 : à certaines dates, le spectacle au cirque pourra être 
remplacé par un spectacle folklorique.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Moscou
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Jour 1 : PARIS – MOSCOU
Envol à destination de Moscou. Après les formalités douanières, accueil par votre guide local 
et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU
Votre journée sera consacrée à la découverte de la capitale russe. Le matin, visite guidée 
panoramique du quartier historique : la place Rouge, la cathédrale Basile-le-Bienheureux, 
l’église de la Vierge-de-Kazan, le musée Historique, le manège, la rue Tverskaïa, la nouvelle 
rue Arbat et le mont Vorobievi Gori. Poursuite de la découverte de la ville avec le monastère 
Novodievitchi : l’un des plus beaux sites de Moscou, rassemblant palais et églises aux 
coupoles étincelantes. Il est chargé de souvenirs de Boris Godounov et de Sophie, la demi-
sœur de Pierre le Grand. Après le déjeuner, visite du Kremlin, véritable ville fortifi ée au 
cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir.Sur un territoire de 28 ha, se mélangent 
des constructions d’une singulière beauté tels la place des Cathédrales, la "Reine des cloches", 
le "Tsar des canons", l’ensemble du clocher d’Ivan le Grand ou le palais des Patriarches… 
Visite de l’intérieur de la cathédrale de l’Assomption, où les tsars ont été sacrés pendant 
près de 4 siècles. Pour fi nir, découverte du palais des Armures qui abrite les trésors des 
princes et des tsars qui se sont succédés au cours des siècles.

Jour 3 : MOSCOU ET SA RÉGION • (160 km/2h30)
Vous visiterez les curiosités de la région de Moscou avec une excursion à Serguiev Possad, 
ancienne Zagorsk et haut lieu de l’orthodoxie, où siégea le patriarcat de 1945 à 1988. Elle 
présente un curieux mélange de vies urbaine, rurale et monastique. Vous visiterez ensuite 
la cathédrale de la Trinité, considérée comme le "Vatican de l’église orthodoxe russe". 
Son iconostase possède une copie de la fameuse icône Sainte-Trinité dont l’original se trouve 
à la galerie Tretiakov. Vous déjeunerez en ville avant de retourner sur Moscou. 
En fi n d’après-midi, vous assisterez à un spectacle de cirque, puis dînerez au restaurant 
Glavpivtorg.

Jour 4 : MOSCOU – SAINT-PÉTERSBOURG • (700 km)
Visite de la galerie Tretiakov, musée consacré à l’art russe à ses diff érentes époques.
La galerie possède de nombreuses icônes dont plusieurs d’Andreï Roublev datant du 
15e siècle. Déjeuner, puis temps libre sur la rue Arbat. Cette rue piétonne pittoresque est 
située dans l’enceinte de la ceinture des jardins de Moscou. Poursuite de la visite par la 
découverte du métro de Moscou, célèbre dans le monde entier par sa magnifi cence et la 
diversité de son architecture. Véritables palais souterrains, les plus belles stations sont 
situées sur la ligne circulaire. Débauche de marbres, de stucs, de mosaïques et même de 
vitraux, ce métro construit sous les ordres de Staline en 1932, avait pour but de mettre l’art 
à la portée du peuple. Beaucoup plus qu’un moyen de locomotion, le métro de Moscou a 
été conçu pour être le plus beau fl euron du régime, le mythe même du régime soviétique. 

Dîner dans un restaurant de spécialités caucasiennes, puis transfert à la gare et départ en 
train de nuit vers Saint-Pétersbourg.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG
Cette journée est consacrée à la découverte de Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale 
des tsars. Visite guidée panoramique : la grande perspective Nevski, les quais de la Neva, 
avec la vue sur l’Ermitage et la forteresse Pierre-et-Paul, la cathédrale Saint-Isaac, 
le champ de Mars, la cathédrale de la Résurrection, la place des Arts. Déjeuner en ville, puis 
visite de la Laure Alexandre Nevski, fondée sur ordre de Pierre le Grand en l’honneur 
d’Alexandre, duc de Novgorod, dit “Nevski”, qui battit les Suédois en 1240 sur la Neva.

Jour 6 : SAINT-PÉTERSBOURG – PAVLOSK – POUCHKINE – SAINT-
PÉTERSBOURG • (60 km/1h30)
Le matin, visite de la forteresse Pierre-et-Paul située sur l’île aux Lièvres, face à l’Ermitage. 
C’est ici que Saint-Pétersbourg est née : sa construction commença le 16 mai 1703, 
date historique de la fondation de la ville par Pierre le Grand. Aujourd’hui, elle compte au 
total 30 édifi ces et ouvrages, dont la cathédrale, qui abrite les sépultures de tous les tsars 
de la famille Romanov, jusqu’au dernier : Nicolas II. Déjeuner en ville, puis excursion à 
Pavlovsk et Pouchkine. Pavlovsk est l’ancien domaine de chasse des tsars, off ert par 
Catherine II à son fi ls Paul, héritier du trône. Paul aménagea le palais avec des meubles et 
des objets qu’il rapporta d’un long périple qu’il eff ectua en Europe en compagnie de son 
épouse Maria Feodorovna. Visite du parc. Poursuite de l’excursion avec la visite du Pouchkine, 
aussi appelé le palais Catherine, off ert par Pierre le Grand à son épouse Catherine I. 
Le domaine a été transformé par l’architecte Rastrelli sous les tsarines Elisabeth I et 
Catherine II. C’est l’exemple le plus réussi du style rococo russe. Visite du palais. Dîner au 
restaurant-datcha Podvorie à Pavlovsk avec animation cosaque.

Jour 7 : SAINT-PÉTERSBOURG
Le matin, visite du célèbre musée de l’Ermitage. Livré en 1762, il fut bâti à l’origine pour la 
seule gloire de la Russie. L’histoire du musée de l’Ermitage commence en 1764 par un tour 
de passe-passe. C’est en souffl  ant au roi Frédéric II une collection d’art que le monarque 
prussien était incapable de payer, que la Grande Catherine acquiert les premières pièces 
du futur musée. À sa mort, sa collection ne comptait pas moins de 4 000 pièces. Plus tard, 
les grandes familles russes créèrent d’impressionnantes collections privées qui iront rejoindre, 
après la révolution de 1917, les galeries de l’Ermitage. La visite du musée permet tout à la 
fois de découvrir le luxe du décor et l’un des fonds d’art les plus riches du monde. 
Un diapason universel qui court de l’Antiquité au 20e siècle. Déjeuner en ville, puis après-
midi libre.

Jour 8 : SAINT-PÉTERSBOURG – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Moscou - Saint-Pétersbourg/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € et la surcharge carburant et transporteur de 36 à 84 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement selon le descriptif du circuit • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• tour de ville de Moscou et de Saint-Pétersbourg • visite du Kremlin 
• visite de Serguiev Possad • visite de la forteresse Pierre-et-Paul 
et du musée de l’Ermitage • excursions à Pavlovsk et Pouchkine
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 24
JUIN 17 : 3, 13, 23
JUIL 17 : 3, 13, 23
AOÛT 17 : 2, 12, 22
SEPT 17 : 1, 11

Départs de province

Lyon : + 65 €
Marseille : + 65 €
Nice : + 65 €
Toulouse : + 65 €
Strasbourg : + 65 €

RUSCTA12

Jour 1 : PARIS – MOSCOU
Envol vers Moscou. Arrivée et transfert vers la gare maritime pour 
l’embarquement. Accueil des passagers avec la cérémonie 
“du pain et du sel”. Installation dans les cabines et dîner.

Jour 2 : MOSCOU
Découverte de la capitale de la Russie. Passage devant les sites 
les plus célèbres de la ville : la ceinture des boulevards, le théâtre 
du Bolchoï, l’université Lomonossov. Visite du monastère 
Novodievitchi, l’un des hauts lieux de l’architecture religieuse de 
la ville. Déjeuner en ville et temps libre avec possibilité d’excursions 
en option.

Jour 3 : MOSCOU – OUGLITCH
Départ le matin pour la visite du Kremlin, véritable ville fortifi ée 
au cœur de la ville et symbole éclatant du pouvoir. Entrée à 
l’intérieur de l’enceinte pour admirer l’ensemble des palais et 
cathédrales. Visite de l’intérieur de l’une d’entre elles. Déjeuner, 
puis dans l’après-midi, appareillage en direction d’Ouglitch. 
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage.

Jour 4 : OUGLITCH – GORITSY
Arrivée en début d’après-midi à Ouglitch. Promenade à travers 
cette petite ville historique fondée au 10e siècle. Sur le territoire 
de l’ancien Kremlin, découverte de l’église de Saint-Dimitri-sur-
le-Sang-Versé et la cathédrale de la Transfi guration. En fi n d’après-
midi, appareillage en direction de Goritsy.

Jour 5 : GORITSY – KIJI
Le matin, visite du monastère de Saint-Cyrille-du-lac-Blanc 
(Kirillo-Belozersky), édifi ce qui constitue le plus riche témoignage 
de l’architecture religieuse du 15e siècle. Déjeuner à bord. 
Appareillage en direction des grands lacs de Carélie en début de 
soirée.

Jour 6 : KIJI
Navigation sur le lac Blanc puis traversée du lac Onega pour 
atteindre Kiji. Inscrite au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, 

Kiji est une petite île baignée par la lumière diaphane des contrées 
nordiques. Elle possède l’une des églises les plus extraordinaires 
de toute la Russie  : la Transfiguration-du-Seigneur, coiffée 
de 22 bulbes et construite en bois. Promenade sur le territoire du 
musée Ethnographique (déjeuner à bord).

Jour 7 : MANDROGA
Navigation en empruntant la rivière Svir, rivière reliant les deux 
grands lacs Onega et Ladoga dans un cadre naturel grandiose et 
majestueux. Arrêt à Mandroga, petit village reconstitué, l’occasion 
de découvrir le monde rural du 19e siècle et l’artisanat de la Russie. 
Déjeuner pique-nique, si la météo le permet. Promenade libre à 
travers les rues du village. Appareillage pour Saint-Pétersbourg. 
"Dîner du commandant".

Jour 8 : SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale des tsars. 
Tour de la ville : la perspective Nevski, la place du Palais, l’Amirauté, 
l’église Saint-Nicolas-des-Marins. Visite de la forteresse Pierre-et-
Paul, cathédrale renfermant les tombeaux des tsars de la famille 
Romanov. Déjeuner, puis temps libre pour découvrir la ville ou 
pour suivre des excursions en option.

Jour 9 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage, l’un des plus prestigieux musées 
au monde. Parmi les richesses du musée, on compte les écoles 
européennes de peinture dont une collection de Rembrandt et 
un ensemble unique de la période impressionniste. Déjeuner, puis 
temps libre avec possibilité d’excursions en option.

Jour 10 : SAINT-PÉTERSBOURG
Excursion à Petrodvorets, résidence d’été de Pierre le Grand. Visite 
du Grand palais et promenade dans les jardins au milieu des 
fontaines et des statues dorées. Après le déjeuner, temps libre 
l’après-midi ou excursions en option.

Jour 11 : SAINT-PÉTERSBOURG – PARIS
Départ vers l’aéroport et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Moscou - Saint-Pétersbourg/Paris sur Lufthansa sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes de 115 ou 116 € selon le sens de la croisière et la surcharge carburant et transporteur de 52 € à 76 € soumises à modi  cation
• les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement en cabine double dans la catégorie choisie • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11 • l’eau minérale à chaque repas à bord • les visites mentionnées au 
programme • le programme d’activités à bord • les services d’un directeur de croisière francophone à bord, ainsi que son équipe d’encadrement bilingue (français/russe) pendant toute la navigation.

Découvrez ce fabuleux pays aux multiples visages au fil de l’eau  : 
les incontournables de la Russie, de Moscou à Saint-Pétersbourg en passant 
par une Russie plus intime chargée d’histoire et d’authenticité avec ses petits 
villages traditionnels. Vous naviguerez sur les grands lacs de Carélie dont 
le lac Ladoga, plus grand lac d’Europe et visiterez l’île de Kiji, perle de la Carélie 
dans un écrin de verdure pour de merveilleux moments dans le sillage des tsars.

11 jours/10 nuits

Pension complète

à partir de 2 159€
HÉBERGEMENT
Bateau de croisière
de 108 cabines

TRANSPORT
Bateau de croisière

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone 
durant les excursions

MAXIMUM 
205 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Croisière dans la sainte Russie

Russie

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • L’ordre des visites peut être modifié selon les horaires de navigation ou impératifs techniques • Pour raisons météorologiques, une escale peut être supprimée ou remplacée • Cette croisière peut regrouper 
des clients d’autres agences • L’itinéraire peut être réalisé en sens inverse selon les départs.
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 10, 24
MAI 17 : 8*, 22, 29*
JUIN 17 : 5, 12*, 19, 26*
JUIL 17 : 10, 24*
AOÛT 17 : 7, 28
SEPT 17 : 11
OCT 17 : 9

Départs de province

Lyon : + 65 €
Marseille : + 65 €
Nice : + 65 €
Toulouse : + 65 €
Strasbourg : + 65 €

RUSCT005

Jour 1 : PARIS – SAINT-PÉTERSBOURG
Envol vers Saint-Pétersbourg. Arrivée, accueil et transfert.

Jour 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Le matin, tour de la ville : la place des Arts, la cathédrale de 
la Résurrection, le champ de Mars, la cathédrale Saint-Isaac, 
la forteresse Pierre-et-Paul, la vue sur l’Ermitage, les quais de 
la Neva, et enfi n la grande perspective Nevski. Découverte du 
monastère de Smolny (sans entrée), véritable petit bijou qui se 
niche au creux des bois, dans un coude de la Neva. L’après-midi, 
visite du palais Youssoupov, un des rares palais particuliers de 
Saint-Pétersbourg ayant conservé le décor luxueux des salles de 
réception, des appartements privés et de la galerie des tableaux ; 
découverte de la chambre Raspoutine.

Jour 3 : SAINT-PÉTERSBOURG – POUCHKINE – 
PAVLOVSK – SAINT-PÉTERSBOURG • (60 km/1h30)
Le matin, excursion à Pouchkine et visite du palais de la Grande 
Catherine avec la chambre d’Ambre, puis balade dans le parc. 
Après le déjeuner, excursion à Pavlovsk, ancien domaine de chasse 
des tsars, le plus charmant de tous les palais des tsars, niché au 
milieu de 600 ha de bois et de lacs (palais Paul et parc).

Jour 4 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite de la forteresse Pierre-et-Paul. Visite intérieure de la 
collégiale avec la sépulture des Romanov. Bâtie au bord de la Neva, 
elle fut la première construction de Saint-Pétersbourg en 1703. 
Temps libre l’après-midi. Excursion en option (à réserver et à régler 
sur place) : promenade sur les canaux.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG – PETRODVORETS 
– SAINT-PÉTERSBOURG • (120 km/2h)
Visite de Petrodvorets. Situé à 25 km de Saint-Pétersbourg, c’est 
un ensemble de parcs de près de 1 000 ha, composé de 

144 fontaines et de 15 musées. Fondé en 1714 par Pierre le Grand 
sur le bord du golfe de Finlande. Les intérieurs des nombreux 
palais et pavillons ponctuent les allées des parcs et sont richement 
décorés, tout en recréant l’ambiance luxueuse qui régnait jadis 
dans les salons et appartements impériaux, qui furent 
progressivement agrandis et remaniés selon les modes par les 
successeurs de Pierre I. Retour sur Saint-Pétersbourg, puis visite 
l’après-midi de l’église Saint-Nicolas-des-Marins. De style baroque, 
cette église fut construite par l’un des plus grands architectes 
russes du 18e siècle de 1752 à 1762.

Jour 6 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du musée de l’Ermitage, réputé pour ses nombreuses 
collections qui représentent le patrimoine culturel universel de la 
Préhistoire à nos jours. Situé au cœur de Saint-Pétersbourg, le 
musée occupe 5 bâtiments historiques, dont le palais d’Hiver, 
ancienne résidence des tsars de Russie. Fondé il y a près de 
240 ans, le musée abrite un trésor comptant environ 3 millions 
de pièces, dont de riches collections d’antiquités orientales, 
grecques et romaines, d’art islamique, de la Renaissance italienne 
et de peintures des 19e et 20e siècles. Déjeuner, puis après-midi 
libre. Excursion en option (à réserver et à régler sur place) : visite 
de la Laure Alexandra Nevski.

Jour 7 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite de la cathédrale Saint-Sauveur, une des principales églises 
russes orthodoxes. Déjeuner puis, découverte de la cathédrale 
Saint-Isaac qui fut bâtie sous les règnes des tsars Alexandre I, 
Nicolas I et Alexandre II. C’est l’une des plus vastes d’Europe avec 
111 m de long.

Jour 8 : SAINT-PÉTERSBOURG – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Saint-Pétersbourg AR sur Lufthansa sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes de 115 € et la surcharge carburant et transporteur de 52 à 68 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone sauf durant les temps 
libres

Saint-Pétersbourg, ville fondée par Pierre le Grand, vous ouvre ses portes 
avec ses édifi ces de toute beauté. Émerveillez-vous devant les basiliques rondes 
qui ornent ses places, ses majestueux palais, ses canaux à l’atmosphère 
romantique et enfi n ses musées aux collections prestigieuses. Découvrez 
également ses environs avec le palais de Pavlovsk ou encore Petrodvorets off rant 
des merveilles architecturales. Chaque visite vous off rira un nouveau décor.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 049€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 10 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

RUSSIE

Saint-Pétersbourg des arts
et des palais
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 13
MAI 17 : 4, 18
JUIN 17 : 8*, 15, 22*
JUIL 17 : 6, 13, 27*
AOÛT 17 : 3*, 31

Départs de province

Lyon : + 65 €
Marseille : + 65 €
Nice : + 65 €
Toulouse : + 65 €
Strasbourg : + 65 €

RUSCT035

Jour 1 : PARIS – SAINT-PÉTERSBOURG
Envol vers Saint-Pétersbourg. Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins (intérieur) puis 
tour de la ville : la perspective Nevski, les quais de la Neva avec 
vue sur l’Ermitage, la forteresse Pierre-et-Paul, la cathédrale 
Saint-Isaac, le champ de Mars, la cathédrale de la Résurrection, 
la place des Arts. L’après-midi, visite du musée de l’Ermitage.

Jour 3 : EXCURSION À POUCHKINE ET À 
PAVLOVSK • (60 km/1h30)
Excursion à Pavlosk et Pouchkine pour la journée. Découverte du 
Pouchkine, appelé “le palais Catherine”, au style rococo et balade 
dans le parc. Déjeuner, puis visite de Pavlovsk, ancien domaine 
de chasse des tsars (palais et parc). Dîner au restaurant Podvorie 
à Pavlosk avec animation cosaque.

Jour 4 : EXCURSION À NOVGOROD • (380 km/7h)
Départ pour Novgorod qui, avec Kiev fut le berceau de la Russie 
où s’installa le viking Rurik, fondateur de la 1ère dynastie russe 
(9e siècle). Tour de la ville et visite du Kremlin abritant le trésor 
des cathédrales russes : la cathédrale Sainte-Sophie. Déjeuner et 
visite du couvent Saint-Georges. Retour à Saint-Pétersbourg.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG – MOSCOU 
• (700 km - train de nuit)
Découverte de la cathédrale Notre-Dame-de-Kazan et de la 
cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé. Déjeuner. Visite de 
la Laure Alexandre Nevski. Dîner en ville. Transfert à la gare et 
départ en train de nuit vers Moscou.

Jour 6 : MOSCOU – SOUZDAL • (220 km/4h)
Arrivée à Moscou, route vers l’anneau d’Or, chapelet de cités 
princières. Tour de ville à Vladimir : visite de l’extérieur de la 
cathédrale Saint-Dimitri et de l’intérieur de la cathédrale de la 
Dormition. Direction Souzdal, visite du monastère du Sauveur-
Saint-Euthyme. Dîner chez l’habitant.

Jour 7 : SOUZDAL – IAROSLAVL • (265 km/4h30)
Tour de ville de Souzdal avec visite du Kremlin et du musée de 
l’Architecture en bois. Départ vers Kostroma : visites du monastère 
Saint-Hypatius et de la cathédrale de la Trinité. Poursuite vers 
Iaroslavl, ancienne ville forte.

Jour 8 : IAROSLAVL – ROSTOV • (120 km/1h30)
Tour de la ville de Iaroslavl et visite de l’église Saint-Élie-le-
Prophète (intérieur) et du monastère de la Transfi guration du 
Sauveur. Déjeuner, puis départ vers Rostov-le-Grand. En route, 
visite du monastère Saint-Jacques, de l’église de la Résurrection 
et du Kremlin.

Jour 9 : ROSTOV – SERGUIEV POSSAD – MOSCOU 
• (200 km/3h30)
Départ vers Pereslavl, visite de la cathédrale de la Transfi guration-
du-Sauveur et du monastère Goritsy. Route vers Serguiev Possad, 
l’ancienne Zagorsk, haut lieu de l’orthodoxie. Visite de la cathédrale 
de la Trinité. En fi n de journée, départ vers Moscou.

Jour 10 : MOSCOU
Journée à la découverte de la capitale russe. Tour panoramique : 
la place Rouge, cœur de Moscou, la cathédrale Saint-Basile-le-
Bienheureux, l’église de la Vierge-de-Kazan, le musée Historique, 
le manège, la rue Tverskaïa, la nouvelle rue Arbat, le mont 
Vorobievi Gori. Puis, visite du monastère Novodievitchi, l’un des 
plus beaux sites de Moscou. Déjeuner et visite du Kremlin et de 
l’intérieur de la cathédrale de l’Assomption (ou de l’Annonciation).

Jour 11 : MOSCOU
Visite de la galerie Tretiakov, musée consacré à l’art russe 
possédant de nombreuses icônes. Déjeuner. Temps libre sur la 
rue Arbat et découverte du métro de Moscou, véritable palais 
souterrain, célèbre pour sa magnifi cence de son architecture.

Jour 12 : MOSCOU – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

Le prix comprend : • le vol Paris/Saint-Pétersbourg - Moscou/Paris sur Lufthansa sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes de 115 € et la surcharge carburant et transporteur de 52 € à 60 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • le train de nuit Saint Pétersbourg-Moscou en 2nde classe • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • les visites 
mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones

Découvrez les trésors de la Russie et toute l’histoire de son peuple à travers 
les siècles. Ce circuit vous emmènera dans les villes symboles de la vieille 
Russie, de Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale des tsars jusqu’à Moscou 
en passant par Souzdal, Iaroslavl, Serguiev Possad... joyaux de l’anneau d’Or, 
cités emblématiques de la magnifi cence de leur prestigieux passé. Laissez-vous 
charmer par la richesse culturelle de ces lieux et par la beauté des paysages 
environnants.

12 jours/11 nuits

Pension complète

à partir de 1 849€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 1 nuit en train 
couchettes

TRANSPORT
Bus climatisé, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 10 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

RUSSIE

La sainte Russie

Circuit APPROFONDIR 
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 9
MAI 17 : 7
JUIN 17 : 4, 18*
JUIL 17 : 9
AOÛT 17 : 13
SEPT 17 : 17
OCT 17 : 22

Départs de province

Lyon : + 65 €
Marseille : + 65 €
Nice : + 65 €
Toulouse : + 65 €
Strasbourg : + 65 €

RUSCTDIV

ÉCLIPSEZ-VOUS !
Choisissez vos excursions

selon vos envies du moment( )

Jour 1 : PARIS – MOSCOU
Envol à destination de Moscou. Après les formalités douanières, 
accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : MOSCOU A
Tour panoramique de la capitale russe : la célèbre place Rouge, la 
cathédrale Basile-le-Bienheureux, l’église Notre-Dame-de-Kazan, 
le musée national d’Histoire, la place du Manège, la rue Tverskaïa, 
la rue Arbat, etc. Déjeuner, puis après-midi libre.
Excursions en option  : visite de la galerie Tretiakov (4h), 
musée consacré à l’art russe et à ses diff érentes époques, 
visite du musée des Beaux-Arts Pouchkine (4h) abritant une 
riche collection d’objets d’art, d’antiquités et de toiles 
impressionnistes ou visite du domaine de Kolomenskoïe. 
Dîner libre.

Jour 3 : MOSCOU A
Matinée dédiée à la découverte du Kremlin, véritable cité fortifi ée 
au cœur de la ville. Sur un territoire de 28 ha se mélangent des 
constructions d’une singulière beauté, telles la place des 
Cathédrales, la "Reine des cloches", le "Tsar des canons", etc. 
Visite de l’intérieur de la cathédrale de l’Assomption où les tsars 
ont été sacrés pendant près de 4 siècles et du palais des Armures. 
Déjeuner en ville. Puis après-midi libre.
Excursions en option  : croisière de 2h30 sur la Moskova 
permettant de découvrir Moscou sous un angle diff érent ou 
excursion au monastère de Novodievitchi rassemblant palais 
et églises aux coupoles étincelantes ou spectacle du cirque 
de Moscou (à réserver avant départ). Dîner libre.

Jour 4 : MOSCOU – SAINT-PÉTERSBOURG 
• (700 km/3h45)
Le matin, découverte du métro de Moscou, célèbre dans le monde 
entier par sa magnifi cence. Véritables palais souterrains, les plus 
belles stations sont situées sur la ligne circulaire. Ensuite, temps 
libre, vous pourrez en profi ter pour découvrir les galeries du grand 
magasin Goum. Déjeuner en ville. Transfert à la gare et train de 

jour (3h45) à destination de Saint-Pétersbourg. Arrivée, transfert 
à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 5 : SAINT-PÉTERSBOURG A
Le matin, tour consacré à la découverte de l’ancienne capitale des 
tsars : la perspective Nevski, le palais d’Hiver, les quais de la Neva, 
la forteresse Pierre-et-Paul, la cathédrale Saint-Isaac, le champ 
de Mars, la place des Arts. Déjeuner en ville et après-midi libre.
Excursions en option : musée de la Vodka et dégustation ou 
promenade à pied dans le quartier Dostoïevski ou promenade 
sur les canaux. Dîner libre.

Jour 6 : EXCURSION À PAVLOVSK ET POUCHKINE
Départ pour une journée d’excursion à Pavlovsk et Pouchkine. 
Pavlovsk est l’ancien domaine de chasse des tsars, off ert par 
Catherine II à son fi ls Paul, héritier du trône. Paul aménagea le 
palais avec des meubles et des objets qu’il rapporta d’un long 
périple qu’il eff ectua en Europe. Visite du palais, puis du parc. 
Déjeuner, puis visite de Pouchkine, aussi appelé le "palais 
Catherine", off ert par Pierre le Grand à son épouse Catherine I. 
Le domaine a été transformé par l’architecte Rastrelli. C’est 
l’exemple le plus réussi du style rococo russe. Retour à l’hôtel. 
Dîner libre.

Jour 7 : SAINT-PÉTERSBOURG A
Découverte du musée de l’Ermitage, l’un des plus grands au 
monde, qui vous permettra de découvrir le luxe du décor et l’un 
des fonds d’art les plus riches du monde, plus de 60 000 pièces 
y sont exposées, parmi lesquelles des peintures de Rembrandt, 
Rubens, Matisse, Gauguin, etc. Déjeuner, puis après-midi libre.
Excursions en option : visite du palais Youssoupov ou visite 
de la cathédrale Saint-Nicolas-des-Marins où vous assisterez 
à une messe ou spectacle folklorique au palais Nicolas. 
Dîner libre.

Jour 8 : SAINT-PÉTERSBOURG – PARIS
Temps libre, transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Moscou - Saint Pétersbourg/Paris sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 116 € et la surcharge carburant et transporteur de 52 € à 76 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 selon descriptif du circuit • le trajet en train de Moscou à Saint Pétersbourg en 2nde 
classe • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones sauf durant les après-midi libres

Un voyage au cœur des deux prestigieuses villes de Russie : Moscou, la capitale 
slave, cosmopolite abritant la célèbre place Rouge et le Kremlin et l’éclatante 
Saint-Pétersbourg, héritage des tsars, cœur culturel du pays off rant des trésors 
d’architecture. Nous vous proposons de découvrir l’essentiel de ces deux villes en 
petit groupe et de personnaliser votre voyage durant les moments de liberté avec 
une sélection de visites optionnelles afi n d’apprécier tout le charme de ces villes.

8 jours/7 nuits

Selon programme

à partir de 1 099€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 10 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

RUSSIE

Divine Russie

À NOTER : • Les excursions optionnelles (guidées en français et parfois en anglais, en privatif ou regroupé avec d’autres clients) seront à réserver et à régler sur place, notre représentant se tiendra à votre disposition 
pour organiser votre programme pendant ces journées.
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Un voyage original de la Russie sibérienne aux contrées sauvages de la Mongolie jusqu’en Chine à la découverte de cultures 
diff érentes : des steppes herbeuses à la Grande Muraille de Chine en passant par le plus grand lac d’eau douce du monde, 
le lac Baïkal, surnommé la "perle de la Sibérie". Embarquez à bord du mythique Transsibérien pour une expérience inoubliable
et hors du temps à travers des paysages authentiques et à couper le souffl  e.

12 jours/10 nuits

Pension complète

à partir de 2 949€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, train, yourte

TRANSPORT
Bus climatisé, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

RUSCTTRA
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RUSSIE  |  MONGOLIE  |  CHINE

Transsibérien, les contrées de l’infi ni

Dates de départ - Départs garantis*

JUIN 17 : 8*, 22
JUIL 17 : 13, 27*

AOÛT 17 : 10, 24
SEPT 17 : 7

Circuit APPROFONDIR 

Enfant Mongol
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Jour 1 : PARIS – IRKOUTSK
Départ de Paris pour Moscou. Passage de la douane russe puis envol à destination d’Irkoutsk. 
Nuit en vol vers la Sibérie.

Jour 2 : IRKOUTSK – LISTVYANKA • (60 km/1h30)
Arrivée à Irkoutsk et route pour le village de Listvyanka. Installation à l’hôtel puis départ 
en bus pour la visite du musée limnologique du lac Baïkal, la perle de la Sibérie. Ce lac, le 
plus grand réservoir d’eau douce au monde, est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
depuis 1996. Cette visite permet de mieux comprendre la biodiversité et les équilibres 
écologiques du lac. Pique-nique au bord de l’eau où vous goûterez un plat d’omoul (poisson 
du lac). L’après-midi, montée en télésiège au mont Tcherski où vous profi terez d’une vue 
panoramique sur le village et le lac Baïkal. Puis départ en bateau pour une promenade sur 
le lac. Retour à Listvyanka tout près de l’embouchure de la rivière Angara.

Jour 3 : LISTVYANKA – IRKOUTSK • (60 km/1h30)
Départ pour l’éco-musée en plein air de Taltsy regroupant des exemples authentiques des 
premières habitations de la Sibérie. Retour vers Irkoutsk pour le déjeuner. Après le repas, 
tour de la ville qui fut fondée en 1661 par le cosaque Yakov Pojanbov. Irkoutsk a conservé 
en partie son aspect historique : anciennes maisons de bois construites et assemblées sans 
aucun clou, fenêtres ajourées, mais aussi édifi ces de pierre d’architecture purement 
sibérienne. Dans le cadre du tour de la ville, visite de la maison-musée d’un "décembriste", 
l’un des aristocrates déportés en 1825 en Sibérie. Dîner en ville. Départ en Transsibérien 
en début de soirée. Nuit à bord du train.

Jour 4 : À BORD DU TRANSSIBÉRIEN
Découverte des vastes étendues de steppes et de la taïga de la Sibérie… Journée consacrée 
à la découverte de la vie à bord du train. Contact avec les autres voyageurs de wagon en 
wagon : ouvriers des multiples chantiers qui longent les régions traversées, commerçants, 
touristes, de toutes nationalités : Russes, Chinois, Mongols… Le trajet est rythmé par les 
quelques arrêts : selon la saison, la population locale attend pour vendre fruits, beignets, 
légumes, poissons dans pratiquement toutes les gares. Selon l’intérêt de chacun, les 
compartiments s’organisent autour de jeux, de tables rondes, de repos, de lecture, etc. 
Autant de clés pour mieux comprendre les pays que vous traverserez. À bord du train, la 
restauration vous est proposée sous forme de paniers-repas.

Jour 5 : OULAN BATOR – PARC NATIONAL HUSTAÏ • (170 km/ 3h)
Arrivée tôt le matin à Oulan Bator, la capitale mongole. Accueil à la gare par votre guide. 
Petit déjeuner en ville, puis visite du monastère de Gandantegchinlen (19e siècle) et du 
musée des Beaux-Arts (collection de bronzes, sculptures et masques). Route vers la réserve 
des chevaux sauvages au Parc National Hustaï. Déjeuner en route. En fi n d’après-midi, 
départ pour observer les chevaux sauvages Przewalski. Repas du soir au camp et nuit dans 
la nature sous la yourte.

Jour 6 : PARC NATIONAL HUSTAÏ – VALLÉE DE MANCHUSRI 
• (180 km/3h)
Le matin, route vers un village Altanbulag, dans la campagne mongole pour aller partager 
le quotidien d’une famille d’éleveurs de vaches et de chevaux  : traite des animaux, 

démonstration de la capture des chevaux et dégustation de toutes sortes de fromages et 
laitages. Déjeuner sur place avec les éleveurs. Poursuite vers la vallée de Manchusri. Dîner 
et nuit sous la yourte.

Jour 7 : VALLÉE DE MANCHUSRI – OULAN BATOR • (60 km/1h30)
Le matin, découverte de la vallée de Manchusri située dans les montagnes entourant la 
capitale Oulan Bator. Sur le versant sud, visite de Mandchir, monastère consacré au 
bodhisattva Manjushri (18e siècle) surplombant une vallée de pins. Visite du musée de la 
Montagne. Trajet pour rejoindre la ville. Temps libre. Soirée spectacle folklorique pour 
découvrir l’art vocal mongol.

Jour 8 : OULAN BATOR – TRAVERSÉE DU DÉSERT DE GOBI
Réveil matinal et embarquement à bord du Transmongol pour Pékin. À la sortie d’Oulan 
Bator, le train serpente lentement, off rant des vues à couper le souffl  e sur l’immensité de 
la steppe. Peu avant midi, entrée dans le désert de Gobi et, avec un peu de chance, 
observation des premiers chameaux et antilopes sauvages. Repas de midi à bord sous forme 
de plateaux-repas. Arrivée à la frontière mongole en fi n de journée. Nuit à bord.

Jour 9 : PÉKIN
Vous atteindrez Pékin par les lacs de retenue à travers plus de 60 tunnels dans des paysages 
grandioses. Arrivée en début d’après-midi. Installation à l’hôtel. En fi n d’après-midi, balade 
dans le quartier de Wangfujing et sur le marché du soir pour une immersion dans la 
fourmilière pékinoise.

Jour 10 : PÉKIN
Le matin, découverte de la place Tian’ anmen, du mausolée de Mao (visite de l’extérieur). 
Vous visiterez ensuite la Cité interdite avec ses salles offi  cielles, appartements privés et 
pavillons consacrés à la méditation. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, la somptueuse 
architecture du temple du Ciel permettra de découvrir les rites complexes qui régissaient 
la vie des empereurs. Visite d’une famille traditionnelle du vieux quartier Hutong au centre-
ville de Pékin. Visite d’un magasin de perles ou de soieries et dîner en ville. Spectacle 
d’acrobaties.

Jour 11 : PÉKIN – LA GRANDE MURAILLE – PÉKIN • (60 km/1h15)
Journée d’excursion à la Grande Muraille et du passage de Juyongguan, célèbre pour sa 
porte, et dont la construction de pierre d’époque mongole est dominée par la “terrasse des 
Nuages”. Balade à pied sur la muraille dans l’un des endroits les plus pittoresques, reconstruit 
à l’époque des Ming. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, poursuite de la 
visite aux tombes de la dynastie Ming. Vous parcourrez la voie des Esprits bordée de statues 
d’animaux, de dignitaires civils et militaires et de lettrés qui menait aux tumuli de la nécropole 
des Ming. Retour à Pékin pour la visite d’un atelier de fabrication d’émaux cloisonnés. Enfi n, 
dernier dîner de spécialités pékinoises : le célèbre canard laqué.

Jour 12 : PÉKIN – PARIS
Selon l’horaire du vol retour, temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. Départ pour 
Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Irkoutsk - Pékin/Paris sur Aero  ot sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 65 € et la surcharge carburant et transporteur de 200 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels ou camp de yourte cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (paniers repas à bord du train) • les visites mentionnées au programme • les services de 
guides locaux francophones à chaque étape pour les visites mentionnées

Les + de ce voyage :
• promenade sur le lac Baïkal • expérience du Transsibérien sur les trajets 
les plus intéressants • rencontre avec le peuple mongol • visites de la Grande 
Muraille de Chine et de la Cité interdite • repas de spécialités et chez l’habitant
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Transsibérien Pekin



132

Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MARS 17 : 31
AVRIL 17 : 6, 21
MAI 17 : 5, 18
JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 14
AOÛT 17 : 11, 25
SEPT 17 : 8, 15

Départs de province

Toulouse : + 40 €
Marseille : + 70 €
Bordeaux : + 90 €
Strasbourg : + 90 €
Lyon : + 90 €

ITACT041

Jour 1 : PARIS – ROME
Envol pour Rome. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : ROME
Découverte de la Rome baroque en transports publics  :
la place d’Espagne au centre de laquelle se trouve la célèbre 
fontaine de la Barcaccia ; la fontaine de Trevi ; le Panthéon et la 
Piazza Navona. Toujours en transports publics, départ pour une 
visite guidée de la Rome pontifi cale : le musée du Vatican où vous 
découvrirez une exceptionnelle collection constituée par les 
diff érents papes, souvent mécènes et collectionneurs d’art et 
d’antiquités, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, église 
principale du catholicisme et aussi la plus grande de la ville. 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

Jour 3 : ROME – SORRENTE • (270 km/3h30)
Départ pour la Rome Antique : la place du Capitole, véritable cœur 
religieux et politique de la ville, et visite extérieure du Colisée, 
amphithéâtre emblématique le plus grand de Rome. Sa 
construction débuta en 72 apr. J.-C. à la demande de l’empereur 
Vespasien et des forums romains, cet espace regroupe de 
nombreuses ruines de l’époque romaine. Déjeuner en cours 
d’excursion. Départ en bus pour Sorrente. Dîner et nuit.

Jour 4 : SORRENTE – CAPRI – SORRENTE 
• (bateau 1h30)
Embarquement au port de Sorrente à destination de Capri. Ancrée 
dans les eaux bleues de la Méditerranée, cette île est célèbre 
depuis l’Antiquité pour ses splendeurs. Ses falaises dolomitiques 
surplombant la mer, ses grottes et ses rochers encourageant 
l’imagination rendent ce lieu magique. Poursuite en minibus jusqu’à 
la Piazza Umberto I, centre de la vie mondaine. Visite des jardins 
d’Auguste et de la villa San Michele. Déjeuner libre. Dans 
l’après-midi, retour à Sorrente en bateau, puis par bus à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 5 : SORRENTE – POMPÉI • (30 km/40 min) 
– VÉSUVE • (25 km/30 min)
Visite du Vésuve : après 400 ans de sommeil, le volcan devint une 
fois de plus actif de 1500 à 1631, la dernière éruption était 
en 1944. Sur les pentes de lave poussent des noisetiers, des 
vignobles et des arbres fruitiers d’où l’on obtient le célèbre vin 
Lacryma Christi. Remontée du volcan jusqu’à 1 000 m. Halte dans 
une ferme pour un déjeuner-dégustation des produits locaux. 
Poursuite l’après-midi avec la visite de la cité antique de Pompéi 
détruite par l’explosion du Vésuve et préservée par un manteau 
de lave et de boue, jusqu’aux fouilles entreprises qui la fi rent 
renaître. Dîner et nuit.

Jour 6 : SORRENTE – CÔTE AMALFITAINE – 
SORRENTE • (80 km/2h30)
Journée d’excursion sur la côte amalfi taine. Cette route qui mène 
à Salerne, le long de la côte rocheuse, est réputée pour être l’une 
des plus belles d’Italie. Passage à Positano, vieux bourg marin 
devenu l’une des stations balnéaires les plus élégantes de la 
presqu’île sorrentine. Découverte d’Amalfi  avec ses maisons bleues 
sur la falaise. Visite de la Piazza del Duomo, des petites ruelles, 
des passages voûtés et des placettes. Déjeuner. Retour à Sorrente 
en fi n d’après-midi. Dîner et nuit

Jour 7 : SORRENTE – NAPLES – SORRENTE 
• (110 km/2h30)
Route pour Naples. Le matin, visite du Corso Umberto  I 
et de la galerie Umberto I, puis de l’imposant Castel Nuovo. Puis, 
visite de la place du Plebiscito avec le palais Royal qui fut l’une 
des 4 résidences royales utilisées par les Bourbons et enfi n, le 
théâtre Saint-Charles (vue extérieure). Visite de la colline de 
Posillipo pour admirer un extraordinaire panorama sur le golfe de 
Naples. Retour à Sorrente. Dîner et nuit.

Jour 8 : SORRENTE – NAPLES – PARIS
Envol de Naples vers Paris.

Le prix comprend : • les vols Paris/Rome - Naples/Paris sur Transavia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 58 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • les taxes de séjour à Rome et Sorrente • les dîners du jour 1 au jour 7, les déjeuners des jours 2, 3, 5 et 6 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide 
local francophone durant les visites • un accompagnateur italien du 3e au 8e jour.

Laissez-vous tenter par l’Italie du Sud et par la beauté de Rome, "la ville éternelle". 
Visitez Naples, ville colorée et exubérante, capitale culturelle de l’Italie du 19e siècle.
Depuis Sorrente, découvrez Capri, l’île la plus belle du monde et la côte amalfi taine. 
Un voyage enchanteur…

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 150€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur 
francophone, guide local 
durant les visites

MAXIMUM 
40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ITALIE

Beautés du sud : Rome, Naples
et la côte amalfi taine

Circuit DÉCOUVRIR 
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 5, 12
JUIN 17 : 7
JUIL 17 : 12
AOÛT 17 : 2*, 16
SEPT 17 : 6*

Départs de province

Bordeaux : + 70 €
Lyon : + 90 €
Toulouse : + 90 €
Nantes : + 100 €
Strasbourg : + 100 €

ITACT002

Jour 1 : PARIS – NAPLES – SORRENTE 
• (45 km/1h15)
Arrivée et transfert à l’hôtel à Sorrente.

Jour 2 : SORRENTE – CAPRI – SORRENTE 
• (bateau env. 1h30 aller/retour)
Transfert en bateau pour Capri. Tour de l’île en minibus avec visite 
de la célèbre "piazzetta", point central de l’île, découverte de 
Anacapri. Retour en fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 3 : SORRENTE – POMPÉI – NAPLES – ROME 
• (230 km/2h30)
Pompéi : visite du Forum, les théâtres, les thermes, la maison du 
poète. Déjeuner libre. Route pour Naples pour une visite 
panoramique : le Maschio Angioino, forteresse au plan trapézoïdal 
dominant le port et la ville. Puis, transfert à Rome. Dîner et nuit.

Jour 4 : ROME
Découverte de la fontaine de Trevi, connue dans le monde entier 
grâce au fi lm de Fellini, La Dolce Vita. Visite du Panthéon, la Piazza 
Navona, la plus belle place baroque de Rome. Déjeuner libre. Visite 
de la Piazza Venezia, le forum Romain de l’extérieur, le Colisée 
(vue extérieure), etc. Dîner libre.

Jour 5 : ROME – ASSISE – PÉROUSE 
• (210 km/2h30)
Matinée et déjeuner libres à Rome. Visite d’Assise, nichée sur l’un 
des nombreux sommets de l’Ombrie avec la basilique 
Saint-François. Poursuite vers Pérouse.

Jour 6 : PÉROUSE – AREZZO – FLORENCE 
• (180 km/2h30)
Départ pour Florence. Pause à Arezzo pour une visite libre de ce 
centre qui fut l’une des principales cités étrusques. Déjeuner libre, 
et poursuite vers Florence.

Jour 7 : FLORENCE
Visite de Florence, qui a été le berceau de l’une des plus grandes 
révolutions de l’art : la Renaissance. Découverte de Santa Maria 
del Fiore, du Baptistère, de la Piazza Della Signora. Après-midi et 
dîner libres.

Jour 8 : FLORENCE – BOLOGNE – LIDO DE 
JESOLO • (310 km/4h)
Départ pour le Lido de Jesolo. Arrêt à Bologne pour une visite 
libre : la place Majeure avec la basilique de San Petronio, la fontaine 
de Neptune et les célèbres tours Asinelli et Garisenda. Arrivée en 
fi n d’après-midi au Lido de Jesolo (50 km de Venise).

Jour 9 : JESOLO – VENISE – JESOLO • (45 km/1h)
Départ en vaporetto vers Venise. Le cœur de Venise est la place 
Saint-Marc. À proximité, le palais des Doges, le plus bel édifi ce 
gothique civil de l’Europe où siégeaient les instances supérieures 
de la République, la basilique San Marco. Déjeuner et après-midi 
libres. Dîner libre.

Jour 10 : JESOLO – VÉRONE – LAC DE GARDE 
• (200 km/2h)
Départ pour le lac de Garde. En route, découverte de Vérone, la 
place des Seigneurs de style Renaissance, le balcon de Roméo et 
Juliette. Puis, poursuite vers le lac de Garde avec arrêt à Sirmione 
pour une promenade libre.

Jour 11 : LAC DE GARDE – BERGAME – LAC 
MAJEUR • (220 km/3h)
Route pour le lac Majeur. Arrêt à Bergame pour la visite de cette 
ville d’art, puis poursuite vers le lac Majeur. À sa beauté naturelle 
se mêlent villas et jardins à l’italienne, piscines et fontaines dans 
un ensemble des plus harmonieux. Dîner et nuit.

Jour 12 : LAC MAJEUR – MILAN – PARIS
Transfert et envol pour Paris.

Le prix comprend : • les vols Paris/Naples - Milan/Paris sur Alitalia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 59 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • les taxes de séjour à Rome, Sorrente, Venise, Florence et au lac Majeur • la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 12 (sauf les dîners des 4e, 7e et 9e jours)
• les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone durant les visites • un accompagnateur italien du 1er au 12e jours

Amateur d’art, d’histoire et de beauté ? Partez à la découverte de sites héritiers 
de plus de trois mille ans d’histoire : Rome l’éternelle, Naples, musée à ciel ouvert, 
Florence, joyau de la Renaissance, Venise et ses dédales de canaux où l’on aime 
se perdre, et la région des lacs, connue dans le monde entier.
Un circuit d’exception pour découvrir ou redécouvrir un patrimoine culturel des 
plus fascinants.

12 jours/11 nuits

Demi-pension

à partir de 1 625€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 10 À 40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ITALIE

Italie éternelle
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 2*, 6, 30
JUIN 17 : 4
JUIL 17 : 9
SEPT 17 : 3*

ITACT001

Jour 1 : PARIS – BARI – BISCEGLIE • (42 km/45 min)
Arrivée et transfert dans la région de Bari. Visite de la ville : 
la basilique San Nicola à la base du style roman apulien, 
la cathédrale Saint-Sabin puis promenade dans les ruelles 
du centre historique. Découverte du château de Frédéric  II. 
Dîner et nuit dans la région de Bari, à Bisceglie.

Jour 2 : BISCEGLIE – TRANI – CASTEL DEL MONTE 
– BISCEGLIE • (122 km/2h)
Route vers Trani, ville au passé illustre. Sa splendide cathédrale 
romane est l’une des plus belles de la région. Ensuite, visite du 
Castel del Monte. Il domine la plaine qui l’entoure et représente 
une exception par rapport aux autres châteaux en raison de la 
couleur dorée de la pierre utilisée pour sa construction. Il demeure 
aussi le plus mystérieux car beaucoup d’interrogations demeurent 
sur son usage et son symbolisme. Retour à Bisceglie. Dîner et 
nuit.

Jour 3 : BISCEGLIE – MATERA – ALTAMURA – 
BISCEGLIE • (170 km/2h45)
Visite de Matera, la ville des fameux "sassi". Les “sassi” (cailloux) 
sont des habitations creusées dans la roche calcaire, occupées 
depuis la préhistoire. Déjeuner libre. Route vers Altamura, pour 
découvrir ce petit village au cœur du Parc National de la haute 
Murgia. Visite de sa superbe cathédrale. Retour à Bisceglie pour 
le dîner et la nuit.

Jour 4 : BISCEGLIE – MONTE SANT’ANGELO – 
MANFREDONIA – SIPONTO – BISCEGLIE 
• (15 km/20 min)
Départ vers Monte Sant’Angelo. Visite du sanctuaire, le baptistère 
médiéval dit, la tombe des Rotari, l’église Santa Maria Maggiore 
et le quartier Junno avec ses maisons blanchies à la chaux et ses 
ruelles. Déjeuner libre. Descente vers le port de Manfredonia puis, 
visite de Barletta et sa cathédrale. Dîner et nuit à Bisceglie.

Jour 5 : BISCEGLIE – GROTTES DE CASTELLANA 
– ALBEROBELLO
Visite des grottes de Castellana. C’est le complexe karstique le 
plus connu en Italie. Le parcours se fait sur 3 km à plus de 60 m 
de profondeur dans un cadre stupéfi ant de stalactites, stalagmites, 
canyons et cavernes. L’après-midi, route en direction d’Alberobello, 
la ville des “trulli” qui sont d’anciennes constructions typiques de 
pierre sèche, coiff ées d’un toit conique. Découverte de leur origine 
et de leur histoire. Installation, dîner et nuit.

Jour 6 : ALBEROBELLO – OSTUNI – BRINDISI – 
LECCE • (120 km/1h50)
Départ vers Ostuni. Cette ville d’art est sûrement l’une des plus 
belles localités des Pouilles. Son centre historique rappelle dans 
sa forme une kasbah orientale. Déjeuner libre. L’après-midi, visite 
de Brindisi qui, après la conquête normande, devint un lieu 
d’embarquement pour les croisades en Terre sainte. Arrivée à 
Lecce et installation pour le dîner et la nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LECCE – OTRANTE – LECCE • (90 km/1h40)
Visite de Lecce, surnommée la Florence baroque. Découverte du 
centre historique avec la place de Sant’Oronzo, patron de Lecce 
dont la statue est située au centre. Déjeuner libre. Puis, visite 
d’Otrante. Situé à l’extrême pointe orientale de l’Italie, ce port de 
pêche fut dans le passé le chef-lieu de la terre d’Otrante, dernier 
territoire italien possédé par les Byzantins ayant longtemps résisté 
aux Lombards et aux Normands. Découverte de son château 
aragonais, la cathédrale et sa crypte. Retour à Lecce. Dîner et nuit.

Jour 8 : LECCE – BRINDISI - PARIS • (40 km/45 min)
Départ vers Brindisi. Temps libre et déjeuner libre, puis envol vers 
Paris.

Le prix comprend : • les vols Paris/Bari - Brindisi/Paris sur Alitalia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 83 € et la surcharge carburant de 77 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide local francophone durant les visites • un 
accompagnateur italien du 1er au 8e jour.

Située au sud-est de l’Italie, la région des Pouilles est un paradis caché, riche en 
histoire, tradition et nature. De nombreux vestiges de son riche passé sont encore 
visibles : églises, villages médiévaux, cathédrales, châteaux, maisons coniques 
appelées "trulli" et la ville troglodyte de Matera et ses fameux "sassi" uniques 
au monde. Une région réputée pour ses belles plages.

8 jours/7 nuits

Demi-pension

à partir de 1 555€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et 4*

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur local 
francophone

DE 10 À 40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ITALIE

Cap sur les Pouilles : de Bari à Brindisi

Circuit APPROFONDIR 
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MAI 17 : 5, 19
JUIN 17 : 2, 16
JUIL 17 : 14, 28
AOÛT 17 : 11, 18, 25
SEPT 17 : 1

Départs de province

Lille : sans supplément
Strasbourg : sans supplément
Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nantes : sans supplément

SARCT001

Jour 1 : PARIS – OLBIA • (60 km)
Arrivée. Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : CÔTE D’ÉMERAUDE – ÎLE DE LA 
MADDALENA – PORTO CERVO – OLBIA 
• (150 km/2h30)
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants de 
Coddu Vecchiu. Route pour Palau par la fameuse côte d’Émeraude, 
réputée pour ses criques magnifi ques et ses eaux limpides. 
Embarquement pour l’île de la Maddalena. Visite de la petite ville 
et temps libre. Départ vers l’hôtel avec une halte à Porto Cervo, 
lieu de prédilection pour la "jet-set".

Jour 3 : TEMPIO PAUSANIA – CASTELSARDO – 
ALGHERO • (180 km/3h)
Route vers Tempio Pausania. Visite à pied de la petite ville 
construite entièrement en marbre de granite. Poursuite vers 
Castelsardo. Ce village de pêcheurs est situé sur un promontoire 
de trachyte dominé par le château des Doria. L’après-midi, visite 
du château de l’amiral Doria. Visite du centre historique et des 
ruelles typiques du village. Poursuite pour Alghero.

Jour 4 : CAPO CACCIA – ALGHERO • (70 km/1h)
Visite facultative du site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : 
le Capo Caccia et sa célèbre grotte de Neptune. Départ du port 
d’Alghero en bateau pour aller admirer ces points phares de l’île 
nichés au milieu de somptueuses falaises. L’après-midi, visite 
d’Alghero, ville fortifi ée d’origine catalane ayant conservé ses 
ruelles typiques et ses vieux quartiers.

Jour 5 : BOSA – PAULILATINO – BARUMINI – 
CAGLIARI • (290 km/4h)
Route pour Bosa. Visite de la ville au bord du fl euve Temo. 
Dominée par le château de Serravalle, elle a conservé ses ruelles, 
ses arcades, remparts et escaliers qui lui donnent un aspect 

pittoresque. Visite de l’église San Pietro, une des plus belles églises 
de style romano-gothique de la Sardaigne et de la cathédrale. 
Poursuite vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du 
fameux puits sacré de Sainte-Christine. L’après-midi, départ pour 
Barumini, ville réputée pour son plus grand complexe nuragique, 
le Su Nuraxi, dont les vestiges remontent à l’âge de bronze. Route 
pour Cagliari.

Jour 6 : CAGLIARI – NORA – CAGLIARI • (80 km/1h)
Visite du chef-lieu de la Sardaigne, la ville de Cagliari, érigée au 
sommet d’une colline dominant le port et le golfe. Découverte de 
son centre historique, son quartier médiéval comprenant la belle 
cathédrale romane de style pisan Santa Maria. Non loin, se dresse 
la tour de l’Éléphant, fortifi cation pisane du Castello ainsi que celle 
de San Pancrazio, autre fortifi cation pisane, ainsi que la terrasse 
Umberto I, célèbre belvédère de la ville. Depuis la Piazza Arsenal 
où se trouvent la Citadella dei Musei et la Porta Cristina, on pourra 
descendre vers l’amphithéâtre romain. Après-midi libre. Dîner et 
nuit.

Jour 7 : CAGLIARI – NUORO – ORGOSOLO – 
SU GOLOGONE – SANTA TERESA • (410 km/5h)
Route pour Nuoro et visite du musée de la Vie et des Traditions 
Sardes avec ses 7 000 pièces exposées. Poursuite vers Orgosolo. 
Promenade à pied pour admirer les "Murales" qui recouvrent les 
façades des maisons. Déjeuner sarde : "purceddo" (cochon rôti) 
et agneau avec pommes de terre, le tout accompagné par des 
chants populaires et un très bon vin de la région. L’après-midi, 
arrêt à la célèbre source de Su Gologone, située aux pieds du 
spectaculaire Supramonte di Oliena. En fi n d’après-midi, poursuite 
vers Santa Teresa Gallura. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SARDAIGNE - PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Le prix comprend : • les vols Paris/Olbia AR sur sous Europe Airpost réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 55 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, 
dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide accompagnateur francophone • les entrées aux monuments (sauf la ½ journée 
à Capo Caccia, la demi-journée à Nora, la demi-journée à Porto Rotondo et Golfo Aranci).

Laissez-vous charmer par la plus grande des îles de la Méditerranée : la Sardaigne. 
Cette île a su garder son côté sauvage et authentique à l’intérieur des terres 
et dévoile de splendides côtes naturelles. Entre mer émeraude, plages de 
sable fi n et forêts luxuriantes, découvrez un pays aux traditions anciennes 
et une nature encore préservée. À savourer sans modération !

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 195€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SARDAIGNE

Joyaux de Sardaigne
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Dates de départ
 Départs garantis*

MAI 17 : 5
JUIN 17 : 2, 16*
JUIL 17 : 7, 14, 21*
AOÛT 17 : 11*
SEPT 17 : 1

Départs de province

Bordeaux : sans supplément
Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nantes : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

SARCT002

Jour 1 : PARIS – OLBIA • (100 km/1h45)
Arrivée et transfert à l’hôtel à Oliena. Soirée musicale avec les 
"Tenore di Oliena" (chants polyphoniques). Dîner et nuit.

Jour 2 : NUORO – MAMOIADA • (80 km/2h30)
Route pour Nuoro, capitale de la région appelée Barbagia. Visite 
du musée de la Vie et des Traditions sardes qui constitue la plus 
importante collection ethnographique régionale. Poursuite pour 
Mamoiada, réputée pour son carnaval et son défi lé de masques 
sombres des "mamuthones". Route vers Orgosolo, petit village 
typique de la Barbagia où les habitants ont la réputation d’être 
rudes. Vous pourrez admirer les célèbres peintures murales qui 
recouvrent les façades des maisons. Déjeuner avec les bergers à 
base de spécialités sardes. Après-midi dédié aux collections et 
ateliers de l’hôtel : les 13 expositions permanentes d’artistes sardes 
et le jardin avec 50 variétés d’herbes aromatiques.

Jour 3 : VILLAMAR – BARUMINI – GIARA DI 
GESTURI • (400 km/6h30)
Route pour Villamar pour admirer les "murales" (peinture murales) 
des peintres locaux. Poursuite vers Barumini, ville réputée pour 
son grand complexe nouragique Su Nuraxi dont les vestiges 
remontent à l’âge de bronze. Déjeuner. L’après-midi, départ pour 
la réserve naturelle de la Giara di Gesturi, à la découverte des 
chevaux sauvages au milieu d’une nature intacte. Dîner et 
logement chez l’habitant à la Locanda Murales, une maison à la 
campagne près d’Olbia disposant de 7 chambres pour les hôtes.

Jour 4 : AGRITOURISME TESTONE – SU 
GOLOGONE – DORGALI – ARZACHENA 
• (270 km/5h30)
Départ pour le superbe agritourisme Testone près de Nuoro, une 
exploitation agricole de 350 ha dont 20 sont destinées à 
l’horticulture avec un petit verger et de grands espaces pour 
l’élevage des animaux. Vous participerez à un atelier de fabrication 

de fromage. Déjeuner à l’agritourisme, puis visite de la source de 
Su Gologone située au pied du spectaculaire Supramonte di 
Oliena. Retour à la Locanda Murales pour le dîner et la nuit.

Jour 5 : RÉGION DE GALLURA – TENUTA 
PILASTRU • (80 km/2h)
Vous traverserez de magnifi ques paysages avant d’arriver à Luras. 
Visite du musée Ethnographique (découverte d’une reconstruction 
d’une maison typique de la région du 17e siècle) et du dolmen 
Ladas. Route pour Calangianus, grand centre de production de 
liège de la région de Gallura. Déjeuner à base de spécialités de la 
région, puis visite de "gli olivastri", des immenses étendues 
d’oliviers séculaires. Dîner et logement à Arzachena.

Jour 6 : ALGHERO – TENUTA PILASTRU 
• (290 km/5h30)
Traversée de la Sardaigne d’est en ouest pour rejoindre Alghero. 
Arrivée à l’agritourisme Sa Mandra géré avec passion par Rita, 
Mario et leurs 3 enfants. Cours de cuisine avec Rita, puis déjeuner 
dans la cabane du berger. Visite du centre historique de style 
catalan avec ses maisons, ses voûtes et ses remparts. Temps libre 
pour fl âner. Dîner et nuit.

Jour 7 : PORTO SAN PAOLO – OLBIA – CÔTE 
D’ÉMERAUDE – TENUTA PILASTRU • (120 km/3h30)
Départ pour le petit marché de Porto San Paolo. Poursuite du 
voyage vers Olbia et visite du centre de l’Artisanat. Déjeuner libre 
à Olbia ou sur la côte d’Émeraude. Après le déjeuner, visite de 
Baia Sardinia et de sa plage splendide. Route vers Porto Cervo, 
l’une des stations balnéaires les plus réputées au monde. Vous 
vous promènerez à pied jusqu’à la fameuse “piazzetta” et 
profi terez de votre temps libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : SARDAIGNE – PARIS
Transfert et envol vers la France.

Le prix comprend : • les vols Paris/Olbia AR, sous Europe Airpost réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 55 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, 
dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 (avec boissons aux repas 1/4 vin, 1/2 eau lors des déjeuners à l’extérieur, non incluses dans les hôtels) • les visites mentionnées au programme
• l’assistance d’un guide accompagnateur francophone.

Un circuit sous le signe de l’authenticité qui vous mènera à la rencontre du 
peuple sarde, fi er de ses traditions. Vous parcourrez le maquis fl euri et les petits 
villages typiques au charme d’antan. Vous découvrirez l’art sarde, notamment 
les peintures murales qui décorent certaines bourgades. Tout au long du voyage, 
vous vivrez de beaux moments d’échange avec les locaux : en déjeunant avec 
des bergers, en dormant chez l’habitant dans une maison de campagne, en 
participant à un cours de cuisine... Une expérience enrichissante et inoubliable !

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 880€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*sup, agritourisme, 
chez l’habitant

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur local 
francophone

DE 10 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SARDAIGNE

Saveurs et traditions sardes

Circuit RENCONTRER 
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 7, 14
MAI 17 : 5, 12, 19
JUIN 17 : 2, 9, 16, 23
AOÛT 17 : 25

Départs de province

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément
Toulouse : sans supplément
Lille : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

SICCT030

Jour 1 : PARIS – PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME
Visite guidée de Palerme : la Piazza Pretoria, la fontaine Pretoria 
avec les statues allégoriques, les balustrades et escaliers réalisés 
au 16e siècle, les églises de la Martorana (visite intérieure) et de 
San Cataldo (visite extérieure). Vous continuerez la visite vers la 
cathédrale avec son style arabo-normand (visites extérieures) 
puis visite de l’imposant palais des Normands. Découverte de la 
merveilleuse chapelle Palatine avec ses mosaïques de style 
byzantin. Après-midi, visite de la cathédrale de Monreale avec le 
Christ pantocrator et les milliers de mosaïques en or. Temps libre. 
Retour, dîner et nuit.

Jour 3 : PALERME – MILAZZO – VULCANO – LIPARI 
(ÎLES ÉOLIENNES) • (200 km/3h)
Départ pour Milazzo, le port de départ des fameuses îles Éoliennes. 
Embarquement pour Vulcano, petite île qui, selon la légende, abrite 
le dieu Éole qui aurait colonisé l’archipel pendant la guerre de 
Troie. Temps libre pour profi ter des bienfaits des bains de boue 
ou pour se détendre sur les sables noirs volcaniques. Retour à 
bord pour un déjeuner de spécialités. L’après-midi, petite balade 
en bateau pour admirer les beautés de Vulcano. Puis en soirée 
débarquement sur l’île de Lipari. Dîner et nuit.

Jour 4 : LIPARI (ÎLES ÉOLIENNES)
Lipari est la capitale de l’île portant le même nom, c’est la plus 
grande des îles Éoliennes. La ville est située dans une baie et 
l’ancienne vieille ville forme le centre ville. Déjeuner. Tour de l’île 
en autocar avec une vue panoramique sur les cratères violacés de 
Vulcano qui, avec ses côtes déchiquetées, vous dévoile des 
paysages sauvages et une nature presque vierge. Temps libre. 
Dîner et nuit.

Jour 5 : LIPARI – STROMBOLI (ÎLES ÉOLIENNES)
Départ en hydroglisseur pour l’île de Stromboli et son imposant 
volcan. C’est dans les prairies d’Enna, au cœur de la Sicile, non 
loin des forges d’Héphaïstos situées, selon des anciens, sur l’île 
de Vulcano, qu’Hadès, surgissant des Enfers, enlève pour la durée 
de l’hiver Coré, la malheureuse fi lle de Déméter. Déjeuner. 
L’après-midi, temps libre. Après le dîner, balade en bateau jusqu’à 
la Sciara del Fuoco pour admirer le spectacle grandiose des 
éruptions nocturnes du volcan qui est en activité depuis l’Antiquité. 
Nuit sur place.

Jour 6 : STROMBOLI – MILAZZO – TAORMINE 
(ÎLES ÉOLIENNES) • (120 km/1h50)
Matinée libre. Déjeuner. L’après-midi, embarquement en 
hydroglisseur pour Milazzo, et route pour la région de Taormine 
dans la région de Messine où ont été tournés de nombreux fi lms 
tels que la série des Parrains. La province de Messine off re à l’œil 
du visiteur un paysage magnifi que et diversifi é, où vous pourrez 
admirer le bleu de la mer limpide, ses plages, ses vallées et ses 
montagnes. Installation. Dîner et nuit.

Jour 7 : ETNA – TAORMINE – PALERME 
• (350 km/5h45)
Départ pour l’Etna. Ascension en autocar jusqu’à 1 900 m. Petite 
balade dans les cratères éteints des monts Silvestri. Déjeuner. 
L’après-midi, poursuite vers Taormine située dans un cadre 
magnifi que sur une terrasse à 200 m au dessus de la Méditerranée 
et dominé par le majestueux volcan. Taormine est sans doute la 
plus fameuse station balnéaire sicilienne car elle a gardé ses belles 
ruelles et ses palais de Moyen Âge, alors qu’elle était capitale de 
la Sicile byzantine. Temps libre. Poursuite vers la région de Palerme. 
Dîner et nuit.

Jour 8 : PALERME – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Le prix comprend : • les vols Paris/Palerme AR sur sous Europa Airpost réserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 57 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide accompagnateur francophone
• les traversées en bateau les 3e, 5e et 6e jours

Au large de la Sicile, les îles Éoliennes fascinèrent dès l’Antiquité Virgile et Homère. 
Elles ont apprivoisé le feu pour enchanter les paysages marins. Les petits ports 
de pêche, les criques aux eaux turquoise et les villages blancs composent 
un décor enchanteur.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 385€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SICILE

De l’Etna aux îles Éoliennes

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • Départs garantis toutes dates.
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La Sicile, carrefour des civilisations durant plusieurs siècles, a su garder son identité insulaire. Sachez apprécier toutes ses facettes : 
la grande beauté de ses eaux limpides, la terre fumante de ses volcans nimbée par la lumière de ses vastes champs de blé, 
de ses jardins d’agrumes et de ses cascades de fl eurs…
Cette île, tout en contrastes, reste une terre de prédilection des artistes et des bohèmes...

15 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 12 À 39 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SICCT050
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SICILE

Temples antiques et farniente à la sicilienne

Dates de départ - Départs garantis*

MAI 17 : 5
JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 7, 14, 28*

AOÛT 17 : 11*
SEPT 17 : 15

Départs de province

Bordeaux : sans supplément
Lille : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément

 
À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences 
francophones • Les entrées aux sites mentionnés ne sont pas incluses 
(prévoir 85 €). Entrée gratuite pour les personnes de plus de 65 ans et 
les moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité.

Circuit APPROFONDIR 

Cefalù
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Jour 1 : PARIS – PALERME
Envol à destination de Palerme. Accueil et transfert vers l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : PALERME – MONREALE – PALERME • (20 km/30 min)
Visite guidée de la ville : Piazza Pretoria, la fontaine Pretoria avec les statues allégoriques, 
balustrades et escaliers que Francesco Camilliani a réalisés au 16e siècle et les églises de la 
Martorana (visite intérieure) et de San Cataldo (visite extérieure). Vous poursuivrez vers 
Saint-Jean des Ermites (visite extérieure) et la magnifi que cathédrale avec son style 
arabo-normand et le tombeau du roi Frédéric II. Vous poursuivrez votre visite par la 
merveilleuse chapelle Palatine avec ses mosaïques de style byzantin ; l’après-midi, visite de 
la cathédrale de Monreale avec le Christ pantocrator et les milliers de mosaïques d’or. Puis, 
descente vers Palerme pour la visite extérieure du théâtre Massimo et du théâtre Politeama 
Garibaldi. Temps libre. Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 3 : PALERME – SÉGESTE – ERICE – SÉLINONTE • (238 km/3h)
Départ pour Ségeste, visite du temple dorique situé sur la pente des fl ancs occidentaux du 
mont Barbaro. Poursuite vers Erice, citadelle médiévale d’une rare beauté surplombant la 
mer. La ville fut longtemps un centre spirituel, comptant de nombreuses églises, temples 
et couvents. Déjeuner en cours de route. Arrêt aux marais salants de Trapani où se dressent 
d’anciens moulins à vent. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : SÉLINONTE – AGRIGENTE • (100 km/1h30)
Sélinonte, ancienne colonie grecque. Visite guidée du site archéologique avec les vestiges 
de son temple off rant un spectacle inoubliable. Poursuite vers Agrigente, installation à l’hôtel 
et déjeuner. Puis, vous ferez une visite guidée de la vallée des Temples où s’élèvent les 
ruines de 20 temples grecs. Ce site est inscrit au Patrimoine de l’UNESCO. On accède aux 
vestiges de l’immense temple de Zeus Olympien. Trois temples sont bien conservés : ceux 
d’Hercule, de la Concorde et celui d’Héra. Le 2e est le seul encore presque intact. Dîner. 
Puis, tour panoramique de la vallée d’Agrigente pour admirer les temples illuminés.

Jour 5 : AGRIGENTE – PIAZZA ARMERINA • (225 km/3h)
Route vers Piazza Armerina. À quelques kilomètres se trouve la villa romaine du Casale, 
villa riche de pavements de mosaïques, inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Un ensemble unique de près de 4 000 m2. Déjeuner. Route vers la région de Syracuse. 
Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : RAGUSE – NOTO • (232 km/3h)
Excursion à Ragusa Ibla. À l’arrivée, vous aurez l’impression de contempler une palette de 
couleurs : gris austère des immeubles nichés dans le vert, taches de couleurs des palais et 

de la coupole de l’église Santa Maria dell’Itria, recouverte de majoliques siciliennes, l’imposant 
dôme de San Giorgio édifi é au début du 16e siècle, de style baroque. Déjeuner. Poursuite 
vers Noto où s’épanouit la fantaisie théâtrale des monuments baroques ; classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité, vous pourrez admirer ses palais et ses églises baroques 
les plus importantes : la cathédrale, les palais des notables et le palais de la mairie. Dîner 
à l’hôtel.

Jour 7 : SYRACUSE • (84 km/1h20)
Départ pour Syracuse. Visite de cette fantastique ville et en particulier l’île d’Ortygie avec 
la fontaine Aréthuse, le dôme et le palais du Sénat, le théâtre Grec, l’amphithéâtre, l’Oreille 
de Denys. Déjeuner. Après-midi libre pour vous baigner dans la merveilleuse mer 
Méditerranée ou participer aux activités du club. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : ETNA – TAORMINE – RÉGION DE MESSINE • (140 km/3h)
Départ pour l’Etna, l’un des volcans les plus actifs d’Europe. Ascension en autocar jusqu’à 
1 800 m. Petite balade dans les cratères éteints des monts Silvestri. Si les conditions 
météorologiques et volcaniques le permettent, possibilité d’une ascension en funiculaire et 
4x4 jusqu’à 2 700 m (en option payable sur place, environ 65 €). Déjeuner, puis départ pour 
la visite de Taormine et du théâtre gréco-romain. Temps libre pour fl âner dans les ruelles 
typiques. Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : LIPARI – CEFALÙ • (226 km/3h)
Excursion en bateau vers la plus grande des îles Éoliennes : Lipari. Vous ferez un tour de 
l’île en autocar et visiterez le centre historique. Déjeuner. Dans l’après-midi, retour en bateau 
à Milazzo et en autocar vers Cefalù. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : CEFALÙ
Vous visiterez Cefalù, petite ville très ancienne dominée par un gigantesque rocher au pied 
duquel se dresse la cathédrale arabo-normande. Temps libre pour vous promener dans la 
ville.
Retour à l’hôtel et déjeuner. Après-midi libre pour baignade en Méditerranée. Dîner à l’hôtel.

Jours 11 à 14 : CEFALÙ
Séjour libre en pension complète.

Jour 15 : CEFALÙ – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour à destination de Paris.

Le prix comprend : • les vols Paris/Palerme AR sous Europe Airpost réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 58 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, 
dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 15 • les visites mentionnées au programme • l’assistance d’un guide accompagnateur francophone • les traversées en bateau le 9e jour

Les + de ce voyage :
• excursion d’une journée sur l’île Éolienne de Lipari • 4 nuits dans un hôtel-club 
de séjour en bord de mer • découverte de Syracuse • découverte de Noto
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 15, 22, 29
MAI 17 : 6, 13, 20, 27
JUIN 17 : 3, 10, 17, 24
JUIL 17 : 1
AOÛT 17 : 19, 26
SEPT 17 : 2, 9, 16, 23, 30

FCOCTMER

Jour 1 : PARIS – AJACCIO
Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre jusqu’au dîner.

Jour 2 : AJACCIO – PROPRIANO – SARTÈNE – 
BONIFACIO – PORTO VECCHIO • (160 km/env. 3h)
Départ vers le golfe de Valinco. Des rochers abrupts et de 
charmantes plages de sable fi n bordent les rivages de Propriano. 
Puis route vers Sartène, bâtie en amphithéâtre, qui a conservé 
son caractère traditionnel. Arrivée à Bonifacio édifi ée sur de 
vertigineuses falaises de calcaire. Déjeuner et temps libre. 
Découverte de la haute ville, qui off re un spectacle saisissant de 
vieilles maisons agglutinées à l’extrémité des falaises. Mini-croisière 
"grottes et falaises" incluse (sous réserve de bonnes conditions 
météorologiques). Route vers Porto Vecchio. Dîner et nuit.

Jour 3 : PORTO VECCHIO – ZONZA – CORTE 
• (130 km/env. 3h)
Départ vers Zonza, village de l’Alta Rocca, les hautes roches, via 
la forêt de l’Ospedale qui off re un panorama exceptionnel sur les 
aiguilles de Bavella. Déjeuner et départ pour Corte le cœur de la 
Corse. Dîner et nuit à Corte.

Jour 4 : CORTE – BASTIA • (130 km/env. 2h30)
Départ vers la Castagniccia. La région vit naître de grands 
patriotes : à Morosaglia, Pascal Paoli ; à Talasani, Louis Giaff eri. 
Déjeuner à Piedicroce et visite de l’église Saint-Pierre-et-Saint-
Paul, l’une des plus belles églises baroques de l’île. Poursuite vers 
Bastia et de ses hautes maisons serrées autour du port, aux crépis 
ocre délavés par l’air marin, emblématiques des ports 
méditerranéens. Soirée musicale. Dîner et nuit à Bastia.

Jour 5 : BASTIA – CAP CORSE – ST FLORENT – 
DÉSERT DES AGRIATES – CALVI OU ÎLE ROUSSE 
• (180 km/env. 6h)
Départ pour le tour du Petit cap Corse : entre mer et montagne, 
des villages escarpés avec leurs anciennes cultures en terrasses 

et les petites plages blotties dans les criques de la côte. Déjeuner, 
puis départ pour le désert des Agriates, semé d’un maquis odorant 
et serti de quelques somptueuses plages. Route vers Calvi. Dîner 
et nuit.

Jour 6 : CALVI OU ÎLE ROUSSE – DÉFILÉ DE LA 
SCALA DI SANTA REGINA – COL DE VERGIO – 
PORTO • (160 km/3h30)
Traversée du défi lé de la Scala di Santa Regina, région mythique 
pour les bergers. La route taillée par endroit dans la paroi rocheuse 
traverse le désert de pierres qui verrouille les hauts plateaux du 
Niolo. Déjeuner et route vers le golfe de Porto. Ce dernier doit sa 
splendeur à son littoral bordé de granite rouge qui contraste avec 
le bleu intense de la mer. Au sud, les calanques de Piana et au 
nord la presqu’île de Girolata et la réserve de Scandola. Temps 
libre, possibilité de mini-croisière Girolata - Scandola (réserve 
naturelle - avec supplément). Dîner et nuit.

Jour 7 : PORTO – CALANQUES DE PIANA – 
AJACCIO • (90 km/3h env)
Départ pour les calanques de Piana, site grandiose de rochers en 
granite rouge, et découverte d’une succession de golfes naturels. 
Sur le promontoire qui ferme au nord le golfe de Sagone, se trouve 
Cargèse, la ville grecque. Poursuite vers Ajaccio, la cité impériale 
qui vit naître Napoléon ; ses rues et ses monuments rappellent 
partout l’homme illustre. Déjeuner puis visite du centre historique. 
Dîner et nuit.

Jour 8 : AJACCIO – PARIS
Envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Ajaccio AR sur Jetair  y sous réserve de disponibilités • les taxes aériennes de 58 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR pour les clients arrivant sur le vol du groupe de Paris et le transport selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités, taxe de séjour incluse, dans la région indiquée • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide francophone quali  é pour 6 jours.

Une semaine pour parcourir l’île de Beauté et découvrir ses principaux attraits : 
sommets altiers plongeant dans la mer azuréenne, golfes farouches, plages 
de rêve et villages pittoresques accrochés à la montagne. La Corse a su garder 
son authenticité et ses paysages sauvages.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 320€
HÉBERGEMENT
Hôtels et résidences 2* et 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus (climatisés)

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
50 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CORSE

Merveilles de la Corse

Circuit DÉCOUVRIR 

À NOTER : • Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones.
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

AVRIL 17 : 8, 29
MAI 17 : 6, 20
JUIN 17 : 10, 24
AOÛT 17 : 12
SEPT 17 : 2, 16
OCT 17 : 7

Départs de province

Lyon : + 50 €
Strasbourg : + 50 €
Bordeaux : + 90 €
Toulouse : + 90 €
Nantes : + 160 €
Nice- Marseille TGV Air : + 40 €

ESPCTLBA

Jour 1 : PARIS – MÁLAGA
Envol à destination de Málaga. Accueil à l’aéroport et transfert à 
votre hôtel.

Jour 2 : MÁLAGA – JEREZ • (250 km/3h30)
Départ pour Gibraltar, la seule colonie en Europe. Pendant le tour 
panoramique du rocher, vous visiterez la célèbre grotte 
de San Miguel et vous pourrez apercevoir les fameux singes de 
Gibraltar qui vivent en liberté sur le rocher. Déjeuner et départ 
pour Jerez.

Jour 3 : JEREZ – SÉVILLE • (315 km/4h30)
Visite de Cadix, puis de Ronda, la plus symbolique des villes de 
l’Andalousie. Cette ville fut l’un des derniers bastions musulmans 
en Andalousie. Les arènes les plus anciennes d’Espagne y ont été 
construites à la fi n du 18e siècle. Vous visiterez sa collégiale 
gothique et Renaissance. Déjeuner et route vers les villages de 
Grazalema et de Zahara, charmants villages de caractère, au cœur 
des montagnes. Puis direction Séville.

Jour 4 : SÉVILLE
Visite de la cathédrale de style gothique, classée par l’UNESCO. 
Elle est située sur l’emplacement exact de la grande mosquée, 
avec son ancien minaret devenu aujourd’hui la fameuse tour de 
la Giralda. Puis visite de la maison de Pilate, superbe palais du 
16e siècle, le vieux quartier de Santa Cruz et ses ruelles étroites 
et fl euries. Tour à tour, musulmane et chrétienne, Séville a connu 
diverses infl uences qui lui confèrent un certain prestige. Déjeuner 
typique de tapas. Après-midi libre.

Jour 5 : SÉVILLE – CORDOUE • (140 km/1h50)
Libre jusqu’au départ vers Cordoue en passant par Écija. Arrivée 
et déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite guidée de la mosquée 
devenue cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 
850 colonnes, de l’ancien quartier de la Judería et de son pont 
romain. Cordoue est un mélange de passé et de modernité. 

Cette ville millénaire, inscrite au Patrimoine de l’Humanité, est 
un héritage vivant des diverses cultures qui y ont vécu au cours 
de l’histoire.

Jour 6 : CORDOUE – GRENADE • (250 km/3h10)
Départ vers Jaén. Son quartier ancien a conservé les vestiges de 
ce qui a dû être une ville spectaculaire. Visite panoramique du 
centre historique, avec vue extérieure de la cathédrale et du 
château de Santa Catalina qui fut bâti pendant la période 
d’occupation musulmane et restauré à la Renaissance. Déjeuner, 
puis départ pour Grenade.

Jour 7 : GRENADE
Visite de la cité palatiale, plus connue sous le nom d’Alhambra. 
Ce chef-d’œuvre abrite des palais et des jardins qui ont inspiré 
de nombreux poètes, les jardins du Généralife. Cet ensemble se 
compose de plusieurs corps de bâtiments entourés de jardins 
d’agrément et de jardins potagers, cultivés jusqu’à nos jours. 
Déjeuner, puis après-midi libre. Vous assisterez à un spectacle de 
fl amenco gitan à l’Albaicín.

Jour 8 : GRENADE – MÁLAGA • (130 km/1h40)
Tour panoramique du centre-ville de Málaga  : promenade 
par le château de Gibralfaro, l’Alcazaba, la place Merced et 
le Paseo del Parque. Le Gibralfaro est une forteresse intégrée 
dans les remparts qui protégeaient la ville. L’Alcazaba de Málaga 
a été construite entre le 8e et le 11e siècle, sur les vestiges d’une 
forteresse romaine. En dehors de l’aspect guerrier, l’Alcazaba a 
servi également de résidence au gouverneur musulman de Málaga 
(entrées non comprises pour ces monuments).

Jours 9 à 11 : MÁLAGA
Séjour libre en demi-pension.

Jour 12 : MÁLAGA – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Málaga AR sur Air Europa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 42 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit • l’hébergement selon le descriptif du circuit
• la pension complète du dîner du 1er jour au dîner du 8e jour au programme • l’assistance d’un guide local francophone durant le circuit

Partez à la découverte de l’Andalousie, terre d’accueil, d’art, de cultures 
et de traditions. De la splendeur des palais arabo-andalous aux ruelles chargées 
de fl eurs, des vastes champs d’oliviers aux jardins ombragés de l’Alhambra, 
laissez-vous envoûter par le charme de cette région chargée d’histoire.

12 jours/11 nuits

Pension complète
(sauf 3 déjeuners)

à partir de 1 535€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

©
 Se

an
 Pa

vo
ne

/iS
toc

k

ESPAGNE

La belle Andalouse
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Partez à la découverte de l’un de plus beaux pays d’Europe : le Portugal... Le passé et la modernité se côtoient à chaque 
coin de rue. Son patrimoine architectural est remarquable. La ville de Porto possède un grand nombre d’attraits touristiques 
d’une rare beauté. La "Venise portugaise" d’Aveiro vous charmera et le sanctuaire de Fátima, lieu magique pour les pèlerins 
du monde entier, vous émouvra. La ville de Lisbonne, quant à elle, surnommée la "ville aux 7 collines", se distingue 
par son ambiance parfois romantique, parfois festive mais qui, indéniablement, dégage un sentiment de "ville où il fait bon vivre".

11 jours/10 nuits

Pension complète

à partir de 1 525€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4* normes locales

TRANSPORT
Avion, bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Francophone

MAXIMUM 
40 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PORCT005
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PORTUGAL

Bem-vindo a Portugal !

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 7, 28
MAI 17 : 5
JUIL 17 : 14, 28
AOÛT 17 : 4, 18

SEPT 17 : 1, 15
OCT 17 : 6
NOV 17 : 3

Départs de province

Marseille : + 50 €
Nantes : + 50 €
Lyon : + 50 €

Bordeaux : + 50 €
Toulouse : + 50 €

 

Circuit DÉCOUVRIR 

Porto
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Jour 1 : PARIS – PORTO – OFIR • (42 km)
Envol en cours de journée. Accueil à l’aéroport et route pour Ofi r, Esposende. Installation 
à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2 : OFIR – BRAGA – BARCELOS – GUIMARÃES – OFIR 
• (229 km/3h15)
Journée consacrée à la visite de Guimarães. Vue extérieure du célèbre château fort où est 
né Alphonse de Bourgogne, 1er roi du Portugal. Puis, visite de Braga. Conquise par les 
Wisigoths, puis par les Maures, Braga ne retrouve sa prospérité qu’après la Reconquête, 
lorsqu’elle devint le siège d’un archevêché. Visite de sa magnifi que cathédrale, de style 
roman, visite du sanctuaire du Bom Jesus. Déjeuner. Route vers Barcelos, siège du premier 
comté érigé au Portugal à la fi n du 13e siècle. Ce village se caractérise par ses santons. 
Ensuite, vous prendrez la route vers Viana do Castelo, charmante station balnéaire animée. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : OFIR – VALLÉE DU DOURO – OFIR • (102 km/1h30)
Journée consacrée à une croisière dans la vallée. Coincé par les montagnes imposantes, le 
Douro coule tel un serpent sage, au fond de sa vallée étroite et calme. Classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, ce fl euve, autrefois violent et agressif, nous fascine aujourd’hui par 
sa beauté. Des vignobles en terrasses à perte de vue sont le produit du travail acharné des 
hommes et créent un paysage époustoufl ant. Passage des écluses de Crestuma, Lever et 
Carrapatelo. Déjeuner à bord et arrivée en cours d’après-midi à Régua, puis embarquement 
pour Ofi r via Porto. Dîner et nuit à Ofi r.

Jour 4 : OFIR – PORTO – OFIR • (96 km/1h30)
Visite de la ville de Porto. L’église des Clérigos (extérieur) possède le plus haut clocher du 
Portugal. Découverte de la cathédrale du 12e siècle. Visite privée des caves avec dégustation, 
du palais de la Bourse. Ce bâtiment néo-classique est un vrai chef-d’œuvre, avec ses 
diff érents salons dont le plus connu est le salon Arabe, "l’Alhambra portugaise". Soirée 
folklorique, dîner et logement à Ofi r.

Jour 5 : OFIR – AVEIRO – COIMBRA – MIRA • (227 km/2h40)
En matinée, visite d’Aveiro, la "Venise portugaise". La Ria pénètre dans la ville en créant un 
équilibre naturel entre ville et milieu aquatique. Les ruelles sont traversées par les canaux 
où se reflètent les couleurs des maisons revêtues d’azulejos. Puis, départ 
pour le Parc National de Bussaco où se trouvent plus de 700 espèces de chênes, pins, 
cèdres, séquoias, sapins d’Himalaya... Déjeuner, puis visite de Coimbra et sa célèbre université 
avec sa bibliothèque. Puis route pour Mira. Dîner et nuit.

Jour 6 : MIRA – FÁTIMA – BATALHA – ALCOBAÇA – MIRA • (3h25)
Visite du sanctuaire de Fátima où la ferveur des portugais s’exprime au quotidien. Puis, 
poursuite vers Batalha. Visite de l’église du monastère de Santa María da Vitória, de style 

gothique. Déjeuner, puis visite de Nazaré, l’une de plus belles plages de la Côte de Prata. 
Temps libre, puis visite d’Albobaça et de l’église de son monastère du 12e siècle. Dîner et 
logement à Mira.

Jour 7 : MIRA – ÓBIDOS – CASCAIS – ESTORIL – LISBONNE – ESTORIL 
• (306 km/3h)
Route pour Óbidos, superbe cité fortifi ée du Moyen Âge, nichée sur un éperon et entourée 
de hautes murailles. Son château fort, aux tours crénelées, abrite en partie une pousada, 
des ruelles pittoresques bordées de maisons fl euries. Déjeuner et route vers Cabo da Roca, 
le point le plus à l’ouest de l’Europe. Seul le phare témoigne depuis 1772 du passage des 
hommes. Poursuite vers Estoril en passant par le petit port de Cascais. Estoril était autrefois 
le lieu de villégiature des rois. Aujourd’hui, Estoril est un lieu de villégiature en vogue.
Dîner et logement à Estoril.

Jour 8 : ESTORIL – SINTRA – LISBONNE – ESTORIL • (73 km/1h)
En matinée, visite de Sintra dont la végétation luxuriante et le panorama spectaculaire sur 
le littoral ont attiré les voyageurs. Visite du palais National qui domine la ville. Arrivée à 
Lisbonne. Déjeuner spécial à base de morue. Visite de la ville dont la particularité est d’être 
bâtie sur plusieurs collines dominant le Tage. Visite des quartiers populaires (Belém), du 
monastère des Hiéronymites, du musée des Carrosses, ses ruelles coloniales et son train, 
sans oublier une dégustation des très fameux "pastéis de nata"... Dîner et nuit à Estoril.

Jour 9 : ESTORIL – ÉVORA – ESTORIL • (300 km)
Journée consacrée à la découverte de la région de l’Alentejo. Route pour Évora. Cette visite 
s’explique par l’importance historique du site qui fut classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. L’histoire du site remonte à plus de 2 000 ans. Vous découvrirez des rues 
labyrinthiques, les places inondées de lumière, des fontaines de la Renaissance, des cours 
mauresques et gothiques... Visite du temple Romain, de l’extérieur de la cathédrale et de 
l’église de São Francisco du 17e siècle. Dîner et nuit à Estoril.

Jour 10 : ESTORIL – LISBONNE – ESTORIL • (50 km/1h)
Départ vers la place du Rossio, lieu de convergence et de promenade préférée des habitants 
de Lisbonne. Promenade dans le célèbre tramway. Arrivée au château de Saint-Georges, 
forteresse historique qui veille, telle une sentinelle, depuis la plus haute colline de la ville. 
Superbe panorama sur la ville. D’un côté, le Tage et le monastère Saint-Vincent, et de l’autre, 
le quartier central de Baixa... Descente jusqu’au quartier d’Alfama à travers son labyrinthe 
de ruelles en escalier. Déjeuner en cours de visite. Temps libre dans l’après-midi. Le soir, 
dîner fado. Logement et nuit à Estoril.

Jour 11 : ESTORIL – LISBONNE • (25 km) – PARIS
Transfert à l’aéroport en cours de journée et envol pour la France.

Le prix comprend : • le vol Paris/Porto - Lisbonne/Paris sur TAP sous reserve de disponibilité • les taxes aériennes et la surcharge carburant de 75 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel/aéroport • un autocar grand tourisme selon la taille du groupe 
• le logement en hôtels 4* NL (en chambre double) • la pension complète du jour 1 au jour 11 • le guide francophone • les excursions et les entrées mentionnées au programme • les boissons aux repas : 1/4 de vin + 1/4 d’eau minérale par personne et par repas • les cafés aux 
déjeuners • la promenade en tramway • l’assistance d’un guide local francophone durant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• découverte de Porto et ses caves • la vallée du Douro et ses sublimes paysages
• visite de l’université de Coimbra, fondée en 1290 • Lisbonne "the place to be"
• la ville d’Évora, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Ce circuit vous permettra de découvrir les sites archéologiques majeurs de Chypre, dont plusieurs sont classés 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO ainsi que l’hospitalité légendaire du peuple chypriote. Chypre c’est la mer, 
mais c’est aussi la montagne et les villages pittoresques du Troodos, le massif le plus important de l’île qui compte des 
lieux célèbres, des monastères et des églises byzantines. Le tout agrémenté d’une merveilleuse cuisine locale. Bienvenue 
sur l’"île de l’Amour" et plongez dans le charme.

8 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 169€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* ou 4* selon l’option 
choisie

TRANSPORT
Bus ou minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
45 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CYPCT002/020
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CHYPRE

Découverte de Chypre

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 6, 20
DEC 16 : 4, 11
JANV 17 : 15
FEV 17 : 12, 26
MARS 17 : 5, 19
AVRIL 17 : 2, 9, 16, 23

MAI 17 : 1, 8, 15, 22, 29
JUIN 17 : 5, 12, 19, 26
JUIL 17 : 3, 10, 17, 24, 31
AOÛT 17 : 7, 14, 21, 28
SEPT 17 : 4, 11, 18, 25
OCT 17 : 2, 9, 16, 23

Départs de province

Marseille : + 130 €
Supplément Marseille valable sur vol Aegean en hiver.

 
À NOTER : • Ce programme est valable pour les départs à compter de 
janvier 2017. Le programme de novembre et décembre 2016 est identique 
mais l’ordre des visites peut varier.
• Possibilité de choisir entre 2 types d’hôtel : standard ou supérieur

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – LARNACA – LIMASSOL
Envol à destination de Chypre et arrivée à l’aéroport de Larnaca. Accueil à l’aéroport par 
votre guide et transfert à l’hôtel à Limassol. Dîner et nuit.

Jour 2 : LIMASSOL – ROCHER D’APHRODITE – PAPHOS 
• (80 km/env. 1h30)
Passage par le "rocher d’Aphrodite", lieu de naissance légendaire de la déesse grecque de 
l’amour et de la beauté. Arrêt à Geroskipou pour la visite de l’église de Paraskevi et 
dégustation de loukoums.
Arrivée à Paphos, ville de la côte occidentale de l’île, fondée selon la légende par Paphos, 
fi lle du sculpteur Pygmalion et de sa création, la statue Galatée. Depuis les temps néolithiques, 
le site de Paphos est un lieu de culte des divinités pré-helléniques de la fertilité, puis 
d’Aphrodite elle-même née, toujours selon la légende, à Paphos.
Vous visiterez les tombeaux des rois, datant du 3e siècle avant J.-C., le pilier de Saint-Paul, 
l’église de Chrysopolitissa et les maisons de Dionysos, d’Aion et Thésée et leurs fabuleuses 
mosaïques inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Temps libre pour une promenade 
sur le charmant petit port. Déjeuner dans une taverne de la ville. Diner et nuit à Paphos.

Jour 3 : PAPHOS – BAINS D’APHRODITE – TROODOS • (150 km/env. 2h)
Visite du marché typique de Paphos (sauf jours fériés et dimanche), du monastère et de la 
cellule de Saint-Néophyte où vous pourrez admirer de magnifi ques fresques et icônes. 
Après le déjeuner, vous visiterez les célèbres bains d’Aphrodite. Selon la légende, un bain 
dans cette eau de source dévoilerait le secret d’une jeunesse éternelle et de l’amour...
Puis départ en bus pour la région du Troodos. Dîner et nuit dans le Troodos.

Jour 4 : TROODOS – MONASTÈRE KYKKOS – PEDOULAS – NICOSIE 
• (200 km/env. 2h30)
Visite du monastère de Kykkos qui est sans conteste le plus célèbre de toute l’île. Il compte 
parmi ses trésors, la fameuse icône de la Vierge peinte par l’évangéliste Saint-Luc. Perché 
à 1 400m d’altitude, la bâtisse possède 2 cours principales. Certaines galeries sont couvertes 
de superbes fresques contemporaines d’inspiration byzantine aux couleurs vives représentant 
l’histoire du lieu, ou celles des saints ou des scènes bibliques. Un magnifi que musée renferme 
des objets en nacre, or et argent d’une valeur inestimable.
Vous poursuivrez jusqu’à la tombe de Makarios III, ancien archevêque et premier président 
de Chypre de 1960 à 1977. Déjeuner dans la montagne. Visite de l’église de l’archange 
Saint-Michel à Pedoulas, datant du 15e siècle et de l’église d’Asinou datant du 12e siècle, 
tous 2 inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Route vers Nicosie. Dîner et nuit à 
Nicosie.

Jour 5 : NICOSIE – KYRENIA – NICOSIE • (150 km/env. 2h)
Depuis le Moyen Âge, Nicosie est restée la capitale de l’île. Cette cité fut successivement 
tenue par les Templiers puis par la dynastie des Lusignan avant d’être conquise par les 
Ottomans. Visite de l’ancienne cathédrale Sainte-Sophie, témoignage de l’art gothique 
français en terre d’Orient. Elle fut fondée au 13e siècle par Saint-Louis, roi de France.
Départ pour Kyrenia.
Vous visiterez ensuite la forteresse palais édifi ée par les Vénitiens, au sein de laquelle se 
dressent la petite église byzantine Saint-Georges et un intéressant musée Archéologique 
où est conservée l’épave d’un navire grec du 3e siècle av. J.-C. Puis départ pour l’abbaye de 
Bellapais, qui est un des sites les plus somptueux de l’île. Fondée au 12e siècle, l’abbaye 
appartenait à l’ordre de Prémontré. Déjeuner au cours de l’excursion. Dîner et nuit à Nicosie.

Jour 6 : NICOSIE – LARNACA – LEFKARA – NICOSIE • (90 km/env. 2h)
La journée commence avec la visite de l’église Angeloktisti dans le village de Kiti. Puis route 
vers Larnaca et visites : l’église Saint-Lazare et la mosquée Tekke de Hala Sultan.
La visite se poursuit avec le petit village de Lefkara, célèbre pour ses broderies connues 
sous le nom de "Lefkarita" et pour son argenterie fi ligranée.
Retour sur Nicosie et visite de la cathédrale Saint-Jean (sauf dimanche et jours fériés) et 
du musée des icônes byzantines (sauf dimanche et jours fériés). Déjeuner dans le vieux 
quartier commerçant de Laiki Yitonia. Dans l’après-midi, visite du musée archéologique de 
Chypre. Dîner et nuit à Nicosie.

Jour 7 : NICOSIE – LIMASSOL – SANCTUAIRE D’APOLLON – OMODOS 
• (120 km/env. 1h30)
Visite de la forteresse médiévale de Lemesos bâtie au 13e siècle par les Lusignan sur les 
vestiges d’une ancienne forteresse byzantine. Selon la tradition, Richard Cœur de Lion y 
épousa en 1191 Bérengère de Navarre et l’y couronna reine d’Angleterre. Promenade dans 
la vieille ville et temps libre pour la fl ânerie et les achats. Puis visite du donjon de Kolossi. 
Visite du sanctuaire d’Apollon Hylates, de l’antique cité royaume de Curium, le théâtre 
gréco-romain et les fi nes mosaïques de la maison d’Eustolios.
Départ pour le village d’Omodos, visite de son pressoir à vin Linos avec dégustation du vin 
local, et de l’église de la Sainte-Croix. Déjeuner dans une taverne en cours d’excursion. 
Soirée "taverne" avec un dîner où vous pourrez apprécier la gastronomie chypriote, nuit à 
Limassol.

Jour 8 : LIMASSOL – LARNACA – PARIS • (60 km/env. 50 min)
Petit déjeuner, temps libre et déjeuner libre. Selon votre horaire de vol, transfert à l’aéroport 
de Larnaca pour votre vol retour vers Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Larnaca sur Aegean sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 58 à 64 €, soumises à modi  cation • les transferts AR de l’aéroport de Larnaca pour les clients voyageant avec le vol du 
groupe direct de France et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée dans la catégorie standard ou supérieure en chambre double selon la catégorie choisie • la pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• les villages de montagne du Troodos • le monastère de Kykkos et sa célèbre 
icône • Nicosie, la capitale aux 2 visages • repas dans des tavernes de cuisine 
chypriote • visite d’un pressoir et dégustation de vin
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De Zagreb à Dubrovnik à l’extrême sud du pays, découvrez la Croatie, ses contrastes géographiques et culturels et son héritage 
unique : ses villes antiques et médiévales, ses palais et cathédrales centenaires et ses superbes paysages de montagne… La côte 
découpée et baignée d’eaux limpides vous dévoilera ses villages ancestraux au charme unique.

8 jours/7 nuits 
ou 13 jours/12 nuits

avec extension

Pension complète

à partir de 1 099€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisés

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

HRVCT005/050
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CROATIE  |  ALBANIE  |  MONTENEGRO

Croatie insolite

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 20
MAI 17 : 25

AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 7

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Lacs de Plitvice
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Jour 1 : PARIS – ZAGREB
Envol pour Zagreb. À l’arrivée, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : ZAGREB – POREC – ROVINJ – OPATIJA • (300 km/5h)
Tour panoramique de Zagreb. Née de 2 agglomérations médiévales entourées de solides 
murailles et de tours, son histoire a été préservée. Déjeuner, puis départ pour la presqu’île 
de l’Istrie. Porec, connue pour sa basilique euphrasienne, témoignage du style byzantin avec 
sa coupole de mosaïques dorées. Poursuite pour la baie de Lim, puis vers Rovinj, petite ville 
portuaire aux allures vénitiennes. Dîner et nuit dans la région d’Opatija.

Jour 3 : OPATIJA – LACS DE PLITVICE • (240 km/4h)
Départ vers les lacs de Plitvice. Imaginez des collines boisées, des cascades mais surtout 
des lacs aux eaux turquoise. Les 16 lacs sont reliés par 92 cascades et chutes d’eaux. Chemins, 
sentiers et ponts de bois s’intègrent parfaitement à l’environnement sauvage. Un site d’une 
telle beauté ne pouvait qu’être inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner, dîner 
et nuit dans la région.

Jour 4 : LACS DE PLITVICE – ZADAR • (170 km/2h50)
Visite guidée de Zadar, à l’histoire tourmentée : l’église Saint-Donat et la cathédrale 
Sainte-Anastasie, ainsi que certains vestiges romains. Déjeuner puis après-midi libre pour 
découvrir la ville par vous-même. Dîner et nuit dans la région de Zadar.

Jour 5 : ZADAR – ŠIBENIK – TROGIR – SPLIT • (150 km/2h)
Départ pour Trogir, charmante ville médiévale. Arrêt à Šibenik fondée au 10e siècle : ses 
ruelles tortueuses, sa forteresse Sainte-Anne et sa cathédrale Saint-Jacques construite par 
des artisans italiens et dalmates de styles gothique et Renaissance. Poursuite vers Trogir, 
déjeuner et visite de cette ville-musée classée à l’UNESCO. Ce bijou dalmate est très prisé 
des cinéastes : lacis de ruelles médiévales bordées de vieux palais, églises et notamment 
sa cathédrale de style roman. Poursuite vers Solin et visite guidée des ruines de cette 
ancienne capitale de la Dalmatie durant l’Antiquité. Dîner et nuit dans la région de Split.

Jour 6 : TROGIR – SPLIT – DUBROVNIK • (200 km/4h30)
Vous visiterez Split, 18 fois centenaire. Le fondateur de Split fut l’empereur romain Dioclétien 
(245-313). Entre 295 et 305, il fi t construire un immense palais pour fi nir sa vie dans le pays 
qui l’avait vu naître. La visite de la ville est une extraordinaire découverte à travers les siècles : 
vestiges romains, slaves et vénitiens, brève incursion napoléonienne et présence 
austro-hongroise ; son histoire et son architecture sont fascinantes. Vous visiterez notamment 
sa cathédrale et son fameux palais de Dioclétien. Déjeuner. Départ vers Dubrovnik par la 
route longeant la côte. Vous ferez un arrêt à Ston pour une dégustation de vin et d’huîtres. 
Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik.

Jour 7 : DUBROVNIK
Dubrovnik, datant du 7e siècle, jouit d’une renommée mondiale, ses remparts, ses palais, 
sa cathédrale, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté. À la suite du confl it qui 
opposa la Croatie à la Serbie en 1991, Dubrovnik fut bombardée et assiégée par l’armée 
nationale yougoslave, puis elle fut entièrement restaurée. L’ensemble de la vieille ville est 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous visiterez la ville et ses monuments 
principaux : la cathédrale, le palais du Recteur, le monastère Dominicain. Déjeuner puis 
après-midi libre pour profi ter des extraordinaires beautés de la ville. Dîner à Konavle.

Jour 8 : DUBROVNIK – PARIS
Temps et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour à destination de Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Zagreb - Dubrovnik/Paris sur Croatia Airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 50 €, la surcharge carburant et transporteur de 80 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le 
descriptif du circuit • hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - pour l’ extension : la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13 • les visites 
mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone 

Les + de ce voyage :
• visite de l’essentiel du pays du nord au sud • le charme de l’Istrie : Rovinj, Poreč
• les lacs de Plitvice • visite des villes historiques de Dubrovnik, Split, Trogir, Zadar 
• le Monténégro et l’Albanie : pays méconnus et magnifi ques au riche passé
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CROATIE  |  ALBANIE  |  MONTENEGRO

Dubrovnik

Prolongez votre voyage par une extension au Monténégro
et en Albanie • 5 nuits

Jour 8 : DUBROVNIK – CETINJE – BUDVA – KOTOR 
• (130 km/4h)
Départ pour le Monténégro et les célèbres bouches de Kotor, le plus profond 
fjord de l’Adriatique. Vous visiterez Kotor  : la vieille ville, entourée d’une 
impressionnante muraille de défense, est particulièrement bien préservée et est 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Entre 1420 et 1797, Kotor et ses 
environs dépendaient de Venise. Cette influence vénitienne se remarque 
particulièrement dans le plan et l’architecture de la ville. Vous visiterez la cathédrale 
Saint-Triphun. Après la visite, départ vers Cetinje l’ancienne capitale et résidence 
des princes de Monténégro. Déjeuner. Vous visiterez le palais du roi Nicolas. 
Poursuite vers Budva/Becici. Dîner et nuit à l’hôtel à Budva ou Kotor (l’ordre des 
visites entre Budva et Kotor pourra être inversé).

Jour 9 : KOTOR – MURIQAN – DURRËS • (190 km/3h30)
Route vers Muriqan à la frontière entre le Monténégro et l’Albanie. Déjeuner en 
cours de route et poursuite vers Durrës. Dîner et nuit à l’hôtel à Durrës.

Jour 10 : DURRËS – BERAT • (95 km/1h30)
Durrës, fut fondée au 7e siècle avant J.-C. par les Grecs. D’ici, part la fameuse Via 
Ignatie qui reliait Rome à Constantinople. Déjeuner dans un restaurant local. Puis 
départ vers Berat et visite guidée de la ville, surnommée la "ville aux mille et une 
fenêtres". Elle est l’une des plus anciennes cités albanaises. Les premières traces 
d’occupation datent de 2 600 à 1 800 avant J.-C. Du 13e au 15e siècle, elle fut le 
fi ef de la célèbre famille princière des Muzaka, qui durant plusieurs générations 
résista aux diff érentes invasions des grandes puissances de l’époque. Vous visiterez 
la forteresse de Berat. Dîner et nuit à l’hôtel à Berat.

Jour 11 : BERAT – APOLLONIA – TIRANA • (140 km/2h30)
Départ vers la cité autrefois grecque d’Apollonia, la plus importante d’Albanie. 
Visite guidée, puis déjeuner et poursuite vers Tirana. Vous visiterez la ville de 
Tirana qui a été fondée en 1614. C’est le principal centre industriel et culturel du 
pays. Au cours du 20e siècle l’économie s’est développée autour des produits 
agricoles, des textiles, de la construction mécanique et des produits 
pharmaceutiques. Vous visiterez la place Skanderbeg (du nom du héros national 
de l’Albanie) et la mosquée Ethem Bey (1789 -1823). Dîner et nuit à l’hôtel à 
Tirana.

Jour 12 : TIRANA – KRUJË – MURIQAN – DUBROVNIK 
• (300 km/6h)
Départ vers Krujë, une des plus grandes villes du nord de l’Albanie, connu comme 
la ville natale du héros national albanais Gjergj Kastrioti Skanderbeg. Visite du 
château et du musée Skanderbeg. Après la visite, temps libre pour explorer la 
ville de Krujë, le bazar et ses magasins typiques. Déjeuner local dans la forteresse 
et route vers Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.

Jour 13 : DUBROVNIK – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour à destination de Paris.
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Embarquez pour une croisière à la découverte des bijoux de l’Adriatique. L’île de Hvar, festive et mondaine, aux versants couverts 
de lavande. Korcula, dont les remparts lui valent le surnom de "petite Dubrovnik". Mljet dont les pinèdes, les lacs et la grotte 
d’Ulysse sont une invitation au voyage. Entre visites de villes historiques et baignades dans les eaux transparentes, vous voguerez 
entre détente et découverte.

8 jours/7 nuits

Demi-pension

à partir de 1 019€
HÉBERGEMENT
En cabine

TRANSPORT
Bateau

ACCOMPAGNATEUR
Equipage anglophone

MAXIMUM 
38 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

HRVCT004
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CROATIE

Croisière dans le sud de l’Adriatique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 6, 13, 20, 27
JUIN 17 : 3, 10, 17, 24
JUIL 17 : 1, 8, 15, 22, 29

AOÛT 17 : 5, 12, 19, 26
SEPT 17 : 2, 9, 16, 23

 
À NOTER : • Les visites proposées à terre sont des suggestions, elles ne sont 
pas incluses dans le tarif et il n’y a pas de guide pour vous accompagner
• Clientèle européenne et équipage anglophone.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DUBROVNIK
Envol pour Dubrovnik. Transfert au port et installation à bord du bateau. Dîner et nuit à 
bord.

Jour 2 : DUBROVNIK
Ce matin vous pourrez explorer Dubrovnik (excursion non incluse), la perle de l’Adriatique. 
Datant du 7e siècle, Dubrovnik jouit d’une renommée mondiale, ses remparts, ses palais, 
sa cathédrale, ses églises et forteresses sont remarquables. Située à l’extrémité sud de la 
côte Adriatique croate, la ville jouit d’un climat agréable et d’une belle végétation. À la suite 
du confl it qui opposa la Croatie à la Serbie en 1991, Dubrovnik fut bombardée et assiégée 
par l’armée nationale yougoslave, puis elle subit une restauration de grande ampleur. 
L’ensemble de la vieille ville est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous vous 
suggérons une visite libre de la ville et de ses monuments principaux : la cathédrale, le palais 
du Recteur, le monastère Dominicain. Déjeuner à bord et temps libre pour visiter la ville. 
Dîner libre et nuit à bord.

Jour 3 : DUBROVNIK – POMENA (ÎLE DE MLJET)
Départ vers Pomena, petit port caché sur la splendide île de Mljet. Déjeuner à bord. Mljet 
est une île toute en longueur, l’une des plus grandes îles de la Dalmatie du Sud. Elle doit 
sa réputation à ses lacs salés, ses forêts de pins, ses criques où vous pourrez vous baigner 
dans une eau translucide, sans oublier la grotte d’Ulysse où selon la légende, Ulysse aurait 
trouvé refuge dans l’Odyssée. Si vous le désirez (excursion non incluse), vous pouvez visiter 
2 lacs situés dans le parc. L’entrée pour le Parc National n’est pas incluse dans le prix de la 
croisière (environ 15 €/personne). Dîner libre et nuit à bord.

Jour 4 : POMENA – JELSA (ÎLE DE HVAR)
Dans la matinée, croisière vers l’île de Hvar. Cette belle île est située entre les îles de Brač 
et Korcula. Sa situation au centre des voies de navigation de l’Adriatique lui a donné une 
position commerciale stratégique pendant l’Histoire. Hvar allie un patrimoine culturel et 
historique à une superbe nature méditerranéenne, entre criques secrètes et sentiers 
bucoliques. Entourée d’imposantes murailles médiévales et de merveilleux champs de 
lavande, la ville de Hvar (visite non incluse) est un trésor qui abrite une vie mondaine animée. 
Après le déjeuner, découverte de la ville de Jelsa (visite non incluse), située au cœur de l’île, 
entourée de pins et de plages magnifi ques. Dîner libre à Jelsa et nuit à bord.

Jour 5 : HVAR – MAKARSKA
Vous naviguerez vers le canal de Hvar, à côté de l’une des plus célèbres et belles plages de 
l’Adriatique, Zlatni Rat. Une merveille naturelle sur la côte sud de l’île de Brač, au pied du 
plus haut sommet de toutes les îles de l’Adriatique, Vidova Gora, à 780 m au-dessus du 
niveau de la mer. Déjeuner à bord du bateau et dans l’après-midi vous irez à Makarska 
(visite non incluse). Profi tez bien de la vue de Biokovo, ces magnifi ques sommets ( jusqu’à 
1 762 m, Saint-Georges) qui font de la côte de Makarska une destination extraordinaire sur 
l’Adriatique. Le soir vous pourrez vous abandonner aux rythmes de la vie nocturne au 
centre-ville (sortie non incluse). Dîner libre et nuit à bord.

Jour 6 : MAKARSKA – KORCULA (ÎLE DE KORCULA)
Navigation vers Pelješac et ensuite vers Korcula, ville qui porte le même nom que l’île ou 
serait né le célèbre marin Marco Polo. Les toits rouges à l’intérieur des murailles défensives 
rappellent Dubrovnik. Déjeuner à bord du bateau, puis découverte libre (visite non incluse) 
du “petit Dubrovnik”, ses ruelles et ses maisons de pierre de l’époque médiévale lui confèrent 
un charme sans pareil. Dîner libre sur l’île de Korcula et nuit à bord.

Jour 7 : KORCULA – SLANO
Départ vers la plus grande péninsule en Dalmatie, Pelješac, connue pour ses coteaux et ses 
vins. Déjeuner à bord du bateau. Ensuite, navigation jusqu’à l’archipel des îles Élaphites 
(14 îles grandes et petites). Pause pour le déjeuner et baignade. En fi n d’après-midi, arrivée 
à Slano. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 8 : SLANO – DUBROVNIK – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour les clients qui ont un vol avant 16h. 
Déjeuner libre. Les autres navigueront vers l’île de Lopud pour une pause baignade. Puis 
transfert retour pour les autres vols.

LE BATEAU : MS MALI ANTE OU MB OTAC NIKOLA
MS MALI ANTE
• Membres d’équipage anglophones : 7
• Capacité de passagers : 38
• Moteur : Caterpillar 2 kW x209, 418 kW
• Longueur : 35 m
• Largeur : 7.80 m
• Profondeur : 2,35 m
• Vitesse : 8-10 nœuds
• 19 cabines climatisées avec toilettes et douche. Toutes face à la mer.
• Voltage : 220 V
• Air conditionné au salon et au bar

MB OTAC NIKOLA
• Membres d’équipage anglophones : 6
• Capacité de passagers : 32
• Moteur : Fiat, 400 kW
• Longueur : 26 m
• Largeur : 7 m
• Profondeur : 2,40 m
• Vitesse : 8-10 nœuds
• 14 cabines climatisées avec toilettes et douche. Toutes face à la mer.
• Voltage : 220 V
• Air conditionné au salon et au bar

Le prix comprend : • le vol Paris/Dubrovnik AR sur Europe Airpost, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 52 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR • l’hébergement en cabine pont inférieur (pont 
supérieur avec supplément) à bord du bateau • la demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 • les services d’un équipage anglophone

Les + de ce voyage :
• Dubrovnik, la perle de l’Adriatique • Hvar splendide et mondaine • la langue 
de sable de la plage de Zlatni Rat • l’île de Korcula, la petite Dubrovnik
• un bateau à taille humaine
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Visitez ce coin d’Europe qui fait partie des Balkans, dont le lourd passé est le refl et des multiples convoitises et tiraillements 
entre orient et occident. Une histoire riche où se succédèrent Grecs, Romains, Ottomans, Vénitiens, Autrichiens et même Français, 
et qui a laissé de multiples vestiges qui forment la grande diversité culturelle de cette région. Partez à la découverte de 7 pays
et appréciez leurs diff érents patrimoines : Serbie, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie et Macédoine.

15 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 2 099€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisés

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 15 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

HRVCTYUG
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CROATIE  |  MONTENEGRO  |  ALBANIE  |  SERBIE  | 
SLOVÉNIE  |  BOSNIE  |  MACÉDOINE

Grand tour de l’ex-Yougoslavie

Dates de départ - Départs garantis*

MAI 17 : 11*
JUIN 17 : 8

AOÛT 17 : 10*
SEPT 17 : 7*

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – BELGRADE
Envol pour Belgrade, accueil à l’aéroport. Départ pour un tour de ville panoramique et 
ensuite, visite guidée à pied dans le centre-ville : le boulevard Alexandre, le Parlement, la 
place de la République, le théâtre National, la place Terazije, les maisons traditionnelles 
serbes et l’église Saborna. Dîner dans un restaurant typique du quartier bohème Skadarlija, 
le "Montmartre" de Belgrade. Nuit à Belgrade.

Jour 2 : BELGRADE – NOVI SAD – SREMSKI KARLOVCI – OSIJEK 
• (240 km/3h30)
Départ vers Novi Sad, appelée autrefois “Gibraltar du Danube”. Vous visiterez l’extérieur 
de la forteresse de Petrovaradin datant de l’époque romaine, qui surplombe la cité 
de Novi Sad. Après la visite de Novi Sad, déjeuner dans un restaurant local et poursuite 
vers Ilok, en Croatie pour une dégustation de vin, puis route vers Osijek. Dîner et nuit à 
Osijek.

Jour 3 : OSIJEK – VUKOVAR – ZAGREB • (330 km/4h)
Vous visiterez Osijek, la plus grande ville de Slavonie, sur les rives de la Drave. Sa riche 
histoire a laissé de nombreux monuments : la concathédrale, l’église capucine et les bâtiments 
de style "sécession", héritage de l’empire austro-hongrois. Route vers Vukovar. Après le 
déjeuner, vous découvrirez cette ville baroque du cœur de la Slavonie complètement 
reconstruite car elle fut le théâtre d’un siège sanglant durant la dernière guerre serbo-croate. 
Cette ville-musée est le symbole de la résistance croate et votre guide vous racontera 
l’histoire de cette triste guerre. Route vers Zagreb. Dîner en ville et nuit à Zagreb.

Jour 4 : ZAGREB – LJUBLJANA – BLED • (190 km/3h)
Tour de ville : le théâtre National, le musée Mimara, l’église Saint-Marc, le Parlement, la tour 
Lotrščak, la place Ban Jelačić, puis entrée dans la cathédrale. Déjeuner. Route vers Ljubljana 
et visite. Les bâtisses baroques rappellent le style de Vienne : la place Prešeren, le pont aux 
Dragons, le marché Plečnik. Poursuite vers Bled, nichée au bord d’un lac au pied des Alpes.
Dîner et nuit à l’hôtel à Bled.

Jour 5 : BLED – GROTTES DE POSTOJNA – LACS DE PLITVICE 
(KORENICA) • (400 km/4h30)
Parcours dans la ville de Bled, fl euron du tourisme slovène. Vous visiterez l’église de Sainte-
Marie et eff ectuerez une mini-croisière en bateau traditionnel sur le lac. Route vers Postojna 
et ses grottes, les plus impressionnantes d’Europe. Après le déjeuner, vous visiterez les 
caves, connues pour leur beauté naturelle. Retour en Croatie et poursuite vers 
le Parc National de Plitvice. Dîner et nuit à Korenica ou Slunj (région de Plitvice)

Jour 6 : PLITVICE – ZADAR – TROGIR • (250 km/3h50)
Vous visiterez le Parc National des lacs de Plitvice, protégé par l’UNESCO. Promenade autour 
des 16 lacs aux eaux turquoise et cristallines reliés entre eux par de superbes chutes d’eaux. 
Départ pour Zadar. Déjeuner. Temps libre d’environ 1h pour une promenade dans la ville 
afi n de découvrir de l’extérieur les sites les plus importants : ses anciennes églises, palais, 
places et ruelles. Poursuite vers Split, vous visiterez le centre-ville dont l’histoire est 
fascinante : le palais de Dioclétien avec ses caves et de l’église Saint-Domnius. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans la région de Trogir ou Split.

Jour 7 : TROGIR – LIVNO – SARAJEVO • (308 km/4h)
Route à travers les paysages de l’arrière-pays de Bosnie-Herzégovine vers Livno et Sarajevo, 
la capitale du pays, une des villes martyres de la dernière guerre civile, qui garde néanmoins 
toute sa beauté issue des métissages culturels. Déjeuner dans un restaurant off rant un 

menu traditionnel “ćevapčići”. Vous visiterez le fameux quartier "Baščaršija" avec ses magasins 
de souvenirs et cafés, la mosquée Gazi Husrev-Begova, la vieille église orthodoxe et le pont 
Latin, lieu où furent tués l’archiduc François-Ferdinand et sa femme. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Sarajevo.

Jour 8 : SARAJEVO – MOSTAR – DUBROVNIK • (260 km/3h50)
Route vers Mostar. Vous découvrirez son célèbre pont médiéval, détruit dans les années 
90 pendant la dernière guerre et entièrement reconstruit. Vous ferez un tour dans le bazar 
puis vous visiterez la maison turque et la mosquée. Temps libre après le déjeuner puis 
poursuite vers Dubrovnik. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région Dubrovnik.

Jour 9 : DUBROVNIK
Le matin, découverte de la ville d’une rare beauté, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Assiégée en 1991, elle fut restaurée à l’identique et ses bâtiments témoignent 
des diverses infl uences historiques. Vous visiterez le palais du Recteur et le monastère 
dominicain. Vous verrez aussi l’église Saint-Blaise, la fontaine d’Onofrio. Déjeuner dans la 
vieille ville et après-midi libre pour fl âner. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel dans la région de 
Dubrovnik.

Jour 10 : DUBROVNIK
Journée et déjeuner libres. Vous pourrez vous rendre par vous-même dans le vieux Dubrovnik 
pour vous balader ou faire les boutiques. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel dans la région de 
Dubrovnik.

Jour 11 : DUBROVNIK – KOTOR – BUDVA – CETINJE • (150 km/3h)
Départ vers les bouches de Kotor, le plus profond fjord de l’Adriatique dont la ville du même 
nom, est entourée de remparts à l’architecture fortement infl uencée par les 400 ans 
d’occupation vénitienne. Vous visiterez la cathédrale Saint-Triphun. Poursuite vers Budva 
et ses remparts magnifi ques. Déjeuner et route pour Cetinje, l’ancienne capitale et résidence 
des princes de Monténégro. Vous visiterez le palais du roi Nicolas. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Podgorica.

Jour 12 : CETINJE – SHKODËR – TIRANA • (220 km/4h)
Route vers l’Albanie et arrêt à Shkodër, une des plus vieilles villes de l’Europe. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Dans l’après-midi, départ pour Tirana. Visite extérieure des 
principaux sites : le monument de Skanderbeg, la mosquée Ethem Bey, le palais du Président. 
Puis, vous visiterez le musée de Tirana. Installation à l’hôtel à Tirana, dîner et nuit.

Jour 13 : TIRANA – OHRID – SKOPJE • (293 km/2h30)
Poursuite vers Ohrid en Macédoine, ville classée par l’UNESCO. Déjeuner dans un restaurant 
de spécialités macédoniennes. La ville abrite le plus ancien monastère slave ainsi que 
800 icônes de style byzantin du Moyen Âge. Balade en bateau sur le lac et visite de la galerie 
des Icônes ainsi que de la forteresse de Samuel. Poursuite vers Skopje. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Skopje.

Jour 14 : SKOPJE – BELGRADE • (429 km/5h30)
Visite de Skopje, capitale de la Macédoine. Visite de l’extérieur de ses nombreux monuments : 
le vieux pont en pierre, la mosquée Mustapha Pacha, la forteresse Kala, le marché Bit Pazar. 
Déjeuner puis route vers Belgrade. Dîner et nuit à l’hôtel à Belgrade.

Jour 15 : BELGRADE – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour à destination de Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Belgrade AR sur JAT sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, la surcharge carburant et transporteur de 75 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans 
les hôtels cités dans la région indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 15 (sauf déjeuner du jour 10) • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• un petit groupe de 26 personnes maximum • un parcours original au travers 
de 7 pays • 3 nuits à Dubrovnik en milieu de parcours pour "se poser"
• découverte culturelle riche et variée
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Les horizons in  nis, l’histoire des pionniers, les 

buildings qui touchent le ciel, les glaces qui rejoignent 

l’Antarctique… C’est le continent de tous les rêves ! 

L’Amérique du Nord attire avant que l’on y soit, 

éblouit quand on y est et rappelle à elle une fois 

rentré. Rares sont ceux qui foulent une fois son sol 

et n’y retournent pas !

Ce sont d’abord les grands espaces, les réserves 

naturelles, les canyons et les immenses lacs qui 

séduisent. Le Grand Canyon, Monument Valley, le 

Yellowstone, les montagnes Rocheuses, les Mille-

îles… Du nord du Canada au sud des États-Unis, 

les paysages subjuguent par leur démesure et la 

sensation de plénitude absolue qui en découle.

C’est aussi l’état d’esprit positif et optimiste qui 

dé  nit l’histoire même de ces populations, qui suscite 

l’enthousiasme. L’American Way of Life fait rêver et 

inspire… On se sent chaleureusement accueilli par les 

Américains comme par les Canadiens et le contact 

se fait tout naturellement, que l’on maîtrise son 

anglais ou pas. 

En  n les grandes villes, leur architecture et leur 

patrimoine, sont autant de repères pour se guider 

au nord de ce grand continent : New York, Boston, 

San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Québec, 

Montréal… Toutes vous raconteront une histoire, 

celle des 2 plus grands pays d’Amérique du Nord. 

Du Canada aux États-Unis, entre immenses espaces 

et villes mythiques, vivez une expérience hors du 

commun.
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En surplomb du majestueux fjord du Saguenay, au cœur de la forêt boréale enneigée, la pourvoirie du Cap au Leste est une 
auberge intime en bois au charme authentique. Vous pourrez y découvrir en couple ou en famille toutes les activités hivernales 
qui font la légende du grand nord québécois : la motoneige, le traîneau à chiens, la balade en raquettes, la pêche sous la glace 
et la convivialité de nos "cousins" québécois. Si l’appel de la forêt vous gagne, vous pouvez choisir de rajouter des journées 
d’échappée en motoneige.

9 jours/7 nuits (1)

Pension complète
sauf 3 repas

à partir de 1 490€
HÉBERGEMENT
Auberge forestière, hôtels 4*

TRANSPORT
Minibus ou bus

ACCOMPAGNATEUR
Guides et animateurs locaux 
francophones

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCTRS1
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Retour aux sources NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 19 (1), 26 (1)
JANV 17 : 7, 14, 21, 28

FEV 17 : 4, 12 (1), 18, 25
MARS 17 : 4, 11, 18

 
À NOTER : (1) départ des 19/12 et 26/12 - 8 jours/6 nuits : programme 
spécial avec 6 nuits en pourvoirie uniquement
Départ du 12/02 - 8 jours/6 nuits : programme spécial avec 1 nuit à 
Montréal, 4 nuits en pourvoirie, 1 nuit à Québec (Wendake).
Nous consulter.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Accueil à l’aéroport et transfert vers votre hôtel 4* en centre-ville de Montréal. Vous pourrez 
au gré de vos envies, découvrir son quartier historique, son vieux port pris par les glaces, 
ses parcs couverts de neige, déguster une poutine ou un sandwich à la viande fumée. 
Fin de journée et dîner libres pour découvrir la ville.

Jour 2 : MONTRÉAL – QUÉBEC – SITE AMÉRINDIEN HURON-WENDAT 
– FJORD DU SAGUENAY • (500 km/env. 5h)
Transfert vers la ville de Québec, capitale de la province et unique ville fortifi ée d’Amérique 
du Nord.  À 45 min du Vieux Québec, déjeuner amérindien et visite d’un site huron-Wendat. 
Nation autochtone dont l’histoire est intimement liée à la formation du Québec, les Hurons 
furent alliés des Français dans le confl it qui les opposa à la Grande-Bretagne et aux Iroquois. 
Jadis cultivateurs et chasseurs, habiles dans le commerce de la fourrure, ils sont aujourd’hui 
reconnus pour leur savoir-faire dans l’artisanat du cuir, de la peau et du bois.
Puis route au nord vers le Saguenay. Installation pour 5 nuits en pension complète à la 
pourvoirie du Cap au Leste qui off re une vue à couper le souffl  e sur le fjord du Saguenay 
qu’il surplombe.

Jour 3 : POURVOIRIE DU CAP AU LESTE - TRAÎNEAU À CHIENS
Demi-journée consacrée à une balade en traîneau à chiens. Première rencontre avec les 
huskies. Sous la houlette du guide ou "musher", vous apprendrez les rudiments de la 
conduite d’un attelage et vivrez toute l’excitation des chiens impatients de partir à la conquête 
des sentiers enneigés. Tour à tour musher ou passager, vous glisserez en complète harmonie 
avec la nature grandiose.
Puis vous apprendrez à construire un "quinze", cousin de l’igloo du sud du Québec. Soirée 
animée par Laurent qui vous contera les légendes locales de la communauté du Saguenay 
et de ses personnages hauts en couleur qui ont fait l’histoire de cette région isolée. En 
option avec supplément, initiation au buggy (mini 4x4 de 2 places) et sortie nocturne en 
traîneau.

Jour 4 : POURVOIRIE DU CAP AU LESTE - MOTONEIGE
Journée motoneige. Le matin, rencontre avec votre guide motoneigiste qui vous fera 
découvrir cette activité phare du Québec et vous remettra votre équipement grand froid. 
Après quelques explications sur les rudiments de la conduite et les règles de sécurité, 
embarquez à 2 par véhicule pour une évasion grisante à motoneige sur des sentiers balisés 
et entretenus, au travers de paysages sauvages. Déjeuner chez l’habitant. Soirée feu de 
camp à la belle étoile sur l’immense domaine du Cap au Leste, vous serez fasciné par les 
bruits de la faune et émerveillé par le ciel étoilé et peut-être par une aurore boréale.

Jour 5 : POURVOIRIE DU CAP AU LESTE - RAQUETTES
Balade accompagnée en raquettes jusqu’au phare. Après-midi consacré à la détente ou à 
d’autres activités récréatives proposées par le Cap au Leste ; pourquoi ne pas faire quelques 
brasses dans la piscine en profi tant de la somptueuse vue sur le fjord ou se détendre au 
sauna (gratuit). Pour les plus actifs, vous pourrez vous adonner à la luge ou au street hockey. 
Sortie nocturne en traîneaux à chiens (environ 1h30 - en option avec supplément).

Jour 6 : POURVOIRIE DU CAP AU LESTE - RAQUETTES – PÊCHE SOUS 
LA GLACE
Ce matin, partez pour une balade en raquettes guidée par un spécialiste de l’interprétation 
de la nature. Sur les traces de Jack London, partez en raquettes au cœur de la forêt poudrée 

surplombant le majestueux fjord du Saguenay. En sa compagnie, vous découvrirez 
l’importance du trappeur dans l’histoire du Canada et son mode de vie, vous pisterez les 
traces d’animaux et vivrez un instant l’ambiance des livres de Jack London. Déjeuner du 
trappeur et initiation à la pêche blanche. Vous participerez à cette activité traditionnelle 
québécoise  : la pêche blanche ou pêche sous la glace, votre guide, expert de cette pratique, 
vous démontrera que les poissons peuvent s’attraper même en plein hiver et juste sous 
vos pieds et vous expliquera les techniques ancestrales. En soirée, excursion en raquettes 
aux fl ambeaux ou sortie motoneige (2h - en option avec supplément).

Jour 7 : FJORD DU SAGUENEY – QUÉBEC – WENDAKE • (250 km/3h env.)
Transfert vers Québec, et visite libre de la capitale (visite guidée possible avec supplément). 
Fondée par Samuel de Champlain, la "vieille capitale" fut le premier centre urbain d’Amérique 
du Nord à fi gurer sur la prestigieuse liste des villes du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Les combats franco-anglais ont aussi laissé leurs traces à Québec : les plaines d’Abraham 
racontent ces durs aff rontements qui ont forgé l’âme de cette Province. Vous ne manquerez 
pas de remarquer le célèbre château Frontenac, avec ses tourelles dominant le Saint-Laurent. 
Déjeuner libre à Montréal.
Installation à Wendake à l’hôtel-musée Premières Nations 4*. Dîner libre.
Cet hôtel, aux abords de la rivière Akiawenrahk, combine l’attrait indéniable d’un musée 
consacré à la culture huronne-Wendat et une expérience inoubliable dans un lieu 
d’hébergement inspiré des Premières Nations et des Inuits. Les matériaux nobles comme 
la pierre, le cuir et le bois se conjuguent au design contemporain, créant une architecture 
remarquable s’inspirant de la maison longue traditionnelle, l’hôtel vous fera vivre une 
expérience authentique.

Jour 8 : WENDAKE – MONTRÉAL – PARIS • (278 km/env. 3h)
Route jusqu’à Montréal et selon vos horaires de vol, temps et repas libres à Montréal. Puis 
transfert vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

LA POURVOIRIE DU CAP AU LESTE
- La pourvoirie se compose de 47 chambres réparties dans 7 grands chalets en bois.
- Logement en chambre standard - capacité des chambres : 1, 2 ou 3 adultes. 2 adultes et 
2 enfants ou adolescents de moins de 18 ans - Salle de bains privée avec 
sèche-cheveux
- Piscine et sauna à disposition
- 1 restaurant de cuisine traditionnelle et internationale.
- 1 bistro-bar avec vue sur le fjord.

Le programme ci-dessus comprend :
1 jour de motoneige, 1/2 journée traîneau à chien, 1 jour de raquettes + pêche sous la glace
Programme sur 6 nuits pour les départs des 19 et 26/12/16 et 12/02/17 - Nous consulter.

Avec supplément, vous pouvez optez pour :
2 jours de motoneige, 1 jour traîneau à chien, 1 jour de raquettes + pêche sous la glace + 
initiation au buggy : CANCTRS2
3 jours de motoneige, 1 jour traîneau à chien : CANCTRS3

Le prix comprend : • le vol Paris-Montréal (ou Québec) AR sur Air Transat ou Air France, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 91 à 97€, la surcharge carburant  et transporteur (256 à 260 €) soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs selon descriptif du circuit pour les clients voyageant avec le groupe • la pension complète : voir ci-dessus selon les dates pour les repas inclus • l’hébergement selon le descriptif du circuit • les visites et excursions mentionnées au programme (1 jour de 
motoneige 600cc à 2 par motoneige + 1/2 journée de traineau à chien + 2 demi-journée de balade en raquettes + pêche sous la glace) • l’assurance-casse de motoneige avec caution gratuite • les services de guides et animateurs locaux francophones

Les + de ce voyage :
• petite auberge forestière de charme tout en bois avec un panorama spectaculaire 
• motoneige • traîneau à chiens • randonnée en raquettes • pêche sous la glace 
• découverte de la ville de Québec • soirée contes et légendes • établissements 4*
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Sillonnez ce blanc pays et ses spectaculaires forêts de pins enneigés sur votre motoneige. Accessible à tous, débutant
ou expérimenté, cet itinéraire est une grande balade dans le "paradis de la motoneige". Forêts impénétrables, rivières 
tumultueuses, lacs gelés par centaines, les Laurentides et le Charlevoix sont le décor d’un raid fascinant au cœur de la Belle 
Province. Un périple unique à travers les paysages féériques de l’hiver canadien au guidon de véritables petits bolides. Une visite 
de l’hôtel de Glace viendra clore ce périple. De chalets de bois rond en auberges traditionnelles, vivez l’expérience inoubliable 
d’une traversée des grands espaces québécois.

9 jours/7 nuits (1)

Pension complète
sauf 3 repas

à partir de 2 190€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, chalets et auberges 
forestières

TRANSPORT
Minibus, motoneige

ACCOMPAGNATEUR
Guide-motoneigiste local 
professionnel francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCTRDL
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Raid du loup NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 7, 14, 21, 28
FEV 17 : 4, 12 (1), 18, 25

MARS 17 : 4, 11, 18

 
À NOTER : (1) Départ du 12/02 - 8 jours/6 nuits, programme spécial : 1 nuit 
à Québec (Wendake), 3 nuits en raid motoneige (chalets et auberges), 
2 nuits à Québec (Wendake)
Nous consulter.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Après avoir survolé les étendues blanches qui s’étendent sans discontinuer depuis 
l’Atlantique, votre avion entame sa descente vers Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert 
à l’hôtel. Fin de journée et dîner libres pour découvrir la capitale économique et culturelle 
du Québec. Nuit en centre-ville de Montréal.

Jour 2 : MONTRÉAL – QUÉBEC – SITE AMÉRINDIEN HURON-WENDAT 
– BALADE EN RAQUETTES – WENDAKE • (260 km/env. 3h)
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-Laurent jusqu’à la ville de Québec, capitale 
politique de la province et unique ville fortifi ée d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, 
un site huron-Wendat vous plongera dans l’histoire des communautés autochtones du 
Canada. Déjeuner amérindien sur place et visite du site.
Les Hurons que vous rencontrerez au village de Wendake sont des Nord-Américains dont 
l’histoire, si particulière, puisqu’ils sont les premiers habitants du pays, s’est rapidement 
rapprochée de celle des colons français. En eff et, ces derniers avaient vite compris que des 
intérêts convergents les liaient : le commerce des fourrures, entre autres, avait scellé des 
amitiés. Autrefois redoutables chasseurs et pêcheurs, mais aussi cultivateurs avisés du maïs, 
les Hurons d’aujourd’hui sont reconnus pour leur savoir-faire dans l’artisanat du cuir, de la 
peau et du bois : toques, raquettes de neige, vêtements en peau de chevreuil sont autant 
d’objets-symboles de la nation huronne. Les quelques Réserves amérindiennes de la Province 
disposent de leurs propres règlements économiques. Originales, ces lois particulières font 
des Réserves des zones franches pour l’ensemble de leurs habitants.
L’après-midi sera l’occasion de prendre contact pour la 1ère fois avec l’hiver québécois, lors 
d’une balade libre en raquettes dans les environs.
Dîner et nuit à l’hôtel-musée des Premières Nations (4*), qui célèbre la culture amérindienne 
sous toutes ses formes. Cet hôtel, aux abords de la rivière Akiawenrahk, combine l’attrait 
indéniable d’un musée consacré à la culture huronne-wendat et une expérience inoubliable 
dans un lieu d’hébergement inspiré des Premières Nations et des Inuits. Les matériaux 
nobles comme la pierre, le cuir et le bois se conjuguent au design contemporain, créant une 
architecture remarquable s’inspirant de la maison longue traditionnelle, l’hôtel vous fera 
vivre une expérience authentique.

Jour 3 : WENDAKE – SAINTE BRIGITTE • 100 km à motoneige
Ce matin marque votre 1er contact avec votre motoneige, et le début de votre périple sur 
les pistes enneigées du Québec. Transfert vers notre base de départ, remise de votre 
équipement (combinaison grand froid, bottes, moufl es, cagoule et casque intégral), 
attribution de votre machine et briefi ng de sécurité et de conduite. Puis vous vous élancerez 
vers les montagnes laurentiennes qui bordent la région de Québec. Déjeuner typique dans 
une cabane à sucre au cœur de la forêt boréale, lieu typique et très convivial où l’on vous 
expliquera comment on récolte et on fabrique le fameux sirop d’érable. Puis vous continuerez 
votre route jusqu’à votre hébergement pour la nuit. Dîner et nuit.

Jour 4 : SAINTE BRIGITTE – RÉSERVE FAUNIQUE • 130 km à motoneige
Une nouvelle journée de motoneige vous attend aujourd’hui, avec pour promesse la 
découverte de paysages qui font la renommée de toute la région à travers la réserve Faunique 

des Laurentides. En suivant le cours de la rivière Montmorency qui serpente entre les 
montagnes laurentiennes, vous parviendrez à votre refuge pour la nuit, un chalet en plein 
bois niché au creux d’une baie du lac des 7 îles. Installation dans vos chambres, préparation 
du repas et dîner, allumage du poêle à bois, et soirée dans la conviviale salle à manger du 
chalet.

Jour 5 : RÉSERVE FAUNIQUE – LES ÉBOULEMENTS • 170 km à motoneige
Vous quittez ce matin les Laurentides pour vous diriger vers la splendide région du Charlevoix, 
connue non seulement pour ses paysages spectaculaires, mais aussi pour sa gastronomie. 
La piste que vous emprunterez se situe entre fl euve et montagnes avec de superbes points 
de vue sur les sommets et les caps rocheux qui avancent dans le Saint Laurent. Après avoir 
fait une pause pour un déjeuner régénérateur dans un relais motoneige, vous remonterez 
en selle pour arriver en fi n d’après-midi à l’auberge qui vous accueille pour la nuit. Le dîner 
se tiendra dans la salle à manger de l’auberge, et une soirée au chaud vous mènera 
tranquillement jusqu’à une nuit bien méritée.

Jour 6 : LES ÉBOULEMENTS – WENDAKE • 160 km à motoneige
Après un bon petit déjeuner, vous voici parti pour une dernière journée de motoneige en 
direction de Wendake. Votre dernier tronçon vous mène à nouveau entre le Saint-Laurent 
et les massifs laurentiens, pour une nouvelle exploration des paysages de l’hiver québécois. 
Les vues sur le fl euve Saint-Laurent succèdent aux sentiers en forêts dans lesquels vous 
slalomez entre les conifères couverts de neige. C’est cette diversité de paysages qui rend 
unique un voyage au cœur des étendues blanches canadiennes. Profi tez de cette dernière 
"ligne droite" jusqu’à votre retour à la base en fi n de journée. Remise des équipements et 
des motoneiges, et transfert vers l’hôtel-musée des Premières Nations dans lequel vous 
passerez les 2 prochaines nuits.

Jour 7 : WENDAKE – HÔTEL DE GLACE – QUÉBEC – WENDAKE
Visite ce matin d’un site unique, l’hôtel de Glace. Chaque année de début janvier à fi n mars, 
cet hôtel éphémère est construit et témoigne du talent des artisans québécois : voûtes de 
neige, murs faits de blocs de glace, sculptures cristallines. Puis vous prendrez la direction 
de la ville de Québec dont la vieille ville trône, inoubliable, en hauteur sur les rives 
du Saint-Laurent. Le déjeuner et l’après-midi seront libres pour visiter le quartier historique, 
le quartier du Petit-Champlain, les plaines d’Abraham, ou l’iconique château Frontenac qui 
domine de ses tourelles le fl euve Saint-Laurent et la vieille ville. Dîner libre et transfert 
retour vers votre hôtel.

Jour 8 : QUÉBEC – MONTRÉAL – PARIS • (278 km/env. 3h)
Fin de votre route en remontant le cours du Saint-Laurent jusqu’à Montréal. Selon l’horaire 
de vol, soit vous serez transféré directement à l’aéroport, soit vous profi terez des quelques 
heures qui vous restent pour visiter la grande métropole de Montréal, son quartier historique, 
son vieux port et ses charmants quartiers périphériques. Déjeuner libre. Vol de retour.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris-Montréal (ou Québec) AR sur Air Transat ou Air France, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 91 à 97€, la surcharge carburant  et transporteur (256 à 260 €) soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs selon descriptif du circuit pour les clients voyageand avec le groupe • l’hébergement selon le descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 8e jour sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner et le dîner du jour 7 - pour le 
départ du 12/02 en 6 nuits : pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 7e jour sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner et le dîner du jour 6 • les visites et excursions mentionnées au programme (4 jours de motoneige 600cc à 2 par motoneige + balade libre 
en raquettes + visite d’un site huron et de l’hôtel de Glace) • l’assurance-casse de motoneige avec caution gratuite • le prêt de l’équipement grand froid (combinaison 2 pièces, bottes, mou  es, cagoule) • les services d’un guide de motoneige professionnel certi  é

Les + de ce voyage :
• 4 jours de motoneige • pas de caution sur les motoneiges • des hébergements 
authentiques • les villes de Montréal et Québec • balade en raquettes
• visite du site amérindien Huron-Wendat • visite de l’hôtel de Glace
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Toute la diversité des paysages québécois au fi l du fl euve Saint-Laurent. Une croisière vous emmènera aux pieds des célèbres 
chutes du Niagara, une autre dans les Mille-Îles. Vous serez émerveillé par la côte de Charlevoix qui a inspiré de nombreux peintres. 
Vivez les grands espaces entre forêts et lacs miroitants dans une auberge forestière. Observez les baleines et autres mammifères 
marins lors d’une croisière inoubliable. Laissez-vous séduire par l’accueil chaleureux de nos cousins québécois.

12 jours/10 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 689€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*sup et hôtel 3* 
Pourvoirie

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCT012
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Au fi l de l’eau

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 30
JUIN 17 : 13
JUIL 17 : 11, 25

AOÛT 17 : 1, 15
SEPT 17 : 5, 12, 19, 26
OCT 17 : 3, 10

Départs de province

Lyon : + 70 € Marseille : + 70 €

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Chutes du Niagara
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Envol pour Montréal, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit au centre-ville de 
Montréal.

Jour 2 : MONTRÉAL
Visite guidée de Montréal qui off re de beaux contrastes entre la modernité de ses 
gratte-ciel, le vieux Montréal et ses ruelles pavées au bord du Saint-Laurent. C’est aussi la 
2e ville francophone au monde après Paris. Vous découvrirez Mont-Royal, la ville souterraine, 
le quartier du vieux Montréal et la basilique Notre-Dame. Déjeuner d’une spécialité 
montréalaise, le “smoked meat”. Après-midi libre pour vous permettre de découvrir à votre 
rythme les nombreux attraits de Montréal  : le Jardin botanique et le tout nouveau 
Planétarium. Dîner et 2e nuit à Montréal en centre-ville.

Jour 3 : MONTRÉAL – MILLE-ÎLES – TORONTO • (550 km/7h)
Départ vers la région des Mille-Îles que les Amérindiens surnommaient "jardin du Grand 
Esprit". Déjeuner suivi d’une croisière d’environ 1h parmi les 1 865 îles qui forment un 
paysage surprenant. Vous pourrez admirer ces îles parfois chapeautées d’une simple cabane 
de pêcheur ou parfois d’une résidence digne d’un château. Poursuite vers Toronto. Tour 
d’orientation de cette métropole très active, moderne et cosmopolite. Vous pourrez admirer 
la tour CN, le centre Rogers, les tours de verre et de béton les plus hautes du Canada ainsi 
que le centre Eaton. Dîner et nuit dans la région de Toronto.

Jour 4 : TORONTO – CHUTES DU NIAGARA – TORONTO • (280 km/3h)
Route vers les chutes du Niagara. En option, survol des chutes en hélicoptère (non inclus). 
Arrivée et embarquement pour une croisière. Protégé d’un imperméable, vous vous 
approcherez du grondement et des embruns de la célèbre chute américaine et de la 
majestueuse chute canadienne appelée “chute du Fer à cheval”. Après cette croisière 
mémorable, déjeuner dans un restaurant panoramique qui vous off re une vue magnifi que 
sur les chutes. Au retour, arrêt au village de Niagara-on-the-Lake qui produit notamment 
le célèbre vin de glace. Dîner libre et 2ème nuit dans la région de Toronto.

Jour 5 : TORONTO – KINGSTON – OTTAWA • (450 km/5h30)
Route en direction d’Ottawa, la capitale canadienne. Déjeuner en route. À votre arrivée, 
tour d’orientation : la colline parlementaire et ses splendides édifi ces, le musée des 
Beaux-Arts, le château Laurier, la place de la Confédération, la Cour suprême du Canada. 
Visite du Parlement du Canada (sous réserve de session parlementaire). Cadre des décisions 
fédérales et site d’importance historique, le Parlement se distingue aussi par la beauté de 
son architecture. Avec supplément, visite du musée canadien des Civilisations (la salle de 
l’histoire canadienne est fermée pour rénovation). Dîner, puis nuit dans la région d’Ottawa.

Jour 6 : OTTAWA – RÉGION DE LA MAURICIE • (545 km/7h)
Départ pour la région de la Mauricie, le “cœur du Québec”, à mi-chemin entre Québec et 
Montréal. Déjeuner dans une authentique cabane à sucre aux saveurs de sirop d’érable 
avec animation musicale. On vous expliquera sa production et les diff érents produits tirés 
du sirop d’érable. Convivialité et ambiance bon enfant québécoise sont au rendez-vous. 
Vous aurez la possibilité de découvrir le Canada des grands espaces, entre forêts et multitude 
de lacs à perte de vue. En option et avec supplément, survol en hydravion (15 à 20 min). 
Installation dans votre auberge au bord d’un lac, où une ambiance Ma Cabane au Canada 
vous attend. Dîner et nuit en auberge forestière.

Jour 7 : RÉGION DE LA MAURICIE – RÉGION DU LAC SAINT-JEAN 
• (160 km/2h30)
Matinée libre pour profi ter des activités estivales : canot, randonnée pédestre, baignade... 
Déjeuner, puis poursuite vers la région du lac Saint-Jean appelé “Piékouagami” en amérindien. 
Véritable mer intérieure de plus de 35 km de diamètre, il off re des points de vue absolument 
magnifi ques. Les plaines sont cernées par des montagnes verdoyantes et les hauts plateaux 
off rent des paysages à couper le souffl  e. Dîner et nuit dans la région du lac Saint-Jean.

Jour 8 : RÉGION DU LAC SAINT-JEAN – ZOO SAINT-FÉLICIEN – FJORD 
DU SAGUENAY – LE CHARLEVOIX • (330 km/4h45)
Ce matin, visite du zoo sauvage de Saint-Félicien. Présentant 75 espèces, le zoo sauvage 
de Saint-Félicien est l’un des zoos le plus diversifi és en Amérique du Nord. Vous découvrirez 
les richesses qui composent la faune et la fl ore boréales (caribou, orignal, coyote, loup, lynx, 
couguar, bison, castor) et 4 espèces d’ours (l’ours blanc, le grizzly, l’ours noir et l’ours kodiak)... 
C’est à bord d’un petit train que vous cheminerez au travers de cet immense parc. Déjeuner, 
puis route vers le Charlevoix par la rive sud du fjord du Saguenay. Cette rivière fut jadis un 
gigantesque glacier qui éventra la montagne, si bien qu’aujourd’hui la profondeur de la 
partie immergée avoisine les 100 m. Arrêt en route pour profi ter de ce paysage spectaculaire. 
Dîner et nuit dans la région de Charlevoix.

Jour 9 : LE CHARLEVOIX – TADOUSSAC – RÉGION DE QUÉBEC 
• (265 km/3h45)
Matinée libre à Tadoussac qui accueille chaque année entre mai et octobre les baleines qui 
remontent le Saint-Laurent. Possibilité de faire une croisière d’observation des phoques, 
baleines à bosse, rorquals et bélugas (croisière avec supplément). L’estuaire et le golfe du 
Saint-Laurent sont des milieux marins riches, particulièrement à Tadoussac car on y trouve 
une grande concentration de krill, nourriture de prédilection des baleines. C’est un vrai 
moment d’excitation quand apparaît leur dos ondulant au-dessus des fl ots. Vous aurez 
peut-être la chance d’observer la baleine bleue qui peut atteindre 30 m de long et dont le 
souffl  e puissant s’élève à plus de 10 m. Déjeuner à Tadoussac. Route en direction de Québec. 
Arrêt au parc de la chute Montmorency, haute de 83 m. Dîner sur le site du Manoir 
Montmorency qui allie un service attentionné au très beau décor fait de boiseries avec vue 
sur la chute. Nuit dans les environs de Québec.

Jour 10 : QUÉBEC
Visite guidée de Québec, ce joyau du Patrimoine Mondial de l’UNESCO qui peut s’enorgueillir 
d’être la seule ville fortifi ée d’Amérique du Nord. Au programme : le Parlement, le célèbre 
château Frontenac, la place d’Armes, la basilique Notre-Dame, la terrasse Duff erin et sa 
vue imprenable sur le Saint-Laurent, la place Royale et son charmant quartier 
Petit-Champlain. Déjeuner de saumon. Après-midi libre pour une découverte personnelle 
des rues et ruelles de cette magnifi que ville. Profi tez-en pour “magasiner” ou pour vous 
relaxer sur une des nombreuses terrasses sur Grande Allée. Dîner à Québec. Nuit dans les 
environs de Québec.

Jour 11 : QUÉBEC – MONTRÉAL – PARIS • (295 km/3h)
Départ vers Montréal. Vous déjeunerez et aurez du temps libre avant votre transfert vers 
l’aéroport. En option et avec supplément, selon horaire du vol, visite d’une ferme où l’on 
élève des bisons. Vol retour.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 96 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, selon le descriptif du circuit • la pension complète (sauf 2 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 
25 participants 

Les + de ce voyage :
• cadeau de bienvenue au Québec • croisière dans les Mille-Îles et aux chutes du 
Niagara • zoo Saint-Félicien • repas dans une cabane à sucre • dîner au Manoir 
Montmorency • nuit dans une auberge forestière au bord d’un lac
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Le plus complet de nos circuits dans l’est du Canada. Des chutes du Niagara au Rocher-Percé, en passant par Toronto, 
Ottawa, Montréal, Québec, Tadoussac et le lac Saint-Jean, cette balade de l’Ontario vers le Québec n’oublie rien de l’essentiel 
de l’est canadien, pas même le charme maritime et les paysages sauvages de la Gaspésie !

15 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 2 069€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup. et 3* 
Pourvoirie

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCT015
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Balade du Saint-Laurent

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIN 17 : 6
JUIL 17 : 20
AOÛT 17 : 10

SEPT 17 : 7, 14, 21
OCT 17 : 5

Départs de province

Lyon : + 70 €
Marseille : + 70 €

Nantes : + 70 €
Toulouse : + 70 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Saint Irenee
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Envol pour Montréal, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit au centre-ville de 
Montréal.

Jour 2 : MONTRÉAL
Ce matin, visite guidée des quartiers de Montréal : Mont-Royal, la ville souterraine, le quartier 
du vieux Montréal avec la place Jacques Cartier et la basilique Notre-Dame. Déjeuner d’une 
spécialité montréalaise, le "smoked meat". Après-midi libre. Dîner et nuit à Montréal en 
centre-ville.

Jour 3 : MONTRÉAL – MILLE-ÎLES – TORONTO • (550 km/7h)
Départ vers la région des Mille-Îles. Déjeuner, puis embarquement pour une croisière sur 
le fl euve Saint-Laurent d’environ 1h parmi les 1 865 îles et îlots qui abritent de simples 
cabanes comme de magnifi ques résidences. Poursuite vers Toronto et tour d’orientation 
de cette métropole moderne : la tour CN, le centre Rogers et les tours de verre les plus 
hautes du Canada. Dîner et nuit dans la région de Toronto.

Jour 4 : TORONTO – CHUTES DU NIAGARA – TORONTO • (280 km/3h)
Vous prendrez la route vers les célèbres chutes du Niagara que vous pourrez survoler en 
hélicoptère (option avec supplément). Embarquement pour une croisière qui vous mènera 
au pied des impressionnantes chutes : la célèbre chute américaine et la majestueuse chute 
canadienne. Déjeuner dans un restaurant panoramique. Arrêt au charmant village de 
Niagara-on-the-Lake, célèbre pour son délicieux vin de glace. Dîner libre et nuit dans la 
région de Toronto.

Jour 5 : TORONTO – OTTAWA • (450 km/5h30)
Route vers Ottawa, la capitale canadienne. Déjeuner suivi d’un tour de ville : la colline 
parlementaire, le canal Rideau, le château Laurier, puis visite du Parlement du Canada (sous 
réserve de session parlementaire). Cadre des décisions fédérales et site d’importance 
historique, le Parlement se distingue aussi par la beauté de son architecture. Déjeuner. Avec 
supplément, visite du musée canadien des Civilisations (la salle de l’histoire canadienne est 
fermée pour rénovation jusqu’en 2017). Ce musée accorde une attention particulière aux 
traditions culturelles canadiennes. Sa collection de totems est impressionnante. Dîner. Nuit 
dans la région d’Ottawa.

Jour 6 : OTTAWA – RÉGION DE LA MAURICIE • (545 km/7h)
Départ pour la région de la Mauricie, le “cœur du Québec”, à mi-chemin entre Québec et 
Montréal. Déjeuner dans une authentique cabane à sucre avec animation musicale. En 
option, envolez-vous en hydravion (15 à 20 min) au-dessus des innombrables forêts et lacs. 
Installation dans votre petit hôtel au bord d’un lac, où une ambiance Ma Cabane au Canada 
vous attend. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : RÉGION DE LA MAURICIE – RÉGION DU LAC SAINT-JEAN 
• (160 km/2h30)
Matinée libre pour pratiquer librement les activités suivantes : baignade, kayak, rabaska, 
randonnées, visite de barrages de castors, etc. Déjeuner, puis route vers le lac Saint-Jean. 
Cette immense mer intérieure aux eaux d’un bleu azur off re des points de vue absolument 
magnifi ques. Dîner et nuit dans la région.

Jour 8 : RÉGION DU LAC SAINT-JEAN – ZOO SAINT-FÉLICIEN – FJORD 
DU SAGUENAY – LE CHARLEVOIX • (330 km/4h45)
Ce matin, vous visiterez le zoo sauvage de Saint-Félicien. Vous cheminerez dans un petit 
train à la découverte du carcajou, de l’ours polaire, des loups, lynx et caribous... Déjeuner 
et route vers le Charlevoix. Dîner et nuit dans la région de Charlevoix.

Jour 9 : LE CHARLEVOIX – TADOUSSAC – MATANE 
• (290 km + traversier/4h30)
Croisière d’observation des baleines d’une durée de 3h (activité optionnelle avec supplément). 
Chaque année, à partir de mai, des baleines remontent le Saint-Laurent jusqu’à l’embouchure 
du Saguenay car ce site est riche en krill, nourriture de prédilection des baleines. Quel 
moment d’excitation quand apparaît leur dos ondulant au-dessus des fl ots ! Vous aurez 
peut-être la chance d’observer la baleine bleue qui peut atteindre 30 m de long... Après le 
déjeuner, vous emprunterez un traversier pour rejoindre la rive sud du Saint-Laurent. Route 
vers Matane connue pour la pêche au saumon et aux crevettes. Dîner et nuit à Matane.

Jour 10 : MATANE – PARC FORILLON – PERCÉ • (380 km/6h)
Départ vers l’extrémité est de la péninsule gaspésienne. Arrivée au parc Forillon après le 
déjeuner, vous serez impressionné par la splendeur sauvage du paysage. La pointe de la 
Gaspésie montre des paysages saisissants et grandioses et un caractère maritime 
authentique. Elle affi  che des falaises découpées, souvent vertigineuses, et un relief tourmenté 
illustrant la pointe fi nale de la chaîne des Appalaches. Route vers Percé. Dîner aux parfums 
de la mer. Nuit à Percé.

Jour 11 : PERCÉ – ÎLE BONAVENTURE
Journée libre. Nous vous suggérons une excursion en bateau (option avec supplément) 
vers l’île Bonaventure, sanctuaire d’oiseaux migrateurs et l’une des plus grandes réserves 
de fous de Bassan. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Percé.

Jour 12 : PERCÉ – RIMOUSKI • (450 km/6h45)
Route côtière vers la baie des Chaleurs. Visite du site historique du Banc-de-Pêche-de-
Paspébiac, qui vous fera revivre la grande aventure des 2 plus importantes compagnies de 
pêche des 18 et 19e siècles. Déjeuner. Traversée de la vallée de la Matapédia, paradis des 
pêcheurs de saumons. Dîner et nuit à Rimouski.

Jour 13 : RIMOUSKI – QUÉBEC • (375 km/4h15)
Route vers la ville de Québec, joyau du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Au programme : 
l’édifice du Parlement, le célèbre château Frontenac, la place d’Armes, la basilique 
Notre-Dame, sa place Royale, son charmant quartier Petit-Champlain et la terrasse Duff erin, 
de laquelle vous aurez une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Fin d’après-midi libre. Dîner 
de saumon. Nuit aux environs de Québec.

Jour 14 : QUÉBEC – MONTRÉAL – PARIS • (278 km/3h)
Départ vers Montréal. Déjeuner en cours de route. Transfert vers l’aéroport pour votre vol 
de retour.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 96 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, selon le descriptif du circuit • la pension complète (sauf 4 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 
25 participants 

Les + de ce voyage :
• cadeau de bienvenue au Québec • croisière dans les Mille-Îles et aux chutes du 
Niagara • nuit en auberge forestière • zoo Saint-Félicien • le charme de Percé et de 
l’île Bonaventure • site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

JUIN 17 : 6
JUIL 17 : 11
SEPT 17 : 5, 19
OCT 17 : 3

Départs de province

Lyon : + 70 €
Marseille : + 70 €
Nantes : + 70 €
Toulouse : + 70 €
Cadeau de bienvenue au Québec

CANCT019/19E

Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Envol pour Montréal, transfert, dîner libre et nuit au centre-ville 
de Montréal.

Jour 2 : MONTRÉAL
Visite de Montréal : le mont Royal, la ville souterraine, le quartier 
du vieux Montréal. Déjeuner d’une spécialité montréalaise, le 
“smoked meat”. Après-midi libre. Dîner et nuit à Montréal.

Jour 3 : MONTRÉAL – MILLE-ÎLES – TORONTO 
• (550 km/7h)
Direction la région des Mille-Îles que les amérindiens surnommaient 
“jardin du Grand Esprit”. Déjeuner suivi d’une croisière d’1h à 
travers les 1 865 îles chapeautées de magnifi ques résidences. 
Poursuite vers Toronto, célèbre pour sa tour CN et ses hauts 
gratte-ciel. Dîner et nuit dans la région de Toronto.

Jour 4 : CHUTES DU NIAGARA – TORONTO 
• (280 km/3h)
Départ vers les chutes du Niagara (survol en hélicoptère avec 
supplément). Croisière tout près des chutes. Déjeuner dans un 
restaurant panoramique. Arrêt au village de Niagara-on-the-Lake. 
Dîner libre et nuit dans la région de Toronto.

Jour 5 : TORONTO – OTTAWA • (470 km/5h30)
Route vers Kingston. Déjeuner. Poursuite vers Ottawa, la capitale 
canadienne : la colline parlementaire et ses splendides édifi ces, 
le château Laurier et visite du Parlement (sous réserve de session 
parlementaire). Dîner et nuit dans la région d’Ottawa.

Jour 6 : OTTAWA – MAURICIE – QUÉBEC 
• (400 km/6h)
Départ vers Québec. Déjeuner. Survol en hydravion (15 à 20 min) 
avec supplément. Dîner de saumon dans le vieux Québec. Nuit 
dans la région de Québec.

Jour 7 : QUÉBEC
Visite de la charmante ville de Québec inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : les plaines d’Abraham, les remparts, le 

château Frontenac, la place Royale, la citadelle. Déjeuner. Temps 
libre, puis visite du parc de la chute Montmorency, haute de 83 m. 
Dîner sur le site au Manoir Montmorency, lieu au décor somptueux. 
Nuit dans la région de Québec.

Jour 8 : QUÉBEC – MAURICIE • (210 km/2h30)
Route vers la Mauricie et déjeuner. Installation au bord d’un lac 
dans une auberge forestière de 12 chalets de bois. Ambiance 
conviviale et rustique. Dîner.

Jour 9 : MAURICIE – AÉROPORT DE MONTRÉAL 
• (150 km/2h)
Départ vers Montréal. Déjeuner dans une cabane à sucre avec 
musique traditionnelle. Temps libre et transfert vers l’aéroport.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 96 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires et 1 nuit chez l’habitant pour l’extension, selon le descriptif du circuit • la pension complète (sauf 2 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone ou d’un 
chau  eur-guide francophone si moins de 25 participants

Ce circuit propose l’essentiel de l’Est en 10 jours. Il allie à merveille le dynamisme 
des villes de Montréal, Québec, Toronto et Ottawa à la beauté sauvage 
du Canada : les Mille-Îles, les chutes du Niagara. Pour clore cet itinéraire, 
une nuit en chalet dans une auberge forestière en bois au bord d’un lac. 
L’extension permet de pousser plus au nord à la découverte des Amérindiens et 
des baleines au travers des magnifi ques paysages qui bordent le Saint-Laurent.

10 jours/8 nuits 
ou 12 jours/10 nuits

avec extension

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 549€
HÉBERGEMENT
Hôtel 2*sup, 3*, auberge 
forestière, nuit chez l’habitant

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 42 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANADA

Découverte de l’Est canadien

Circuit DÉCOUVRIR 
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Prolongez votre voyage par une extension 
2 jours : Amérindiens et nuit en famille, 
baleines

Jours 1 à 8 identiques - Jour 9 : MAURICIE 
- WENDAKE • (270 km/3h15)
Visite du village des Hurons-Wendats et déjeuner 
amérindien. Dîner et nuit dans une famille québécoise.

Jour 10 : TADOUSSAC - CHARLEVOIX 
• (225 km/3h30)
Route vers Tadoussac. Déjeuner suivi d’une croisière 
d’observation des baleines (inclus). Dîner et nuit.

Jour 11 : CHARLEVOIX - AÉROPORT DE 
MONTRÉAL • (450 km/5h)
Départ vers Montréal et visite de la laiterie artisanale du 
Charlevoix. Déjeuner. Vol de retour.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

JUIN 17 : 15, 29
AOÛT 17 : 3, 31
SEPT 17 : 14, 21

CANCT024/24E

Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Envol pour Montréal. Dîner libre et nuit à Montréal.

Jour 2 : MONTRÉAL – QUÉBEC • (253 km/3h)
Visite guidée de Montréal. Route vers Québec et dîner dans une 
cabane à sucre avec animation musicale. Nuit au centre-ville de 
Québec.

Jour 3 : QUÉBEC – EDMUNDSTON • (322 km/3h40)
Visite guidée du Vieux-Québec historique. Déjeuner et route pour 
le Nouveau-Brunswick. Dîner libre et nuit à Edmundston.

Jour 4 : EDMUNDSTON – CARAQUET 
• (320 km/4h20)
Caraquet, la ville où le cœur acadien bat le plus fort ! Déjeuner, 
suivi de la visite du village historique acadien. Dîner libre et nuit 
à Caraquet.

Jour 5 : CARAQUET
Découverte de la péninsule acadienne  : l’île Miscou, visite à 
Shippagan de l’aquarium et du centre Marin. Déjeuner libre. Dîner 
de homard à Caraquet.

Jour 6 : CARAQUET – BOUCTOUCHE – MONCTON 
• (284 km/4h)
Arrêt au Parc National de Kouchibouguac, poursuite vers 
Bouctouche. Déjeuner, puis visite du Pays de la Sagouine, dans 
un environnement naturel enchanteur. Moncton via Shediac, 
capitale mondiale du homard. Dîner libre et nuit.

Jour 7 : MONCTON – BAIE DE FUNDY – MONCTON 
• (225 km/2h50)
La baie de Fundy, Hopewell Rocks, falaises gigantesques en forme 
de “pots de fl eurs”, le parc de Fundy. Déjeuner. Retour vers 
Moncton. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : MONCTON – SAINT-JOHN – FREDERICTON 
• (268 km/3h)
Route vers Saint-John réputé pour son vieux marché. Visite d’un 
musée qui présente une superbe "galerie des baleines". Déjeuner 
et route pour Fredericton. Dîner libre et nuit.

Jour 9 : FREDERICTON – GRAND FALLS 
• (215 km/2h30)
Visite guidée de Fredericton. Déjeuner libre. Départ pour Grand 
Falls, arrêt photos au pont de Hartland. Puis, visite d’une usine 
de production de croustilles. Dîner et nuit.

Jour 10 : GRAND FALLS – VILLAGE HURON – 
QUÉBEC • (380 km/4h10)
Départ vers Québec. Déjeuner libre. Visite d’un village huron 
reconstitué, avec dîner de spécialités amérindiennes. Nuit dans la 
région de Québec.

Jour 11 : QUÉBEC – MONTRÉAL • (253 km/2h30)
Route vers Montréal. Déjeuner libre et temps libre avant le vol 
retour.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 92 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, selon le descriptif du circuit • la demi-pension (sauf le dîner du jour d’arrivée et le déjeuner du dernier jour) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone ou d’un chau  eur-guide 
francophone si moins de 16 participants • départs de septembre : maximum participants = 40 personnes 

Du Québec au Nouveau-Brunswick, ce circuit vous off re une palette de paysages 
étonnants et vous permet une découverte approfondie et complète de l’est 
du Canada. Le Nouveau-Brunswick est une région majoritairement francophone 
qui revendique fi èrement son folklore et déploie des paysages purs et variés, 
bordés d’un littoral grandiose.

12 jours/10 nuits 
ou 16 jours/14 nuits
avec extension Niagara

Demi-pension
avec option pension complète

à partir de 2 079€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus, bateau, train

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur local 
francophone

MAXIMUM 
30 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANADA

Découverte du Québec
et de l’Acadie, Nouveau-Brunswick

©
 O

T N
ou

ve
au

 Br
un

sw
ick

©
 N

ew
 Br

un
sw

ick
 To

ur
ism

Hopewell Rocks

Circuit APPROFONDIR 

Prolongez votre voyage aux chutes du 
Niagara - 4 nuits

Jour 11 : QUÉBEC - MONTRÉAL

Jour 12 : OTTAWA - MILLE-ÎLES

Jour 13 : TORONTO - CHUTES DU NIAGARA

Jour 14 : TORONTO - MONTRÉAL

Jour 15 : MONTRÉAL

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS
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Partez en petit groupe à la rencontre des baleines, des caribous et des ours dans leur habitat naturel. Jouez les trappeurs lors 
d’un séjour en tipi en pleine nature et plongez dans la culture des Amérindiens. Deux nuits chez l’habitant dans une ambiance 
conviviale, et cinq nuits dans des hébergements au bord d’un lac doté d’activités de plein air vous permettront de poser vos 
valises et de goûter aux joies des grands espaces canadiens. Le Québec vous invite à une belle évasion en famille, dans une 
atmosphère chaleureuse et conviviale !

12 jours/10 nuits

Pension complète
sauf 3 repas

à partir de 2 589€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, auberge forestière, 
tipi, chez l’habitant

TRANSPORT
Minibus ou bus

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

MAXIMUM 
24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCTFAM
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CANADA

Le Québec, c’est chouette

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIL 17 : 11 AOÛT 17 : 15

Départs de province

Lyon : + 70 € Marseille : + 70 €
 

À NOTER : • Enfants à partir de 6 ans.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Décollage pour Montréal ! À l’arrivée, vous serez accueilli et conduit à votre hôtel, 
au centre-ville de Montréal. Dîner libre.

Jour 2 : MONTRÉAL
Ce matin, grâce au décalage horaire, réveil en douceur de toute la famille et petit déjeuner 
copieux à l’hôtel avant la visite guidée de Montréal, son vieux quartier, ses gratte-ciel et ses 
parcs. Déjeuner typique de "smoked meat", spécialité à base de viande marinée dans des 
épices. Ensuite, visite du jardin Botanique considéré comme l’un des plus importants au 
monde. Parcourir ses 10 serres d’exposition et sa trentaine de jardins, c’est partir à la 
découverte des couleurs et des parfums du monde. Laissez-vous charmer par l’exotisme 
du jardin de Chine et du jardin japonais. Fin d’après-midi libre pour faire votre shopping, 
ou comme le disent les québécois ’’faire du magasinage’’. Dîner et nuit à Montréal.

Jour 3 : MONTRÉAL – MAURICIE • (160 km /2h)
Départ en direction de la Mauricie, très boisée et connue pour le "fl ottage" des billes de 
bois. Encore au tout début du siècle, les troncs arrivaient à Trois-Rivières, puis, une fois 
séchés et traités, ils y étaient débités. C’est ainsi que Trois-Rivières devint la capitale de la 
pâte à papier. En fi n de matinée, vous arriverez sur votre lieu de séjour nature, en bord de 
lac et y déjeunerez. Vous rencontrerez l’équipe d’animation et passerez l’après-midi à vous 
détendre sur le site. Dîner et 1ère nuit en séjour nature, dans une auberge en forêt au bord 
d’un lac.

Jour 4 : MAURICIE - JOURNÉE D’ACTIVITÉS NATURE
Journée en pension complète avec diverses activités en plein air au choix : faire du canot 
sur le lac, du vélo sur les sentiers, partir découvrir la nature à pied... Ici toute la famille trouve 
son bonheur ! Partez à la découverte de ce que l’on appelle ici ’’le bois’’, à savoir la forêt. Il 
n’est pas rare de tomber sur les traces de cerfs, renards, coyotes, petits ours ou sur un 
barrage de castors. 2ème nuit dans votre auberge au bord d’un lac.

Jour 5 : MAURICIE - CAMP BÛCHERONS - NUIT EN TIPI • (220 km/4h)
Aujourd’hui, vous ferez la visite d’un camp de bûcherons reconstitué. Vous parcourrez ainsi 
un authentique village de bûcherons où l’on retrouve des bâtiments en bois-rond de l’époque. 
Déjeuner typique du bûcheron. Puis, vous ferez un tour en hydravion (en option avec 
supplément, accessible pour les enfants aussi). C’est l’occasion d’admirer les superbes 
paysages du Québec, ses multiples lacs miroitants, ses forêts à l’infi ni... Puis vous partirez 
pour la Haute-Mauricie. Qui n’a jamais rêvé un jour de passer la nuit autour d’un feu de 
bois, dans un tipi indien, au cœur d’une forêt ? Toute la famille vivra cette expérience 
inoubliable ! Votre hôte amérindien vous contera avec fi erté les légendes amérindiennes 
autour du feu. Puis il sera l’heure de vous installer dans les tipis (plusieurs lits de camp dans 
chaque tente), de dîner dans une grande cabane en bois-rond, et de dormir dans votre 
nouvelle habitation pour la plus grande joie des petits !

Jour 6 : HAUTE-MAURICIE – LAC SAINT-JEAN • (150 km/2h30)
Ce matin, toute la famille embarque en rabaska - grand canoë typique amérindien - pour 
une découverte de la nature environnante, lors de laquelle votre guide vous expliquera 
comment les castors construisent les barrages. Déjeuner et départ en direction du lac 
Saint-Jean. Arrivés au village, vous serez reçus chez des familles québécoises et partagerez 
le gîte et le couvert avec des gens de la campagne, très sympathiques, qui vous appelleront 

"cousins" et dont les maisons sont pourvues de tout le confort nord-américain. C’est 
l’occasion d’apprécier la convivialité des Québécois, leur accent et leurs expressions cocasses, 
ambiance assurée !

Jour 7 : LAC SAINT-JEAN – ZOO SAINT-FÉLICIEN – VILLAGE DE 
VAL-JALBERT
Bienvenue au zoo Saint-Félicien ! Ici, l’habitat de chaque espèce a été parfaitement respecté, 
qu’il s’agisse de celui du cerf, du castor, de l’ours ou du loup. Le domaine est immense et 
c’est à bord d’un petit train que vous vous déplacerez. Déjeuner de spécialités locales. 
L’après-midi, vous visiterez le village fantôme de Val-Jalbert. Ici, point de fantôme, mais une 
belle restitution du passé industriel du Québec. Dans les années 20, c’est à Val-Jalbert 
qu’était fabriqué le papier sur lequel on imprimait le New York Times. Une ascension en 
téléphérique vous donnera une vue imprenable sur ses chutes. 2ème nuit en famille.

Jour 8 : LAC SAINT-JEAN – TADOUSSAC – QUÉBEC • (420 km/env. 6h)
Route vers Tadoussac, le royaume des baleines ! C’est à l’embouchure du fjord du Saguenay 
qu’elles viennent se nourrir. On peut observer le béluga, des rorquals, et, si vous avez de 
la chance, le rorqual bleu, qui mesure jusqu’à 30 m, c’est le plus gros mammifère existant 
sur la planète. Déjeuner à Tadoussac. En option, avec supplément : une croisière d’observation 
des baleines. Vous vivrez en famille l’excitation de la première apparition du dos d’une 
baleine, et suivrez le souffl  e puissant de ces cétacés. Puis vous prendrez la route pour 
Québec en longeant le Saint-Laurent. Vous vous installerez pour 3 nuits dans votre hôtel 
situé au bord d’un lac dans la région de Québec et qui off re de multiples activités. Dîner à 
l’hôtel.

Jour 9 : QUÉBEC - PARC AQUATIQUE • (40 km/env. 50 min)
Journée au parc aquatique de Valcartier pour vous adonner en famille aux plaisirs de l’eau. 
Ce parc compte plus de 35 glissades d’eau, plus de 100 jeux d’eau, 2 rivières thématiques 
et une piscine à vagues. Une journée de franche rigolade ! Déjeuner libre sur le site. Retour 
à l’hôtel. Dîner dans une "cabane à sucre". L’ambiance y est souvent très familiale et bon 
enfant. Le repas est animé par un musicien québécois qui, outre l’ambiance joyeuse qu’il 
saura transmettre, vous initiera à la musique folklorique. 2ème nuit dans la région de Québec.

Jour 10 : QUÉBEC - VILLAGE HURON • (70 km/2h)
Au programme du jour : la visite guidée de la ville de Québec. Si l’on vous demande quelle 
est la seule ville ceinte de remparts en Amérique du Nord, vous répondrez assurément : 
Québec ! Admirez le célèbre château Frontenac : avec ses tourelles dominant le Saint-Laurent, 
c’est un château de contes de fées ! Déjeuner et temps libre dans le Vieux-Québec. En fi n 
d’après-midi, vous ferez la visite guidée du village Huron où vous verrez que les Indiens 
hurons ne sont pas ’’emplumés’’ comme on pourrait l’imaginer. Ce sont les premiers habitants 
du pays. Autrefois redoutables chasseurs, les Hurons d’aujourd’hui sont reconnus pour leur 
savoir-faire dans l’artisanat du cuir, de la peau et du bois. Dîner typique amérindien et 
3ème nuit dans votre hôtel au bord d’un lac.

Jour 11 : QUÉBEC - MONTRÉAL • (295 km/env. 3h)
Petit déjeuner puis route vers l’aéroport. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Les + de ce voyage :
• petit groupe de quelques familles • rythme modéré avec des nuits consécutives 
en hôtel et chez l’habitant • nuit en tipi en pleine forêt • balade en rabaska
• croisière d’observation des baleines (option) • le zoo Saint-Félicien
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CANADAGRAINES D’AVENTURIERS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 96€, la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, selon le descriptif du circuit • la pension complète (sauf 3 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un chau  eur-guide local francophone
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Un circuit spectaculaire dans le nord-ouest du Canada et des États-Unis, avec pour toile de fond les montagnes Rocheuses qui 
off rent sans doute les panoramas les plus grandioses d’Amérique du Nord. Des lacs émeraude où se refl ètent des montagnes 
altières, des parcs, des forêts, des chutes d’eau ; tel est le paysage qui s’off re à vous : le Canada des grands espaces. Yellowstone 
prolonge ce périple et vous fascinera par sa faune et sa fl ore remarquables. Ce circuit est une ode à Dame Nature !

12 jours/10 nuits 
ou 16 jours/14 nuits

avec extension

Demi-pension
ou pension complète en option

à partir de 2 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*, 1 nuit
en ranch

TRANSPORT
Bus, ferry, snow-coach

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCT016/16E
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L’Ouest féerique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIN 17 : 22
JUIL 17 : 20

AOÛT 17 : 3, 24
SEPT 17 : 7

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Départ de province possible uniquement pour le circuit avec extension Yellowstone en
16 jours/14 nuits sur vols Lufthansa

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : Le départ du programme avec extension Yellowstone, de Paris 
vers Seattle se fera un jour avant celui qui arrive à Vancouver.
Ce programme peut, à certaines dates, être effectué en sens inverse.

( )

Circuit APPROFONDIR 

Lac Louise
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Jour 1 : PARIS – VANCOUVER
Envol pour Vancouver, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Vancouver.

Jour 2 : VANCOUVER – VICTORIA • (100 km/1h)
Tour d’orientation de Vancouver. Déjeuner libre. Départ vers Victoria par le ferry. Tour de 
Victoria : le Parlement, le majestueux hôtel Empress. Bénéfi ciant d’un climat très doux, la 
ville est connue aujourd’hui comme la "cité des Jardins” grâce à ses superbes parcs fl euris 
soigneusement entretenus. Dîner et nuit à Victoria.

Jour 3 : VICTORIA – WHISTLER • (502 km/6h20)
Visite des fameux jardins Butchart. Déjeuner. Embarquement sur le ferry en direction de 
Horseshoe Bay. Poursuite par la ’’Sea to Sky Highway’’, une des routes les plus spectaculaires 
de l’Ouest canadien, entre mer et montagnes. Dîner libre et nuit à Whistler.

Jour 4 : WHISTLER – 108 MILE RANCH • (299 km/4h)
Début de matinée libre à Whistler. Départ vers Kelowna via Cache Creek et Lillooet, le 
kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l’or du Klondike. Déjeuner en cours de route. 
Poursuite vers un ranch situé en pleine nature. Installation et temps libre sur le site pour 
profi ter des activités. Dîner libre et nuit au ranch.

Jour 5 : 108 MILE RANCH – WELLS GRAY – JASPER • (445 km/6h55)
Début de matinée libre, puis route pour le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux 
chutes Helmcken (135 m). Déjeuner barbecue dans un ranch situé dans le parc. 
Poursuite vers Jasper et arrêt au mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes 
à 3 953 m. Dîner libre et nuit à Jasper.

Jour 6 : JASPER
Tour d’orientation de cette ville, faisant partie du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et visite 
du Parc National de Jasper. Déjeuner libre puis excursion vers le canyon Maligne. 
En option : croisière sur le lac Maligne et Spirit Island. Dîner et nuit à Jasper.

Jour 7 : JASPER – LAKE LOUISE • (250 km/3h50)
Départ vers le lac Louise et le lac Moraine. Arrêt photos aux chutes Sunwapta et Athabasca. 
Excursion en snow-coach (car 4x4 muni de grandes roues adaptées à la glace) sur le glacier 
Athabasca. Poursuite le long des champs de glaces sur une des routes les plus scéniques 
d’Amérique du Nord. Déjeuner libre. Arrêt photos au glacier Bow et au lac Peyto. Arrivée 
à Lake Louise en fi n de journée. Dîner et nuit.

Jour 8 : LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY • (177 km/1h40)
Arrêts au lac Louise et au lac Moraine. Départ vers Banff , tour d’orientation : Banff  Springs, 
mont Sulphur. Déjeuner libre. Poursuite vers Calgary et tour d’orientation  : 
Eau Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Heritage Park, etc. Dîner et nuit à Calgary.

Jour 9 : CALGARY – REVELSTOKE • (405 km/4h)
Départ vers Revelstoke en Colombie Britannique. Vous traverserez le Yoho National Park, 
le Glacier National Park et le Mount Revelstoke National Park. Temps libre dans le parc. 
Déjeuner en cours de route. Dîner libre et nuit à Revelstoke.

Jour 10 : REVELSTOKE – VANCOUVER • (558 km/5h30)
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops. Déjeuner libre. Arrêt à Hell’s Gate et traversée 
au-dessus du canyon en télécabine. Dîner et nuit à Vancouver.

Jour 11 : VANCOUVER
Matinée et déjeuner libres à Vancouver. Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Vancouver AR sur Air Transat ou pour l’extension Paris/Seattle/Salt Lake City/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 € et pour l’extension, 
respectivement de 155 € et 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, selon le descriptif du circuit • la demi-pension (sauf le dîner du jour de l’arrivée et le déjeuner du 
jour du départ) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• nuit dans un ranch • excursion en snow-coach (car 4x4) sur le glacier Athabasca 
• visite du Heritage Historic Park • visite des parcs de Banff , Jasper et Wells Gray 
• extension Yellowstone

©
 D

igi
tal

 Vi
sio

n

CANADA  |  ÉTATS-UNIS

Prolongez votre voyage à Yellowstone • 16 jours/14 nuits

Jour 1 : PARIS – SEATTLE
Vol pour Seattle, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : SEATTLE – VANCOUVER • (548 km/7h20)
Petit tour de ville de Seattle. Départ pour le Parc National Mount Rainier qui 
montre le plus haut sommet de la chaîne des Cascades et compte plusieurs 
merveilles naturelles. Déjeuner libre. Poursuite vers Vancouver, dîner et nuit.

Jours 3 à 9 :
Même itinéraire que le circuit ci-dessus sans extension du jour 2 au jour 8.

Jour 10 : CALGARY – GLACIER NATIONAL PARK • (273 km/5h)
Départ vers le sud par la “Cowboy Trail" qui longe les Rocheuses. Traversée de 
la frontière américaine vers le parc des Glaciers. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

Jour 11 : GLACIER NATIONAL PARK – MISSOULA 
• (270 km/4h30)
Découverte du Glacier National Park. Son écosystème est riche de plus d’un 
millier d’espèces de plantes et de plusieurs centaines d’espèces animales. 
Traversée du parc par la fameuse "Going-to-the-Sun Road". Déjeuner, puis route 
à travers les superbes paysages du Montana. Arrivée à Missoula, capitale du bois. 
Dîner libre et nuit à Missoula.

Jour 12 : MISSOULA – YELLOWSTONE • (527 km/6h25)
Découverte du parc, sans doute le plus fameux des États-Unis : ses 10 000 geysers 
et sources chaudes, ses troupeaux de bisons et ses nombreux phénomènes 
géothermiques. Déjeuner. Nuit à West Yellowstone et dîner libre.

Jour 13 : YELLOWSTONE – GRAND TETON – JACKSON 
• (291 km/6h15)
Poursuite de la visite de Yellowstone puis départ pour le parc de Grand Teton, 
impressionnant massif granitique. Déjeuner libre puis découverte des montagnes 
dont le principal sommet se dresse à 4 197 m au-dessus des eaux du lac Jackson. 
Arrivée et dîner western à Jackson, ville typique du Far West avec ses maisons 
en bois et ses bars de cow-boys.

Jour 14 : JACKSON – SALT LAKE CITY • (440 km/5h40)
Départ vers le sud. Halte au Grand Lac Salé avant d’arriver à Salt Lake City, ville 
fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à Salt Lake City.

Jour 15 : SALT LAKE CITY – PARIS
Déjeuner et temps libre, transfert à l’aéroport et envol vers Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Parc National Yellowstone
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Ce circuit inédit de 22 jours vous propose le meilleur du Canada d’Ouest en Est, de Vancouver à Montréal. Un circuit original avec 
une traversée en train à la découverte des sites les plus emblématiques de cette immense contrée. Les paysages spectaculaires 
et grandioses des Rocheuses canadiennes et ses lacs miroitants seront le prélude à la découverte des chutes de Niagara 
et des villes attachantes de l’Est comme Montréal, Québec, Toronto et Ottawa.

22 jours/20 nuits

Pension complète
Sauf 7 repas

à partir de 5 260€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*, ranch, chalet 
et train couchettes

TRANSPORT
Bus, bateau, train, snow-
coach

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CANCTTRA
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CANADA

La Transcanadienne

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIN 17 : 22
JUIL 17 : 20

AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 7

 
À NOTER : • Pour la traversée en train de 4 jours de Vancouver à Toronto, 
vous voyagerez en classe “Voiture Lit Plus” : douche et toilettes partagées 
dans la voiture. Cabine 4 couchettes. Tarif de base en couchette haute, 
supplément pour la couchette du bas. Cabine privée 2 personnes avec 
supplément. Embarquement prioritaire à Vancouver
• Voiture restaurant où vous seront servis vos 3 repas par jour
• Voiture Skyline où vous pourrez admirez le paysage avec vue panoramique
• Voiture Parc (vue 360°) dans la section panoramique avec 2 salons 
élégants situés à l’étage.

Circuit APPROFONDIR 

Lac Herbert Parc National Banff 
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Jour 1 : PARIS – VANCOUVER
Envol pour Vancouver, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à 
Vancouver.

Jour 2 : VANCOUVER – VICTORIA • (100 km/1h + ferry)
La matinée débute par un tour de Vancouver. Départ ensuite vers Victoria par le ferry. 
Déjeuner suivi de la visite de Victoria : le parlement et le majestueux hôtel Empress. 
Bénéfi ciant d’un climat très doux, la ville est connue comme la cité des Jardins, grâce à ses 
superbes parcs fl euris soigneusement entretenus. Dîner et nuit à Victoria.

Jour 3 : VICTORIA – WHISTLER • (502 km/6h20 + ferry)
Vous visiterez les fameux jardins Butchart. Déjeuner et embarquement sur le ferry en 
direction de Horseshoe Bay. Poursuite par la Sea to Sky Highway, une des routes les plus 
spectaculaires de l’Ouest canadien, entre mer et montagnes. Dîner et nuit à Whistler.

Jour 4 : WHISTLER – KAMLOOPS • (300 km/4h)
Début de matinée libre à Whistler. En option, ascension de la montagne en téléphérique. 
Puis départ vers Kelowna via Cache Creek et Lillooet, le kilomètre zéro de la piste de la 
ruée vers l’or du Klondike. Déjeuner en cours de route. Poursuite vers un ranch situé en 
pleine nature. Temps libre sur le site pour profi ter des activités. Dîner et nuit au ranch.

Jour 5 : KAMLOOPS – WELLS GRAY – JASPER • (445 km/7h)
Début de matinée libre, puis route pour le parc Provincial de Wells Gray. Arrêt aux chutes 
Helmcken. Déjeuner barbecue dans un ranch situé dans le parc. Poursuite vers Jasper et 
arrêt au mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes. Dîner et nuit à Jasper.

Jour 6 : JASPER
Journée dédiée à la visite de Jasper. Tour d’orientation de cette ville, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO et visite du Parc National de Jasper. Déjeuner. Excursion vers le 
canyon Maligne. En option : croisière sur le lac Maligne et Spirit Island. Dîner et nuit à Jasper.

Jour 7 : JASPER – LAKE LOUISE • (352 km/5h25)
Départ vers le lac Louise et le lac Moraine. Arrêts photos aux chutes Sunwapta et Athabasca. 
Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca, puis poursuite le long des champs de 
glaces sur une des routes les plus scéniques d’Amérique du Nord. Déjeuner. Arrêts au glacier 
Bow et au lac Peyto. Arrivée en fi n de journée à Lake Louise, dîner et nuit.

Jour 8 : LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY • (177 km/1h40)
Avant de rejoindre Banff , prenez le temps de contempler le lac Louise et le lac Moraine. 
Visite guidée et déjeuner. Poursuite par la visite de Calgary : Eau Claire Market, Fort Calgary, 
Stampede Park, Heritage Park... Dîner et nuit à Calgary.

Jour 9 : CALGARY – REVELSTOKE • (405 km/4h)
Retour en Colombie Britannique, direction Revelstoke. Vous traverserez le Yoho National 
Park, le Glacier National Park et le Mount Revelstoke National Park. Temps libre dans le 
parc. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à Revelstoke.

Jour 10 : REVELSTOKE – VANCOUVER • (558 km/5h30)
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour le déjeuner et poursuite le long de la rivière 
Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée au-dessus du canyon en télécabine. Arrivée de 
Vancouver. Dîner libre. Embarquement à bord du train “Le Canadien” et installation dans 
vos cabines. Arrivée à Vancouver en fi n de journée, dîner et nuit à Vancouver.

Jour 11 : VANCOUVER • Nuit à bord du train
Matinée et déjeuner libres à Vancouver. Transfert à la gare en fi n d’après-midi. Temps libre 
dans le salon exclusif de Via Rail. Dîner libre. Embarquement à bord du train "Le Canadien" 
(via Rail Canada) et installation dans vos cabines. Départ à 20h30.

Jour 12 : VANCOUVER – EDMONTON • Nuit à bord du train
Journée complète à bord du train. Repas et nuit à bord du train.

Jour 13 : SASKATOON – WINNIPEG • Nuit à bord du train
Deuxième journée à bord du train. Arrêt entre 20h et 22h à Winnipeg. Repas et nuit.

Jour 14 : WINNIPEG – HORNEPAYNE • Nuit à bord du train
Dernière journée à bord du train, arrivée en Ontario. Repas et nuit à bord du train.

Jour 15 : TORONTO
Arrivée vers 9h30 à Toronto. Déjeuner libre. Rencontre avec votre nouveau guide. Transfert 
vers votre hôtel, situé en périphérie de Toronto. Dîner libre.

Jour 16 : TORONTO – CHUTES DU NIAGARA – TORONTO • (280 km/3h)
Tour d’orientation de la ville de Toronto, puis route vers les chutes du Niagara. Arrêt à 
Niagara-on-the-Lake pour le déjeuner. Croisière pour vous approcher des chutes. Temps 
libre. En option : survol des chutes en hélicoptère (9 min). Retour à Toronto, dîner et nuit.

Jour 17 : TORONTO – MILLE-ÎLES – KINGSTON • (425 km/4h50)
Départ pour la croisière (1h) sur les Mille- Îles, archipel de 1 800 îles. Arrêt à Kingston
et déjeuner. Dîner libre et nuit à Kingston.

Jour 18 : KINGSTON – OTTAWA – MONTRÉAL • (350 km/4h15)
Tour de ville d’Ottawa. Déjeuner et poursuite vers Montréal. Dîner de spécialités 
montréalaises.

Jour 19 : MONTRÉAL – RÉGION DE QUÉBEC • (265 km/2h40)
Visite guidée de Montréal, temps libre dans la ville. Déjeuner et route pour Québec.
Dîner et nuit à Québec.

Jour 20 : QUÉBEC
Visite de la ville de Québec. Admirez les impressionnantes fortifi cations, la citadelle... Temps 
libre. Déjeuner. Poursuite vers la chute de Montmorency de 83 m. Dîner dans une cabane 
à sucre avec un chansonnier. Nuit dans la région de Québec.

Jour 21 : QUÉBEC – AÉROPORT DE MONTRÉAL • (250 km/2h30)
Départ vers Montréal. Temps libre et déjeuner libre, puis transfert à l’aéroport.

Jour 22 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Vancouver-Montréal/Paris AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 92 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon 
le descriptif du circuit • le transport en train de Vancouver à Toronto en classe “Voiture Lit Plus” • l’hébergement dans les hôtels cités ou en cabine 4 couchettes dans le train Via Rail (couchette du haut - douches et toilettes partagées - couchette du bas avec supplément), selon le 
descriptif du circuit • la pension complète (sauf 7 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 22 participants (sauf dans le train) 

Les + de ce voyage :
• traversée d’ouest en est à bord d’un train panoramique • excursion 
en snow-coach (bus 4x4) sur le glacier Athabasca • nuit dans un ranch 
dans les Rocheuses • les Mille-Îles • la chute Montmorency
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Château de Frontenac Parc National de Jasper
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Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 28
JANV 17 : 20
FEV 17 : 24
MARS 17 : 10, 31
AVRIL 17 : 7, 14, 21, 28
MAI 17 : 5, 12, 19, 26
JUIN 17 : 2, 9, 16, 30
JUIL 17 : 14, 21, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 18, 25
SEPT 17 : 8, 15, 22, 29
OCT 17 : 6, 20

Départs de province

Lyon : + 95 €
Marseille : + 95 €
Nice : + 95 €
Toulouse : + 95 €
Bordeaux : + 95 €
Mulhouse : + 95 €
Suppléments sur vol Air France au départ 
de Paris.

USACTN30

Jour 1 : PARIS – NEW YORK
Envol vers New York. Transfert à votre hôtel situé au cœur de 
Manhattan pour 4 nuits. Dîner libre.

Jour 2 : TOUR DE MANHATTAN – 5E AVENUE – 
GROUND ZERO – BROOKLYN
Tour de Manhattan à la découverte de tous ces lieux légendaires 
qui vous rappelleront des fi lms ou des séries : Times Square et 
ses immenses panneaux publicitaires illuminés, descente de la 
5e Avenue en admirant la cathédrale St. Patrick, le Rockefeller 
Center, la Grand Central Station et son spectaculaire hall dont le 
plafond peint par un artiste français représente les constellations 
du zodiaque. En direction du sud découverte du Flatiron Building 
et de Wall Street et passage non loin de Ground Zero. Arrêt 
émouvant au Memorial du 11 septembre. Déjeuner chinois à 
Manhattan et poursuite vers Brooklyn pour déguster une fameuse 
glace au Brooklyn Ice Cream Factory sous le pont de Brooklyn. 
C’est une adresse bien connue des New-Yorkais qui était autrefois 
une caserne de pompiers maritimes. Visite de Brooklyn qui a vu 
naître de nombreuses stars américaines comme Woody Allen, 
George Gershwin ou Barbra Streisand et qui inspira de nombreux 
écrivains. Vous aurez un aperçu des diff érents quartiers qui 
illustrent la culture cosmopolite de New York, notamment Brooklyn 
Heights, quartier résidentiel, célèbre pour sa promenade le long 
de l’East River et sa vue imprenable sur les gratte-ciel de 
Manhattan. Retour dans Manhattan. Dîner libre.

Jour 3 : HARLEM – MESSE GOSPEL – CENTRAL 
PARK
En matinée, route vers Harlem. Admirez la gigantesque cathédrale 
Saint-John-The-Divine. Passage devant le théâtre Apollo, célèbre 
salle de concert, où se succédèrent des légendes du jazz classique 
tels Count Basie ou Duke Ellington. Puis soyez prêt à vibrer au 
son des chœurs noirs américains avec une messe gospel. Déjeuner 
de viandes au barbecue - technique de cuisson que les Américains 
maîtrisent particulièrement bien (un véritable art qui fait l’objet 
ici, de concours et autres show télévisés). Puis tour à pied avec 

votre guide dans le célèbre Central Park, le poumon vert de 
Manhattan, objet de fi erté, lieu des rencontres dominicales et le 
seul point de contact avec la nature pour certains New-Yorkais. 
Vous découvrirez notamment Belvedere Castle et Strawberry 
Fields, mémorial dédié à John Lennon situé juste à côté du Dakota 
Building où le chanteur fut assassiné. Dîner libre.

Jour 4 : LIMOUSINE - STATUE DE LA LIBERTÉ & 
ELLIS ISLAND – HIGH LINE – TOP OF THE ROCK
Transfert en limousine vers Battery Park au sud de Manhattan. 
Découverte de sites légendaires : la statue de la Liberté et Ellis 
Island. De 1892 à 1954 près de 12 millions de migrants venus 
d’Europe passèrent par Ellis Island, fuyant les guerres et disette 
de la vieille Europe. La visite du musée de l’Immigration 
à Ellis Island est très intéressante et émouvante. Puis après 
quelques minutes vous accostez sur l’île de la statue de la Liberté 
pour un arrêt photos. Œuvre du sculpteur Bartholdi avec la 
collaboration de Gustave Eiff el, la statue de la Liberté fut off erte 
par la France pour le centenaire de l’indépendance des États-Unis. 
Déjeuner et après-midi libres. Retour libre en métro (ticket fourni). 
Vous pourrez vous balader dans le nouveau quartier branché, le 
Meatpacking dont les anciens abattoirs ont été réhabilités en 
galeries d’art ou autres lieux mondains. Flânez sur la High Line, 
ancienne voie ferrée suspendue réhabilitée en coulée verte.
En soirée, rendez-vous pour un dîner burger ambiance années 
50 dans un restaurant où les serveuses et serveurs dansent et 
chantent les standards des chansons américaines, ambiance bon 
enfant assurée ! Sur le chemin du retour, découvrez New York by 
night de la terrasse panoramique Top of The Rock qui off re une 
vue spectaculaire sur les gratte-ciel et notamment sur l’Empire 
State Building magnifi quement illuminé.

Jour 5 : NEW YORK – PARIS
Journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol.

Jour 6 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/New York AR sur Air France ou American Airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 109 €, la surcharge carburant et transporteur de 256 € sur Air France, soumises à modi  cation • les transferts collectif aéroport AR et 
les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans l’hôtel cité (normes locales) • la demi-pension • le dîner de réveillon du 31 décembre • les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local 
francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 16 participants

Laissez-vous surprendre par la démesure de la "Big Apple" ! Une ville enivrante 
qui fascine par son énergie débordante... Découvrez les gratte-ciel de Manhattan, 
les quartiers typiques de Harlem et Brooklyn. Vibrez au son d’une messe gospel 
et jouez les stars en limousine pour aller saluer la mythique statue de la Liberté. 
Vivez à l’heure new-yorkaise, balade à Central Park, fl âneries sur la High Line, 
cette coulée verte bordant les rives de l’Hudson. Admirez, du sommet "Top of 
the Rock", New York by night et l’Empire State Building illuminé.

6 jours/4 nuits

Demi-pension

à partir de 1 529€
HÉBERGEMENT
Hôtel Marriott East
Side 4* (1)

TRANSPORT
Bus, ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 1 À 53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ÉTATS-UNIS

New York, New York

Circuit APPROFONDIR 

À NOTER : (1) pour les départs de 2016 : l’hôtel est le Wyndham Chelsea 4*

©
 Ab

le 
LD

D
Statue de la Liberté

©
 m

bb
ird

y/
iSt

ock

Times Square



171

Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

MARS 17 : 24
AVRIL 17 : 14, 28
MAI 17 : 26
JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 8, 22
OCT 17 : 27

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément
Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément
Sans supplément par rapport au vol 
au départ de Paris avec la Compagnie 
Lufthansa.

USACTPLA

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – NOUVELLE-ORLÉANS
Envol vers la Nouvelle-Orléans, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner libre.

Jour 2 : NOUVELLE-ORLÉANS – BÂTON-ROUGE 
• (172 km/2h30)
Visite de Oak Alley, célèbre pour sa magnifi que allée de 28 chênes 
vieux de 250 ans. Puis visite de la plantation de Nottoway, 
impressionnant bâtiment de 22 colonnes et 64 pièces qui témoigne 
de l’opulence de la région avant la guerre de Sécession. Déjeuner 
à la plantation, puis route vers Bâton-Rouge pour un tour de ville. 
Vous visiterez le musée de la Vie rurale qui témoigne de la vie du 
début du 19e siècle. Dîner et nuit à Bâton-Rouge.

Jour 3 : BÂTON-ROUGE – SAINT FRANCISVILLE 
– NATCHEZ • (146 km/2h)
Visite de la magnifi que plantation Rosedown, qui s’inscrit dans la 
pure tradition du style français du 18e siècle. Déjeuner, puis 
poursuite vers Natchez, charmante ville sudiste ayant gardé son 
caractère historique. Nuit à Natchez.

Jour 4 : NATCHEZ – ATCHAFALAYA – LAFAYETTE 
• (275 km/3h30)
Le matin, départ vers Frogmore Cotton Plantation, la seule 
plantation de coton encore en activité. Puis, direction Lafayette. 
Déjeuner. Cette ville fondée en 1821 en l’honneur du marquis 
Lafayette est le cœur du pays cajun et la capitale francophone de 
la Louisiane. Départ pour le bassin de Atchafalaya, rivière en plein 
bayou. Option : promenade en bateau. Dîner “fais dodo” avec 
musique folklorique et nuit à Lafayette.

Jour 5 : LAFAYETTE – SAINT-MARTINVILLE – 
HOUMA • (200 km/3h)
Départ pour Saint-Martinville où se trouve le musée dédié aux 
migrants acadiens arrivés du Canada en 1760. Visite de Avery 
Island, ses oiseaux et ses jardins. Visite de la fabrique du Tabasco. 

Poursuite par la traversée de Morgan City, capitale mondiale de 
la crevette. Route vers Houma, où vous serez hébergé chez des 
familles cajuns. Vous partagerez le dîner en famille.

Jour 6 : HOUMA – THIBODAUX – NOUVELLE-
ORLÉANS • (119 km/1h30)
Promenade en bateau à travers les marais et les bayous pour 
observer les alligators, les oiseaux, les hérons et la fl ore. Départ 
vers Thibodaux, haut lieu de la canne à sucre. Poursuite à travers 
les paysages de marais de Terrebonne. Déjeuner et départ vers 
la Nouvelle-Orléans, cœur français battant en terre américaine. 
Son quartier français à l’architecture latino-créole, sa vieille 
cathédrale, ses boîtes de jazz et ses rues en fête, vous serez 
forcément sous le charme. L’après-midi, tour de ville de la 
Nouvelle-Orléans. Vous pourrez admirer le Garden District et ses 
magnifi ques demeures de style néo-Renaissance grecque et 
typiquement victo riennes. De là, vous emprunterez le célèbre 
tramway, fi dèle à l’univers de Tennessee Williams. Dîner et nuit 
en centre-ville.

Jour 7 : NOUVELLE-ORLÉANS
Visite guidée à pied du Vieux carré, le célèbre quartier français 
avec ses maisons aux balcons en fer forgé, ses clubs de jazz sur 
la rue Bourbon, la rue Royale et ses antiquaires, le marché Français, 
Jackson Square. Déjeuner. L’après-midi, vous pourrez fl âner dans 
le Vieux carré pour ressentir cette ambiance si particulière, jouer 
au casino, faire une croisière ou eff ectuer quelques achats dans 
les boutiques du Riverwalk. Dîner d’adieu dans une ambiance jazz. 
Nuit à la Nouvelle-Orléans.

Jour 8 : NOUVELLE-ORLÉANS – PARIS
Matinée et déjeuner libre. Vous pourrez découvrir la ville à votre 
rythme. Transfert à l’aéroport et retour vers Paris.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Nouvelle Orléans AR sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 157 €, la surcharge carburant et transporteur de de 216 €, soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la pension complète (sauf le dîner du jour d’arrivée et le déjeuner du jour de départ) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un 
guide local francophone si plus de 15 participants ou d’un chauff eur-guide local francophone si moins de 16 participants

C’est un voyage dans le temps, dans une atmosphère d’Autant en emporte 
le vent qui vous attend. Vous découvrirez les splendides plantations et leurs 
chênes centenaires, les bayous, la Nouvelle-Orléans, le tout rythmé par des airs 
de jazz et l’accueil chaleureux des Cajuns. Ne manquez pas le départ !

9 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 229€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Bayous et plantations

Plantation Oak Alley

Circuit APPROFONDIR 
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Surnommée "l’état ensoleillé", la Floride s’apprécie toute l’année grâce à son climat privilégié. Nous vous proposons deux 
programmes diff érents les 3 dernières nuits pour clore cette découverte de la Floride. Partez en croisière sur un paquebot 
à la découverte des îles paradisiaques des Bahamas ou poursuivez la route vers le sud pour visiter Key West. Les Bahamas ou 
Key West vous charmeront par leurs eaux cristallines et leur ambiance des Caraïbes. Vous pourrez profi ter de moments magiques 
dans les parcs d’Orlando et revivre l’épopée de la conquête de l’espace en visitant le centre de la NASA à Cap Canaveral.

9 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 3 ou 4 repas selon

le programme choisi

à partir de 1 959€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3* et bateau
de croisière

TRANSPORT
Bus, hydroglisseur, bateau, 
petit train

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone (1)

DE 1 À 49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACT009//09A
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Découverte de la Floride et des Bahamas

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 14
DEC 16 : 25 (2)
JANV 17 : 16
FEV 17 : 13, 20
MARS 17 : 13
AVRIL 17 : 10, 24

MAI 17 : 8
JUIL 17 : 17, 31
AOÛT 17 : 14
SEPT 17 : 4, 18
OCT 17 : 2

Départs de province

Lyon : + 95 € Marseille : + 95 €
Vols Air France : suppléments par rapport au vol Air France au départ de Paris.

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • (1) Pendant la croisière de 3 nuits aux Bahamas : pas de 
guide francophone durant cette croisière qui accueille une clientèle 
internationale, logement en cabine double standard intérieure, repas en 
pension complète à bord du bateau (repas et visites à terre non inclus).
• Frais d’annulation spécifique pour la croisière : 100% de frais si annulation 
à moins de 102 jours du départ.
• NB : Prévoir un vol retour après 16h30.
• (2) : Départ du 25/12/16 : pas de programme 1 avec la croisière Bahamas 
- uniquement le programme 2 Key West et Miami.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MIAMI
Envol à destination de Miami. Accueil par notre guide et transfert à votre hôtel, dîner libre.

Jour 2 : MIAMI – CAP CANAVERAL – ORLANDO • (410 km/4h)
Départ vers le Kennedy Space Center à Cap Canaveral. Le centre spatial Kennedy est un 
complexe de lancement spatial créé en 1959 et relevant de la NASA. Dans le complexe 
principal se trouve le Rocket Garden où sont exposés tous les types de fusées employés 
par la NASA, ainsi que des reconstitutions des capsules spatiales Apollo, Gemini et Mercury. 
Vous pourrez également visiter une navette grandeur nature et une réplique du centre de 
contrôle des missions Apollo. Vous approcherez les mythiques fusées Apollo et Saturn V. 
Déjeuner. Poursuite vers Orlando. Arrivée en fi n de journée. Dîner et nuit sur place.

Jour 3 : ORLANDO – DISNEYWORLD
Le parc d’attractions s’étire sur 100 km², soit le double de la superfi cie de l’île de Manhattan. 
C’est le plus vaste parc Disney du monde. En option avec supplément, vous aurez le choix 
entre divers parcs. Visite du parc Epcot dédié aux innovations technologiques et aux 
diff érentes cultures du monde contemporain ou visite du Disney Hollywood Studios, qui 
vous projette dans le monde fabuleux des studios cinématographiques américains et vous 
présente les techniques et les mystères d’Hollywood. Déjeuner libre dans le parc. Dîner et 
nuit.

Jour 4 : ORLANDO – SARASOTA – FORT MYERS • (350 km/3h30)
Tour de ville de Tampa. Départ vers Sarasota. Profi tez des eaux claires et chaudes du golfe 
du Mexique et de ses plages de sable blanc. Déjeuner puis poursuite vers Fort Myers. Vous 
découvrirez la propriété de Thomas Edison, inventeur de génie de la fi n du 19e siècle, qui 
déposa près de 2 000 brevets portant principalement sur l’électricité et le télégraphe. Visite 
de cette grande bâtisse de style colonial, du laboratoire et des jardins. Dîner et nuit à Fort 
Myers.

PROGRAMME 1 : CROISIÈRE AUX BAHAMAS - JOUR 5 : FORT MYERS 
– EVERGLADES – MIAMI – CROISIÈRE • (255 km/3h)
Visite du parc des Everglades, site subtropical le plus sauvage des États-Unis. La région a 
été déclarée "réserve de biosphère" et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’eau 
est omniprésente, 300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles 
trouvent refuge dans ce sanctuaire. La tribu indienne de Miccosukee entretient des relations 
étroites avec les Séminoles et garde sa propre identité. Balade en hydroglisseur pendant 
laquelle vous ferez la connaissance des alligators. Déjeuner et retour à Miami en début 
d’après-midi.
Dans l’après-midi, embarquement seul sans votre guide, pour une croisière internationale 
de 3 nuits dans l’archipel paradisiaque des Bahamas. Pension complète à bord du bateau 
(repas et visites à terre non inclus). Dîner et nuit sur le paquebot.

Jour 6 : BAHAMAS (PROGRAMME 1)
Vous accosterez à Nassau, capitale des Bahamas. Ancien refuge de pirates, Nassau est un 
doux mélange d’architecture caribéenne et moderne. Sur place, vous pourrez découvrir 
l’escalier de la Reine, édifi é en hommage aux 65 ans de règne de la reine Victoria. Ces 
marches vous guideront au sommet de Bennet’s Hill pour visiter le Fort Fincastle ou le 
château d’eau. Pour profi ter du sable ivoire et des eaux turquoise, rendez-vous sur l’île de 
Blue Lagoon où vous aurez peut-être la chance de vous baigner avec des dauphins. Dîner 
et nuit sur le bateau.

Jour 7 : BAHAMAS (PROGRAMME 1)
Étape soit à Great Stirrup Cay soit à Coco Cay, ces petites îles entourées d’un lagon turquoise. 
Ces escales dans ces îles idylliques sont représentatives des Bahamas : des eaux cristallines 
qui abrite une faune marine extraordinaire. Journée de détente, plage, baignade, balade 
sur le sable blanc. Dîner et nuit sur le bateau.

Jour 8 : BAHAMAS – MIAMI – PARIS (PROGRAMME 1)
Arrivée à Miami en début de matinée. Accueil par votre guide durant les 5 premiers jours 
et tour de ville de Miami : Little Haiti et Little Havana, quartiers défavorisés et populaires, 
qui ont été mis en scène dans le fi lm Scarface, alors que Coconut Grove ou Star Island 
accueillent des stars mondiales dans des villas somptueuses. Le quartier délimité par Lincoln 
Road et Ocean Drive concentre le mythe de "Miami Beach", avec ses boutiques de luxe, 
ses patineuses pulpeuses et ses lieux branchés. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour 
votre vol en fi n d’après-midi. Transfert à l’aéroport. Envol vers la France.

PROGRAMME 2 : KEY WEST ET MIAMI - JOUR 5 : FORT MYERS – 
EVERGLADES – MIAMI – KEY WEST • (260 km/3h30)
Visite du parc des Everglades, site subtropical le plus sauvage des États-Unis. La région a 
été déclarée "réserve de biosphère" et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’eau 
est omniprésente, 300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres animaux dont les crocodiles, 
trouvent refuge dans ce sanctuaire. Balade en hydroglisseur pendant laquelle vous ferez la 
connaissance des alligators. Déjeuner et retour à Miami en début d’après-midi.
Départ vers Key West. Dîner pendant lequel vous aurez l’opportunité de goûter aux ’’conch 
fritters’’, une spécialité tout droit venue des Bahamas. Nuit à Key West.

Jour 6 : KEY WEST – MIAMI • (260 km/5h40)
Découverte de Key West, la carte postale sur fond de mer turquoise, à bord du Conch Train, 
petit train local qui passe devant la maison d’Ernest Hemingway. Remontée vers Miami par 
la fameuse route Overseas Highway, construite sur l’océan. Vous découvrirez le long de 
celle-ci les nombreux îlots ou "keys" ainsi reliés les uns aux autres, aux noms aussi chantants 
que Key Largo, Plantation Key, Big Pine Key. Déjeuner sur les Keys. Vous atteindrez Miami 
en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à Miami Beach.

Jour 7 : MIAMI – MINI-CROISIÈRE À MIAMI (PROGRAMME 2)
Visite à pied du quartier Art déco de Miami, à South Beach. Il représente la plus grande 
collection architecturale de ce style dans le monde. Puis mini-croisière de 1h30 dans les 
eaux tropicales de Miami dans la baie de Biscayne. Vous pourrez apercevoir les demeures 
de luxe le long de la Millionaire’s Row, puis admirer les incroyables gratte-ciel de Miami. 
Moment de détente pendant le déjeuner à Bayside Marketplace. Après-midi libre pour 
profi ter de votre hôtel à Miami Beach. Dîner libre.

Jour 8 : MIAMI – PARIS (PROGRAMME 2)
Ce matin, départ de l’hôtel pour un tour de ville de Miami : Little Haiti et Little Havana, 
quartiers défavorisés et populaires, qui ont été mis en scène dans le fi lm Scarface, alors 
que Coconut Grove ou Star Island accueillent des stars mondiales dans des villas 
somptueuses. Le quartier délimité par Lincoln Road et Ocean Drive concentre le mythe de 
Miami Beach, avec ses boutiques de luxe, ses patineuses pulpeuses et ses lieux branchés. 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport pour votre vol en fi n d’après-midi. Transfert à l’aéroport. 
Envol vers la France.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Miami AR sur American Airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 114 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les 
hôtels cités en catégorie 2* et 3* (normes locales) ou en cabine standard intérieure • la pension complète sauf 3 repas pour le programme 1 croisière et sauf 4 repas pour le programme 2 terrestre, le dîner de réveillon du 31 décembre • les visites et excursions mentionnées au 
programme • les services d’un guide local francophone pendant le circuit terrestre en Floride si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• croisière dans les eaux turquoise des Bahamas ou découverte de Key West
• hydroglisseur dans les Everglades • Cap Canaveral et l’épopée de l’espace
• le golfe du Mexique et ses eaux chaudes et cristallines
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De la mégalopole de l’Est américain à l’état ensoleillé de Floride en passant par le Vieux Sud, ce circuit vous propose tous 
les contrastes des États-Unis. Après l’eff ervescence et la modernité des villes de New York, Philadelphie et Washington, 
et la nonchalance de Savannah en Géorgie, où le temps semble suspendu depuis l’arrivée des anglais en 1733, votre traversée 
nord-sud s’achèvera par les plages de Miami et de Key West baignées d’eaux cristallines.

13 jours/11 nuits

Demi-pension

à partir de 2 729€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus ou bus, hydroglisseur

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTNYF
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De New York à Miami, la côte est du Nord au Sud NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 1
MAI 17 : 6
JUIN 17 : 3
JUIL 17 : 8

AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 9, 30
OCT 17 : 21

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – NEW YORK
Accueil à l’aéroport de New York et transfert à votre hôtel. Dîner libre et nuit dans la région.

Jour 2 : NEW YORK – HARLEM ET MESSE GOSPEL – EMPIRE STATE 
BUILDING
Route vers Harlem. Admirez la gigantesque cathédrale Saint-John-The-Divine. Passage 
devant le théâtre Apollo, célèbre salle de concert, où se succédèrent des légendes du jazz 
classique tel Count Basie ou Duke Ellington. Puis soyez prêts à vibrer au son des chœurs 
noirs américains avec une messe gospel. Restez dans cette ambiance avec un brunch "soul 
food". L’après-midi, montée en haut de l’Empire State Building, dont la pointe domine 
encore les cartes postales, et illumine toutes les nuits de Manhattan avec des couleurs 
diff érentes. Inauguré en 1931, d’architecture Art déco, il fut au 20e siècle pendant des 
décennies le plus haut immeuble du monde... Dîner libre à Times Square. Transfert retour 
à votre hôtel et nuit à proximité de New York dans le New Jersey.

Jour 3 : NEW YORK – MANHATTAN – MEMORIAL 9 SEPT. – STATUE DE 
LA LIBERTÉ – PHILADELPHIE
Tour de Manhattan : Times Square et ses immenses panneaux publicitaires illuminés, 
descente de la 5e Avenue en admirant St. Patrick’s Cathedral, le Rockefeller Center, la Grand 
Central Station et son spectaculaire hall au plafond étoilé. En direction du sud, découverte 
du Flatiron Building et passage non loin de Ground Zero. Déjeuner libre à Chinatown. Visite 
du sud de Manhattan et notamment Wall Street dans le Financial District. Arrêt "émotion" 
au 911 Memorial (mémorial du 11 septembre 2001). Puis vous prendrez le ferry de Staten 
Island pour traverser la Hudson River et admirer la statue de la Liberté (sans y accoster). 
Route vers Philadelphie. Dîner et nuit dans la région.

Jour 4 : PHILADELPHIE – PAYS AMISH – WASHINGTON • (300 km/4h)
Visite de Philadelphie. Découverte de l’extérieur du hall de l’Indépendance où furent signées 
la Déclaration d’indépendance et la Constitution des États-Unis. Visite du pavillon de la 
Cloche de la Liberté, important symbole des Etats-Unis. Poursuite vers le pays amish. 
Déjeuner libre. Découverte du mode de vie conservateur de cette communauté religieuse 
fi dèle à ses traditions du 18e siècle. Vivant de l’agriculture et de l’artisanat ancestral, ils se 
basent sur une application stricte de la bible, refusent l’électricité et la modernité et vivent 
en osmose avec la nature. Visite d’une ferme amish. Poursuite vers Washington. Dîner 
mexicain et nuit dans la région.

Jour 5 : WASHINGTON – LA MAISON BLANCHE – RALEIGH • (450 km/5h)
Route vers le centre de Washington. Avec ses larges avenues bordées d’arbres où serpente 
le Potomac, la capitale des États-Unis ne ressemble à aucune autre ville américaine. Visite 
au choix d’un des grands musées de Washington : le National Museum of American History 
ou le United State Holocaust Memorial Museum, ou le National Air & Space Museum. 
Déjeuner burger dans une ambiance années 50. L’après-midi, tour de Washington : la Maison 
Blanche, le Lincoln Memorial, la Cour suprême et le Capitole. Départ vers la Caroline du 
Nord et Raleigh. Dîner libre et nuit proche de Raleigh.

Jour 6 : RALEIGH – PLANTATION MAGNOLIA – CHARLESTON 
• (450 km/4h30)
Tour d’orientation de Raleigh, puis route vers Charleston. Déjeuner libre. Visite de la 
plantation Magnolia. Son parc qui date des années 1680 rassemble entre autres, plus de 
900 espèces de camélias et 250 types d’azalées. La maison donne un aperçu de la vie des 
plantations au 19e siècle. Découvrez le centre historique de Charleston pendant une visite 
guidée en calèche. Remarquable par son histoire, élégante par son architecture et distinguée 

par ses manières, Charleston illustre très bien le Vieux Sud avec ses rues étroites jalonnées 
de belles maisons de type "antebellum", le quartier français. C’est ici que se déroula la 
1ère grande victoire de la guerre d’Indépendance, et que furent échangés les premiers coups 
de feu de la guerre de Sécession. Dîner et nuit à Charleston.

Jour 7 : CHARLESTON – SAVANNAH – SAINT AUGUSTINE 
• (460 km/5h20)
Route vers Savannah et visite de son quartier historique, au charme sudiste incontestable. 
Sur le front de mer, découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et River Street où 
les anciens entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. 
Déjeuner. Poursuite vers Saint Augustine, la plus ancienne ville de Floride. Visite de la ville 
à bord du petit train, Trolley Tour et visite du musée Saint Augustine History. Diner libre et 
nuit.

Jour 8 : SAINT AUGUSTINE – CAP CANAVERAL – ORLANDO 
• (295 km/3h40)
Route vers Daytona Beach où vous apercevrez le fameux circuit de course de voitures le 
Daytona International Speedway. Poursuite vers le Kennedy Space Center à Cap Canaveral. 
Le centre spatial Kennedy est un complexe de lancement spatial créé par la NASA. Vous y 
verrez tous types de fusées, ainsi que des reconstitutions des capsules spatiales Apollo, 
Gemini et Mercury. Vous pourrez également visiter une navette grandeur nature et une 
réplique du centre de contrôle des missions Apollo. Projection IMAX® en anglais du fi lm qui 
retrace l’épopée de la conquête spatiale. Vous approcherez les mythiques fusées Apollo et 
Saturn V ! Déjeuner libre place. Poursuite vers Orlando. Diner et nuit.

Jour 9 : ORLANDO – MIAMI • (380 km/3h50)
Route vers Miami. Déjeuner. Visite de Miami. Aux accents latinos, chaque quartier a son 
identité et sa culture : Little Haiti et Little Havana, quartiers défavorisés et populaires, qui 
ont été mis en scène dans le fi lm Scarface, alors que Coconut Grove ou Star Island accueillent 
des stars mondiales dans des villas somptueuses. Le quartier de South Miami, le quartier 
Art déco, concentre le mythe de "Miami Beach" avec ses boutiques et ses galeries d’art, ses 
lieux branchés. Dîner libre et nuit.

Jour 10 : MIAMI – KEY WEST • (260 km/4h)
Départ pour Key West par la fameuse route Overseas Highway construite sur l’océan 
turquoise. Vous découvrirez de nombreux îlots ou "keys" : Key Largo, Plantation Key ou 
Islamorada... Déjeuner. Découverte de Key West sortie tout droit des cartes postales d’îles 
tropicales. Dîner libre. Vous aurez l’opportunité de goûter aux ’’conch fritters’’, une spécialité 
des Bahamas. Nuit à Key West.

Jour 11 : KEY WEST – EVERGLADES – MIAMI • (340 km/5h)
Route vers les Everglades. Déjeuner libre. Visite d’un village indien : les Séminoles était des 
Amérindiens qui ont formé la Floride du sud-ouest. Balade en hydroglisseur pendant laquelle 
vous ferez connaissance avec les alligators. Découverte du parc des Everglades, site 
subtropical très sauvage. L’eau est omniprésente, 300 espèces d’oiseaux et de nombreux 
autres animaux dont les crocodiles trouvent refuge dans ce sanctuaire. Poursuite vers Miami. 
Installation à votre hôtel à Miami Beach. Dîner cubain et nuit à Miami Beach.

Jour 12 : MIAMI – PARIS
Matinée et déjeuner libres. Profi tez de la plage. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/New York-Miami/Paris AR sur American Airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes, , la surcharge carburant et transporteur de de 110 € , soumises à modi  cation • les transferts collectif aéroport AR et les transports 
intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégorie 2* et 3*(normes locales) • la demi-pension • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-
guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• Harlem et messe gospel à New York • historique Philadelphie • Washington DC 
• pays amish • la Plantation Magnolia et son parc fl euri séculaire • balade en 
calèche à Charleston • Key West • les Everglades • le centre spatial de la NASA
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Une découverte du Sud très complète, de la Géorgie au Texas, à travers ses belles plantations d’autrefois et une balade
sur le thème de la musique. Découvrez ainsi Atlanta et sa culture "vieux Sud" où prêchait Martin Luther King, Nashville, 
berceau de la country, Memphis, la capitale du blues et du rock où vécut le King Elvis Presley, la Louisiane et le jazz... 
Le Texas quant à lui vous fera danser au son du “honky tonk”. C’est l’occasion de découvrir une Amérique authentique, 
parfois méconnue, sur des rythmes endiablés !

14 jours/12 nuits

Demi-pension
avec option pension complète

à partir de 2 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus, bateau à aubes

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
52 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTAEM
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Autant en emporte la musique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 7
MAI 17 : 19
JUIN 17 : 9

JUIL 17 : 28
SEPT 17 : 22
OCT 17 : 13

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Sans supplément par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

Circuit APPROFONDIR 

Quartier Français - Nouvelle-Orléans
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Jour 1 : PARIS – ATLANTA
Envol vers Atlanta et accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert à votre hôtel, dîner libre 
et nuit dans la région d’Atlanta.

Jour 2 : ATLANTA – GREAT SMOKY MOUNTAINS – PIGEON FORGE 
• (375 km/4h30)
Dans la matinée, rapide tour panoramique d’Atlanta avec la visite de l’église où prêchait 
Martin Luther King. Déjeuner. Départ vers le massif montagneux des Appalaches. Vous 
visiterez le Parc National des Great Smoky Mountains, territoire des Indiens cherokees qui 
abrite une faune et une fl ore variées (avec notamment des ours et des loups). Dîner libre 
et nuit à Pigeon Forge ou sa région.

Jour 3 : PIGEON FORGE – NASHVILLE • (350 km/3h15)
Route vers Nashville, capitale de la musique country. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, vous 
visiterez le Country Music Hall of Fame retraçant l’histoire de la country. Ce musée vous 
dévoilera l’histoire de la musique country, ses musiciens, ses diff érents styles (bluegrass, 
honky tonk, western swing etc.). Puis visite de Nashville avec le War Memorial Plaza, le 
Capitole où siège le parlement de Tennessee, l’Union Station, ancienne gare ferroviaire, le 
Ryman Auditorium haut lieu de la musique country qui a accueilli les plus grandes stars de 
la musique country comme Johnny Cash mais aussi Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. 
Cours de danse et dîner ambiance country. Nuit dans la région.

Jour 4 : NASHVILLE – MEMPHIS • (340 km/4h30)
Route vers Memphis, berceau du blues et du rock and roll via les sites de la Guerre de 
Sécession. Déjeuner libre. L’après-midi, vous visiterez le musée National des Droits Civiques 
érigé sur le lieu où Martin Luther King fut assassiné. Le musée décrit aussi la vie des planteurs 
de coton esclavagistes et le Ku Klux Klan. En fi n d’après-midi, vous visiterez Memphis. Puis, 
vous vous baladerez sur Beale Street, jalonnée de clubs de blues et qui, au coucher du 
soleil, devient le haut lieu endiablé de la musique à Memphis ! Dîner et 
soirée dans un des clubs de Blues de Beale Street. Nuit à l’hôtel en région.

Jour 5 : MEMPHIS – GRACELAND – ROUTE DU BLUES – NATCHEZ 
• (525 km/6h30)
Départ pour la visite de Graceland, la demeure où vécut Elvis Presley, palais kitsch, devenu 
lieu de culte du "King". Puis départ pour la traversée de l’état rural du Mississippi et arrivée 
dans la région la plus légendaire : le delta, c’est ici, entre le fl euve Mississippi et la rivière 
Yazoo que le blues est né dans les plantations de coton ; il est encore très présent dans le 
Mississippi. Déjeuner. Puis route via Indianola, ville natale de bluesman B.B. King et arrivée 
à Natchez. Tour d’orientation de Natchez, d’origine française, l’une des villes du Sud les 
mieux conservées avec son centre historique et ses maisons d’avant-guerre. Dîner libre.

Jour 6 : NATCHEZ – SAINT FRANCISVILLE – BÂTON ROUGE – 
NOUVELLE-ORLÉANS • (400 km/4h30)
Début de la matinée libre. Puis route vers Saint Francisville, petite ville coloniale située dans 
une campagne vallonnée avec ses dizaines de belles propriétés anciennes. Visite de la 
Greenwood Plantation, le plus bel exemple d’architecture coloniale du sud. Après le déjeuner 
route vers Bâton Rouge, la capitale de la Louisiane. Tour d’orientation avec le Capitole, 
bâtiment de style Arts déco, qui est le plus haut capitole des Etats-Unis. Visite ensuite du 
Capitol Park Museum où un étage complet est à votre disposition pour comprendre tous 
les courants musicaux si particuliers à cette région. Du gospel, à l’histoire du carnaval, en 

passant par les instruments de musique, le blues, le jazz, le zydeco, la musique cajun, le 
bluegrass. Poursuite vers la Nouvelle-Orléans et tour d’orientation de la ville. Dîner libre.

Jour 7 : NOUVELLE-ORLÉANS
Le matin, visite guidée à pied du "Vieux carré" avec ses rues en damiers qui ont gardé leurs 
noms français, ses maisons de style colonial aux balcons en fer forgé. La cathédrale 
Saint-Louis et le marché français sont 2 antiquités des États-Unis. Déjeuner croisière en 
bateau à aube sur le Mississippi. Après-midi libre. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : NOUVELLE-ORLÉANS – SAINT-MARTINVILLE – LAFAYETTE 
• (265 km/3h15)
Promenade en bateau dans les bayous où les alligators côtoient les hérons et les ibis. Route 
vers Morgan City, capitale mondiale de la crevette, puis vers Avery Island. Découverte de 
ses jardins tropicaux, sa réserve d’oiseaux migrateurs. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, 
visite de Saint-Martinville considérée comme la capitale du pays cajun, très attaché à ses 
racines francophones. Poursuite vers Lafayette. Dîner dansant de spécialités cajun et 
"fais dodo" animé par un orchestre acadien. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : LAFAYETTE – NASA – HOUSTON • (390 km/4h50)
Départ vers Houston. Déjeuner. Visite du Johnson Space Center, un des principaux sites 
de la NASA. Vous pourrez admirer ses expositions, voir un fi lm IMAX® (en anglais), tester 
vos capacités à voyager dans l’espace sur des machines interactives, visiter la salle de contrôle 
ainsi que la salle d’entraînement des astronautes. En fi n d’après-midi, tour d’orientation de 
la ville. Dîner libre.

Jour 10 : HOUSTON – SAN ANTONIO • (320 km/3h50)
Départ vers San Antonio, qui garde les traces de son passé hispanique. Déjeuner mexicain, 
puis visite de la ville et de ses vieux quartiers. Visite de Fort Alamo dont le siège défendu 
par les Américains et Davy Crockett contre les Mexicains fut un événement majeur de la 
constitution de l’état du Texas. Fin d’après-midi et dîner libres.

Jour 11 : SAN ANTONIO – HILL COUNTRY – SAN ANTONIO 
• (315 km/3h50)
Vous rejoindrez la splendide région de Hill Country, recouverte de collines vertes et de 
ruisseaux. Visite de Bandera, la capitale mondiale des cow-boys avec ses somptueux ranchs. 
Vous pourrez fl âner au cœur de Main Street où les magasins de vêtements western feront 
votre bonheur. Arrêt dans un Dude Ranch, balade en charrette à foin suivi d’un déjeuner. 
Passage par Castroville connue aussi sous le nom de "The Little Alsace of Texas",
l’église Saint-Louis, sa rue de Paris. Retour à San Antonio. Dîner libre.

Jour 12 : SAN ANTONIO – AUSTIN – DALLAS – FORTH WORTH 
• (320 km/3h50)
Direction Austin et rapide tour d’orientation. Puis poursuite sur Dallas pour la visite de 
cette ville aux innombrables gratte-ciel fuselés, et arrêt émotion non loin de l’endroit où 
John Fitzgerald Kennedy fut assassiné. Vous continuerez vers Fort Worth qui a su préserver 
l’ambiance far west du siècle dernier. Vous risquez d’y voir un groupe de cow-boys conduisant 
un troupeau de bovins. Dîner et soirée musicale country.

Jour 13 : DALLAS – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol vers Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Atlanta - Dallas/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la demi-pension (le dîner du jour d’arrivée et le déjeuner du jour de départ ne sont pas inclus) (option pension complète avec supplément) • les visites et 
excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 19 participants ou d’un chau  eur guide local francophone si moins de 20 participants

Les + de ce voyage :
• visite de la demeure d’Elvis Presley à Memphis et de la Greenwood Plantation 
• déjeuner croisière avec ambiance jazz en bateau à aube sur le Mississipi 
• la NASA à Houston • ambiance far west à Forth Worth près de Dallas
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Partez à la découverte des grandes villes américaines du Nord-Est. La capitale Washington, aérée de grands espaces verts ponctués 
de beaux monuments blancs. Philadelphie, où fut adoptée la Déclaration d’indépendance des États-Unis et qui abrite la cloche 
de la Liberté. New York, trépidante d’énergie dont les gratte-ciel vous feront tourner la tête. L’historique Boston... et Chicago, 
capitale de l’architecture. Sans oublier les mythiques chutes du Niagara, Cape Cod et le pays amish. Dépaysement garanti !

11 jours/9 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 2 619€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTWAS
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De Washington à Chicago : les grandes villes de l’Est

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 15, 29
JUIN 17 : 12
JUIL 17 : 3, 24, 31

SEPT 17 : 4, 11, 18
OCT 17 : 9
NOV 17 : 23

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Sans supplément par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

Circuit DÉCOUVRIR 

Le Capitole
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Jour 1 : PARIS – WASHINGTON DC
Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel et installation. Rencontre avec votre 
guide-accompagnateur parlant français. Dîner libre et nuit à l’hôtel dans la périphérie de 
Washington.

Jour 2 : WASHINGTON DC – LANCASTER • (180 km/2h10)
Le matin, transfert au centre de Washington. Avec ses larges avenues bordées d’arbres où 
serpente le Potomac, la capitale des États-Unis ne ressemble à aucune autre ville américaine. 
Visite au choix d’un des grands musées de Washington : le National Museum of American 
History, le United State Holocaust Memorial Museum ou le National Air & Space Museum. 
Déjeuner à Washington DC. L’après-midi, tour de Washington : la Maison Blanche, le 
Lincoln Memorial, la Cour suprême et le Capitole. Poursuite vers le pays amish. Dîner et 
nuit à Lancaster ou dans la région.

Jour 3 : LANCASTER – PAYS AMISH – PHILADELPHIE • (260 km/2h43)
Découverte du pays amish et du mode de vie conservateur de cette communauté religieuse 
fi dèle à ses traditions du 18e siècle. Vivant de l’agriculture et de l’artisanat ancestral, ils se 
basent sur une application stricte de la bible, refusent l’électricité et la modernité et vivent 
en osmose avec la nature. Visite d’une ferme amish. Départ vers Philadelphie. Déjeuner.
À l’arrivée, découverte de l’extérieur de Independence Hall. Dans ce gracieux bâtiment de 
briques rouges datant de 1732 ont été signées la Déclaration d’indépendance et la 
Constitution des États-Unis. Poursuite par la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté, 
un des symboles les plus importants des Etats-Unis. Dîner et nuit dans la région de 
Philadelphie.

Jour 4 : PHILADELPHIE – NEW YORK • (167 km/1h48)
Ce matin, visite de Brooklyn où vous aurez un aperçu de “Brooklyn Heights” quartier 
historique de maisons Brownstones qui a vu naître de nombreuses célébrités : Woody Allen, 
Barbra Streisand, etc. Puis, tour de Manhattan : Wall Street, le Financial District, Greenwich 
Village, Soho, Chinatown. Déjeuner. Suite de la visite avec le Flatiron Building, en forme de 
fer à repasser, et Grand Central Station, la 5e avenue et St. Patrick’s Cathedral, le Rockefeller 
Center et enfi n Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et lumineux. 
Dîner à Times Square. Puis installation dans la région de New York City à Wayne.

Jour 5 : NEW YORK
Le matin, découverte des sites légendaires : la statue de la Liberté et Ellis Island. Visite du 
musée de l’Immigration de Ellis Island où des millions d’Européens fi rent leur première 
entrée aux États-Unis entre le 19e et la première partie du 20e siècle. Visite très intéressante 
et émouvante de ce musée qui fait partie de l’histoire du "melting-pot" du peuple américain. 
Passage en bateau à proximité de la statue de la Liberté, tout un symbole, œuvre du sculpteur 
Bartholdi avec la collaboration de Gustave Eiff el. Elle fut off erte par la France pour le 
centenaire de l’indépendance des États-Unis. Déjeuner. L’après-midi, montée en haut de 
l’Empire State Building, dont la pointe domine encore les cartes postales. Puis, départ vers 
l’hôtel. Dîner et 2e nuit dans la région de New York à Wayne.

Jour 6 : NEW YORK – CAPE COD – BOSTON • (516 km/5h45)
Ce matin, départ vers Cape Cod. Avec ses petits cottages gris, ses “boîtes à sel”, ses villages 
historiques et son littoral majestueux et sauvage. Cape Cod est connue pour abriter les 
résidences des riches familles depuis des générations. On appréciera ses plages de sable 
blanc, ses dunes, ses falaises qui longent une côte sauvage et préservée et des villages 
traditionnels comme Sandwich, Yarmouth ou Hyannis, lieu de résidence du clan Kennedy. 
Déjeuner de fruits de mer. L’après-midi, visite du Woods Hole Science Aquarium avec ses 
140 espèces d’animaux marins. Poursuite vers Boston, la principale ville de la 
Nouvelle-Angleterre. Fin de journée libre pour se promener sur la plage. Dîner et nuit en 
banlieue de Boston.

Jour 7 : BOSTON – SYRACUSE • (640 km/6h30)
Boston, où débarquèrent les premiers colons anglais, rayonne par son passé de traditions 
et demeure tournée vers le futur grâce à ses célèbres universités et aux technologies de 
pointe qu’elle développe. Visite de Boston, une ville au charme britannique. Découverte 
pédestre du Boston Freedom Trail, "chemin de la liberté" qui passe par les diff érents sites 
et monuments liés à l’histoire des États-Unis. Cette visite vous permettra de découvrir les 
principaux buildings historiques de la ville datant de la fi n du 18e siècle et du début du 19e : 
Boston Common, Beacon Hill, State House, King’s Chapel, Park Street Church… Déjeuner 
libre en cours de visite. Installation à l’hôtel à Syracuse en chemin vers les chutes du Niagara. 
Dîner et nuit.

Jour 8 : SYRACUSE – CHUTES DU NIAGARA – CLEVELAND • (575 km/6h)
Ce matin, départ pour Niagara Falls. À l’arrivée, partez à la découverte des chutes du Niagara, 
composées de 3 chutes (Horseshoe Falls, American Falls, Bridal Veil Falls). Déjeuner. Croisière 
au pied des chutes. En milieu d’après-midi, départ pour Cleveland, ville cosmopolite, avec 
une forte population d’origine afro-américaine. Petit tour de ville de Cleveland. Dîner et 
nuit dans la région.

Jour 9 : CLEVELAND – CHICAGO • (565 km/5h30)
Visite du Rock and Roll Hall of Fame Museum. Cet espace, créé en 1983, est entièrement 
dédié au rock and roll et à ceux qui ont marqué l’histoire de cette musique. Puis, départ 
vers Chicago. En chemin, traversée de plusieurs communautés amish. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Chicago en milieu d’après-midi. Cette ville est un musée à ciel ouvert, 
la capitale mondiale de l’architecture. Premiers pas dans la “cité des vents” à la recherche 
de ses merveilles architecturales. Ascension de la Willis Tower, qui était jusqu’en mars 1996 
le plus haut building du monde avec 110 étages et 443 m. Dîner d’adieu au House of Blues 
à Chicago. Nuit en banlieue proche.

Jour 10 : CHICAGO – PARIS
Ce matin, poursuite de la visite de Chicago qui compte plusieurs buildings parmi les plus 
hauts du monde, dont Amoco Building et le John Hancock Building. Arrêt au début de la 
Route 66. Déjeuner libre et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers l’Europe.

Jour 11 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Washington - Chicago/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la pension complète (sauf 3 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 
15 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• la Maison Blanche et le Capitole à Washington • New York, la ville qui ne dort 
jamais • la communauté amish • déjeuner de fruits de mer à Cape Cod
• dîner dans la patrie du blues à Chicago • les chutes du Niagara
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Découvrez le nouvel itinéraire de ce circuit qui parcourt les grandes métropoles du nord-est américain et s’achève par une croisière 
mémorable pour admirer le ballet aquatique des baleines.
Découvrez le charme de Montréal et Québec, villes francophones attachantes, le grondement des chutes du Niagara 
et les capitales de l’Est des États-Unis. Washington et ses grands espaces verts où siègent, tels des temples gréco-romains, 
les institutions fédérales. Faites une pose d’un autre temps dans la communauté amish et ensuite, vibrez dans la trépidante New York. 
Vous apprécierez les diff érences culturelles de ces deux pays, un combiné idéal pour explorer la région nord-est de l’Amérique.

13 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 059€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup, 3*

TRANSPORT
Bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
44 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTN21
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ÉTATS-UNIS  |  CANADA

Splendeurs de l’Est

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 4
JUIN 17 : 15
JUIL 17 : 6

AOÛT 17 : 3, 17
SEPT 17 : 7, 14, 28
OCT 17 : 5

Départs de province

Lyon : + 70 €
Marseille : + 70 €

Nantes : + 70 €

 
À NOTER : • Pour les séjours au Canada, une demande d’autorisation de 
voyage électronique (AVE) est à remplir obligatoirement sur le site du 
ministère et coûte 7 CA$ • Une taxe d’entrée aux États-Unis est à payer 
sur place à la douane : 6 US$ par personne. L’ESTA n’est pas nécessaire 
pour votre entrée aux États-Unis par la route.

Circuit APPROFONDIR 

Château Frontenac
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Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : MONTRÉAL – OTTAWA – RÉGION DES MILLE-ÎLES • (475 km/5h)
Départ vers Ottawa, capitale fédérale du Canada. Tour d’orientation : la colline parlementaire 
et ses splendides édifi ces, le musée des Beaux-Arts, le château Laurier, la résidence du 
gouverneur général et du premier ministre… Déjeuner. Départ vers les Mille-Îles, où un 
millier d’îles et d’îlots parsèment le fl euve Saint-Laurent sur près de 80 km. Dîner et nuit 
dans la région.

Jour 3 : MILLE-ÎLES – TORONTO – CHUTES DU NIAGARA • (350 km/4h)
Tour d’orientation de Toronto, cette métropole active, moderne et cosmopolite : vous verrez 
la tour CN qui est emblématique de la ville, la cathédrale Saint-Michel, le City Hall, le 
SkyDome, et toutes les tours de verre les plus hautes du Canada. Route vers Niagara. 
Déjeuner dans un restaurant off rant une vue panoramique sur les chutes. Embarquement 
pour une croisière. Protégé d’un imperméable, vous vous approcherez du grondement et 
des embruns de la chute américaine et de la majestueuse chute canadienne appelée 
“Chute du fer à cheval”. En option avec supplément, survol des chutes du Niagara. Arrêt 
à Niagara-on-the-Lake, charmant village du 17è siècle qui produit le célèbre vin de glace. 
Dîner et nuit dans la région de Niagara.

Jour 4 : NIAGARA – COMMUNAUTÉ AMISH – LANCASTER 
• (700 km/6h40)
Passage de la frontière américaine (taxe d’entrée de 6 US$ à régler à la douane - ESTA non 
nécessaire). Déjeuner en route. Vous ferez une visite guidée d’une ferme reconstituée amish. 
Cette communauté vit selon les coutumes du 18e siècle, de l’agriculture et de l’artisanat, à 
l’écart de la société moderne. Ils se basent sur une application stricte de la bible et refusent 
l’électricité et la modernité. Dîner-buff et et nuit à Lancaster.

Jour 5 : LANCASTER – WASHINGTON • (200 km/3h)
Poursuite vers Washington DC, puis déjeuner à Union Station dans le centre-ville. Tour de 
la capitale fédérale. Ici, pas de tours, pas de gratte-ciel, mais de grands espaces de verdure 
où serpente le fl euve Potomac bordé de beaux bâtiments blancs : la maison Blanche, 
le Capitole, le Washington Monument, puis le Pentagone, le cimetière d’Arlington, le FBI. 
Dîner et nuit dans la région de Washington.

Jour 6 : WASHINGTON – PHILADELPHIE – NEW YORK • (400 km/4h30)
Départ pour Philadelphie. Vue extérieure du hall de l’Indépendance. Dans ce gracieux 
bâtiment de briques rouges datant de 1732 ont été signées la déclaration d’Indépendance 
et la Constitution des États-Unis. Poursuite par la visite du pavillon de la Cloche de la Liberté, 
un des symboles les plus importants des Etats-Unis. Déjeuner. Route vers New York. 
Installation à l’hôtel dans la région de New York. Dîner.

Jour 7 : NEW YORK – STATUE DE LA LIBERTÉ – MANHATTAN – TOP OF 
THE ROCK
Ce matin, embarquement sur un ferry duquel vous aurez une vue imprenable de la skyline 
de Manhattan et vous pourrez admirer la célèbre statue de la Liberté. Œuvre du sculpteur 
Bartholdi avec la collaboration de Gustave Eiff el pour la charpente métallique, la statue de 
la Liberté éclairant le monde fut off erte par la France pour le centenaire de l’indépendance 
des États-Unis. Déjeuner de spécialités chinoises. Puis, tour de Manhattan à la découverte 
de tous ces lieux légendaires qui vous rappelleront des fi lms ou des séries : Times Square 
et ses immenses panneaux publicitaires illuminés, descente de la 5e Avenue en admirant 

St. Patrick’s Cathedral, Grand Central Station et son spectaculaire hall dont le plafond peint 
par un artiste français représente les constellations du zodiaque. Au sud, visite du quartier 
fi nancier de Wall Street, place fi nancière la plus puissante du monde, visite des quartiers 
de Chinatown, de Little Italy. Ascension à la terrasse du Top of the Rock en haut du 
Rockefeller Center pour jouir d’une vue spectaculaire sur les gratte-ciel, sur l’emblématique 
Empire State Building qui s’illumine chaque soir et sur l’immensité de Central Park. Dîner 
libre et 2e nuit dans la région de New York.

Jour 8 : NEW YORK – MANHATTAN – BOSTON • (350 km/4h30)
En matinée, temps libre dans Manhattan pour arpenter les magasins, fl âner à Central Park 
ou visiter un musée. Déjeuner typique à Times Square. L’après-midi, vous partirez vers 
Boston en traversant les superbes paysages verdoyants de la Nouvelle-Angleterre. Dîner 
libre et nuit dans les environs de Boston.

Jour 9 : BOSTON – QUÉBEC • (350 km/4h30)
Visite de Boston, où débarquèrent les premiers colons anglais. Cette ville rayonne par son 
passé de traditions et vers le futur grâce à son enseignement et ses technologies à la pointe 
mondiale. Découverte pédestre de Boston en suivant le Freedom Trail pour découvrir les 
bâtiments historiques. Déjeuner au Quincy Market. Route vers Québec, la seule ville fortifi ée 
d’Amérique du Nord. Dîner et nuit dans la région de Québec.

Jour 10 : QUÉBEC – BALEINES A TADOUSSAC – QUÉBEC 
• (280 km/2h50)
Route vers Tadoussac qui accueille chaque année entre mai et octobre les baleines qui 
remontent le Saint-Laurent. L’estuaire et le golfe du Saint-Laurent sont des milieux marins 
riches en krill, nourriture de prédilection des baleines. À bord d’un grand bateau, embarquez 
pour une croisière de 3h pour observer les baleines. C’est un vrai moment d’excitation 
quand apparaît leur dos ondulant au-dessus des fl ots. Vous aurez peut-être la chance 
d’observer la baleine bleue qui peut atteindre 30 m de long et dont le souffl  e puissant 
s’élève à plus de 10 m. Vous pourrez aussi voir des phoques, baleines à bosse, rorquals et 
bélugas. Déjeuner à Tadoussac. Sur votre retour, arrêt à la chute Montmorency, plus haute 
que celles de Niagara. Dîner au restaurant du Manoir Montmorency qui allie un service 
attentionné au très beau décor en boiseries avec vue sur les chutes. Nuit près de Québec.

Jour 11 : QUÉBEC – MONTRÉAL • (260 km/2h50)
Tour de ville de Québec, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et seule ville fortifi ée 
d’Amérique du Nord : la place Royale et le château Frontenac dont les tourelles dominent 
le fl euve, la citadelle, les plaines d’Abraham, la Grande Allée. Déjeuner aux saveurs de sirop 
d’érable, dans une cabane à sucre dans une ambiance folklorique à Trois-Rivières. Arrivée 
à Montréal, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons s’entremêlent. Dîner 
de spécialité montréalaise, le "smoked meat". Nuit à Montréal.

Jour 12 : MONTRÉAL – PARIS
Le matin, visite guidée de Montréal qui off re de beaux contrastes entre la modernité de 
ses gratte-ciel, le vieux Montréal et ses ruelles pavées au bord du Saint-Laurent. C’est aussi 
la 2e ville francophone au monde après Paris : le mont Royal, l’oratoire Saint-Joseph et la 
basilique Notre-Dame, la rue Sainte-Catherine, le quartier du Vieux-Montréal, sans oublier 
la cité souterraine. Déjeuner libre. Transfert en fi n d’après-midi vers l’aéroport et envol vers 
Paris.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Montréal AR sur Air Transat, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 92€, la surcharge carburant et transporteur de 260€, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, selon le descriptif du circuit • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11 (sauf les dîners des jours 7 et 8) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local 
francophone si plus de 25 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 25 participants

Les + de ce voyage :
• croisière d’observation des baleines (3h) • croisière aux chutes du Niagara
• visite d’une ferme amish • ascension au Top of the Rock à New York
• Washington • la Cloche de la Liberté à Philadelphie
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Alliez la visite des villes américaines mythiques de l’Ouest à la découverte des grands parcs. San Francisco, bordée par l’océan 
Pacifi que, contraste avec Las Vegas, ville de strass et de paillettes. À Los Angeles, la ville du show-biz, vous marcherez sur les pas 
des stars. Et plus que tout, vous serez fasciné par les panoramas grandioses du Grand Canyon, de Bryce Canyon, sans oublier 
le paysage western de Monument Valley.

11 jours/9 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACT044
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ÉTATS-UNIS

À la conquête de l’Ouest

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 9
DEC 16 : 23
JANV 17 : 4
FEV 17 : 15
MARS 17 : 8, 29
AVRIL 17 : 14, 21

MAI 17 : 5, 12, 26
JUIN 17 : 9, 16, 23
JUIL 17 : 7, 14, 21, 26, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 25
SEPT 17 : 1, 8, 15, 22
OCT 17 : 6, 27

Départs de province

Lyon : + 95 €
Marseille : + 95 €
Nice : + 95 €

Toulouse : + 95 €
Bordeaux : + 95 €
Mulhouse : + 95 €

Suppléments sur vols Air France.

Sur vols Lufthansa : sans supplément par rapport au vol Lufthansa au départ de Paris.

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Grand Canyon
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Jour 1 : PARIS – LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert et installation à l’hôtel à Los Angeles. 
Dîner libre.

Jour 2 : LOS ANGELES – LAUGHLIN • (450 km/4h50)
Visite de Los Angeles : le quartier des milliardaires de Beverly Hills où vous apercevrez les 
villas des célébrités, la célèbre avenue Rodeo Drive, la plus chère du monde non loin de 
l’hôtel où fut tourné Pretty Woman. Puis Sunset Boulevard et Hollywood Boulevard et son 
fameux Walk of Fame dont les trottoirs sont incrustés d’étoiles en bronze dédiées aux 
vedettes du show-biz ; son théâtre chinois, siège de la plupart des avant-premières des 
grandes productions hollywoodiennes où les stars ont laissé les empreintes de leurs mains. 
Puis, plus au sud, balade dans le parc historique El Pueblo et Olvera Street, cœur historique 
de Los Angeles et sa petite rue piétonne composée de boutiques de produits mexicains. 
Départ vers Laughlin, déjeuner en route. Dîner buff et.

Jour 3 : LAUGHLIN – ROUTE 66 – GRAND CANYON – FLAGSTAFF 
• (475 km/5h30)
Vous partirez pour Kingman, petite ville traversée par l’historique Route 66. Déjeuner buff et. 
Vous poursuivrez vers le Grand Canyon, l’une des merveilles du Nouveau Monde, sculpté 
pendant 10 millions d’années par le Colorado. Ses parties les plus profondes, le long de la 
rivière Colorado, atteignent 1,6 km de profondeur (option avec supplément : survol en 
hélicoptère, cinéma IMAX®). Balade à pied au bord du Grand Canyon dont les couleurs 
changent au fi l de la journée. Dîner dans un restaurant typique années 50 et nuit à Flagstaff .

Jour 4 : FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – BRYCE 
CANYON • (630 km/8h30)
Départ pour Monument Valley, ce merveilleux décor où furent tournés de nombreux 
westerns, à travers l’immense réserve indienne Navajo. Vous aurez une vue spectaculaire 
sur ses blocs rouges monumentaux de 300 m de haut, éparpillés dans l’immensité d’une 
vallée à perte de vue. C’est grâce à un western tourné par John Ford en 1938 (Stagecoach, 
dans lequel un jeune acteur du nom de John Wayne a fait ses débuts), que le grand public 
a découvert ces formes étranges qui, depuis, ont servi de toile de fond à tant de publicités 
et de fi lms tels La chevauchée fantastique ou Rio grande ou plus récemment Lone Ranger. 
En option, tour guidé avec les indiens Navajo. Déjeuner Navajo au Visitor Center d’où vous 
profi tez d’une vue panoramique sur Monument Valley ou déjeuner pique-nique dans la 
vallée avec le tour guidé en option. Dans l’après-midi, route vers Page, au bord du très beau 
Lac Powell. Les terres rouges et ocre aux reliefs accidentés contrastent avec les eaux 
bleu-vert du lac (survol en avion du lac Powell en option). Arrêt au grand barrage de 
Glen Canyon. Route vers le nord dans un paysage plus verdoyant et nuit à Bryce ou environs. 
Dîner ambiance musicale western.

Jour 5 : BRYCE CANYON – LAS VEGAS • (425 km/4h30)
Vous découvrirez le parc de Bryce, véritable amphithéâtre de roches d’une palette allant 
de l’ocre au rouge profond. L’érosion les a transformées en colonnes, surnommées par les 
indiens “les rochers qui ressemblent à des hommes”. Ses aiguilles roses, ses crêtes, son 
immense forêt de pins offrent un panorama d’une beauté surprenante. Déjeuner. 
Poursuite au milieu du désert vers la ville-lumière la plus démente des États-Unis pour 

2 nuits à Las Vegas, capitale du jeu et de l’extravagance. Dîner buff et et nuit à l’hôtel à 
Las Vegas. Le soir, en option, tour de ville.

Jour 6 : LAS VEGAS – VALLÉE DE LA MORT – LAS VEGAS • (480 km/5h)
Vous partirez sur les traces des chercheurs d’or par la vallée de la Mort. Arrêt à Zabriskie 
Point. Déjeuner buff et au Furnace Creek Ranch. Retour vers Las Vegas, qui mérite d’être 
visitée le soir : ballet de jets d’eau devant l’hôtel Bellagio, bateau de pirates du Treasure 
Island, éruptions volcaniques au Mirage. Déambuler sur le Strip c’est faire un petit tour du 
monde : Paris et sa tour Eiff el, la place Saint-Marc et ses gondoliers au Venetian, la pyramide 
de Kheops et le sphinx au Luxor... Une expérience inouïe de la démesure à l’américaine ! 
Tentez votre chance aux machines à sous ou à la roulette. Dîner buff et et nuit à Las Vegas.

Jour 7 : LAS VEGAS – CALICO – FRESNO • (590 km/7h)
Départ pour l’ancienne petite ville minière de Calico. Traversée des superbes étendues du 
Sud-Ouest américain. Déjeuner buff et. Puis, visite de Calico, étape typique du Far West qui 
fut fondée en 1881 à la suite de la découverte d’argent dans la montagne. La ville a été 
restaurée par Knott, le "roi de la confi ture". Accueil par des cow-boys et shérifs habillés à 
l’ancienne. Plongez dans le Far West des années 1880… Dîner et nuit à Fresno ou environs.

Jour 8 : FRESNO – YOSEMITE – MODESTO • (365 km/ 6h50)
Route vers le Parc National de Yosemite reconnu comme l’une des principales merveilles 
naturelles du continent avec des falaises de granit, des séquoias et des cascades grandioses. 
Belle balade dans la vallée de Yosemite qui vous off rira des points de vue inoubliables sur 
El Capitan, cette muraille de granit de 900 m de haut, le célèbre Half Dome, énorme 
monolithe qui doit son nom à sa forme particulière et vous pourrez aussi admirer la chute 
d’eau de Bridalveil qui du haut de falaises découpées se jette dans la vallée verdoyante de 
Yosemite. La végétation, particulièrement sauvage, abrite une fl ore et une faune variées. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Dîner et nuit à Modesto ou environs.

Jour 9 : MODESTO – SAN FRANCISCO • (160 km/1h50)
Route vers San Francisco. La ville a un caractère unique qui provient de son brassage culturel 
et ethnique : les Amérindiens, les colonialistes espagnols, les chercheurs d’or et les nombreux 
immigrants européens, africains et asiatiques. La ville est à taille humaine et vallonnée. Les 
rues en pente bordées de maisons victoriennes, la grande baie entourée de montagnes et 
les funiculaires Cable Cars font de San Francisco une des villes les plus pittoresques du 
pays. Visite guidée : le quartier de Chinatown, le Civic Center et sa mairie de style français, 
l’opéra, Union Square, Financial District, Fisherman’s Wharf, ancien port où a élu domicile 
une colonie de lions de mer Vous serez émerveillé par le majestueux pont du Golden Gate. 
Déjeuner de spécialités chinoises. Après-midi libre pour faire une croisière, visiter un musée 
ou faire quelques achats. Dîner au bord de la baie à Bubba Gump sur Fisherman’s Wharf. 
Nuit au centre de San Francisco.

Jour 10 : SAN FRANCISCO – PARIS
Libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. Envol vers Paris.

Jour 11 : ARRIVÉE A PARIS

Le prix comprend : • le vol France/Los Angeles - San Francisco/Paris sur Air France ou Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 109 à 155 €, la surcharge carburant et transporteur de de 216 à 256 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la pension complète (sauf 2 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un 
guide local francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• les plus beaux parcs de l’Ouest : Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument 
Valley, Yosemite • hôtel en centre-ville à San Francisco • 2 nuits à Las Vegas, 
proche de l’animation du "Strip"
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Las Vegas Monument Valley
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Un tour complet de l’Ouest et ses parcs légendaires, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Yosemite, sans oublier 
les villes phares de l’Ouest : San Francisco, Los Angeles et, bien entendu, la délirante Las Vegas. Goûtez aussi aux charmes 
de la côte californienne qui attire le monde entier par sa douceur de vivre. Vous serez ébloui par la démesure des espaces et vous 
vivrez le mythe de l’Ouest américain.

15 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 2 159€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* sup et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
53 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACT029
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ÉTATS-UNIS

Découverte de l’Ouest

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 9
DEC 16 : 23
JANV 17 : 4
FEV 17 : 15
MARS 17 : 8, 29
AVRIL 17 : 14, 21

MAI 17 : 5, 12, 26
JUIN 17 : 9, 16, 23
JUIL 17 : 7, 14, 21, 26, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 25
SEPT 17 : 1, 8, 15, 22
OCT 17 : 6, 27

Départs de province

Lyon : + 115 €
Marseille : + 115 €
Nice : + 115 €

Toulouse : + 115 €
Strasbourg : + 115 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Yosemite National Park
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Jour 1 : PARIS – LOS ANGELES
Envol à destination de Los Angeles. Transfert et installation à l’hôtel à Los Angeles. Dîner 
libre.

Jour 2 : LOS ANGELES – LAUGHLIN • (490 km/5h)
Ce matin, départ pour la visite de Los Angeles  : le quartier des milliardaires, Beverly Hills 
et sa célèbre avenue Rodeo Drive, la plus chère du monde, puis Hollywood avec Sunset 
Boulevard, Hollywood Boulevard, son théâtre chinois et son fameux Walk of Fame, dont 
les trottoirs sont incrustés d’étoiles en bronze dédiées aux stars du show-biz. Puis, balade 
dans le parc historique El Pueblo et Olvera Street, cœur historique de Los Angeles. Départ 
vers Laughlin, déjeuner en cours de route. Dîner.

Jour 3 : LAUGHLIN – ROUTE 66 – GRAND CANYON – FLAGSTAFF 
• (475 km/5h30)
Départ pour Kingman, petite ville traversée par l’historique Route 66, déjeuner buff et. 
Poursuite vers le Grand Canyon, l’une des merveilles du Nouveau Monde, sculpté par le 
fl euve Colorado (en options et avec supplément : survol en hélicoptère, cinéma IMAX®). 
Ses parties les plus profondes se situent à 1,6 km en dessous du plateau qui le borde. Dîner 
dans un restaurant typique des années 50 et nuit à Flagstaff .

Jour 4 : FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – BRYCE 
CANYON • (630 km/8h30)
Vous partirez pour Monument Valley, en territoire indien Navajo, un des parcs les plus 
mythiques de l’Ouest. Les nostalgiques des westerns apprécieront le spectacle. En option, 
tour guidé avec les Indiens Navajo. Déjeuner Navajo au Visitor Center qui off re une vue 
superbe sur Monument Valley ou déjeuner pique-nique dans la vallée avec le tour guidé 
optionnel. Dans l’après-midi, route vers Page, au bord du lac Powell (survol en avion du lac 
Powell en option avec supplément). Arrêt au grand barrage de Glen Canyon. Route vers 
Bryce. Dîner ambiance musicale western et nuit à Bryce ou environs.

Jour 5 : BRYCE CANYON – LAS VEGAS • (425 km/4h30)
Découverte du parc de Bryce, véritable amphithéâtre de roches d’une étonnante gamme 
de couleurs allant de l’ocre au rouge profond ; l’érosion les a transformées en colonnes, 
surnommées par les Indiens "les rochers qui ressemblent à des hommes". Déjeuner. 
Poursuite au milieu du désert vers Las Vegas, la ville lumière. Dîner buff et et nuit à l’hôtel 
à Las Vegas. Le soir, en option, tour de ville.

Jour 6 : LAS VEGAS – VALLÉE DE LA MORT – LAS VEGAS • (480 km/5h)
Traversée de la vallée de la Mort. Arrêt à Zabriskie Point pour admirer la vue sur les dunes 
de sable. Déjeuner au Furnace Creek Ranch. Retour vers Las Vegas, capitale du jeu qui 
mérite d’être visitée le soir. Déambulez sur le Strip et découvrez les nombreuses attractions : 
l’hôtel le Paris avec sa tour Eiff el et sa rue de la Paix pour le shopping ; le Luxor, sa pyramide 
et son énorme sphinx ; le Mirage avec son volcan en éruption ; le Treasure Island, son port 
des Caraïbes et son galion qui sombre dans les fl ots toutes les heures ; le Caesar Palace et 
son quartier de la Rome Antique ; le New York, New York et son Empire State Building ; 
le Bellagio et son superbe spectacle de jets d’eau et de lumières ; et enfi n le Venetian avec 
son palais des Doges, son canal et ses gondoliers. Dîner et 2e nuit à Las Vegas.

Jour 7 : LAS VEGAS – CALICO – FRESNO • (590 km/7h)
Vous prendrez la route vers le sud-ouest. Déjeuner buff et. Vous visiterez Calico, étape 
typique du Far West, qui fut fondée en 1881 à la suite de la découverte d’argent dans la 

montagne. Accueil par des cow-boys et shérifs habillés à l’ancienne. Dîner et nuit à Fresno 
ou environs.

Jour 8 : FRESNO – YOSEMITE – MODESTO • (365 km/6h50)
Route vers le Parc National de Yosemite reconnu comme une merveille de la nature. 
Magnifi que balade dans la vallée de Yosemite qui vous off rira des points de vue inoubliables 
sur El Capitan, cette muraille de granit de 900 m de haut, le Half Dome, énorme monolithe, 
et vous pourrez aussi admirer la chute d’eau de Bridalveil. Déjeuner pique-nique dans le 
parc. Dîner et nuit à Modesto ou environs.

Jour 9 : MODESTO – SAN FRANCISCO • (160 km/1h50)
Route vers San Francisco, brassage de diverses cultures de tous les continents. Visite guidée : 
le quartier de Chinatown, la mairie de style français, l’opéra, l’Union Square, le Financial 
District, le Fisherman’s Wharf, un ancien port où a élu domicile une colonie de lions de mer, 
le Golden Gate et Sausalito. Déjeuner de spécialités chinoises. Après-midi libre pour faire 
une croisière ou quelques achats. Dîner en bord de baie à Bubba Gump sur
Fisherman’s Wharf. Nuit dans le centre-ville de San Francisco.

Jour 10 : SAN FRANCISCO
Journée et repas libres pour déambuler dans cette ville attachante et faire des emplettes. 
2e nuit dans le centre-ville de San Francisco.

Jour 11 : SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL – LOMPOC 
• (535 km/5h45)
Départ pour Monterey et son village de pêcheurs, puis vous emprunterez la magnifi que 
route 17 Mile Drive qui permet d’admirer de belles villas de milliardaires. Arrêt à Carmel, 
charmante bourgade (dont Clint Eastwood a été maire). Déjeuner au Carmel Plaza. Visite 
de la mission d’architecture mauresque San Carlos Borromeo del Rio Carmelo.
Dîner et nuit à Lompoc ou environs.

Jour 12 : LOMPOC – SANTA BARBARA – MALIBU – LOS ANGELES 
• (400 km/3h45)
Départ par la route Pacifi que. Vous visiterez Santa Barbara, ancienne ville coloniale espagnole, 
El Presidio, sa Mission, ses places à arcades. Arrêt shopping à Camarillo. Déjeuner. Poursuite 
vers Malibu. Passage à Venice Beach, connue pour ses patineuses à roulettes, ses haltérophiles 
musclés et ses habitants un peu excentriques. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit à
Los Angeles.

Jour 13 : LOS ANGELES – STUDIOS UNIVERSAL
Départ de la célèbre plage de Venice Beach, lieu très prisé des habitant de L.A. Puis visite 
de Santa Monica, charmante station balnéaire, l’une des plus belles plages de Los Angeles 
et son ponton légendaire. Déjeuner. En option, avec supplément, visite des studios Universal. 
On y produit des fi lms et surtout des séries télévisées et il n’est pas rare de voir une équipe 
de tournage en action pendant le circuit en tram. Visite des fameux plateaux de tournage  : 
la célèbre Wisteria Lane de Desperate Housewives, le petit port des Dents de la mer… Vous 
pourrez profi ter des dernières attractions : Transformers, Jurassic Park, Harry Potter…
Dîner et 2e nuit à Los Angeles.

Jour 14 : LOS ANGELES – PARIS
Libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. Envol vers Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE A PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Los Angeles AR sur Air France, Air Tahiti Nui ou Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 109 à 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 à 256 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR 
et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la pension complète (sauf 4 repas) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local 
francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• 2 nuits en centre-ville de San Francisco • 2 nuits à Las Vegas • 3 nuits à Los 
Angeles • 5 Parcs Nationaux dont Grand Canyon, Monument Valley et Yosemite
• la côte californienne : Monterey, Santa Barbara, Malibu, Venice Beach
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Golden Bridge Bryce Canyon
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Le périple le plus complet sur l’Ouest. Ce fabuleux circuit vous fera vivre des moments magiques au cœur des grands espaces 
au travers d’innombrables sites et parcs de légende. Vous découvrirez les sites classiques, comme Grand Canyon, Bryce Canyon 
et Monument Valley, mais aussi les paysages somptueux des Rocheuses, le parc de Yellowstone, de Grand Teton et des Arches, 
le Mont Rushmore et les villes typiquement western de Cody et de Cheyenne. La douceur de vivre de la côte californienne viendra 
clôturer ce voyage inoubliable.

19 jours/17 nuits

Demi-pension
avec option pension complète

à partir de 2 859€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
52 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTEGT
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ÉTATS-UNIS

Grand tour de l’Ouest : Rocheuses, parcs et Californie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 17, 31
JUIN 17 : 14

AOÛT 17 : 2
SEPT 17 : 6, 20

Départs de province

Lyon : + 115 €
Marseille : + 115 €
Nice : + 115 €

Toulouse : + 115 €
Strasbourg : + 115 €

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit APPROFONDIR 

Utah
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Jour 1 : PARIS – LOS ANGELES
Envol vers Los Angeles, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 2 : LOS ANGELES – LAUGHLIN • (465 km/5h)
Hollywood Boulevard et ses étoiles, Beverly Hills, Olvera Street... Déjeuner libre. Poursuite 
vers Laughlin sur les berges du Colorado. Dîner buff et. Nuit à Laughlin.

Jour 3 : LAUGHLIN – ROUTE 66 – GRAND CANYON – FLAGSTAFF 
• (480 km/5h15)
Départ pour le Grand Canyon via un tronçon de l’historique Route 66. Déjeuner. 
Grand Canyon constitue l’une des plus grandes merveilles du monde naturel. En option, 
survol du Grand Canyon. Dîner libre et nuit à Flagstaff .

Jour 4 : FLAGSTAFF – LAKE POWELL – MONUMENT VALLEY – 
BLANDING • (530 km/ 5h50)
Départ vers le lac Powell qui forme un paysage splendide. En option, survol en avion du 
lac. Puis route vers Monument Valley, symbole vivant du Far West, avec ses énormes blocs 
de grès rouge de plusieurs centaines de mètres. Déjeuner. En option, tour en 4x4 
avec les indiens Navajo. Poursuite vers Blanding. Dîner libre et nuit.

Jour 5 : BLANDING – ARCHES – GLENWOOD SPRINGS • (475 km/6h30)
Départ vers Moab et visite du Parc National des Arches qui off re la plus large collection 
mondiale d’arches naturelles. Déjeuner libre. Poursuite vers l’état du Colorado. 
Dîner et nuit à Glenwood Springs.

Jour 6 : GLENWOOD SPRINGS – ROCKY MOUNTAIN N.P. – CHEYENNE 
• (530 km/6h50)
Départ via Vail, station de ski renommée, et route vers Rocky Mountain, le toit de l’Amérique 
du Nord, parc sauvage doté de lacs et de cascades. Déjeuner libre. Poursuite vers Cheyenne, 
ville de rodéo et tour d’orientation. Dîner et nuit.

Jour 7 : CHEYENNE – CUSTER PARK – MONT RUSHMORE – 
DEADWOOD • (575 km/7h)
Route vers le Dakota du Sud. Traversée du parc de Custer. Puis, vous visiterez le mont 
Rushmore où sont sculptées les têtes de 4 présidents : Washington, Jeff erson, Lincoln et 
Roosevelt. Déjeuner. Route vers Deadwood, la ville de la ruée vers l’or, où ont sévi de fameux 
bandits comme Calamity Jane. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : DEADWOOD – DEVILS TOWER – CODY • (645 km/7h)
Vous verrez la tour du Diable, étrange tour basaltique de 390 m. Puis, traversée de la forêt 
de Bighorn. Déjeuner en route vers Cody. Tour d’orientation de cette ville qui tient son nom 
de son célèbre fondateur, plus connu sous le nom de Buff alo Bill. Dîner libre et nuit.

Jour 9 : CODY – YELLOWSTONE • (240 km/6h)
Départ pour le Parc National de Yellowstone, le plus grand et le plus ancien au monde. Il 
est connu par la beauté de ses paysages, ses phénomènes volcaniques et sa réserve 
d’animaux sauvages. Nulle part ailleurs au monde on ne trouve une telle concentration de 
geysers, de sources chaudes, de chutes d’eau et de fumerolles. Déjeuner libre. Visite du 
sud-ouest du parc avec l’Old Faithful Geyser. Dîner et nuit dans la région de Yellowstone.

Jour 10 : YELLOWSTONE – GRAND TETON – JACKSON • (310 km/4h40)
Matinée consacrée à la partie nord du parc. Déjeuner pique-nique. Découverte des 
panoramas spectaculaires sur la chaîne montagneuse de Grand Teton, où s’étendent plusieurs 

lacs d’un bleu extraordinaire, des rivières et des cascades. Poursuite vers Jackson, ville 
pittoresque. Dîner libre et nuit.

Jour 11 : JACKSON – ANTELOPE ISLAND – GRAND LAC SALÉ – SALT 
LAKE CITY • (435 km/7h)
Découverte de l’Antelope Island State Park, une île située en plein milieu du Grand Lac Salé 
qui abrite bisons, antilopes et coyotes. Déjeuner libre. Poursuite vers Salt Lake City, centre 
universel des Mormons. Tour d’orientation, le Tabernacle, le bel édifi ce de l’Utah State 
Capitol. Dîner de steak. Nuit.

Jour 12 : SALT LAKE CITY – CAPITOL REEF – BRYCE CANYON 
• (525 km/6h50)
Traversée du Parc National de Capitol Reef, puis route vers le parc de Grand Staircase-
Escalante. Déjeuner libre. Poursuite vers le Parc National de Bryce Canyon, suite 
d’amphithéâtres de colonnes de pierres sculptées allant de l’ocre au blanc. Il est souvent 
considéré comme le plus beau parc de l’Ouest américain. Dîner ambiance western et nuit.

Jour 13 : BRYCE CANYON – CEDAR BREAKS – SAINT-GEORGE – LAS 
VEGAS • (410 km/4h45)
Traversée du Cedar Breaks. Déjeuner à Saint-George. Arrivée à Las Vegas, l’extravagante 
capitale mondiale des jeux et des spectacles, immense parc d’attractions délirant. 
Fin d’après-midi libre à Las Vegas. Dîner libre. En option, tour de nuit guidé. 
Nuit à Las Vegas.

Jour 14 : LAS VEGAS – DÉSERT DE MOJAVE – FRESNO • (650 km/6h45)
Traversée du désert de Mojave. Arrêt à Calico, dans un décor de ville fantôme western. 
Déjeuner libre et petit arrêt shopping dans un centre commercial à Barstow avant de 
poursuivre vers Fresno. Dîner et nuit.

Jour 15 : FRESNO - SAN FRANCISCO • (310 km/ 3h15)
Route vers San Francisco et visite guidée de la ville : Union Square, les demeures en bois 
victoriennes, le légendaire Golden Gate Bridge, Fisherman’s Wharf avec ses lions de mer, la 
fameuse rue Lombard, les Cable Cars... Déjeuner typique à Chinatown. Après-midi et dîner 
libres. En option, tour de nuit en ville.

Jour 16 : SAN FRANCISCO – HENRY COWELL SEQUOIA S.P. – 
MONTEREY – LOMPOC • (495 km/6h15)
Départ vers la région des montagnes de Santa Cruz pour une balade en pleine nature à 
travers le parc de séquoias géants Henry Cowell où certains âgés de 1 400 ans culminent 
à 85 m. Puis, découverte de la péninsule de Monterey, station balnéaire très réputée. 
Déjeuner libre. Arrêt à Carmel. Dîner et nuit à Lompoc.

Jour 17 : LOMPOC – SANTA BARBARA – LOS ANGELES • (250 km/4h)
Départ pour Santa Barbara, qui de son passé espagnol a conservé ses maisons d’adobe et 
ses places à arcades. Déjeuner et temps libres. Poursuite via Malibu, puis Venice Beach. 
Dîner et nuit.

Jour 18 : LOS ANGELES – PARIS
Déjeuner libre et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Los Angeles AR sur Air France, Air Tahiti Nui ou Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 109 à 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 à 256 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR 
et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la demi-pension (le dîner du jour d’arrivée et le déjeuner du jour de départ ne sont pas inclus) • les visites et excursions 
mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 19 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 20 participants

Les + de ce voyage :
• ambiance cow-boy à Cody et Cheyenne • visite de Los Angeles et San Francisco 
et de la côte californienne • l’extravagante Las Vegas • une douzaine de Parcs 
Nationaux et d’Etats • Yellowstone et Grand Teton
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Venez découvrir un environnement digne des plus grands westerns et les sites mythiques de l’Ouest américain. Plongez dans 
l’univers des cow-boys et des Indiens à travers canyons, déserts et sierras. Laissez-vous transporter par les paysages grandioses 
du Grand Canyon, des Arches et de Canyonlands. Visitez l’étincelante Las Vegas, les studios de Los Angeles et les rues pentues 
de San Francisco. Un grand tour de 3 semaines en petit groupe qui vous laisse le temps de vous imprégner de l’esprit pionnier 
du grand Ouest.

23 jours/21 nuits

Sans Repas

à partir de 2 499€
HÉBERGEMENT
Camping, hôtel 2*

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-accompagnateur 
francophone

DE 9 À 13 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTC52
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Arizona dream

Dates de départ 

MAI 17 : 14 
JUIN 17 : 4
JUIL 17 : 16

AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 3, 17

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Départs de province par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

À NOTER : Le chauffeur accompagnateur local francophone n’est pas un 
guide. Pour la bonne convivialité du groupe, la participation de chacun 
aux tâches quotidiennes est bienvenue : achat de nourriture (coût de 45 à 
65 US$ environ par semaine et par personne).

Circuit APPROFONDIR 

Monument Valley



189

Jour 1 : PARIS – LOS ANGELES
Envol pour Los Angeles et accueil par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : LOS ANGELES – SANTA BARBARA • (120 km/2h)
Visite de la ville : balade sur les plages de Venice et Santa Monica. Marchez sur les traces 
de Pretty Woman à Beverly Hills et arpentez les rues de Hollywood. Après le déjeuner, 
transfert vers Santa Barbara. Nuit en camping.

Jour 3 : SANTA BARBARA – SANTA CRUZ • (475 km/6h)
Transfert vers Santa Cruz via la célèbre Route 1 en passant par Monterey. Plusieurs arrêts 
le long de la route sont prévus pour profi ter du spectacle que vous off re le Pacifi que. 
Nuit en camping.

Jour 4 : SANTA CRUZ – SAN FRANCISCO • (120 km/2h)
Départ matinal pour la ville de San Francisco où vous pourrez arpenter les rues de Chinatown 
et de North Beach ou gravir les marches de Lombard Street avant de poursuivre vers le 
port the Fisherman’s Wharf. En option : croisière sous le Pont du Golden Gate Bridge. 
Nuit en hôtel.

Jour 5 : SAN FRANCISCO – YOSEMITE • (260 km/4h)
Le matin, visite du Golden Gate Bridge, des Painted Ladies et du quartier de Haight Ashbury. 
Transfert en début d’après-midi vers le parc de Yosemite. Nuit en camping.

Jour 6 : YOSEMITE
Un des plus fameux parcs des États-Unis, célèbre pour ses fabuleuses chutes d’eau, ses 
falaises de granit, ses séquoias géants, et sa faune. Découverte et balade dans le parc ; 
2è nuit en camping à Yosemite

Jour 7 : YOSEMITE – BISHOP • (250 km/4h)
Visite du fameux Mono Lake. Ce lac contient des formations calcaires qui sortent de l’eau 
de manière extraordinaire. Vous passerez la nuit aux environs de l’Inyo National Forest 
(Bishop). Nuit en camping.

Jour 8 : BISHOP – VALLÉE DE LA MORT – LAS VEGAS • (460 km/5h30)
Traversée de la célèbre vallée de la Mort. À la période la plus chaude de l’année, la 
température peut atteindre les 56°C. Découverte des paysages colorés du désert. Route 
vers Las Vegas. Nulle part ailleurs vous ne verrez d’hôtels-casinos aussi extravagants et 
aussi gigantesques (elle compte 18 des 20 plus grands hôtels du monde) et autant de 
lumières néons qui clignotent. Le soir partez faire le tour du monde : Paris avec sa tour 
Eiff el ; le Luxor, sa pyramide et son sphinx ; le Mirage avec son jardin peuplé d’animaux 
sauvages et son volcan en éruption ; le Treasure Island, et son galion qui sombre dans les 
fl ots toutes les heures ; le Caesar Palace et son quartier de la Rome Antique ; le Bellagio 
et son superbe spectacle de jeux d’eaux et de lumières ; et enfi n le Venetian avec son palais 
des Doges, son canal et ses gondoliers. Nuit à l’hôtel à Las Vegas.

Jour 9 : LAS VEGAS
Journée libre pour profi ter des activités de la ville ; 2è nuit en hôtel à Las Vegas.

Jour 10 : LAS VEGAS – ZION • (275 km/3h)
Transfert vers Zion National Park. Visitez-le à bord des navettes gratuites qui peuvent vous 
déposer au départ de ses nombreux sentiers de randonnée. Nuit en camping.

Jour 11 : ZION – BRYCE CANYON • (150 km/3h)
Aujourd’hui, vous quittez Zion National Park pour vous rendre au Parc national de Bryce 
reconnu pour ses innombrables colonnes de grès rouge. Nuit en camping.

Jours 12 et 13 : BRYCE CANYON – CANYONLANDS – ARCHES – MOAB 
• (415 km/5h30)
En route vers Moab, vous vous arrêtez en chemin pour visiter Capitol Reef National Park 
et le Capitol Dome qui a donné son nom à l’endroit. Arrivée à Moab, vous aurez l’opportunité 
de visiter 2 des plus beaux parcs des États-Unis : Canyonlands et Arches National Park. 
Véritable capitale des activités de plein-air, Moab vous off re une kyrielle de possibilités : 
rafting sur la rivière Colorado, vélo de montagne et excursion en 4x4 dans Canyonlands 
n’en sont que quelques exemples. Deux nuits en camping.

Jour 14 : MOAB – MONUMENT VALLEY • (230 km/3h)
Poursuite vers Monument Valley, en passant par la ville de Mexican Hat. Vous passerez la 
nuit en territoire indien Navajo, vaste plaine érigée d’énormes blocs de grès rouge de 300 m 
de hauteur qui furent la toile de fond de nombreux westerns. Un paysage mythique et 
impressionnant. Option : tour en 4x4 avec les Indiens Navajo. Nuit en camping.

Jour 15 : MONUMENT VALLEY – LAC POWELL • (195 km/2h30)
Route vers le Lac Powell et visite de Horseshoe Bend. Voyagez à travers des paysages intacts 
pour atteindre Glen Canyon et le lac Powell. Avec ses eaux limpides et chaudes, le lac Powell 
est un véritable paradis pour les sports nautiques. En option, équitation, visite en 
4x4 d’Antilope Canyon ou survol du Lac Powell. Nuit en camping.

Jours 16 et 17 : LAC POWELL - GRAND CANYON • (175 km/2h)
Avec ses 1 600 m de profondeur, le Grand Canyon ne laisse personne indifférent. 
Une palette de couleurs, un dénivelé à couper le souffl  e, un site grandiose. En option : 
survol du Grand Canyon en hélicoptère. Deux nuits en camping.

Jour 18 : GRAND CANYON – LAC HAVASU • (395 km/4h30)
Traversée de la célèbre Route 66, "the Mother Road", jusqu’au lac Havasu. Ce lac aux eaux 
tièdes est nourri par la rivière Colorado. Un endroit idéal pour la baignade ou la promenade 
le long du lac. Nuit en camping.

Jour 19 : LAC HAVASU – SAN DIEGO • (530 km/6h)
Retour sous le soleil brûlant de la Californie, à travers le parc de Joshua Tree. Nous voyageons 
le long de la frontière mexicaine pour rejoindre San Diego. Nuit en Camping

Jour 20 : SAN DIEGO
Départ matinal pour explorer la ville. Possibilité de visiter le Zoo de San Diego, unique en 
son genre, ou SeaWorld. En fi n d’après-midi, visite de la vieille ville, l’île de Coronado et du 
quartier de Gaslamp avec le Yuma building et le parc Petco. Nuit en camping.

Jour 21 : SAN DIEGO – LOS ANGELES • (200 km/2h30)
Route vers Los Angeles pour profi ter d’une journée complète au Studios Universal
(en option avec supplément) ou se prélasser sur les plages de Venice et Santa Monica. 
Nuit en hôtel.

Jour 22 : LOS ANGELES – PARIS
Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

Jour 23 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Los Angeles AR sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR • les transports intérieurs dans un minivan 
climatisé de 14 places et une remorque pour les bagages, selon le descriptif du circuit • l’hébergement en camping, 5 nuits en hôtel • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un chau  eur accompagnateur local francophone

Les + de ce voyage :
• petit groupe de 13 participants maximum • 10 Parcs Nationaux et sites naturels 
dont Yosemite, Grand Canyon, Arches, Monument Valley • la côte californienne et 
les villes de Los Angeles et San Francisco
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Plongez en plein western dans les villes "cow-boy" de Jackson et Cheyenne. Vous pourrez admirer sept Parcs Nationaux dont
le Dead Horse Point qui off re une vue spectaculaire sur le Colorado, le parc des Arches très photogénique avec ses arches naturelles 
de pierre, les majestueux sommets enneigés des Rocheuses à Grand Teton. Vous serez émerveillé par le parc de Yellowstone 
et ses geysers, ses canyons et ses bisons sauvages. Les têtes grandioses des présidents du mont Rushmore vous fascineront. 
Bienvenue au Far West !

14 jours/12 nuits

Demi-pension

à partir de 2 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
49 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACT025
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Cow-boys et terres indiennes

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MAI 17 : 12, 26
JUIN 17 : 9, 30
JUIL 17 : 14, 28

AOÛT 17 : 25
SEPT 17 : 1, 8

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Sans supplément par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

À NOTER : • Le parcours peut se faire dans le sens inverse à certaines dates 
en raison de manifestations exceptionnelles dans la région de Deadwood.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DENVER
Envol à destination de Denver. Transfert et installation à l’hôtel à Denver. Dîner libre

Jour 2 : DENVER – GRAND JUNCTION • (395 km/4h)
Tour d’orientation de la capitale du Colorado et ville de la ruée vers l’or. La ville, au pied 
des Rocheuses, est à 1 600 m d’altitude c’est pourquoi on la surnomme "Mile High City". 
Déjeuner libre. Route au milieu des superbes paysages des Rocheuses. Dîner et nuit 
à Grand Junction.

Jour 3 : GRAND JUNCTION – CANYONLANDS – MOAB • (280 km/2h)
Départ pour Dead Horse Point, un des parcs les plus sauvages des États-Unis. Mais la plus 
grande force naturelle, dans ce paysage chaotique aux étonnantes couleurs, reste le Colorado 
et ses affl  uents, en particulier la Green River, qui confl ue avec le Colorado presque au milieu 
du parc pour former le fl euve le plus sauvage du continent creusant plus de 160 km de 
canyons, à près de 800 m de profondeur. Déjeuner pique-nique. Possibilité de faire du 
rafting (en option) ou d’explorer plus profondément le parc en 4x4. Dîner libre et nuit à 
Moab.

Jour 4 : MOAB – PARC DES ARCHES – MOAB
Journée consacrée à la visite et à la balade dans le parc des Arches. Semi-désertique, brûlé 
par le soleil, il possède une admirable collection de quelque 90 arches naturelles, de baies 
découpées dans la pierre, de fl èches rocheuses, de tours et de blocs conservant par miracle 
leur équilibre. Ces formes dantesques, modelées par les cours d’eau, le vent, la pluie, le gel 
et le soleil depuis 150 millions d’années, constituent un cadre d’une majesté inoubliable. 
Déjeuner libre et dîner et nuit à Moab ou dans les environs.

Jour 5 : MOAB – SALT LAKE CITY • (500 km/5h)
Route vers la ville de Salt Lake City. Déjeuner. Visite du Parc National de Capitol Reef. 
Arrivée à Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et capitale de la recherche généalogique. 
À des centaines de kilomètres à la ronde, on ne trouve aucune ville digne de ce nom. 
Fin d’après-midi libre. Dîner libre et nuit à Salt Lake City.

Jour 6 : SALT LAKE CITY – JACKSON • (460 km/5h50)
Visite de la ville. Passage à côté du Capitole et du fameux Temple Square avec son Tabernacle. 
Route le long du Grand Lac Salé. C’est une vaste étendue d’eau salée, située à 25 km au 
nord-ouest de Salt Lake City, le plus grand lac intérieur des États-Unis. Déjeuner libre. Route 
vers le Wyoming, appelé le "Cow-boy State". Dîner à Jackson, ville typique du Far West 
avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys. Nuit à Jackson Hole.

Jour 7 : JACKSON – GRAND TETON – YELLOWSTONE • (200 km/3h45)
Départ pour le parc de Grand Teton à la découverte de ses montagnes dont le principal 
sommet se dresse à 4 197 m au-dessus des eaux du lac Jackson. La Snake River qui prend 
sa source au nord du parc et traverse le Jackson Lake est l’un des cours d’eau les plus purs 
des États-Unis. Promenade à Jenny Lake. Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte du plus 

ancien parc des États-Unis, le Yellowstone, où vous assisterez peut-être à une éruption 
du fameux geyser, l’Old Faithful. Dîner libre. Nuit à Yellowstone.

Jour 8 : YELLOWSTONE – CODY • (245 km/5h30)
Suite de la découverte du parc. Ses geysers et paysages si particuliers, ainsi que sa faune 
riche en troupeaux de bisons et de cerfs, ses nombreux phénomènes géothermiques : 
10 000 geysers et sources chaudes (les 2/3 des geysers de la planète), fumerolles, etc. 
Les paysages, chutes d’eau, canyons, forêts, rivières et lacs sont grandioses et la faune d’une 
grande variété. Déjeuner libre. Dîner et nuit à Cody, ville du célèbre Buff alo Bill qui a su 
garder son atmosphère far west.

Jour 9 : CODY – DEADWOOD • (570 km/7h)
Traversée du parc de Bighorn National Forest, découverte de Devils Tower dans les 
Black Hills où fut tourné le fi lm Rencontres du 3ème type. Déjeuner. Arrivée dans la ville 
western de Deadwood où vous pourrez tenter votre chance dans les casinos ou boire un 
verre dans le bar de Kevin Costner. La ville est née de la ruée vers l’or en 1876. Ville de 
prospecteurs, saloons, salles de jeux, duels au pistolet… Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : DEADWOOD – BADLANDS – RAPID CITY • (245 km/7h)
Départ pour la visite du parc de Badlands. Le parc est surtout une véritable mine d’or pour 
les paléontologues. On peut y voir des arbres fossilisés datant de 23 à 35 millions d’années. 
Déjeuner libre. L’après-midi, vous visiterez le Crazy Horse Memorial, le plus grand monument 
sculpté du monde qui représente le chef sioux Crazy Horse sur son cheval. Il est réalisé à 
même la roche de granit. Fin d’après-midi libre à Rapid City. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : MONT RUSHMORE – CHEYENNE • (500 km/6h)
Départ pour le Mont Rushmore où sont sculptés dans la montagne les visages des présidents 
Washington, Jeff erson, Lincoln et Roosevelt. Déjeuner. Poursuite pour la visite de Fort 
Laramie qui fut un comptoir d’échange entre Indiens et trappeurs pour le commerce des 
fourrures au 19e siècle et un avant-poste militaire. Dîner libre et nuit à Cheyenne.

Jour 12 : CHEYENNE – PARC DES ROCKY MOUNTAINS – DENVER 
• (280 km/3h)
Départ pour le parc des Rocky Mountains. C’est un parc très sauvage protégeant un 
écosystème de montagnes situé entre 2 280 m et 4 345 m (Longs Peak). On compte 
60 sommets de plus de 3 600 m, 150 lacs, des forêts impressionnantes et de nombreux 
torrents de montagne. Vous découvrirez des paysages formidables et une faune composée 
de moufl ons, écureuils, marmottes, élans et cerfs. Déjeuner libre. Dîner et nuit à Denver.

Jour 13 : DENVER – PARIS
Temps et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport et envol vers la France.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Denver AR sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la demi-pension • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-
guide local francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• les panoramas sauvages et découpés des Rocheuses • 7 parcs dont Yellowstone, 
Rocky Mountains, Arches • visite du Mont Rushmore avec les têtes des présidents 
• ambiance "cow-boy" dans les villes de Jackson, Cody et Deadwood
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Mont Rushmore
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De Los Angeles à Chicago, une traversée d’ouest en est pour découvrir l’Amérique dans tous ses états. La Route 66 reste un 
mythe qui fait partie intégrante du patrimoine américain car elle fut la première route transcontinentale goudronnée qui a 
permis de relier l’Est et l’Ouest. La visiter, c’est pénétrer dans l’Amérique des années 50, avec ses "diners", ses vieilles stations-
service typiques, ses villes fantômes, ses Parcs Nationaux et ses immenses espaces à perte de vue. Un vrai parcours initiatique !

14 jours/12 nuits

Demi-pension

à partir de 2 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
34 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTR66/67
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Route 66

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 28
MAI 17 : 12, 26

JUIN 17 : 9
SEPT 17 : 15, 29

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Sans supplément par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

À NOTER : • Possibilité de réserver la pension complète • Le circuit 
s’effectue dans le sens Los Angeles vers Chicago pour les départs des 
28/04/17 - 26/05/17 - 15/09/17 et dans le sens Chicago vers Los Angeles 
pour les départs des 12/05/17 - 09/06/17 - 29/09/17.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – LOS ANGELES
Ce circuit s’opère en sens inverse de Chicago à Los Angeles à certaines dates. Arrivée 
à Los Angeles, située à quelques minutes de Santa Monica où se termine la Route 66. 
Transfert et installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner libre.

Jour 2 : LOS ANGELES
Le matin, visite guidée de la ville qui commencera par les stations balnéaires de Marina 
Del Rey, Venice Beach et Santa Monica où vous découvrirez le 1er panneau de la 66. Vous 
verrez Beverly Hills et sa célèbre rue Rodeo Drive, le Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, 
célèbre pour ses empreintes de mains des stars du show business, le théâtre Chinois, la 
promenade des Célébrités qui déroule son tapis d’étoiles au nom des célébrités du cinéma. 
Visite de "downtown" avec le Pueblo, cœur historique et son artère principale, Olvera Street. 
Déjeuner et après-midi libres, en option avec supplément, excursion aux Studios Universal. 
Dîner à Santa Monica.

Jour 3 : LOS ANGELES – BARSTOW – LAS VEGAS • (465 km/5h)
Ce matin, vous emprunterez la Route 66 pour traverser le désert de Mojave. Petit arrêt au 
Bagdad Café puis route vers Barstow. Déjeuner et poursuite vers Las Vegas, réputée pour 
ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions. Dîner libre et nuit à Las Vegas.

Jour 4 : LAS VEGAS – OATMAN – LAUGHLIN • (265 km/3h15)
Matinée libre à Las Vegas à la découverte de cette ville délirante. Départ pour Oatman, 
ancienne ville de mines d’or, ville de western, conservée "dans son jus". C’est à l’hôtel 
principal qu’en 1939, Clark Gable et Colette Lombard, se sont réfugiés pour passer leur 
nuit de noces. Déjeuner libre. Poursuite vers Laughlin, la mini-Las Vegas située sur les bords 
du Colorado. Dîner et nuit.

Jour 5 : LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF • (475 km/5h45)
Traversée des villes typiques de la Route 66 telles que Kingman, Seligman et Williams vers 
le majestueux Grand Canyon, entaille géante de renommée mondiale qui s’étend sur plus 
de 400 km et descend à une profondeur de 1 600 m. Plusieurs arrêts off riront des vues 
splendides sur le Colorado et le Painted Desert. Déjeuner. En option avec supplément, 
survol en hélicoptère du Grand Canyon. Route vers Flagstaff . Dîner libre et nuit.

Jour 6 : FLAGSTAFF – FORÊT PETRIFIÉE – CANYON DE CHELLY – 
GALLUP • (555 km/6h)
Visite du Petrifi ed Forest National Park, qui abrite une incroyable concentration de bois 
pétrifi és de toutes les couleurs, cristallisés en quartz. Le parc montre des sites archéologiques 
avec des fossiles et un désert peint aux mille couleurs. Découverte du canyon de Chelly, 
ancien site Navajo. En option avec supplément, tour en jeep au fond du canyon. Déjeuner 
libre. Poursuite vers le Nouveau-Mexique. Arrivée à Gallup, la "capitale des Indiens 
d’Amérique", située au cœur des réserves Navajos et Zunis. Dîner et nuit.

Jour 7 : GALLUP – ALBUQUERQUE – SANTA FE • (360 km/4h)
Découverte du village indien Pueblo Acoma, perché sur une mesa rocheuse (en cas de 
fermeture exceptionnelle du village, la visite sera remplacée par la visite 
d’El Morro National Monument). Arrivée à Albuquerque. Déjeuner. Tour d’orientation de la 
ville où l’on remarquera les boutiques et galeries en adobe, mélange de paille, de boue et 
de petits graviers. Poursuite vers Santa Fe, célèbre pour ses galeries d’art, ses musées, son 
architecture délicate et son mélange de cultures amérindienne, américaine et hispanique. 
Visite de la ville : la Plaza, la chapelle San Miguel, les églises Loretto et San Francisco, le 
palais des Gouverneurs. Dîner libre et nuit.

Jour 8 : SANTA FE – TUCUMCARI – ADRIAN – AMARILLO • (450 km/5h)
Traversée de canyons et d’étendues désertiques. Arrivée au Texas et poursuite jusqu’à 
Adrian, à mi-chemin entre Los Angeles et Chicago. Route à travers les villes semi-fantômes 
de Vega et Bushland. Puis découverte de la curieuse œuvre d’art à ciel ouvert Cadillac Ranch 
où dix Cadillac à moitié enfoncées dans le sol sont alignées. Déjeuner libre. Arrivée à Amarillo 
qui compte de gigantesques ranchs et plusieurs puits de pétrole. Dans cette capitale de la 
viande, se déroulent de grandes ventes aux enchères de bétail. Dîner au Big Texan Steak 
Ranch qui off re le steak de 2 kg si vous parvenez à le manger en moins d’1h (essai à vos 
frais !). Nuit à Amarillo.

Jour 9 : AMARILLO – PALO DURO CANYON – EL RENO – OKLAHOMA 
CITY • (540 km/6h)
Le matin, visite du Palo Duro Canyon, surnommé le "Grand Canyon du Texas", le 2e plus 
grand des États-Unis, qui fut aussi le lieu d’une bataille entre les Tuniques Bleues et les 
Comanches en 1874. Route vers l’état d’Oklahoma. À Clinton, visite du musée de la Route 
66. Déjeuner libre, puis arrêt à El Reno où une scène du fi lm Rain Man avec Tom Cruise et 
Dustin Hoff man a été tournée. La route longera des ranchs et des pompes à pétrole au 
milieu des champs, vestiges de l’industrie pétrolière. Arrivée à Oklahoma City, visite 
du National Cowboy and Western Heritage Museum. Dîner et nuit.

Jour 10 : OKLAHOMA CITY – TULSA – SPRINGFIELD (MISSOURI) 
• (490 km/5h45)
Tour de ville avec le State Capitol dont le sommet est orné d’une statue d’Indien. Route 
vers Tulsa, ville mère de la Route 66. Elle fut aussi la capitale du pétrole. Déjeuner libre.
Au travers de terres, vous emprunterez la route des câbles, "Wire Road", car les télégraphes 
installés durant la guerre Civile sont toujours là. Dîner et nuit.

Jour 11 : SPRINGFIELD – SAINT-LOUIS • (350 km/4h15)
La Route 66 traverse entièrement l’état du Missouri. Déjeuner à Rolla, puis visite des grottes 
de Meramec dont les 35 km de galeries auraient servi de repaire à Jesse James. Route vers 
Saint-Louis où se croisent 2 routes mythiques : la 61, Route du Blues et la 66. Saint-Louis 
est la ville des légendes du rock comme Chuck Berry et Johnny B. Goode. Vous prendrez 
les ascenseurs en forme de capsule pour accéder à l’observatoire de la Gateway Arch, haut 
de 192 m, une gigantesque arche métallique symbolisant la porte de l’Ouest. Puis tour 
d’orientation de la ville. En option avec supplément, soirée dans l’un des clubs de blues du 
Soulard District. Dîner libre et nuit.

Jour 12 : SAINT-LOUIS – SPRINGFIELD (ILLINOIS) – CHICAGO 
• (500 km/6h15)
Départ vers l’état de l’Illinois. Visite de la demeure du 16e président Lincoln. Arrêt 
au Dixie Truckers Home à McLean pour admirer de superbes camions américains. Déjeuner 
à Chicago. Visite de la ville : Water Tower, Rush Street, les tours Hancock et Willis, la State 
Street et le Loop, le Grant Park, magnifi que parc où le président Obama a fait un discours 
mémorable le soir de son élection. Temps et dîner libres. Nuit à l’hôtel en banlieue de 
Chicago.

Jour 13 : CHICAGO – PARIS
Le matin, ascension de l’observatoire Skydeck de la tour Willis qui culmine à 443 m. La vue 
sur Chicago y est sublime. Déjeuner libre et transfert vers l’aéroport selon horaire des vols.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Los Angeles - Chicago/Paris ou vice versa selon les dates, sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR 
et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la demi-pension (le dîner du jour d’arrivée et le déjeuner du jour de départ ne sont pas inclus) • les visites et 
excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 19 participants ou d’un chau  eur-guide local francophone si moins de 20 participants

Les + de ce voyage :
• groupe de 34 participants maximum • Los Angeles, Beverly Hills et Hollywood
• Grand Canyon • Petrifi ed Forest • Las Vegas, ville de lumière • canyon de Chelly 
• Santa Fe, ville d’art et métissée • Chicago, merveille d’architecture
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Partez explorer les diff érents visages de ce pays fascinant. De San Francisco à New York en passant par Las Vegas, Washington 
et la Nouvelle-Orléans. Une occasion unique d’admirer la beauté sauvage des parcs de l’Ouest, tels Yosemite, Grand Canyon, 
Monument Valley, d’apprécier la culture blues, country ou cajun, et de participer à l’eff ervescence des grandes villes de l’Est et 
de l’Ouest. Une épopée de trois semaines à la découverte de toutes les facettes de ce pays fascinant.

23 jours/21 nuits

Sans Repas

à partir de 2 459€
HÉBERGEMENT
Camping, 2 nuits en hôtel
et 4 nuits en hostel

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-accompagnateur 
francophone

DE 9 À 13 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTN53
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Découverte de l’Amérique

Dates de départ 

MAI 17 : 12(1)
JUIN 17 : 2(2)
JUIL 17 : 7(1), 28(2)

AOÛT 17 : 18(1)
SEPT 17 : 8(2)

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Strasbourg : sans supplément

Par rapport au vol au départ de Paris avec la Compagnie Lufthansa.
 

À NOTER  : • Circuit en minibus de 13 personnes avec un chauffeur 
accompagnateur francophone et sans repas. Hébergement essentiellement 
en tente dans des camping et quelques nuits en hostel-auberges qui 
s’apparentent à des auberges de jeunesse : chambre et salle de bains 
à partager.
• Le chauffeur accompagnateur n’est pas un guide. Pour la bonne 
convivialité du groupe, la participation de chacun aux tâches quotidiennes 
est bienvenue : achat de nourriture (coût de 45 à 65 US$ environ/semaine/
pers.).
• possibilité de vous inscrire seul(e) en double à partager sans supplément.
• (1) Dates de circuit dans le sens San Francisco / New York
• (2) Dates de circuit dans le sens New York / San Francisco

Circuit APPROFONDIR 

Yosemite
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Jour 1 : PARIS – SAN FRANCISCO
Envol pour San Francisco, accueil par votre accompagnateur et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : SAN FRANCISCO – YOSEMITE • (300 km/4h)
Visite de la ville : le pont du Golden Gate, Chinatown, le port de Fisherman’s Wharf, 
Union Square... puis vous prendrez la route vers le parc de Yosemite. Nuit en camping.

Jour 3 : YOSEMITE • (50 km/1h)
Le parc de Yosemite abrite d’impressionnantes chutes d’eau, de hautes parois rocheuses, 
de somptueuses prairies subalpines et de majestueuses forêts de séquoias géants. 
Journée complète pour explorer les merveilles du parc. Nuit en camping.

Jour 4 : YOSEMITE – BISHOP • (250 km/4h)
Transfert à Mono Lake par la route Tioga qui traverse le parc d’ouest en est. Située à 
l’extrême est du parc, la vallée de Mono Lake recèle des curiosités géologiques fascinantes, 
comme les colonnes de Tufa et les cratères de Mono. Transfert vers Bishop en longeant la 
Sierra Nevada et Inyo National Forest. Baignade dans les sources d’eaux chaudes en option. 
Nuit en camping.

Jour 5 : BISHOP – VALLÉE DE LA MORT – LAS VEGAS • (460 km/5h30)
Traversée de la célèbre vallée de la Mort située à 86 m sous le niveau de la mer. Poursuite 
vers Las Vegas, la capitale mondiale du jeu et de la démesure. Le soir, partez faire le tour 
du monde : Paris avec sa tour Eiff el ; le Luxor, sa pyramide et son sphinx ; le Mirage et son 
volcan en éruption ; le Treasure Island et son galion qui sombre dans les fl ots et enfi n le 
Venetian avec son palais des Doges. Nuit en hôtel proche du Strip.

Jour 6 : LAS VEGAS – GRAND CANYON • (480 km/6h)
Transfert et découverte du parc du Grand Canyon, la plus importante attraction naturelle 
de l’Arizona. Avec, par endroit, 1 600 m de profondeur et une largeur de 30 km, le 
Grand Canyon ne laisse pas indiff érent. C’est une réelle symphonie de couleurs changeantes 
selon la période de la journée. Nuit en camping.

Jour 7 : GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY • (300 km/4h)
Route en matinée vers Monument Valley, paysage spectaculaire et impressionnant. Situé 
au cœur des terres ancestrales des indiens Navajo, la vallée abrite d’immenses blocs de grès 
rouge, jusqu’à 300 m de hauteur. C’est grâce à un western tourné par John Ford en 1938, 
Stagecoach, où un jeune acteur du nom de John Wayne faisait ses débuts, que le grand 
public a découvert ces formes étranges qui, depuis, ont servi de toile de fond à tant de 
publicités et de fi lms. En option, tour en 4x4 avec les Navajo. Nuit en camping.

Jour 8 : MONUMENT VALLEY – SANTA FE • (580 km/6h30)
Transfert vers le Nouveau-Mexique et la ville de Santa Fe pour un après-midi libre. Ici, pas 
de buildings mais une architecture traditionnelle en adobe qui rappelle les villages mexicains. 
La ville est aussi très connue pour sa vie artistique. Nuit en camping.

Jour 9 : SANTA FE – CARLSBAD • (430 km/6h)
Traversée de la ville de Roswell puis transfert vers Carlsbad Caverns pour la visite d’une 
des plus grandes cavernes au monde. Un site époustoufl ant le long de la Pecos River. 
Nuit en camping.

Jours 10 et 11 : CARLSBAD – SAN ANTONIO • (750 km/8h)
Traversée du Texas pour se rendre dans la ville de San Antonio. Balade le long de la célèbre 
Riverwalk en fi n de journée. Un endroit unique aux accents espagnols. 2 nuits en camping.

Jour 12 : SAN ANTONIO – LAFAYETTE • (660 km/7h30)
Route vers Houston. En option : visite du centre spatial de la NASA. Arrêt pique-nique à 
Houston et poursuite vers Lafayette, le cœur de la culture cajun et de l’histoire de la 
Louisiane. Nuit en camping.

Jours 13 et 14 : LAFAYETTE – NOUVELLE-ORLÉANS • (230 km/2h30)
Aujourd’hui encore considérée comme “la plus provinciale des villes cosmopolites”, 
“The Big Easy”, surnom donné à cette ville fascinante, saura vous séduire par son histoire, 
son architecture et son riche mélange de cultures française, espagnole et américaine. Laissez-
vous porter par les airs de jazz et le charme acadien. 2 nuits en hostel-auberge (chambre 
et salle de bains à partager).

Jour 15 : NOUVELLE-ORLÉANS – MEMPHIS • (650 km/6h50)
Transfert vers Memphis pour une visite de Beale Street imprégnée d’une atmosphère 
particulièrement excitante, avec ses clubs de blues et la maison d’Elvis Presley. Nuit en 
camping.

Jour 16 : MEMPHIS – NASHVILLE • (345 km/3h50)
La ville de la country music par excellence, avec le Country Music Hall of Fame, le Music 
Row Area avec ses 50 studios d’enregistrement et plus de 200 maisons d’édition. Apprenez 
la “danse en ligne” (line dance) en option. Nuit en camping.

Jour 17 : NASHVILLE – WYTHEVILLE • (575 km/6h)
Route à travers le Tennessee et la Virginie jusqu’aux Appalaches. Nuit en camping.

Jours 18 et 19 : WYTHEVILLE – WASHINGTON DC • (480 km/5h30)
Washington doit sa construction et sa planifi cation à l’ingénieur français Pierre L’Enfant. La 
ville déploie de grands espaces gazonnés, ici pas de gratte-ciel, mais un fl euve, le Potomac 
qui serpente dans la verdure avec des temples gréco-romains à frontons et colonnes où 
sont logés les organismes offi  ciels. Découverte de la ville : la Maison Blanche, le Capitole, 
le Washington Monument, le Lincoln Memorial, le musée national de l’Air et de l’Espace. 
Georgetown, cœur de la vie nocturne. 2 nuits en camping.

Jours 20 et 21 : WASHINGTON DC – PHILADELPHIE – NEW YORK 
• (370 km/5h)
Transfert vers Philadelphie pour une visite du quartier historique de la ville où fut ratifi ée 
l’indépendance des États-Unis. Poursuite vers New York, la ville qui ne dort jamais. Arrivée 
en soirée pour une première exploration de la ville. Le lendemain, profi tez d’une journée 
complète pour explorer pleinement Manhattan : Broadway, Times Square, Central Park, the 
Empire State Building, Greenwich Village, etc. Vous passerez 2 nuits à Manhattan en 
hostel-auberge (chambre et salle de bains à partager).

Jour 22 : NEW YORK – PARIS
Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol pour Paris.

Jour 23 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San Francisco - New York/Paris, ou vice versa selon les dates, sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 155 €, la surcharge carburant et transporteur de 216 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport 
AR et les transports intérieurs dans un minivan 14 places, et une remorque pour les bagages, selon le descriptif du circuit • l’hébergement en camping, 2 nuits en hôtel et 4 nuits en Hostel-Auberge avec chambre et salle de bains à partager • les visites et excursions mentionnées 
au programme • les services d’un chau  eur-accompagnateur francophone

Les + de ce voyage :
• petit groupe de 13 participants maximum • une traversée de 6 000 km au cœur 
des grands sites des États-Unis • logement en centre-ville à San Francisco, 
Las Vegas, la Nouvelle-Orléans et au cœur de New York à Manhattan
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Partez à la découverte des grands espaces inviolés de l’Alaska américain et du Yukon canadien. Des paysages de toundra à 
perte de vue surmontés de montagnes, de forêts, de lacs miroitants et de glaciers majestueux. Des espaces sauvages où la 
nature règne en maître et où la trace de l’homme est rare mais témoigne cependant de la fi èvre humaine qui a alimenté la ruée 
vers l’or, à la fi n du 19e siècle. Une immersion dans des contrées extrêmes, dotées de décors naturels grandioses et préservés, 
sur les traces de Jack London.

14 jours/12 nuits

Demi-pension

à partir de 4 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* et 3*

TRANSPORT
Bus, bateau, train

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

USACTALA
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ÉTATS-UNIS  |  CANADA

L’Alaska et le Yukon, la ruée vers le Grand Nord

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIN 17 : 14
JUIL 17 : 12

AOÛT 17 : 2, 23

Circuit APPROFONDIR 

Parc National Denali
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Jour 1 : PARIS – ANCHORAGE
Envol à destination d’Anchorage. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit.

Jour 2 : ANCHORAGE – PARC DENALI • (385 km/4h15)
Vous partirez à travers la vallée fertile de Matanuska. Déjeuner libre à Talkeetna. 
Par temps clair, vous pourrez admirer le majestueux mont McKinley, le plus haut sommet 
des États-Unis. Puis, vous poursuivrez votre chemin vers le parc. Dîner et nuit à proximité 
du parc.

Jour 3 : PARC DENALI
À bord de la navette du parc, vous découvrirez les splendeurs de ce parc américain, le plus 
vaste après Yellowstone (l’équivalent de 4 départements français), couvert de forêts glaciaires 
et de lacs et dominé par le mont McKinley. Cette région abrite une grande variété d’oiseaux 
et de mammifères : grizzlys, ours noirs, caribous, moufl ons de Dall, élans et loups… Déjeuner 
pique-nique. Arrêt au Eielson Visitor Center, une des fi ertés du parc, qui off re une vue 
imprenable sur la montagne et les glaciers. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 4 : PARC DENALI – FAIRBANKS • (195 km/2h15)
Vous visiterez le musée du Rail à Nenana. Déjeuner libre. Arrivée à Fairbanks, 2e ville d’Alaska. 
Fondée en 1901, surnommée "Golden Heart City", la ville au cœur d’or, elle a fondé sa 
prospérité sur la découverte d’or et sur l’exploitation de gisements pétroliers. Elle a gardé 
une identité cosmopolite et pionnière. Tour de ville et découverte de l’université (extérieur) 
et visite du musée du Nord. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit.

Jour 5 : FAIRBANKS – DESTRUCTION BAY • (500 km/5h45)
Vous visiterez Delta Junction de la Rika’s Roadhouse, charmante maison en bois rond dont 
l’histoire remonte au début du siècle dernier et qui fut le lieu de rendez-vous des chercheurs 
d’or, trappeurs et prospecteurs. Déjeuner. Vous ne pourrez pas rater l’oléoduc 
Trans-Alaska Pipeline qui serpente sur des étendues vierges. Depuis sa construction, il a 
acheminé l’équivalent de 2,4 km³ de pétrole et constitue un défi  aux éléments qu’il traverse : 
rivières, montagnes, gel. Vous traverserez la réserve du Tetlin Wildlife Refuge et passerez la 
frontière du Canada. Dîner libre et nuit à Destruction Bay.

Jour 6 : DESTRUCTION BAY – HAINES • (530 km/7h)
Passage par le Parc National de Kluane dominé par le mont Logan, le plus haut sommet 
du Canada avec 5 959 m. Ce parc présente des paysages grandioses de hautes montagnes 
accidentées, d’immenses champs de glaces et de vallées verdoyantes. Déjeuner libre en 
cours de route. Retour sur la bordure côtière des États-Unis pour rejoindre Haines où vous 
visiterez la réserve des aigles chauves, l’emblème américain. Dîner et nuit sur place.

Jour 7 : HAINES – SKAGWAY (EN FERRY)
Vous visiterez le fort William H. Seward, ancien poste de l’armée américaine et du Totem 
Village à Port Chilkoot, témoignage de la culture amérindienne. Vous traverserez en ferry 
le Lynn Canal, le plus long fjord du monde. Déjeuner. Passage au village de Skagway, ancien 

port d’accès au Klondike, site qui vit affl  uer des milliers de chercheurs d’or à la fi n du 
19e siècle. Tour d’orientation et visite du musée. Dîner libre et nuit sur place.

Jour 8 : SKAGWAY – WHITEHORSE • (175 km/3h)
Vous emprunterez la ligne de chemin de fer construite à la fi n du 19e siècle afi n d’acheminer 
les nombreux prospecteurs de la ruée vers l’or au Klondike : trajet en train panoramique. 
Route vers le col du White Pass qui marque la frontière entre l’Alaska et le Yukon. Déjeuner 
libre. Arrivée à Whitehorse, capitale du territoire du Yukon. Tour de ville. Visites du 
SS Klondike et du MacBride Museum. Dîner et nuit à Whitehorse.

Jour 9 : WHITEHORSE – DAWSON CITY • (530 km/7h50)
Vous ferez un arrêt en route pour une balade au bord de la rivière Yukon, entourée de 
magnifi ques paysages de toundra, lacs et montagnes. Déjeuner libre, puis poursuite vers 
Dawson City. Visite du saloon-casino (interdit au moins de 21 ans) de "Diamond Tooth 
Gerties", une institution locale et le plus ancien casino du Canada qui doit son nom à une 
danseuse, star pendant les années de la ruée vers l’or. Dîner et nuit.

Jour 10 : DAWSON CITY – TOK • (300 km/6h30)
Jack London, célèbre écrivain de récits d’aventures sur le Grand Nord, tel L’Appel de la forêt 
qui a pour toile de fond la ruée vers l’or, s’est établi à Dawson City en 1897 à 21 ans pour 
chercher de l’or. Vous visiterez la cabane de l’écrivain et le musée des Chercheurs d’or. 
La plupart des bâtiments illustrent l’architecture pionnière de style "boomtown" : dimensions 
modestes et constructions en bois. Retour en Alaska. Déjeuner en cours de route. Passage 
à Chicken, ancien camp minier devenu "ville fantôme" puis poursuite vers Tok. Dîner libre 
et nuit.

Jour 11 : TOK – VALDEZ • (410 km/4h40)
Vous prendrez la route vers Glennallen en longeant le parc Wrangell Saint-Elias, dominé par 
de hautes montagnes et le plus vaste ensemble de glaciers au monde. Déjeuner en route. 
Votre guide vous proposera une promenade de 1,5 km à la découverte de 3 écosystèmes 
de la forêt boréale. Arrivée à Valdez, autrefois porte d’entrée de la fi èvre de l’or. Dîner libre 
et nuit.

Jour 12 : VALDEZ – WHITTIER (BATEAU) – ANCHORAGE • (100 km/1h30)
Lors d’une traversée maritime vers Whittier, découvrez les beautés du Prince William Sound, 
vaste golfe. Vous apercevrez le spectaculaire glacier Columbia, le plus grand d’Alaska dont 
le recul et l’amincissement rapide sont l’objet de toutes les attentions des glaciologues du 
monde entier. La faune y est variée : loutres, macareux et, avec de la chance, lions de mer 
et même baleines... Déjeuner libre. Le tramway du mont Alyeska vous off rira une vue 
grandiose sur les glaciers et les montagnes en bord de mer. Route panoramique vers 
Anchorage. Dîner d’adieu et nuit.

Jour 13 : ANCHORAGE – PARIS
Transfert matinal à l’aéroport, déjeuner libre et envol pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Anchorage AR sur Icelandair, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 112 €, la surcharge carburant et transporteur de 178 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités en catégories 2* et 3* (normes locales) en chambre double • la demi-pension • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone si plus de 15 participants ou d’un chau  eur-guide local 
francophone si moins de 16 participants

Les + de ce voyage :
• une journée dans le parc Denali • visite de la réserve des aigles chauves, 
l’emblème américain • croisière vers le spectaculaire glacier Columbia
• excursion en train panoramique Skagway - White Pass
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ASIE & OCÉANIE

Australie  ................................................................   p.338
Cambodge  ............................................................   p.286
Cambodge / Laos  ..............................................   p.284
Chine  ......................................................................   p.200
Chine / Tibet  ........................................................   p.208
Corée du sud  .......................................................   p.220
Inde  .........................................................................   p.228
Inde / Bhoutan  ...................................................   p.256
Inde / Népal  .........................................................   p.232
Indonésie  ..............................................................   p.222
Iran  ..........................................................................   p.336
Japon  .....................................................................   p.216
Kazakhstan /Ouzbékistan /Turkmenistan  ....   p.334
Kirghizistan  ...........................................................   p.332
Laos  ........................................................................   p.292
Laos / Cambodge  ..............................................   p.290

Laos / Vietnam / Cambodge  .........................   p.322
Mongolie  ...............................................................   p.212
Myanmar  ...............................................................   p.296
Népal  ......................................................................   p.250
Népal / Inde / Bhoutan  ...................................   p.254
Nouvelle-Zélande  ..............................................   p.340
Ouzbékistan  .........................................................   p.326
Ouzbékistan / Turkménistan  .........................   p.328
Philippines  ............................................................   p.324
Sri Lanka  ...............................................................   p.260
Sri Lanka / Maldives  .........................................   p.258
Thaïlande  ..............................................................   p.274
Thaïlande / Cambodge  ....................................   p.272
Thaïlande / Laos  ................................................   p.282
Vietnam  .................................................................   p.306
Vietnam / Cambodge  .......................................   p.308
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Plus qu’un voyage, une expérience… En Asie et en 

Océanie, empruntez un nouveau regard sur le monde, 

teinté de nouvelles couleurs, de nouvelles saveurs, de 

nouvelles senteurs, à travers des paysages comme 

on n’en voit nulle part ailleurs. D’un continent à 

l’autre, un seul mot d’ordre : se laisser surprendre…

En Asie, chaque destination vous envoûte à sa 

manière. L’Asie du sud-est vous transporte au fi l de 

ses temples et de ses rizières ; le Japon et la Chine 

vous plongent dans un bain de culture millénaire 

aux richesses hors du commun ; l’Inde, le Népal et 

le Bhoutan vous mènent sur des chemins hors 

du temps semés d’authenticité et de traditions ; 

l’Indonésie vous dévoile ses perles volcaniques et 

ses plages paradisiaques… Des horizons toujours plus 

inattendus vous révèlent leurs trésors cachés et des 

merveilles insoupçonnées : la Mongolie, la Corée du 

Sud, ou encore l’Iran, l’Ouzbékistan, le Kirghizistan…    

En Océanie, une sensation d’évasion absolue s’off re à 

vous, tant dans les immensités sauvages australiennes 

que dans les paysages magnifi quement préservés 

de la Nouvelle-Zélande… La culture aborigène vous 

dévoile ses mystères, la Grande Barrière de Corail ses 

beautés sous-marines ; les îles du nord et du sud de 

Nouvelle-Zélande, leur palette de volcans et leurs 

décors féeriques…

Deux continents qui enrichiront votre expérience du 

monde, dans un voyage hors du temps marqué de 

rencontres du bout du monde…
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Nous vous invitons à découvrir quelques-uns des sites les plus emblématiques de la Chine d’hier et d’aujourd’hui : parcourez la 
futuriste Shanghai, vitrine de la Chine du 21e siècle, émerveillez-vous devant l’incroyable armée de terre cuite à Xi’An et enfi n 
remontez le temps à Pékin, majestueuse capitale qui abrite de fabuleux palais et des sites mythiques. Une balade dans le village 
d’eau de Luzhi, des spectacles ainsi que des découvertes culinaires agrémenteront cette première rencontre avec l’Empire du Milieu.

9 jours/7 nuits 
ou 11 jours/9 nuits

(avec extension)

Pension complète

à partir de 1 349€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 3*sup.,
nuits en train

TRANSPORT
Bus climatisé et train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
22 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT008/08E
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CHINE

Chine essentielle

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 25
AVRIL 17 : 8, 29
MAI 17 : 13
JUIN 17 : 3

JUIL 17 : 22
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 23
OCT 17 : 14, 21

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Strasbourg : sans supplément
Toulouse : sans supplément

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER  : Des acheminements peuvent être retardés suite à des 
annulations de vols intérieurs sans préavis ou à des conditions climatiques 
incertaines, etc. Ces modifications peuvent entraîner des inversions ou 
des changements d’itinéraires en dernière minute.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – SHANGHAI
Envol à destination de Shanghai. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : SHANGHAI
Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel (1h30). Libre (déjeuner libre) jusqu’au 
dîner en ville, puis spectacle d’acrobaties et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SHANGHAI – SUZHOU • (145 km /env. 1h45)
Le matin, arrêt sur la mythique promenade du Bund (15 min), où de somptueux édifi ces 
de style européen des années 30 font face aux tours futuristes du quartier des aff aires de 
Pudong. Découverte de la vieille ville de Shanghai au milieu de laquelle se trouve le jardin 
du Mandarin Yu, jardin privé de l’époque Ming abritant bassins, pavillons et une maison de 
thé où vous dégusterez un verre de thé. Visite du fameux musée de Shanghai et de ses 
prestigieuses collections de jades, bronzes et porcelaines. Déjeuner puis promenade dans 
l’ancienne concession française, aux rues bordées de platanes et d’élégantes maisons des 
premières décennies du 20e siècle, avec une halte dans le parc Fuxing où les habitants aiment 
se retrouver pour danser, jouer ou profi ter de la sérénité de ses jardins. En fi n d’après-midi, 
route pour Suzhou (1h20), dîner de "dim sum" et nuit à Suzhou.

Jour 4 : SUZHOU – LUZHI – SUZHOU • (60 km/env. 1h30) – XI’AN 
• Train de nuit
Route pour le charmant village de Luzhi où vous vous baladerez le long de ses ruelles pavées, 
ses canaux bordés de maisons traditionnelles. Retour vers Suzhou. Déjeuner puis découverte 
de cette cité renommée pour ses jardins privés et son travail de la soie. Visite du jardin du 
Maître des fi lets, un des fl eurons de l’aménagement des jardins d’agrément dans la plus 
pure tradition régionale. Découverte d’une fabrique de soie, puis vous fl ânerez dans le vieux 
quartier de Pingjiang. En soirée, embarquement à bord du train de nuit vers Xi’An en 
couchettes "molles" confortables (équivalent 1re classe).

Jour 5 : XI’AN
Petit déjeuner sous forme de panier-repas à bord du train. Arrivée en matinée à Xi’An, vers 
9h50, et transfert jusqu’à votre hôtel. Après un petit repos, déjeuner de nouilles de Xi’An 
dans un restaurant local où vous pourrez regarder la fabrication de cette spécialité. Départ 
vers le district de Lintong pour découvrir la fameuse armée de terre cuite (à 52 km), 
composée de 6 000 cavaliers et fantassins. Dans les 3 fosses du site, vous pourrez admirer 
des milliers de statues grandeur nature, qui semblent fi gées dans le temps et qui gardent 
le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Des salles d’exposition livrent 
aussi à la vue des visiteurs une très belle collection d’objets précieux dont un remarquable 
chariot de bronze. Retour en ville de Xi’an et visite d’un atelier de jade. Le soir, banquet de 
raviolis. Possibilité d’assister à un spectacle de chants et danses Tang (à régler sur place).

Jour 6 : XI’AN – PÉKIN • Train de nuit
Capitale sous 11 dynasties, ville marquante du début de la route de la soie en Chine, Xi’an 
a été très tôt en contact avec les religions étrangères dont le christianisme, le bouddhisme 

et l’islam. Vous commencerez la journée par la visite d’un marché de légumes et fruits où 
les locaux se pressent puis découverte de l’église Wu Xingije construite en 1716, elle est la 
plus grande de la ville. Déjeuner et poursuite par la visite de la petite pagode de l’Oie 
sauvage, démonstration de calligraphie chinoise. Puis balade dans le quartier musulman et 
visite de la Grande Mosquée de la ville, fondée au 8ème siècle et la mieux préservée des 
premières mosquées de la Chine. Construite sous l’empire des Tang, elle allie traditions 
musulmane et chinoise : vous y retrouverez l’ensemble des lieux d’une mosquée, mais 
disséminés dans plusieurs pavillons agrémentés de parterres et de bosquets. Le soir, transfert 
à la gare et départ en train de nuit pour Pékin, en couchettes "molles" confortables 
(équivalent 1re classe).

Jour 7 : PÉKIN
Arrivée tôt le matin et petit déjeuner. Visite du temple du Ciel : cette magnifi que construction 
dotée d’une majestueuse rotonde recouverte d’une triple toiture de tuiles vernissées bleues, 
est le symbole de la relation entre le monde des humains et celui du divin. Outre la salle 
des prières pour les moissons abondantes, visite de l’autel de Tertre circulaire et du mur 
de l’Écho. Déjeuner et poursuite par la découverte de la place Tian’anmen et visite de la 
Cité interdite, exemple achevé du classicisme architectural de la dynastie des Ming. Ascension 
de la colline de Charbon d’où l’on jouit d’un magnifi que panorama sur la ville. Balade dans 
la rue du quartier des antiquaires. Dîner et soirée kung fu.

Jour 8 : PÉKIN
Départ dans la matinée en excursion pour Juyongguan, section de la Grande Muraille la 
plus visitée. Retour en ville où vous visiterez le palais d’Été, résidence estivale des Mandchous, 
bâtie par l’impératrice Cixi à la fi n du 19e siècle. Visite d’un atelier de perles, puis arrêt photos 
devant les sites olympiques. Vous fi nirez la journée par une petite présentation de la 
médecine chinoise. Dîner de canard laqué. En option : Pékin nocturne (à régler sur place).

Jour 9 : PÉKIN – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport (1h de route), et envol pour la France.

Le prix comprend : • les vols Paris/Shanghai - Pékin/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 100 € et surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, 
selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète avec un verre de boisson par personne et par repas du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 (pour le circuit 7 nuits) • les 
visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme avec guides locaux francophones • les services d’un guide local francophone à chaque étape • les services d’un guide national francophone pour les groupes de plus de 10 participants (sauf durant 
l’extension 3 nuits)

Les + de ce voyage :
• spectacles d’acrobaties à Shanghai et de kung fu à Pékin 
• plusieurs dégustations culinaires • démonstration de calligraphie à Xi’An 
• visites de Suzhou et du village lacustre de Luzhi
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Prolongez votre voyage à Pingyao pour une immersion 
authentique

Jour 9 : PÉKIN – PINGYAO • (608 km/env. 4h)
Le matin, transfert à la gare pour Pingyao en train rapide. À l’arrivée, transfert 
en ville, installation à votre auberge traditionnelle et déjeuner. Dans l’après-midi, 
visite de la vieille ville, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, promenade 
sur les remparts, découverte des rues des dynasties Ming et Qing, des anciennes 
banques, des rues bordées d’anciennes demeures en bois, etc. Dîner libre et nuit.

Jour 10 : PINGYAO – PÉKIN • (608 km/env. 4h)
Dernière promenade dans la vieille ville, puis vous participerez à un cours de 
fabrication de nouilles (spécialité culinaire), suivie d’un déjeuner de cette spécialité. 
L’après-midi, transfert à la gare et retour pour Pékin en train rapide. Arrivée à 
Pékin, transfert à votre hôtel et dîner libre.

Jour 11 : PÉKIN – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport (1h de route), et envol pour la 
France. Arrivée le jour-même en fi n de journée.
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Une invitation au voyage qui vous emmènera au cœur de la Chine ancestrale et d’aujourd’hui, de ses traditions et ses paysages 
magnifi ques. Vous serez charmé par ce pays au patrimoine culturel et architectural hors norme : de Shanghai à Pékin, en passant 
par Guilin et ses paysages d’estampes, Xi’An, berceau de la civilisation chinoise et Chengde, cité de villégiature impériale aux 
infl uences mandchoues, tibétaines et mongoles. Pour une approche complète et en douceur, émaillée d’expériences variées et 
ludiques !

13 jours/11 nuits

Pension complète

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 1 nuit en train

TRANSPORT
Bus climatisé, avion et train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT070
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CHINE

Chine millénaire

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 6, 24
AVRIL 17 : 10, 21
MAI 17 : 8
JUIL 17 : 17, 24

AOÛT 17 : 7
SEPT 17 : 11
OCT 17 : 16

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Strasbourg : sans supplément
Toulouse : sans supplément

 
À NOTER : Des modifications liées au climat, à des fêtes ou à certains 
retards, parfois de dernière minute, peuvent entraîner des inversions ou 
des changements d’itinéraires.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – SHANGHAI • (40 km/env. 1h)
Envol à destination de Shanghai. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : SHANGHAI
Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre hôtel. Temps libre selon l’horaire d’arrivée 
(déjeuner libre). Dîner dans un restaurant en ville. Excursion optionnelle (à régler sur place) : 
Shanghai by night.

Jour 3 : SHANGHAI – ZHUJIAJIAO – SHANGHAI • (166 km/env. 2h)
Départ pour Zhujiajiao, petite bourgade construite sur des canaux à l’extérieur de Shanghai 
où vous fl ânerez dans les ruelles étroites bordées d’échoppes et de bars à thé, déjeuner 
sur place puis retour sur Shanghai, passage sur le célèbre et mythique Bund, avenue 
aménagée le long de la rivière Huangpu, jalonnée de somptueux édifi ces de style européen 
datant des années 1930, puis balade dans la rue Nankin. Dîner puis soirée spectacle 
d’acrobaties.

Jour 4 : SHANGHAI – GUILIN • (2h50 de vol)
Le matin, promenade dans le parc Fuxing pour découvrir la vie quotidienne des habitants 
locaux. Ensuite, vous visiterez le magnifi que musée de Shanghai, dont l’architecture symbolise 
la fusion du ciel et de la terre. Ses prestigieuses collections de jades, de bronzes, de 
porcelaines et céramiques, sont une excellente introduction à l’art chinois, de la plus haute 
antiquité à l’époque des derniers empereurs Qing. Visite d’une fabrique de soie. Déjeuner 
de "dim sum". Envol pour Guilin.

Jour 5 : GUILIN – YANGSHUO • (4h de croisière)
Promenade en bateau sur la rivière Li pour admirer un paysage féerique aux formes insolites. 
Repas léger à bord. À l’arrivée dans le bourg de Yangshuo, vous vous baladerez dans un de 
ses vieux quartiers. Dîner en ville et nuit à l’hôtel. Possibilité d’assister à un spectacle de 
l’Impression Sanjie Liu dans la soirée (à régler sur place).

Jour 6 : YANGSHUO – GUILIN • (63 km/env. 1h30) – XI’AN
Retour sur Guilin avec une halte à Daxu, située sur les berges de la rivière Li. Sa vieille ville 
a su au fi l des siècles préserver ses édifi ces à l’architecture traditionnelle et ses ruelles 
pavées. Puis arrêt et visite d’une plantation de thé avec une dégustation de thé. Retour à 
Guilin pour un déjeuner autour de plats cuisinés au thé. Dans l’après-midi, visite de la grotte 
Chuan Shan Yan, à la forme et aux couleurs particulières. Envol pour Xi’An au cours de 
l’après-midi.

Jour 7 : XI’AN
Le matin, vous commencerez la journée par la visite d’un marché de légumes et fruits où 
les locaux se pressent puis découverte de l’église Wu Xingije construite en 1716, la plus 
grande de la ville. Ensuite, initiation à la fabrication de raviolis suivie de la dégustation lors 
d’un banquet de cette grande spécialité locale. Dans l’après-midi, découverte de la fameuse 
armée de terre cuite, composée de 6 000 cavaliers et fantassins. Dans les 3 fosses du site, 
vous pourrez admirer des milliers de statues grandeur nature, qui semblent fi gées dans le 
temps et qui gardent le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Des salles 

d’exposition livrent aussi à la vue des visiteurs une très belle collection d’objets précieux. 
Visite d’un atelier de jade. Retour en ville et dîner. Possibilité d’assister à un spectacle de 
danses de la dynastie Tang (à régler sur place). Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : XI’AN – PÉKIN • Train de nuit
Vous poursuivrez la visite de Xi’An : la Grande Mosquée datant du 8e siècle, promenade 
dans le quartier des Hui et visite de la petite pagode de l’Oie sauvage, bel exemple 
d’architecture de la dynastie des Tang. Démonstration de calligraphie. Puis spectacle d’ombres 
chinoises. Déjeuner de fondue mongole. Balade au pied des remparts. Vous dînerez tôt 
dans un restaurant local, puis vous serez transféré à la gare et vous partirez en train de nuit 
vers Pékin, en couchettes "molles" confortables (équivalent 1re classe).

Jour 9 : PÉKIN
Arrivée tôt le matin et petit déjeuner. Vous débuterez la découverte de la capitale par une 
promenade en cyclo-pousse dans les vieux quartiers pékinois pour découvrir de façon 
originale le charme des "hutong". Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, vous visiterez la 
Cité interdite, un des palais les plus anciens et les mieux conservés de Chine, qui conserve 
les trésors impériaux de la civilisation chinoise ancienne et de très nombreuses œuvres 
d’art de première importance : peintures, bronzes, céramiques. Le soir, dîner dans un 
restaurant local. Possibilité d’assister à un spectacle de kung fu (à régler sur place).

Jour 10 : PÉKIN
Vous commencerez la journée par une initiation au tai-chi dans le parc du temple du Ciel, 
puis découverte du temple, l’un des monuments les plus visités de Pékin. Cette magnifi que 
construction dotée d’une majestueuse rotonde recouverte d’une triple toiture de tuiles 
vernissées bleues, est le symbole de la relation entre le monde des humains et celui du 
divin. Outre la salle des prières pour les moissons abondantes, vous visiterez l’autel du 
Tertre circulaire et le mur de l’Écho. Visite du musée de la Cuisine royale et déjeuner dans 
le restaurant du musée. Poursuite de la journée par la visite du palais d’Été, situé dans les 
faubourgs de Pékin et lieu de villégiature de l’empereur et de sa famille. Visite d’un atelier 
de perles. Retour en ville et coup d’œil sur les sites olympiques, le "Nid d’oiseau" et le "Cube 
d’eau".

Jour 11 : PÉKIN – CHENGDE • (256 km/env. 2h30)
Le matin, visite du temple des Lamas, temple royal dans la dynastie des Qing. Puis départ 
pour Chengde. En chemin, découverte de la Grande Muraille à la passe de Jinshanling, sur 
un site extraordinaire encore relativement sauvage. Poursuite de la route, arrivée à Chengde.

Jour 12 : CHENGDE – PÉKIN • (256 km/env. 2h30)
Le matin, vous visiterez le "petit Potala", reproduction réduite du Potala de Lhassa. Déjeuner, 
puis retour à Pékin et découverte du quartier artistique 798 de Dashanzi, anciennes usines 
transformées en galeries et ateliers d’art contemporain. Dîner d’adieu de canard laqué.

Jour 13 : PÉKIN – PARIS
Transfert à l’aéroport (1h de route) et envol pour Paris. Arrivée en fi n de journée.

Le prix comprend : • les vols Paris/Shanghai - Pékin/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 100 € et surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
le descriptif du circuit • les vols intérieurs Shanghai/Guilin et Guilin/Xi‘An sur compagnies chinoises • le train de nuit Xi’An/Pékin en couchettes "molles" • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète 
avec un verre de boisson par personne et par repas du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 • les visites mentionnées dans le programme avec des guides locaux francophones • les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les 
services d’un guide national francophone pour les groupes de plus de 10 participants

Les + de ce voyage :
• visite de la Grande Muraille avec le tronçon de Jinshanling • divers activités et 
spectacles • plusieurs repas typiques et une initiation culinaire • visite de Chengde 
surnommée "le petit Potala" • découverte du 798 Dashanzi Art District à Pékin
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Parcourez la Chine du Nord au Sud, elle vous dévoilera ses plus beaux trésors et tous ses secrets. Admirez les fastes des palais 
impériaux à Pékin, plongez dans la Chine ancienne avec l’armée de Xi’An et la charmante ville-musée Pingyao, découvrez 
la cosmopolite Shanghai, visage de la Chine moderne, vibrez au cœur de la campagne chinoise avec les paysages insolites de pains 
de sucre de Yangshuo et les magnifi ques rizières en terrasses de Longji, et pour fi nir, fl ânez dans les rues animées de Hong Kong.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf à Hong Kong

à partir de 2 299€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, nuit en 
auberge, nuit en train

TRANSPORT
Bus climatisé, avion, train
et bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones 
(sauf à Hong Kong)

MAXIMUM 
26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT010
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Chine traditionnelle

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 26
AVRIL 17 : 11, 30
MAI 17 : 14
JUIN 17 : 4

JUIL 17 : 9
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 3, 17
OCT 17 : 8, 22

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Strasbourg : sans supplément
Toulouse : sans supplément

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER  : Des acheminements peuvent être retardés suite à des 
annulations de vols intérieurs sans préavis, à des conditions climatiques 
incertaines, ou à des fêtes, etc. Ces modifications peuvent entraîner des 
inversions ou des changements d’itinéraires en dernière minute.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – PÉKIN
Envol à destination de Pékin. Nuit en vol.

Jour 2 : PÉKIN
Arrivée à Pékin. Accueil et transfert à l’hôtel (1h). Déjeuner, puis visite du temple du Ciel. 
Cette magnifi que construction à la triple toiture de tuiles vernissées bleues est le symbole 
de la relation entre le monde des humains et celui du divin. Dîner et nuit.

Jour 3 : PÉKIN
Journée d’excursion à la Grande Muraille. Au passage, coup d’œil aux sites olympiques du 
stade dit le "Nid d’oiseau" et de la piscine le "Cube d’eau". Temps libre pour faire l’ascension 
du tronçon de Badaling. Retour en ville et visite du musée de la Cuisine royale, déjeuner 
dans le restaurant du musée. Poursuite de la découverte avec la visite du palais d’Été, un 
des lieux de villégiature des empereurs Qing en dehors du palais impérial. Visite d’une 
fabrique de perles d’eau douce. Fin de la journée avec une présentation sur la médecine 
chinoise. Dîner de canard laqué, célèbre spécialité culinaire de la capitale.

Jour 4 : PÉKIN
Début de la journée par une promenade sur la place Tian’anmen. Le reste de la matinée 
est consacrée à la découverte de la Cité interdite. Déjeuner, puis direction le quartier 
798 Dashanzi Art District : vous vous baladerez dans cet ancien site industriel réhabilité et 
dédié à l’art contemporain avec ses galeries, ateliers, sculptures pour une autre facette de 
Pékin. Dîner dans un restaurant local. Possibilité d’assister à un spectacle de kung fu
(à régler sur place).

Jour 5 : PÉKIN – PINGYAO • (606 km/4h15)
Le matin, départ en train rapide vers Pingyao, sa vieille ville entourée de remparts datant 
du 14e siècle conserve le charme d’antan. À l’arrivée, déjeuner dans un restaurant local puis 
vous prendrez de la hauteur avec une balade sur les remparts. Balade dans les ruelles 
bordées d’échoppes et de maisons traditionnelles et découverte de la vieille banque 
Rischengchang, des anciennes institutions de la vieille ville. Ensuite, visite du temple taoïste 
Qingxuguan, le plus important sanctuaire de la région et qui abrite le musée de Pingyao. 
En fi n de journée, initiation de découpage avec une habitante locale. Nuit dans une ancienne 
maison sur cour typique transformée en auberge.

Jour 6 : PINGYAO – XI’AN • (571 km/env. 3h)
Le matin, transfert à la gare et train rapide pour Xi’An. À l’arrivée, transfert à l’hôtel. Déjeuner 
dans un restaurant local puis visite de la Grande Mosquée de la ville construite dans un 
style chinois datant de la dynastie des Tang, balade dans le quartier musulman. Visite d’un 
atelier de jade. Dîner et nuit.

Jour 7 : XI’AN • (52 km/env. 1h)
Visite de la petite pagode de l’Oie sauvage, suivie d’une démonstration de calligraphie 
chinoise. Déjeuner de fondue mongole. L’après-midi, départ pour la visite des grandes 
fouilles archéologiques du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. L’armée de 
6 000 soldats fi gée dans le temps se dresse dans les 3 fosses du site. Les salles d’exposition 
proposent une belle collection d’objets précieux. Retour en ville, dîner et nuit. En option : 
spectacle de chants et danses des Tang avec dîner de raviolis (à régler sur place).

Jour 8 : XI’AN – SHANGHAI • (10h de train)
Le matin, visite d’un marché de légumes et de fruits où les locaux se pressent puis découverte 
de l’église Wu Xingije, construite en 1716, la plus grande de la ville. Poursuite de la visite du 

quartier Yongxingfang dédié à la gastronomie. Déjeuner dans un restaurant local. Dans 
l’après-midi, visite du musée d’histoire de Shaanxi. Dîner (pique-nique). Transfert à la gare 
et train de nuit vers Shanghai, en couchettes "molles" confortables (équivalent 1re classe).

Jour 9 : SHANGHAI
Arrivée à Shanghai tôt le matin, transfert à votre hôtel pour le petit déjeuner. Visite du 
musée de Shanghai, célèbre pour ses collections de bronzes et de peintures classiques. 
Coup d’œil aux constructions jouxtant le musée : le musée de l’Urbanisme, la mairie de 
Shanghai et l’Opéra conçu par l’architecte français Jean-Marie Charpentier. Visite du jardin 
du mandarin Yu puis balade à pied dans le quartier de Xintiandi et de l’ancienne concession 
française en passant par le parc Fuxing. En soirée, spectacle d’acrobaties.

Jour 10 : SHANGHAI – ZHUJIAJIAO • (50 km/env. 1h) – GUILIN 
• (2h de vol)
Le matin, promenade sur le Bund (30 min), avenue au bord de la rivière Huangpu le long 
de laquelle s’élèvent des bâtiments datant du 20e siècle. Départ pour Zhujiajiao, petite 
bourgade construite sur des canaux juste à l’extérieur de Shanghai. En chemin, visite d’une 
fabrique de soie. Déjeuner sur place puis route vers l’aéroport et envol pour Guilin, connu 
pour ses paysages d’estampes.

Jour 11 : GUILIN – LONGSHENG – GUILIN • (120 km/2h50)
Transfert à Longsheng, arrivée vers midi, puis montée à pied (environ 25 min) vers Ping’An, 
village de la minorité des Zhuang, entouré par les rizières en terrasses de Longji. Arrivée et 
déjeuner dans un restaurant local dans le village. L’après-midi, promenade dans les champs 
et jusqu’au pic de la montagne pour profi ter de vues fabuleuses sur les rizières, descente 
à pied et retour à Guilin en fi n d’après-midi. Dîner de plats cuisinés au thé accompagné 
d’un verre de vin d’osmanthus.

Jour 12 : GUILIN – YANGSHUO – GUILIN • (63 km/env. 4h de croisière)
Transfert le matin à l’embarcadère pour une croisière sur la rivière Li à travers les paysages 
de pics en pains de sucre et de rizières, pour s’imprégner d’images de la vie rurale de la 
Chine du Sud. Repas léger à bord du bateau et arrivée à Yangshuo en début d’après-midi. 
Promenade libre dans les rues de cette bourgade paisible. En fi n d’après-midi, retour à 
Guilin, nuit à l’hôtel. Possibilité d’assister à un spectacle de l’Impression Sanjie Liu (à régler 
sur place).

Jour 13 : GUILIN • (450 km/3h de train) – CANTON • (1h50 d’hydroglisseur) 
– HONG KONG
Tôt le matin, transfert à la gare et train rapide pour Canton. À l’arrivée, déjeuner et visite 
du marché de Qingping, grand marché traditionnel, vous y découvrirez des étals de plantes 
aux vertus médicinales. Puis visite du temple de la famille Chen. Départ vers Hong Kong 
par hydroglisseur en fi n d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : HONG KONG – PARIS
Journée libre (repas libres), consacrée à la découverte de Hong Kong et de ses rues pleines 
de vie. Départ pour Paris en soirée.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • les vols Paris/Pékin - Hong Kong/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 102 € et surcharge carburant de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif 
du circuit • les trajets en train rapide de Pékin à Pingyao et de Guilin à Canton (en 2e classe), le train de nuit de Xi’an et Shanghai en couchette molle • le vol intérieur Shanghai/Guilin sur compagnie chinoise • les taxes aériennes locales • le trajet en hydroglisseur de Canton à 
Hong Kong • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète en Chine continentale du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 13, sauf à Hong Kong (repas libres) • les services de guides locaux parlant 
français (sauf à Hong Kong) • les services d’un guide national francophone pour les groupes de plus de 10 participants (sauf à Hong Kong)

Les + de ce voyage :
• découverte du 798 Dashanzi Art District à Pékin • visite de l’antique cité Pingyao 
• spectacle d’acrobaties à Shanghai • plusieurs repas de spécialités 
• le village de Ping’An et les belles rizières en terrasses de Longji
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Une traversée de la Chine avec tour à tour la découverte des sites de légende de Pékin, Xi’An, Shanghai, la région du Sichuan 
avec son emblème, le panda géant, Guilin, Canton ou encore Hong Kong. L‘un des moments phares de ce voyage est la croisière 
sur le plus grand fl euve de Chine, le mythique Fleuve bleu : vous naviguerez sur ses fl ots le long de paysages de falaises 
vertigineuses, de forêts et de sites historiques. Une découverte de toutes les richesses de la Chine d’aujourd’hui.

16 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf à Hong Kong

à partir de 2 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, train de nuit, 
3 nuits à bord d’un bateau 
de croisière 4/5*

TRANSPORT
Bus climatisé, avion, train et 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones 
(sauf à Hong Kong)

DE 8 À 24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT004
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Majestueux Yang Tse

Dates de départ - Départs garantis*

AVRIL 17 : 8*, 22
MAI 17 : 13*
JUIN 17 : 10
JUIL 17 : 15

AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 2*, 16*
OCT 17 : 7*, 21

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Strasbourg : sans supplément
Toulouse : sans supplément

 
À NOTER  : Des acheminements peuvent être retardés suite à des 
annulations de vols intérieurs sans préavis, à des conditions climatiques 
incertaines, ou à des fêtes, etc. Ces modifications peuvent entraîner des 
inversions ou des changements d’itinéraires en dernière minute.

Circuit APPROFONDIR 

Longsheng



207

Jour 1 : PARIS – PÉKIN
Envol de Paris à destination de Pékin.

Jour 2 : PÉKIN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Déjeuner dans un restaurant local puis début des 
visites de la capitale chinoise : découverte du temple du Ciel, l’un des monuments les plus 
visités de Pékin, avec son autel du Tertre circulaire et le mur de l’Écho. Retour à l’hôtel, dîner 
dans un restaurant local suivi d’un spectacle d’opéra de Pékin.

Jour 3 : PÉKIN
Journée d’excursion à la Grande Muraille avec un passage aux sites olympiques (le "Nid 
d’oiseau" et le "Cube d’eau"). Temps libre lors de l’ascension du tronçon de Badaling. Arrêt 
dans une fabrique d’objets en émaux sur cuivre, art traditionnel pékinois. Retour en ville 
et poursuite par la visite du palais d’Été, un des lieux de villégiature des empereurs Qing. 
Visite d’un atelier de perles d’eau douce. Dîner de canard laqué, spécialité culinaire de la 
capitale. Excursion optionnelle : Pékin nocturne (à régler sur place).

Jour 4 : PÉKIN – XI’AN • (1 200 km/11h30) • Train de nuit
Promenade place Tian’anmen, immense espace créé au cœur de la ville et visite de la Cité 
interdite, exemple du classicisme architectural de la dynastie des Ming. Déjeuner chez 
l’habitant puis découverte des vieux quartiers avec une balade en cyclopousse au milieu 
des ruelles traditionnelles Hutong. Puis, visite du temple des Lamas. Dîner et transfert à la 
gare, train de nuit pour Xi’An, nuit à bord en couchettes "molles" (équivalent 1re classe).

Jour 5 : XI’AN
Arrivée matinale dans l’ancienne capitale impériale. Départ pour le grand site de fouilles 
archéologiques du premier empereur de Chine Qin Shi Huang et visite de ce lieu unique ! 
L’armée de 6 000 soldats, fi gée dans le temps, se dresse dans les 3 fosses du site. Retour 
en ville et visite de la Grande Mosquée datant du 8e siècle, puis promenade au cœur du 
quartier musulman. Visite d’un atelier de jade. Possibilité d’assister à un spectacle de chants 
et danses de la dynastie des Tang (à régler sur place).

Jour 6 : XI’AN – CHENGDU • (680 km/1h40 de vol)
Le matin, visite d’un marché de légumes et de fruits où les locaux se pressent, puis découverte 
de l’église Wu Xingije construite en 1716, la plus grande de la ville. Visite de la petite pagode 
de l’Oie sauvage datant de la dynastie des Tang, suivie d’une démonstration de calligraphie 
chinoise dans une belle cour traditionnelle. Déjeuner de banquet de raviolis, spécialités 
locales. Envol pour Chengdu. Installation à votre hôtel et dîner en ville.

Jour 7 : CHENGDU – CHONGQING • (250 km/env. 2h)
Le matin, visite du Centre de recherche des pandas géants de Chengdu : la base héberge 
environ 100 pandas, s’étend sur 200 ha et off re une succession d’endroits boisés de bambous 
dans lesquels évoluent les pandas géants et les pandas roux. Déjeuner en ville puis balade 
dans le parc du Peuple où se retrouvent les habitants pour danser ou jouer au "mah jong" 
dans une des maisons de thé. Transfert à la gare et départ en train rapide pour Chongqing. 
À l’arrivée, dîner dans un restaurant local puis transfert au port. Installation sur le bateau 
et réunion d’information à bord. Le bateau quittera Chongqing dans la nuit.

Jour 8 : CROISIÈRE SUR LE YANG TSE • (660 km au total)
Après le petit déjeuner, en option, visite à la "ville fantôme" de Fengdu, où vous découvrirez 
les temples situés sur la montagne Mingshan. Vous pourrez alors profi ter des paysages 
ruraux du sud de la Chine. Déjeuner buff et à bord. L’après-midi, visite du temple Shibaozhai, 

retour à bord. En soirée, dîner de bienvenue du capitaine, suivi d’un spectacle spécialement 
concocté par le personnel de bord.

Jour 9 : CROISIÈRE SUR LE YANG TSE
Après le petit déjeuner, en option, visite de la ville de l’"empereur blanc", où vous apprendrez 
l’histoire de l’époque Sanguo (période des Trois Royaumes) de la Chine. En bateau, vers 
midi, passage par la première des 3 gorges Qutang. Cette visite sera suivie par la découverte 
de la mythique gorge Wu connue pour ses montagnes et ses vertes collines. Après le 
déjeuner, vous débarquerez à nouveau pour une excursion sur les bords de la rivière 
Shennong, en petit bateau en bois. Ce petit affl  uent du Yang Tse est la principale voie de 
communication des fermiers vivant dans la région. Dans l’après-midi, retour sur le bateau 
qui plus tard passera par la 3e et dernière des gorges, Xiling.

Jour 10 : CROISIÈRE – YICHANG – SHANGHAI • (1 200 km/8h en train)
Débarquement après le petit déjeuner et visite de l’imposant barrage hydraulique des Trois 
Gorges, le plus grand du monde. Départ en train pour Shanghai, déjeuner à Yichang. Dîner 
pique-nique. Arrivée à Shanghai.

Jour 11 : SHANGHAI
Visite du jardin du mandarin Yu au cœur de la ville ancienne, promenade sur le Bund, avenue 
bordant le fl euve où s’élèvent des bâtiments érigés dès le début du 20e siècle. Balade dans 
la rue de Nankin, artère commerciale et visite du musée de Shanghai, avec un coup d’œil 
aux autres constructions le jouxtant : le musée de l’Urbanisme, la mairie de Shanghai et 
l’Opéra. En soirée, spectacle d’acrobaties. En option : Shanghai nocturne (à régler sur place).

Jour 12 : SHANGHAI – GUILIN • (1 300 km/2h de vol)
Promenade dans l’ancienne concession française, où encore aujourd’hui les rues sont 
ombragées de platanes. Visite d’une fabrique de soie, puis découverte et balade dans le 
village d’eau Qibao qui possède une histoire de plus de 2 000 ans. Envol pour Guilin dans 
l’après-midi. Dîner puis installation à l’hôtel.

Jour 13 : GUILIN – LONGSHENG – GUILIN • (120 km/ 2h50)
Transfert à Longsheng, arrivée vers midi, puis montée à pied (environ 25 min) vers Ping’An, 
village de la minorité des Zhuang et entouré par les rizières en terrasses de Longji. Arrivée 
et déjeuner dans un restaurant local dans le village. L’après-midi, promenade dans les 
champs et jusqu’au pic de la montagne, vous profi terez de vues fabuleuses sur les rizières, 
descente à pied et retour à Guilin en fi n d’après-midi.

Jour 14 : GUILIN – YANGSHUO – GUILIN • (63 km/4h)
Transfert à l’embarcadère pour une croisière sur la rivière Li (4h) à travers les paysages de 
pics en pain de sucre et de rizières et de scènes de la vie rurale de la Chine du Sud. Repas 
léger à bord du bateau et arrivée à Yangshuo en début d’après-midi. Promenade libre dans 
les rues de cette bourgade paisible. En fi n d’après-midi, retour à Guilin et nuit.

Jour 15 : GUILIN – CANTON – HONG KONG • (200 km/2h d’hydroglisseur)
Le matin, transfert à la gare de Guilin et train rapide pour Canton (3h). À l’arrivée, déjeuner 
puis visite du marché de Qingping, grand marché traditionnel, pour y découvrir des étals 
de plantes aux vertus médicinales. Puis promenade sur l’île de Shamian. Départ vers Hong 
Kong par hydroglisseur dans l’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : HONG KONG – PARIS
Journée libre (repas libres) et vol vers Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Pékin - Hong Kong/Paris sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • taxes aériennes de 102 € et surcharge carburant et transporteur de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et transports intérieurs, selon 
descriptif du circuit • vols intérieurs Xi’An/Chengdu et Shanghai/Guilin sur compagnies chinoises • le trajet en train de nuit Pékin/Xi’An (couchettes "molles"), en trains rapides Chengdu/Chongqing, Yichang/Shanghai et Guilin/Canton (2e classe) • hydroglisseur Canton/Hong Kong 
• hébergement dans les hôtels dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la croisière sur un bateau 4/5* (normes locales) • pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 15, sauf à Hong Kong (repas libres) • les visites mentionnées au 
programme • les services de guides locaux parlant français (sauf à Hong Kong) • les services d’un guide national francophone pour les groupes de plus de 10 participants (sauf à Hong Kong)

Les + de ce voyage :
• la croisière sur le Yang Tse et la découverte des Trois Gorges • les paysages 
bucoliques avec la croisière sur la rivière Li et les rizières de Longji • visite 
du Centre de recherche des pandas à Chengdu • 2 spectacles traditionnels
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Parcourez certaines des régions les plus authentiques de la Chine du Sud et du Tibet, avec ce circuit exceptionnel, véritable 
mosaïque de cultures, qui vous mènera du verdoyant Yunnan au "toit du monde", le majestueux Tibet, par la route du Shangri 
La. Vous partirez à la rencontre des minorités ethniques au mode de vie encore traditionnel. Vous pourrez aussi découvrir les 
splendeurs du Tibet, terre natale du dalaï-lama au cœur de paysages éblouissants.

16 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 3 399€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, guesthouse, 1 nuit 
en train

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau, avion 
et train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 8 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT100
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CHINE  |  TIBET

Yunnan, Tibet, la route du Shangri La

Dates de départ - Départs garantis*

AVRIL 17 : 9*
MAI 17 : 21
JUIN 17 : 11
JUIL 17 : 9

AOÛT 17 : 13
SEPT 17 : 3*, 17
OCT 17 : 8, 22

 
À NOTER : • Ce circuit se déroule à des altitudes élevées. Les personnes 
souffrant de problèmes cardiaques, respiratoires et circulatoires devront 
consulter un médecin avant de s’inscrire • Au Yunnan et au Tibet, durant 
la saison des pluies de fin juin à fin août, l’itinéraire peut être modifié en 
fonction de la météo • Circuit à l’écart des grandes villes, la beauté des 
paysages compense la simplicité de l’hébergement et des infrastructures.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – KUNMING
Envol à destination de Kunming. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : KUNMING – DALI • (320 km/3h, altitude 1 900 m) • Train de nuit
Arrivée à Kunming, capitale du Yunnan, souvent appelée "ville du printemps éternel". 
Transfert en ville et visite du temple Yuantong, puis le parc du Lac de jade. Promenade dans 
le marché aux fl eurs et aux oiseaux. En soirée, transfert à la gare et train de nuit vers Dali 
(en classe économique, couchette "dure").

Jour 3 : DALI
Arrivée à Dali, capitale de l’ancienne principauté Bai. Promenade en bateau sur le lac Erhai. 
L’après-midi, vous visiterez l’incontournable temple de l’Admiration, où se trouvent les trois 
pagodes. Poursuite par le temple Gantong et par la découverte de la vieille ville et de son 
musée : la rue des Étrangers, la Porte du sud de la ville, l’église et la rue du Peuple.

Jour 4 : DALI – SHAXI • (150 km/2h30)
Départ pour le village de Xizhou de la minorité Bai et visite de son marché coloré. Puis, 
visite du village Zhoucheng et d’un atelier de batiks et ses secrets de fabrication. Déjeuner 
dans un village Bai avec dégustation du fromage local. Vous assisterez ensuite à un spectacle 
de chants et de danses traditionnels dans un théâtre local puis à une cérémonie du thé 
avec dégustation. Enfi n, vous ferez route pour le petit village de Shaxi, village historique sur 
l’ancienne Route du Thé qui possède une histoire de 2 400 ans et où le temps semble s’être 
arrêté.

Jour 5 : SHAXI – LIJIANG • (100 km/2h, altitude 2 100 m)
Le matin, visite du village de Shaxi, balade au cœur de ses ruelles bordées de maisons aux 
façades en bois, la place du village, l’occasion également de voir les paysans locaux travailler 
dans les rizières bordant le village. Déjeuner, puis route pour Lijiang, classée au Patrimoine 
Mondiale de l’UNESCO, véritable berceau de la minorité Naxi. À l’arrivée, visite du marché 
Zhongyi et promenade dans la vieille ville.

Jour 6 : LIJIANG
Découverte de la vieille ville, abritant canaux, petits ponts, maisons en terre séchée et ruelles 
pavées pleines de charme. À Yufeng Si, visite du monastère du Sommet de jade dédié au 
dieu de la montagne et au seigneur des monts Yulong. Promenade dans le parc de l’Étang 
du dragon noir. Visite du musée Dongba, culture mystérieuse de la minorité Naxi. Ensuite, 
visite du village Shuhe, à l’époque situé sur la Route du Thé, et visite de son marché local.

Jour 7 : LIJIANG – ZHONGDIAN • (220 km/4h, altitude 3 200 m)
Route pour Zhongdian, connu sous le nom de Shangri La, terre où règnent paix et sérénité. 
Découverte du paysage spectaculaire des gorges du Saut du tigre, enserrées entre les 
chaînes du mont du Dragon de Jade et du mont Haba, descente dans la vallée jusqu’au 
pont en verre (10 m au-dessus du niveau de l’eau du fl euve Yang Tse). Déjeuner sur place. 
Poursuite vers Zhongdian, qui marque l’entrée dans le monde tibétain.

Jour 8 : ZHONGDIAN • (altitude 3 200 m)
Visite du monastère tibétain de Ganden Sumtseling Gompa, considéré comme l’un des plus 
importants du Yunnan. Vous serez émerveillé par les couleurs et l’architecture de ce complexe, 
vieux de plus de 300 ans, qui abrite encore de nombreux moines. Arrêt chez un habitant 

tibétain, qui vous expliquera la fabrication du thé au beurre suivi d’une dégustation. Ensuite, 
découverte de la vieille ville, des villages aux alentours et du marché local.

Jour 9 : ZHONGDIAN – LHASSA • (2h de vol, 100 km /1h50, altitude 3 450 m)
Transfert à l’aéroport et envol pour Lhassa, ville sainte du bouddhisme himalayen et résidence 
traditionnelle du dalaï-lama. Route pour Lhassa. L’après-midi, petit repos pour vous 
acclimater à l’altitude puis visite du temple des Nonnes et du musée du Tibet. Dîner de 
bienvenue avec spécialités tibétaines et spectacle de chants et de danses.

Jour 10 : LHASSA
Visite du Potala, symbole de l’identité tibétaine et palais forteresse des dalaï-lamas, le plus 
haut du monde. Fondé à partir du 7e siècle, vous serez impressionné par cet ensemble 
imposant de 13 étages qui domine la ville. Il abrite les salles de vie et de prière ainsi que 
les reliques funéraires des dalaï-lamas au cours de l’histoire du Tibet. Déjeuner, puis, visite 
de Jokhang, sanctuaire le plus vénéré de Lhassa par toutes les sectes du bouddhisme 
tibétain. Balade dans la rue de Barkhor, grand bazar aux innombrables échoppes d’artisanat 
tibétain et népalais.

Jour 11 : LHASSA
Excursion au monastère de Drepung, bâti au pied de la montagne à l’extérieur de Lhassa. 
L’après-midi, visite de la lamaserie de Sera, fondée au 15e siècle, avec ses centaines de 
moines "débateurs", et puis découverte du Norbulingka, palais d’été des dalaï-lamas, entouré 
d’un jardin.

Jour 12 : LHASSA – GYANGTSÉ • (260 km/6h30)
Départ pour Gyangtsé (altitude 4 040 m), située dans la vallée de Nyang Chu, et ancien 
carrefour des routes commerciales. Passage par le col de Gamba La à 4 900 m d’altitude, 
et découverte du lac de Yamdrok-Tso aux eaux turquoise, entouré de sommets enneigés. 
Sur la route, visite d’un petit atelier de "tsampa" (spécialité tibétaine à la farine d’orge). 
Arrivée en fi n de journée, dîner et nuit.

Jour 13 : GYANGTSÉ – SHIGATSÉ • (95 km/1h30, altitude 3 900 m)
Visite du temple de Palkhor, unique au Tibet pour ses caractéristiques tibétaines Han et 
son architecture de style népalais. Puis découverte du stûpa Pango Chorten, ou Kumbum, 
stûpa octogonal aux cent mille Bouddhas, organisé sur 8 niveaux et dont les chapelles 
renferment d’étonnantes fresques colorées inspirées des nombreuses déités du bouddhisme 
tantrique tibétain. Départ pour Shigatsé, deuxième ville du Tibet et siège traditionnel du 
panchen-lama, le numéro 2 dans la hiérarchie ecclésiastique tibétaine.

Jour 14 : SHIGATSÉ – LHASSA • (280 km/6h30)
À Shigatsé, ancienne capitale du royaume des Tsang, visite du monastère du Tashilhunpo, 
résidence des panchen-lamas construite en 1447 et qui reste un haut lieu de pèlerinage et 
de prière. Promenade dans un marché local près du monastère. Puis, route vers Lhassa.

Jour 15 : LHASSA – CANTON
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport (repas libres), envol vers Canton et temps libre à 
l’aéroport.

Jour 16 : CANTON – PARIS
Envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Kunming - Lhassa/Paris sur China Southern, sous réserve de disponibilité • le vol intérieur Zhongdian/Lhassa sur compagnie aérienne chinoise • le trajet en train de nuit de Kunming/Dali en couchette dure (classe économique) • les 
taxes aériennes de 79 € et surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre 
double • la pension complète avec un verre de boisson par personne et par repas du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15 (déjeuners des jours 2 et 15 libres) • le permis d’entrée au Tibet • les visites et droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au 
programme • les services d’un guide national francophone dans tout le Yunnan et d’un guide national francophone au Tibet • les services des guides locaux anglophones à Dali, Lijiang et Zhongdian

Les + de ce voyage :
• nuit au cœur du village traditionnel de Shaxi • visite de Lijiang 
• les impressionnantes gorges du Saut du tigre • promenade sur le lac Erhai 
• visite des principaux sites tibétains • rencontre avec un Tibétain à Shangri La
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De Kashgar à Pékin, off rez-vous un voyage aux confi ns de la Chine millénaire qui vous mènera sur les traces des mythiques 
caravanes de la Route de la Soie, au cœur de la Chine actuelle. Retrouvez les grandes étapes et les chemins parcourus par tant 
de marchands, philosophes et écrivains, entre l’Orient et l’Occident. Ce sera également l’occasion de découvrir la culture Ouïghour, 
des monastères isolés mais aussi des paysages uniques et exceptionnels de lacs, de déserts, de dunes et de gorges.

19 jours/17 nuits

Pension complète
Sauf 5 repas

à partir de 3 439€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, nuits en train

TRANSPORT
Bus climatisé, avion et train 
de nuit

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 8 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHNCT103
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La Route de la Soie chinoise

Dates de départ - Départs garantis*

AVRIL 17 : 13
MAI 17 : 4
JUIN 17 : 8*
JUIL 17 : 6

AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 7*
OCT 17 : 12

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nice : sans supplément

Strasbourg : sans supplément
Toulouse : sans supplément

 
À NOTER  : • Une bonne condition physique est demandée afin de 
s’adapter à l’altitude élevée du lac Karakul et aux longs trajets de cette 
route mythique • Circuit à l’écart des grandes villes, la beauté des paysages 
compense la simplicité de l’hébergement et des infrastructures.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – PÉKIN
Envol à destination de Pékin.

Jour 2 : PÉKIN
Arrivée à Pékin. Accueil et transfert à l’hôtel et temps libre. Repas libres et nuit à Pékin.

Jour 3 : PÉKIN – URUMQI • (4h de vol) – KASHGAR 
• (1 080 km/1h40 de vol)
Envol pour Kashgar via Urumqi. Transfert à l’hôtel et fl ânerie dans la vieille ville de Kashgar.

Jour 4 : KASHGAR
Matinée consacrée au célèbre bazar dominical. Vous passerez par le marché, cœur vivant 
de la ville. Ici, tout se négocie : bottes, chapeaux, textiles, tapis, épices, etc. L’après-midi, 
visites du mausolée d’Abakh Hoja, chef musulman du 17e siècle et de la mosquée Id Kah 
qui occupe le centre de la grande place de la ville. Dîner dans une famille Ouïghour.

Jour 5 : KASHGAR – KARAKUL – KASHGAR • (396 km/4h30 par trajet)
Départ sur la fameuse route de Karakorum, qui aboutit à la frontière pakistanaise à travers 
d’époustoufl ants paysages. Déjeuner sur les bords du lac Karakul, à 3 600 m d’altitude, au 
pied du mont Mustagh Ata qui culmine à plus de 7 600 m. Visite chez un habitant Kirghiz 
au bord du lac. Retour vers Kashgar. Dîner de méchoui.

Jour 6 : KASHGAR – URUMQI – TOURFAN • (210 km/3h)
Le matin, envol pour Urumqi. Départ vers Tourfan et visite du minaret d’Emin, de style 
afghan, construit au 18e siècle. Dîner chez l’habitant.

Jour 7 : TOURFAN – LIUYUAN • (682 km/8h40) • Train de nuit
Visite du village de Toyuk, situé au pied des Montagnes fl amboyantes. Découverte d’un 
"karez" qui apporte au cœur de l’oasis l’eau captée au pied des montagnes lointaines. Puis, 
visite des vestiges de la ville de garnison de Jiaohe et du musée. Retour en ville pour le 
départ en train de nuit vers Liuyuan. Nuit à bord.

Jour 8 : LIUYUAN – DUNHUANG • (120 km/2h)
Arrivée à Liuyuan et transfert à l’hôtel. Après le petit déjeuner, visite des grottes de Mogao. 
En fi n d’après-midi, promenade aux Dunes des sables chantants. Aux soleils levant et 
couchant, le paysage de montagnes de sable est fantastique. Puis, découverte du lac du 
Croissant de lune qui est formé par de l’eau de source entre de grandes dunes de sable.

Jour 9 : DUNHUANG – JIAYUGUAN • (390 km/5h)
Le matin, visite du musée de Dunhuang. Transfert vers Jiayuguan. À l’arrivée, visite de cette 
étape de l’ancienne Route de la Soie, aussi appelée "bouche de la Chine" en raison de sa 
situation importante. Vous commencerez par visiter le fort de Jianyuguan, construit en 1372, 
qui fut baptisé "passe imprenable sous le ciel", puis le surplomb de la Grande Muraille, qui 
est le bout de la Grande Muraille de Chine.

Jour 10 : JIAYUGUAN – ZHANGYE • (250 km/2h30)
Transfert vers Zhangye le matin, ancienne commanderie sur la Route de la Soie, qui fut un 
axe commercial actif et un centre de diff usion du bouddhisme. Vous visiterez le temple du 
Grand Bouddha fondé au 11e siècle et qui abrite un imposant Bouddha couché en argile 
de 34 m de long, datant de la dynastie des Xia de l’Ouest. Dans l’après-midi, vous découvrirez 
les montagnes Danxia, un phénomène naturel qui mérite d’être découvert au moins en 
photo. Nuit à Zhangye.

Jour 11 : ZHANGYE – XINING • (350 km/5h)
Après le petit déjeuner, longue route pour Xining, capitale de la province Qinghai. Vous 
visiterez le monastère Kumbum, lieu de naissance de Tsong Khapa, fondateur de l’école 
Gelugpa, secte des Bonnets rouges, l’une des écoles du bouddhisme. Puis, vous retournerez 
en ville pour visiter la Grande Mosquée de Xining.

Jour 12 : XINING – TONGREN • (180 km/2h50)
Route de Xining à Tongren à travers de magnifi ques paysages et traversée du fl euve Jaune 
et de la vallée de la Guchu et ses gorges spectaculaires. Vous visiterez les monastères Longwu 
et Wutun. Vous rencontrerez un artiste de "tangka". Puis, vous vous baladerez dans les 
villages alentours.

Jour 13 : TONGREN – XIAHE • (200 km/3h)
Route pour Xiahe. En chemin, visite du village Guashize et son monastère. Arrivée à Xiahe 
dans l’après-midi. La cité monastique à l’écart de la ville et adossée à une montagne, déploie 
ses quartiers d’habitation de moines, ses ruelles et ses instituts où étudient les 2 000 moines 
qui la peuplent ainsi que ses temples. Transfert à la steppe de Sanke où vous pourrez 
admirer de beaux paysages et des montagnes lointaines. Promenade en ville.

Jour 14 : XIAHE – LANZHOU • (240 km/5h)
Vous visiterez le Grand Monastère de Labrang (Labulengsi), l’un des 6 monastères tibétains 
les plus importants de Chine et le plus important en dehors du Tibet. Puis, vous prendrez 
la route vers Lanzhou via Linxia, ville peuplée en majorité de Chinois musulmans. L’ascension 
vers le plateau tibétain commence : changement d’ambiance, de paysages et de culture. La 
ville rassemble les trois communautés chinoises Han, Hui musulmane et tibétaine. Visite 
de tombeaux musulmans (le Grand Gongbei en chinois), poursuite vers Lanzhou. Dîner et 
nuit.

Jour 15 : LANZHOU – XI’AN • Train de nuit
Après le petit déjeuner, visite du parc de la Colline avec sa pagode blanche (construit 
en 1228), au pied de laquelle vous profi terez d’une belle vue sur le Fleuve jaune et la ville 
de Lanzhou. Déjeuner de nouilles au bœuf, spécialité locale, puis visite du musée de la 
Province de Gansu. Transfert à la gare et train de nuit pour Xi’an.

Jour 16 : XI’AN
Vous visiterez le musée d’Histoire qui rassemble d’exceptionnelles collections provenant 
des sites archéologiques de la région. L’après-midi, vous découvrirez l’armée de terre cuite 
enterrée qui gardait le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang. Le soir, 
banquet de raviolis dans le célèbre restaurant Defachang.

Jour 17 : XI’AN – PÉKIN • (1 275 km/12h48) • Train de nuit
Découverte de la forêt des stèles, de la petite pagode de l’Oie sauvage et des jardins 
fréquentés par les amateurs de tai-chi. Initiation à la calligraphie chinoise. Promenade sur 
les remparts de Xi’An. Déjeuner de fondue chinoise. Puis découverte de la Grande Mosquée 
à l’architecture typiquement chinoise et des quartiers anciens de la minorité Hui. Train de 
nuit pour Pékin.

Jour 18 : PÉKIN
Arrivée à Pékin, transfert à l’hôtel, journée et repas libres.

Jour 19 : PÉKIN – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Pékin AR sur Lufthansa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 100 € et surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR • les trains de nuit Turfan/Liuyuan, Lanzhou/Xi’An 
et Xi’An/Pékin (en couchettes "molles") • les vols domestiques Pékin/Urumqi, et Urumqi/Kashgar AR avec les taxes d’aéroport sur compagnies chinoises • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • pension complète avec 
un verre de boisson à table sauf les repas des jours 2, 18 et 19, déjeuner du jour 3 (repas libres) • les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme avec guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• des dîners chez l’habitant et dégustations de spécialités • le marché de Kashgar 
• les merveilles de la nature avec le lac Karakul et le lac de Croissant de lune 
• les grottes de Mogao • le monastère de Labrang
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Vous cherchez des paysages grandioses, un air pur et une hospitalité légendaire ? C’est en Mongolie que vous trouverez le tout. 
Si l’immensité du pays le rend impossible à découvrir en un seul voyage, cet itinéraire vous donne un excellent aperçu de la 
diversité du territoire, de sa fl ore, de sa faune, de ses paysages de steppes à l’infi ni et de la belle vallée de l’Orkhon.

13 jours/11 nuits

Pension complète

à partir de 2 549€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, campement
de yourtes et éco-lodge

TRANSPORT
Minibus, cheval ou chameau 
de Bactriane

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MNGCT008
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MONGOLIE

Vallée de l’Orkhon et steppes mongoles

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JUIN 17 : 15
JUIL 17 : 20

AOÛT 17 : 10
SEPT 17 : 7

 
À NOTER  : Vous expérimenterez la vie locale, de l’hébergement aux 
moyens de transport simples et rencontrerez ainsi un peuple tranquille 
et chaleureux qui vit en harmonie avec la nature.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – OULAN-BATOR
Envol pour Oulan-Bator.

Jour 2 : OULAN-BATOR • (30 km/1h)
Accueil à l’aéroport par votre guide. Transfert et installation à votre hôtel. Visite du monastère 
de Gandantegchinlin, la plus grande "lamaserie" du pays. Une statue de cuivre de 26 m 
consacrée par le dalaï-lama fait de ce temple un lieu vénéré. Découverte de l’ancienne place 
Rouge, la poste centrale et visite du musée d’Histoire et d’Ethnographie. Dîner de spécialités 
mongoles.

Jour 3 : OULAN-BATOR – AMARBAYASGALANT • (360 km/5h30)
Départ en direction du site d’Amarbayasgalant. Situé près de la rivière Selenge, ce grand 
monastère, dit de la “Félicité tranquille”, est l’un des trois principaux centres bouddhistes 
de Mongolie et l’un des rares centres religieux à avoir échappé aux destructions de 1937. 
Il est considéré comme l’un des plus importants et des plus beaux monastères du pays. 
Arrivée au camp de yourtes "Amarbayasgalant ger camp" en fi n d’après-midi. Vous visiterez 
une ferme d’éleveurs de chevaux et découvrirez l’incroyable vie de ces nomades. Vous 
assisterez à la fabrication des produits laitiers et goûterez le fameux lait de jument. Temps 
libre. Dîner et nuit sous la yourte, le principal hébergement en Mongolie.

Jour 4 : AMARBAYASGALANT – MINES D’ERDENET – MOILT ÉCO-
LODGE • (270 km/5h)
Vous visiterez le sublime monastère d’Amarbayasgalant posé au milieu de la steppe et loin 
de toute civilisation. Rencontre privilégiée avec les moines qui habitent sur place. Départ 
pour la deuxième plus grande ville du pays, Erdenet. Vous visiterez l’une des plus importantes 
mines de cuivre à ciel ouvert au monde. Dans l’après-midi, départ en direction de l’éco-lodge 
Moilt avec des paysages similaires à ceux de la taïga sibérienne. Dîner et nuit sous la yourte.

Jour 5 : MOILT ÉCO-LODGE
Journée de randonnée dans un site panoramique, vous pourrez faire une belle balade autour 
de la confl uence de deux rivières. Déjeuner pique-nique en plein air. L’après-midi, poursuite 
de la promenade et observation de la faune et de la fl ore. Dîner et nuit sous la yourte.

Jour 6 : MOILT ÉCO-LODGE – LAC D’ÖGII • (160 km/4h30)
Journée d’excursion en direction du lac Ögii, véritable sanctuaire ornithologique puisqu’il 
est un point de passage stratégique pour les oiseaux migrateurs. Installation dans un 
campement de yourtes au bord du lac. Rencontre avec une des familles d’éleveurs de 
chevaux, très nombreuses dans cette région abondante en eau. En option : croisière sur de 
petites embarcations. Dîner et nuit sous la yourte.

Jour 7 : LAC D’ÖGII – KARAKORUM – VALLÉE DE L’ORKHON 
• (150 km/2h)
En début de matinée, vous prendrez la route pour le site de l’ancienne capitale de Gengis 
Khan, Karakorum, et sa région toute entière classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Après la chute de l’empire mongol, Karakorum fut détruite par les Mandchous et les ruines 
de la ville servirent à bâtir le monastère d’Erdene Zuu. Vous visiterez le musée historique 

de Karakorum et le monastère entouré par son enceinte de 108 stûpas blancs. Déjeuner 
dans un campement. Vous visiterez le marché local, puis départ pour la vallée de l’Orkhon, 
point d’émergence de tous les empires nomades et paradis des éleveurs de yaks. Installation 
au géo-lodge. Dîner et observation de la lune et des planètes avec un jeune astronome. 
Nuit sous la yourte.

Jour 8 : VALLÉE DE L’ORKHON – MONASTÈRE DE TÖVKHÖN – VALLÉE 
DE L’ORKHON • (100 km/3h)
Journée d’excursion à l’ermitage de Tövkhön, lieu de retraite de Zanabazar, premier chef 
spirituel et politique mongol, inventeur notamment d’une écriture symbolique et du fameux 
Soyombo, emblème national. Les plus courageux monteront jusqu’au nid d’aigle où il réalisa 
ses sculptures les plus célèbres. Déjeuner sur place en plein air. Nuit sous la yourte.

Jour 9 : VALLÉE DE L’ORKHON – CHUTES DE L’ORKHON – VALLÉE DE 
L’ORKHON • (140 km/4h30)
Journée d’excursion pour découvrir la beauté des chutes de l’Orkhon. Déjeuner pique-nique. 
Vous passerez par le village de Bat Olzii, connu pour son artisanat, visiterez une famille 
d’éleveurs de yaks et dégusterez des produits locaux fabriqués à base de lait de yak et 
d’"airag" (lait de jument fermenté). En fi n de journée, retour au camp.

Jour 10 : VALLÉE DE L’ORKHON – GOBI CENTRAL • (140 km/3h30)
Journée d’excursion vers les dunes de sable d’un des 33 "gobis" du pays, un terme générique 
qui signifi e le désert en mongol. Si le terme de désert de Gobi est plutôt associé à la région 
du sud, cette zone abrite des gazelles, aigles, oiseaux migrateurs et espèces végétales 
endémiques. En cours de route, vous visiterez le monastère bouddhiste de Shankh à l’heure 
de la prière matinale, et vous rencontrerez un moine. Vous aurez l’occasion de rencontrer 
une famille d’éleveurs de chameaux au milieu des dunes de sable. Dîner et nuit au géo-lodge 
Sweet Gobi.

Jour 11 : GOBI CENTRAL • (60 km/1h)
Promenade matinale à pied, à cheval ou à dos de chameau au milieu des dunes. Déjeuner 
de "khrokhog", mouton cuit à la pierre chaude, une spécialité mongole. Dans l’après-midi, 
vous partirez pour la montagne sacrée de Högnö Khan et dégustation de thé aux herbes 
chamaniques au milieu des rochers. Dîner et nuit sous la yourte.

Jour 12 : GOBI CENTRAL – RÉSERVE DE CHEVAUX PRJEWALSKI – 
OULAN-BATOR • (320 km/6h)
Départ matinal en direction de la réserve naturelle de Khustain Nuruu. Déjeuner au centre 
d’information du parc. Excursion dans le parc avec un ranger pour l’observation de la faune 
et découverte du célèbre cheval de Prjewalski. Retour sur Oulan-Bator, puis vous assisterez 
à un spectacle traditionnel. Dîner en ville, et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : OULAN-BATOR – PARIS
Transfert pour l’aéroport d’Oulan-Bator pour votre vol vers Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oulan Bator AR sur Aero  ot, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 63 € et la surcharge carburant et transporteur de 270 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales), 4 nuits en camp de yourtes et 5 nuits en géo-lodge • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13 • les visites, droits d’entrée aux sites, musées et 
spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• 5 nuits en yourte éco-lodge • rencontre avec le peuple mongol, éleveur 
de chevaux et de chameaux • immersion dans la vallée de l’Orkhon 
• découverte du cheval de Prjewalski
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Partez à la rencontre de l’accueillant peuple mongol. Dormez sous la yourte, assistez à une prière bouddhiste au monastère 
d’Amarbayasgalant et participez au quotidien d’éleveurs de chevaux et de chameaux. Visitez Oulan-Bator, Karakorum l’ancienne 
capitale de Gengis Khan, l’Arkanghaï et traversez les dunes de l’inoubliable désert de Gobi. Autant d’endroits magiques comme 
les paysages de steppes et de lacs d’un bleu profond. Un pays intact où traditions et grands espaces sont encore préservés.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 2 999€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, campement de 
yourtes et une nuit en famille

TRANSPORT
Fourgon-van russe, cheval
ou chameau de Bactriane

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 7 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MNGCT007
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Majestueux empire de Gengis Khan

Dates de départ - Départs garantis*

JUIN 17 : 14*, 28
JUIL 17 : 12

AOÛT 17 : 2, 16
SEPT 17 : 6

 
À NOTER : Expérimentez la vie locale, de l’hébergement aux moyens de 
transport simples. Rencontrez ainsi un peuple tranquille et chaleureux qui 
vit en harmonie avec la nature.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – OULAN-BATOR

Jour 2 : OULAN-BATOR • (30 km/1h)
Accueil par votre guide et visite du monastère de Gandantegchinlin, la plus grande "lamaserie" 
du pays. Une statue de cuivre de 26 m consacrée par le dalaï-lama fait de ce temple un lieu 
vénéré. Découverte de l’ancienne place Rouge, la poste centrale et visite du musée d’Histoire 
et d’Ethnographie. Dîner de spécialités mongoles.

Jour 3 : OULAN-BATOR – GOBI CENTRAL • (280 km/4h)
Départ en direction du centre géographique du pays pour découvrir un des 33 déserts 
(appelé "gobi" en mongol), le Gobi du centre. Paysage varié de dunes de sable, roches 
granitiques et steppes verdoyantes. Arrivée au camp de yourtes et premier contact avec le 
peuple nomade. Rencontre avec une famille d’éleveurs de chameaux. Nuit en yourte.

Jour 4 : GOBI CENTRAL – LAC TARAA – HÖGNÖ KHAN • (80 km/2h)
Journée de marche, méharée ou chevauchée autour du petit lac Taraa, petite oasis pour 
les oiseaux migrateurs. Déjeuner sous la yourte et excursion sur la montagne sacrée de 
Högnö Khan, lieu d’une bataille historique qui abrite le monastère de Erdene Hambin. Nuit 
en yourte.

Jour 5 : HÖGNÖ KHAN – VALLÉE DE L’ORKHON • (180 km/3h)
Départ pour la visite du monastère de Shankh où les moines vous accueilleront pour assister 
à la prière matinale. Arrivée dans la vallée de l’Orkhon, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO et paradis des éleveurs de yaks. Installation et déjeuner dans un camp de yourtes. 
Vous partirez à pied pour aller partager le quotidien d’une famille d’éleveurs de yaks et de 
chevaux : traite des animaux, démonstration de la capture des chevaux et dégustation de 
toutes sortes de fromages et laitages. Nuit en yourte.

Jour 6 : VALLÉE DE L’ORKHON – ERMITAGE DE TÖVKHÖN – VALLÉE 
DE L’ORKHON • (90 km/3h)
Départ pour visiter l’ermitage de Tövkhön, lieu de retraite de Zanabazar, premier chef 
spirituel et politique mongol, inventeur notamment d’une écriture symbolique et du fameux 
Soyombo, emblème national. Les plus courageux monteront jusqu’au nid d’aigle où il réalisa 
ses sculptures les plus célèbres. Déjeuner sur place en plein air. Retour au camp. Temps 
libre, dîner et nuit en yourte.

Jour 7 : VALLÉE DE L’ORKHON – KARAKORUM • (100 km/2h)
Marche (1h30) ou chevauchée au bord de la rivière Orkhon au milieu des sépultures des 
anciens guerriers nomades. Déjeuner dans un "guanz" local et départ pour rejoindre 
l’ancienne capitale de Gengis Khan, décrite par Marco Polo sous le nom de Karakorum. 
Après son abandon et la chute de l’empire mongol, Karakorum fut détruite par les 
Mandchous. Les ruines de la ville servirent à bâtir le monastère d’Erdene Zuu, qui fut lui-
même partiellement détruit durant les purges staliniennes. Vous visiterez le complexe 
monastique, puis nuit en yourte.

Jour 8 : KARAKORUM – GUCHIN-US • (230 km/4h30)
Départ en direction de la capitale de la région Övörkhangai, centre économique important 
qui ouvre sur les routes de l’ouest. Vous visiterez le musée régional d’Arvayheer, puis vous 

découvrirez le marché de la ville, lieu de rencontre de nombreux artisans locaux. Déjeuner 
sur place puis poursuite pour atteindre le camp Guchin-Us. Nuit en yourte

Jour 9 : GUCHIN-US – OOSH SHAHLAGA • (100 km/3h)
Départ pour le site de Oosh Shahlaga, totalement inattendu, au milieu des vastes plaines 
désertiques : les pyramides à degré d’ocre et de basalte de Shahlaga semblent sorties du 
néant. C’est un lieu-dit de rassemblement des loups… Immersion dans une famille nomade 
de la région et dîner chez l’habitant. Nuit en yourte (yourte de 5 personnes).

Jour 10 : OOSH SHAHLAGA – DUNES DE KHONGOR • (180 km/4h30)
Départ matinal pour le massif de Tevsh réputé pour ses pétroglyphes datant de l’âge du 
bronze. Pique-nique face au massif des Arts Bogd qui recèlent de nombreux sites de 
céramique préhistorique où l’on trouve encore des éclats de bifaces travaillés. La région 
abrite de nombreux "khiregsuur", tombes en cairn datant de l’âge de pierre. Arrivée en fi n 
de journée au pied des dunes de sable "chantantes" !

Jour 11 : DUNES DE KHONGOR – VALLÉE DE YOL • (180 km/3h30)
Découverte de la grande dune de Khongoryn Els. Si cette dune n’est pas la plus grande du 
pays, elle en reste la plus connue et la plus visitée. Avec 180 km de long sur 10 de large, 
elle culmine à 200 m de hauteur. Une fois gravie, la vue et la descente sont magnifi ques. 
Départ dans l’après-midi vers la vallée de Yol. Nuit en yourte.

Jour 12 : VALLÉE DE YOL – BAYANZAG • (130 km/3h)
Exploration de la vallée de Yol, connue sous le nom de "vallée des aigles", une région protégée 
par des montagnes culminant à 2 850 m. Balade à pied pour observer la faune et la fl ore 
de la région. Déjeuner en plein air. Poursuite vers le canyon de Bayanzag et ses falaises aux 
couleurs ocre rouge, haut lieu de la paléontologie où ont été découverts de nombreux 
ossements de dinosaures. Découverte de la région. Nuit en yourte.

Jour 13 : BAYANZAG – ONGIIN GOL • (150 km/3h)
Poursuite pour Ongiin Khiid. La piste traverse les superbes paysages désertiques et 
montagneux du Gobi Central. Arrivée au bord du fl euve Ongi, où se trouve l’une des plus 
importantes "lamaseries" de Mongolie, ces monastères bouddhistes tibétains. Puis, vous 
visiterez les ruines d’un monastère fondé au 17e siècle, et une école où est instruite la 
nouvelle génération de lamas. Nuit en yourte.

Jour 14 : ONGIIN GOL – GOBI CENTRAL • (300 km/5h30)
Départ pour revenir vers le centre de la Mongolie et "boucler la boucle" à 8 km à vol d’oiseau 
du centre du pays... Nuit en yourte.

Jour 15 : GOBI CENTRAL – OULAN-BATOR • (280 km/4h)
Départ matinal pour la réserve des chevaux de Prjewalski, ancêtres du cheval moderne, 
redécouverts durant une expédition scientifi que russe au 19e siècle. Vous visiterez le centre 
d’information et ferez une excursion avec un ranger pour observer ces équidés dans leur 
habitat naturel. Déjeuner et départ pour Oulan-Bator. Arrivée dans la capitale et installation 
à l’hôtel. Spectacle traditionnel. Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 16 : OULAN-BATOR – PARIS
Transfert pour l’aéroport d’Oulan-Bator. Envol pour Paris. Arrivée en soirée.

Le prix comprend : • le vol Paris/Oulan Bator AR sur Turkish airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 75 € et la surcharge carburant et transporteur de 276 €, sous réserve de modi  cations • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales), 11 nuits en camp de yourtes et 1 nuit en famille (yourtes à partager jusqu’à 5 personnes) • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16
• les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• rencontres avec le peuple mongol, éleveur de chevaux et de chameaux 
• démonstration de capture de chevaux • nuit chez une famille nomade 
• la vallée de l’Orkhon et le Gobi Central • monastère d’Erdene Zuu
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Découvrez ce fascinant pays où cohabitent les sites chargés d’histoire de Kyoto, Hiroshima et Nara, les hauts lieux de la spiritualité, 
et ceux du Japon contemporain et urbain de Tokyo. Entre culture manga, châteaux de samouraï et jardins zen, cette découverte 
de l’Empire du soleil levant saura vous charmer et vous permettra de côtoyer les Japonais dans leur quotidien.

10 jours/8 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 2 999€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et une nuit en 
ryokan

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de 
passagers, train rapide 
Shinkansen, métro, bus 
locaux, bus touristiques, 
bateau, télécabine

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

JPNCT003
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Japon d’hier et d’aujourd’hui

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 20, 27
AVRIL 17 : 3, 17, 24
MAI 17 : 8
JUIN 17 : 12

JUIL 17 : 24
AOÛT 17 : 7
OCT 17 : 9, 23

Départs de province

Strasbourg : + 25 €
Lyon : + 25 €
Nice : + 25 €

Marseille : + 25 €
Toulouse : + 25 €

 
À NOTER : Pour plus de confort, les nuits à Hakone et Hiroshima se font 
avec un bagage léger. Vos bagages seront acheminés directement de Tokyo 
à Kyoto et de Kyoto à Osaka.

Circuit DÉCOUVRIR 

Fuji Yama
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Jour 1 : PARIS – TOKYO
Envol à destination du Japon. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : TOKYO
Accueil par votre guide, transfert à Tokyo, déjeuner libre, visites de la place du Palais impérial 
et du National Diet Building. Poursuite par le quartier Asakusa et sa rue Nakamise, sans 
conteste la plus ancienne rue commerçante du Japon, puis par le temple Senso-ji, le plus 
vieux de la capitale construit en l’honneur de la déesse bouddhique Kannon.

Jour 3 : TOKYO • (44 km/1h30)
Journée de visite de Tokyo en transport public. Visite du sanctuaire Meiji-jingu, dédié aux 
âmes divines de l’empereur Meiji et de sa femme, l’impératrice Shoken. Il marque un trait 
d’union entre le Japon traditionnel et l’ouverture à la modernité. Poursuite par les quartiers 
de Harajuku, où l’on croise parfois des adolescents déguisés en personnages mangas, en 
chanteurs de rock ou encore en "Gothic Lolita" et celui très en vogue d’Omotesando qui 
abrite les "Champs-Élysées de Tokyo". Visite de la mairie : ses deux derniers étages ont été 
aménagés en observatoire panoramique. Vous terminerez la journée dans le quartier 
d’Akihabara ou "ville électrique". On dit que l’on peut y trouver n’importe quel appareil 
électronique : les produits peuvent être négociés à des prix raisonnables et beaucoup de 
magasins ont un service de détaxe.

Jour 4 : TOKYO – KAMAKURA – HAKONE • (190 km/3h30)
Le matin, balade dans le marché extérieur de Tsukiji qui regorge de centaines d’échoppes 
proposant produits alimentaires, poissons frais ou séchés, articles de cuisine et petits 
restaurants. Puis, départ pour Kamakura. Visite du Grand Bouddha au temple Kotoku-ji. 
C’est un trésor national et l’une des plus grandes statues bouddhistes après celle de Todai-
ji à Nara. La statue originale, sculptée dans du bois, fut détruite par une tempête, celle 
exposée aujourd’hui fut moulée dans du bronze en 1252. Le bâtiment protecteur de la 
statue fut emporté par un raz-de-marée : depuis ce jour, la statue reste à l’air libre, exposée 
à toutes les saisons. Visite du sanctuaire de Tsurugaoka Hachiman-gu, symbole de la vieille 
capitale. Vous poursuivrez par la rue commerçante de Komachi, avec du temps libre pour 
du shopping. Puis, visite du temple Kencho-ji. Vous partirez pour Hakone et passerez une 
nuit magique dans un "ryokan", hébergement traditionnel japonais. Vêtu de votre "yukata", 
le kimono de coton, vous profi terez des "onsen", les bains bouillants, et dormirez sur le 
tatami de votre chambre japonaise.

Jour 5 : HAKONE – KYOTO • (390 km/3h)
Croisière sur le lac Ashi formé dans un cratère volcanique. Il regorge de poissons comme 
les bars noirs ou les truites arc-en-ciel. Lieu idéal pour les amateurs de pêche ou de bateau, 
il est aussi très réputé pour la réfl exion inversée du mont Fuji sur l’eau que l’on peut admirer 
par jours de beau temps. Traversée de la vallée d’Owakudani, région pittoresque réputée 
pour ses vues époustoufl antes sur le mont Fuji. Vous y admirerez les lacs limpides, les pics 
volcaniques et les collines ombragées. Owakudani est particulièrement célèbre pour la 
vapeur qui s’échappe de diverses poches sur le mont Kami. Vous emprunterez la télécabine 

qui passe au-dessus des fumerolles et profi terez de la vue magnifi que sur le mont Fuji. 
Départ en train à bord du Shinkansen pour Kyoto. Vous contournerez le mont Fuji à 300 km/h 
à bord du train le plus ponctuel du monde.

Jour 6 : KYOTO
Journée de visite de Kyoto en bus. Découverte du temple Kinkaku-ji ou "pavillon d’or", qui 
fut à l’origine la villa de détente d’un shogun, puis du temple Ryoan-ji, très célèbre pour 
son "kare sansui" ou jardin de roche, certainement le plus beau du Japon du mouvement 
Zen. Visite du château de Nijo, refl et de la puissance de ces shoguns qui ont gouverné le 
Japon pendant plus de 200 ans. Déjeuner, avant de découvrir le célèbre temple de Kiyomizu 
et sa vue panoramique sur la ville de Kyoto. Puis, visite de Ninenzaka, réputée pour ses 
petites ruelles étroites montantes et qui recèle de nombreux petits magasins typiques, et 
de Sannenzaka, spécialement connue pour son atmosphère ancestrale. Vous terminerez 
par le vieux quartier de Gion où se promènent les élégantes "maiko" (apprenties geishas).

Jour 7 : KYOTO – NARA – KYOTO • (100 km/2h)
Journée de visite de Nara en transports publics. L’ancienne capitale du Japon au 8e siècle 
abrite le temple de Todai-ji. Le Daibutsuden Hall, plus grand bâtiment en bois au monde, 
y recèle l’une des plus grandes statues en bronze. La statue actuelle, reconstruite en 1709, 
fait 18 m de haut et se compose de 437 tonnes de bronze et de 130 kg d’or. Découverte 
du parc de Nara qui couvre un vaste domaine fi nement boisé. Il est réputé pour ses daims 
peu farouches, considérés comme des messagers divins du tombeau de Kasuga. Puis visite 
du sanctuaire Kasuga, fondé au 8e siècle dans la tradition de Shinto pour protéger la capitale. 
Retour sur Kyoto.

Jour 8 : KYOTO – HIROSHIMA • (360 km/1h45)
Vous prendrez le Shinkansen pour Hiroshima. Visite de la ville en bus touristique avec votre 
guide. Découverte du mémorial de la Paix, du musée de la Bombe atomique et du dôme. 
Il fut le seul bâtiment à rester debout près du lieu où explosa la première bombe atomique, 
le 6 août 1945. Dans le parc, il est possible de se recueillir devant les stèles ou devant le 
mémorial de la Paix des enfants, un monument décoré de mille grues de papier plié.

Jour 9 : HIROSHIMA – MIYAJIMA – OSAKA • (330 km/1h35)
Traversée pour l’île de Miyajima, pour une visite à pied du sanctuaire d’Itsukushima. Ce site 
est inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’ensemble s’étend sur la mer 
et à marée haute, l’édifi ce semble fl otter sur l’eau. Vous prendrez le Shinkansen pour Osaka. 
Visites du château d’Osaka, puis des quartiers commerçants d’Umeda et de Kuromon 
Market, parmi les plus animés de la ville. Découverte du sanctuaire Sumiyoshi-taisha, trésor 
national : c’est l’un des plus anciens du Japon et des plus visités. Dans l’enceinte de bois, 
plus de 600 lanternes de jardin en pierre forment une rangée, et un pont rouge en arc 
traverse l’étang.

Jour 10 : OSAKA – PARIS • (50 km/1h)
Transfert pour l’aéroport pour votre vol sur Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Tokyo-Osaka/Paris sur Lufthansa (compagnie allemande), sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € et la surcharge carburant et transporteur de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit en ryokan (chambre japonaise) • la pension complète du dîner du jour 2 au dîner du jour 9 • les visites et droits 
d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides nationaux parlant français du jour 2 au jour 9

Les + de ce voyage :
• nuit dans un "ryokan" • découverte de l’île de Miyajima • Kyoto et ses quartiers 
traditionnels • visite de Tokyo en métro comme un vrai Tokyoïte • plusieurs trajets 
à bord du Shinkansen, le "TGV japonais" pour un gain de temps en transport
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Ce circuit très complet vous conduira des villes ultra-modernes avec leurs gratte-ciel et grandes enseignes lumineuses 
aux superbes temples et petites villes traditionnelles pleines de charme en passant par les paysages des "Alpes japonaises". 
Chaque saison transforme les sites en ravissantes estampes : des érables écarlates en automne, aux collines enneigées en hiver, 
jusqu’aux cerisiers en fl eurs du printemps… Vous découvrirez le meilleur du Japon !

15 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 3 999€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 1 nuit en temple 
bouddhiste et 1 nuit en 
ryokan

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de 
passagers, ferry, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

JPNCT002
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Grande découverte du Japon

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 5, 12, 19, 23, 26
AVRIL 17 : 2, 6, 9, 16, 23
MAI 17 : 7, 14
JUIN 17 : 4
JUIL 17 : 16, 23, 30

AOÛT 17 : 6, 13
SEPT 17 : 3, 17
OCT 17 : 8, 15, 22, 29
NOV 17 : 5

Départs de province

Strasbourg : + 25 €
Lyon : + 25 €
Nice : + 25 €

Marseille : + 25 €
Toulouse : + 25 €

Préacheminements possibles avec la compagnie Lufthansa
 

À NOTER : • Au temple bouddhiste, le couchage traditionnel est un futon 
à même le sol avec petite salle de bains collective. Toutefois, partager 
le quotidien des bonzes est une expérience mémorable qui vaut bien 
quelques sacrifices • Jour 12, en raison de l’activité volcanique la visite 
de la vallée d’Owakudani pourra être remplacée par celle de la région du 
mont Komagatake.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – OSAKA
Envol à destination du Japon.

Jour 2 : OSAKA – HIMEJI • (190 km/3h)
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide et transfert à Osaka. Déjeuner en cours de 
route. Vous visiterez le château d’Osaka, le plus grand d’Asie en son temps, puis les quartiers 
commerçants de Namba et Kuromon Market, parmi les plus animés de la ville. Route pour 
Himeji.

Jour 3 : HIMEJI – MIYAJIMA – HIROSHIMA • (305 km/4h)
Visite du château de Himeji, dont les murs blancs évoquent l’envol d’un oiseau, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Route pour Hiroshima et traversée en 
ferry pour l’île de Miyajima pour une visite à pied du sanctuaire : lieu sacré construit en 
partie dans la mer, avec des bâtiments sur pilotis et son "torii" à quelques dizaines de mètres 
au large. Retour à Hiroshima.

Jour 4 : HIROSHIMA – KYOTO • (360 km/4h30)
Visite de Hiroshima avec le mémorial de la Paix, son dôme, le musée et le parc. Il fut le seul 
bâtiment à rester debout près du lieu où explosa la première bombe atomique, le 6 août 1945. 
Route vers Kyoto. À l’arrivée, balade dans le vieux quartier de Gion et ses rues où se 
promènent les élégantes "maiko" (apprenties geishas). Retrouvez une atmosphère unique, 
ainsi que des boutiques vendant des objets traditionnels.

Jour 5 : KYOTO • (40 km/1h30)
Journée entière consacrée à visiter Kyoto, avec le temple Ryoan-ji, très célèbre pour son 
"kare sansui", ou jardin de roche, l’un des plus beaux du Japon. Puis visite du temple 
Kinkaku-ji, le "pavillon d’or", qui se refl ète majestueusement sur l’eau d’un étang. Déjeuner, 
et découverte du château de Nijo, refl et de la puissance des shoguns qui ont gouverné le 
Japon pendant plus de 200 ans. Enfi n, vous visiterez le temple Kiyomizu et sa vue 
panoramique sur la ville de Kyoto.

Jour 6 : KYOTO – NARA – KYOTO • (100 km/2h)
Journée consacrée à Nara, et le temple de Todai-ji. Le Daibutsuden Hall, qui est le plus 
grand bâtiment en bois au monde, y abrite l’une des plus grandes statues en bronze.
Le parc de Nara de 5,25 ha est réputé pour ses daims peu farouches, considérés comme 
des messagers divins du tombeau de Kasuga. Déjeuner et visite du sanctuaire Kasuga, fondé 
au 8e siècle pour protéger la capitale. Retour à Kyoto, et temps libre.

Jour 7 : KYOTO – MONT KOYA • (118 km/2h40)
Départ pour le mont Koya. Vous visiterez son immense cimetière de près de 200 000 pierres 
tombales de samouraïs, de personnalités et de gens ordinaires, sous une forêt de cèdres 
centenaires. Visite du temple Kongobuji situé dans le centre-ville de Koya, puis d’Okunoin, 
considéré comme le site le plus sacré du mont Koya. Arrivée au temple bouddhiste en haut 
d’une montagne afi n de partager la vie des bonzes. Dîner végétarien.

Jour 8 : MONT KOYA – INUYAMA – TAKAYAMA • (410 km/6h)
Petit déjeuner végétarien au temple, avec pour les lève-tôt l’occasion de participer à la 
méditation. Puis départ pour Inuyama, avec la visite du château, le plus ancien du Japon. 
Route pour Takayama et promenade dans la ville et le quartier Kami-Sannomachi.

Jour 9 : TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA • (163 km/2h50)
Route jusqu’à Shirakawago, et balade dans le village aux maisons à toit de chaume très 
pentu. Arrêt au point de vue de Shiroyama, off rant de belles vues sur Ogimachi et ses 
fermes. Déjeuner, puis visite de l’ancien village traditionnel japonais de Shirakawago, classé 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité pour son architecture rurale traditionnelle. Route vers 
Kanazawa pour une balade dans le vieux quartier d’Higashi Chaya, et ses rues bordées de 
maisons de geishas.

Jour 10 : KANAZAWA – MATSUMOTO • (186 km/4h)
Découverte à pied du vieux quartier féodal de Kanazawa et de l’atmosphère traditionnelle 
des résidences de samouraï. Un quartier tout à fait unique, avec ses rues pavées, bordées 
de murs en torchis, derrière lesquels se cachent de luxueuses demeures. Puis, visite d’un 
des 3 plus beaux jardins du Japon, le Kenroku-en. Déjeuner et départ pour Matsumoto.

Jour 11 : MATSUMOTO – NARAI – LAC KAWAGUCHI • (192 km/3h15)
Vous visiterez le château de Matsumoto, classé "Monument historique" au patrimoine culturel 
national. Caractéristique de l’époque Sengoku, son allure à la fois imposante et distinguée 
est très appréciée des touristes et des habitants, qui l’appellent familièrement "le corbeau 
noir". Déjeuner. Route pour Narai en empruntant la vallée de Kiso. Balade dans la ville 
d’étape typique de la période Edo, aux maisons en bois pittoresques. Départ pour votre 
hôtel, situé sur les bords du lac Kawaguchi, avec une vue sur le mont Fuji. Expérimentez la 
nuit en "ryokan", vêtu de votre "yukata", le kimono de coton, vous profi terez des "onsen", 
les bains bouillants, et dormirez sur le tatami de votre chambre japonaise.

Jour 12 : LAC KAWAGUCHI – HAKONE – KAMAKURA – TOKYO 
• (250 km/4h50)
Départ pour Hakone et croisière sur le lac Ashi formé dans un cratère volcanique. Vous 
découvrirez la vallée d’Owakudani, off rant une vue époustoufl ante sur le mont Fuji. L’occasion 
d’admirer des lacs limpides, des pics volcaniques, des remontées sulfureuses et des collines 
ombragées. Déjeuner et route pour Kamakura, avec les visites du Grand Bouddha au temple 
Kotoku-ji puis du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu, symbole de la vieille capitale. Départ 
pour Tokyo.

Jour 13 : TOKYO
Journée et repas libres. Visite recommandée, en option et à réserver sur place : le sanctuaire 
Nikko qui, contrairement aux autres sanctuaires shintos, est une exubérance de couleurs, 
d’applications de feuilles d’or et de sculptures en tous genres.

Jour 14 : TOKYO
Journée et repas libres. Visites recommandées, en option et à réserver sur place : visite du 
quartier d’Asakusa avec le temple Senjo-ji et sa rue Nakamise. Découverte de la place du 
Palais impérial. Balade dans le quartier de Harajuku connu pour ses adolescents déguisés 
en personnages de mangas "cosplay", chanteurs de rock ou encore de "Visual Kei Gothic 
Lolota" et dans le quartier très en vogue d’Omotesando.

Jour 15 : TOKYO – PARIS • (68 km/1h)
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport (repas libres) et envol vers la France. Arrivée à Paris 
le jour même ou le lendemain.

Le prix comprend : • le vol Paris/Osaka - Tokyo/Paris sur Lufthansa ou Air France, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 110 € et la surcharge carburant et transporteur de 200 € sur Lufthansa et taxes aériennes de 75 € et la surcharge carburant 
et transporteur de 200 € sur Air France, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, une nuit en temple 
bouddhiste (salle de bains collective) et une nuit en ryokan (chambre japonaise) • la pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14, sauf 4 repas • les visites et droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide 
national parlant français du jour 2 au jour 12

Les + de ce voyage :
• visite des quartiers traditionnels de Kyoto • découverte des "Alpes japonaises"
• nuit dans un monastère • croisière sur le lac Ashi • 2 journées libres à Tokyo 
• châteaux de Matsumoto, Inuyama et Himeji
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Découverte très complète du "pays du matin calme", qui a su préserver sa culture ancestrale tout en cohabitant avec la modernité. 
Vous serez surpris et charmé par sa capitale, Séoul, ville de contrastes où buildings côtoient temples et maisons traditionnelles, 
mais également par ses paysages variés, ses magnifi ques temples, ses trésors culturels, ses petits villages au cœur des montagnes 
qui parsèment tout le pays.

12 jours/10 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 2 949€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, 1 nuit en 
temple

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 7 À 12 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CORCT001
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Entre temples et montagnes

Dates de départ - Départs garantis*

AVRIL 17 : 3
MAI 17 : 1, 15*
JUIN 17 : 5
JUIL 17 : 24

AOÛT 17 : 21
SEPT 17 : 11, 25
OCT 17 : 2, 16*

 
À NOTER : L’hébergement au temple Golgusa se fait en chambre commune 
(hommes et femmes séparés). Le couchage traditionnel est à même le sol 
sur des matelas avec petite salle de bains collective. Toutefois, partager le 
quotidien des moines est une expérience mémorable.

Circuit APPROFONDIR 

Anapji
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Jour 1 : PARIS – SÉOUL
Envol à destination de Séoul. Nuit en vol.

Jour 2 : SÉOUL • (70 km/50 min)
Arrivée dans la capitale de la Corée du Sud. Accueil par votre guide local francophone et 
transfert jusqu’à votre hôtel. Déjeuner et dîner libres.

Jour 3 : SÉOUL – ZONE DÉMILITARISÉE – SÉOUL • (160 km/2h)
Départ vers la Zone démilitarisée (DMZ), zone frontalière séparant la Corée du Sud de la 
Corée du Nord. Arrêt à la gare de Dora, par laquelle passe l’unique chemin de fer reliant 
les deux Corées (la ligne n’est plus utilisée actuellement), puis visite de l’observatoire de 
Dora permettant de surplomber l’autre côté de la frontière. Visite du troisième tunnel 
d’infi ltration : tunnel souterrain reliant le nord au sud, creusé par la Corée du Nord en vue 
d’attaques militaires vers le sud. Déjeuner dans un restaurant à proximité. Retour à Séoul 
et visite du showroom Samsung D’light où les derniers gadgets high-tech du constructeur 
sont exposés. Direction la Tour N de Séoul pour y admirer le superbe panorama. Balade le 
long du canal Cheonggyecheon. Découverte du quartier d’Insadong, connu pour ses galeries 
d’art, ses salons de thé traditionnels, ses boutiques de souvenirs. Dîner dans le quartier 
d’un plat appellé "bulgogi", bœuf mariné avec légumes et champignons. En soirée, spectacle 
Miso avec danses et chants traditionnels coréens.

Jour 4 : SÉOUL
Journée consacrée à la visite de la ville : découverte du sanctuaire royal de Jongmyo qui 
abrite toujours les tablettes des souverains de la dynastie Joseon. Vous visiterez ensuite le 
palais Gyeongbokgung, établi en 1394 comme le palais principal des Joseon, puis le musée 
Folklorique. Balade autour de la Maison bleue. Après le déjeuner, visite du palais 
Changdeokgung (palais de la Vertu illustre), l’un des mieux préservés des 5 palais royaux 
Joseon, et qui est renommé pour son jardin secret (ou "biwon"). Puis, balade dans le quartier 
de Bukchon, connu pour ses maisons traditionnelles. Dîner libre.

Jour 5 : SÉOUL – JEONJU – GWANGJU • (300 km/3h)
Départ pour Gwangju. Sur le chemin, déjeuner et découverte du village traditionnel coréen 
de Jeonju, connu pour ses maisons pittoresques ou "hanoks" et son papier "hanji" (papier 
de mûrier utilisé pour la calligraphie et la fabrication d’ombrelles et d’éventails). Visite d’une 
fabrique de papier de riz et du musée du Papier hanji à Jeonju. Initiation à la fabrication 
d’une feuille de papier de riz. Ensuite, route pour Gwangju, puis visite du musée National 
de Gwangju.

Jour 6 : GWANGJU – BOSEONG – TEMPLE DE SONGGWANGSA - 
JIRISAN • (140 km/2h)
Visite des plantations de thé à Boseong. Puis route vers le village folklorique de 
Naganeupseong. Déjeuner de "galguksu" (soupe de nouilles de riz artisanales), puis visite 
du village. Départ pour le temple de Songgwangsa à proximité du Parc National de Jogyesan. 
Vous partirez ensuite pour le Parc National Jirisan, second point culminant du pays qui off re 
de somptueux paysages avec ses cours d’eau, ses forêts denses. À ses pieds, se dressent 
une multitude de monastères bouddhistes, dont le temple Hwaoemsa que vous visiterez. 
En fi n d’après-midi, vous assisterez à la cérémonie de la prière du soir des moines.

Jour 7 : JIRISAN – BUSAN • (200 km/3h)
Départ vers Busan, la première ville portuaire du pays, principal port de ferries vers le Japon. 
Balade et découverte du marché aux poissons de Jagalchi. Il off re un spectacle fantastique 

lorsque les détaillants marchandent le poisson frais. Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, poursuite à pied par la visite des rues commerçantes de la ville : Gangbok-ro Fashion 
Street et le marché Kukje. Montée à la tour de Busan pour profi ter d’une belle vue 
sur la ville.

Jour 8 : BUSAN – ULSAN – GOLGULSA • (120 km/1h30)
Visite du cimetière de l’ONU, puis, sur la route de Gyeongju, arrêt à Ulsan, cité industrielle 
que la mer de l’Est et les beautés de la nature ont rendue très attractive. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Gyeongju, ancienne capitale de la Corée du Sud. Cette région est un 
véritable musée à ciel ouvert, qui regorge de monuments et de trésors historiques. 
Installation au temple Golgulsa. Possibilité d’assister à une démonstration d’art martial 
bouddhiste pratiqué par les moines du temple. Ensuite, participation à la vie du monastère 
avec prière du soir et méditation zen, suivies d’un exercice de yoga. Nuit au temple.

Jour 9 : GOLGULSA – GYEONGJU • (120 km/1h30)
Le matin, découverte de la grotte de Seokguram et de son Bouddha, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, un superbe site en pleine montagne. Puis, visite du temple bouddhiste 
de Bulguksa datant du 6e siècle, témoin de la ferveur religieuse des bouddhistes et du 
savoir-faire des architectes coréens. Visite du très beau musée National où sont conservés 
couronnes en or, objets bouddhiques, sculptures, mais également la légendaire "cloche 
Émile". Visite du parc des Tumuli (ensemble de tombes royales), qui comprend la tombe 
Cheonmachong qui vous permettra de voir comment ces énormes tombeaux étaient 
organisés. Découverte de Cheomseongdae, l’un des plus vieux observatoires astronomiques 
d’Asie. Sa tour de pierre en forme de bouteille construite au 7e siècle force l’admiration des 
archéologues du monde entier. Enfi n, découverte de l’école confucéenne de Gyeongju. 
Dîner, puis balade en soirée autour de l’étang Anapji et des vestiges de l’ancien palais Royal.

Jour 10 : GYEONGJU – HAEINSA – ANDONG • (160 km/2h)
Départ pour le Parc National Gayasan et visite de l’un des plus célèbres temples de Corée : 
le temple Haeinsa, sur un site chargé d’histoire et en pleine nature. Il abrite des copies 
d’écritures bouddhiques et une grande collection de tablettes en bois. Déjeuner, puis départ 
pour Andong, berceau du confucianisme coréen. Découverte du village folklorique de Hahoe, 
situé au milieu des rizières avec des maisons au toit de chaume. Vous profi terez d’une vue 
panoramique du village sur la colline Buryungdae. Puis, visites de l’ancienne école du village 
Byonsanseowon et de la statue d’Icheondong Seokbul.

Jour 11 : ANDONG – SÉOUL • (220 km/3h)
Le matin, visite de l’école confucéenne Dosanseowon, puis de la tombe du roi Sejong, 
inventeur de l’écriture coréenne. Après le déjeuner, vous prendrez la route pour Séoul.
À l’arrivée, découverte du marché de Namdaemun, lieu principal des transactions 
quotidiennes de produits eff ectués dans les régions rurales et urbaines du pays. Vous y 
trouverez le plus grand choix de marchandises coréennes : vêtements, chaussures, denrées 
alimentaires, fl eurs… Enfi n, visite du musée National de la ville de Séoul. Dîner d’une spécialité 
locale, soupe de poulet coréenne au ginseng.

Jour 12 : SÉOUL – PARIS
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : le vol Paris/Séoul AR sur Asiana (compagnie coréenne), sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 76 € et la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, 
selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit dans un temple (confort sommaire et hébergement collectif) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit 
déjeuner du jour 12, sauf dîner du jour 4 • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone du jour 2 au jour 11 • les services d’une assistance anglophone pour le transfert hôtel Séoul/aéroport Séoul le jour 12

Les + de ce voyage :
• visite de la DMZ • nuit dans le temple Golgulsa • découverte de Gyeongju, 
véritable musée à ciel ouvert • découverte du Parc National de Jirisan 
• la grotte de Seokguram et son Bouddha • plusieurs dégustations de spécialités
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 7
JUIN 17 : 9*
JUIL 17 : 14, 28*
AOÛT 17 : 11
SEPT 17 : 8, 22
OCT 17 : 13

Départs de province

Lyon : + 94 €
Strasbourg : + 94 €
Nantes : + 94 €
Marseille : + 120 €
Bordeaux : + 120 €
Supplément préacheminement en TGVAIR 
sous réserve de disponibilité

IDNCT003

ÉCLIPSEZ-VOUS !
Choisissez vos excursions

selon vos envies du moment( )

Jour 1 : PARIS – DENPASAR
Envol à destination de Denpasar. Nuit en vol.

Jour 2 : DENPASAR – UBUD • (95 km/1h45)
Arrivée à Denpasar. Transfert à Ubud, cœur culturel de Bali. Selon 
votre horaire d’arrivée, temps libre (repas libres).

Jour 3 : UBUD – KINTAMANI – UBUD • (74 km/5h)
Découverte des tombeaux royaux de Gunung Kawi, taillés à même 
la roche. Ensuite visite du temple de Tirta Empul et la source d’eau 
sacrée. Route pour Kintamani pour admirer le panorama sur le 
volcan et le lac Batur avant de visiter Tegalalang et ses magnifi ques 
rizières. Déjeuner inclus. Retour à Ubud. Dîner libre.

Jour 4 : JOURNÉE LIBRE À UBUD A
Journée libre pour profi ter de la piscine de l’hôtel ou pour 
découvrir Ubud à sa guise. Déjeuner et dîner libres.
Excursions en option  : rafting sur la rivière Ayung 
(encadrement anglophone). Visite de la région de Munduk, 
puis découverte de Bedugul et du temple d’Ulun Danu au 
bord du lac Bratan, passage par le marché de Candikuning 
(à réserver avant le départ).

Jour 5 : JOURNÉE LIBRE À UBUD A
Journée libre (déjeuner et dîner libres).
Excursion en option : cours de cuisine au village de Guliang 
au milieu des rizières (déjeuner inclus).

Jour 6 : JOURNÉE LIBRE À UBUD A
Journée libre (déjeuner et dîner libres).
Excursions en option : balade en VTT de Kintamani à Ubud 
à travers la campagne balinaise entre rizières et plantations 
(encadrement anglophone). Découverte du village de Guliang 
et de la vie des villageois, balade au cœur du village, visite 
d’une maison balinaise et de l’école du village, balade dans 
les rizières et déjeuner traditionnel (à réserver avant le 
départ).

Jour 7 : UBUD – JATILUWIH – MENGWI – TANAH 
LOT – SANUR • (167 km/6h30)
Départ pour le village de Jatiluwih, célèbre pour ses rizières en 
terrasses avec une petite balade à pied à travers les rizières. 
Poursuite par la visite du temple de Pura Taman Ayun, considéré 
comme l’un des plus beaux temples de Bali. Enfi n, découverte du 
temple de Tanah Lot, construit sur un piton rocheux dominant la 
mer. Déjeuner inclus, dîner libre, nuit à Sanur.

Jour 8 : JOURNÉE LIBRE À SANUR A
Journée libre à Sanur (déjeuner et dîner libres).
Excursions en option : croisière sur l’île de Lembongan avec 
balade en bateau semi-submersible et déjeuner compris 
(encadrement anglophone). Journée incluant le spectacle 
de danses de Barong au village de Batubulan, visites du 
temple de Besakih, du palais de justice de Kertha Gosa, du 
palais aquatique de Tirta Gangga et de la grotte de l’éléphant 
de Goa Gajah.

Jour 9 : JOURNÉE LIBRE À SANUR A
Journée libre à Sanur (déjeuner et dîner libres).
Excursions en option : visite du temple d’Uluwatu suivi d’un 
dîner de fruits de mer à Jimbaran. Spectacle de danses de 
Barong au village de Batubulan.

Jour 10 : JOURNÉE LIBRE À SANUR
Journée libre à Sanur (déjeuner et dîner libres) pour faire les 
excursions que vous n’aurez pas pu faire les jours précédents à 
Sanur ou tout simplement se détendre.

Jour 11 : SANUR – DENPASAR – PARIS 
• (95 km/1h45)
Temps libre jusqu’au transfert. Repas libres. Transfert à l’aéroport 
de Denpasar et envol pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Denpasar AR sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 75 € et surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) selon l’option choisie • les petits déjeuners du jour 3 au jour 11 et les déjeuners des jours 3 et 7 • les visites, droits d’entrée aux sites mentionnés au programme • les services 
d’un guide local francophone (sauf durant les journées libres ou les excursions en option)

Une plongée au cœur de l’archipel indonésien qui vous invite à découvrir l’île 
de Bali, île attachée à ses traditions et à la nature lumineuse. Nous vous 
proposons deux jours de visites qui vous révéleront quelques beaux sites de 
Bali : les magnifi ques rizières de Tegalalang ou de Jatiluwih, le temple de Gunung 
Kawi, niché dans un écrin de verdure, ou encore le fameux temple de Tanah Lot. 
Profi tez également de journées libres et d’une sélection de visites optionnelles 
afi n de découvrir cette île magique, tout en douceur et selon vos envies.

12 jours/9 nuits

Petits déjeuners
+ 2 déjeuners

à partir de 1 399€
HÉBERGEMENT
Option A : Hôtels 3*
Option B : Hôtels 4*

TRANSPORT
Bus, minibus ou voiture 
climatisé(e) selon le nombre 
de passagers

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 7 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDONÉSIE

Bali, île enchanteresse NOUVEAU

Circuit S’ÉCLIPSER  

À NOTER : Les excursions optionnelles (guidées en français et parfois en anglais, en privatif ou en regroupé avec d’autres clients d’autres nationalités) seront à réserver et à régler sur place. Notre représentant se 
tiendra à votre disposition pour organiser votre programme pendant ces journées. Vous aurez aussi la possibilité de vous reposer à l’hôtel.
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Dates de départ
 Départs garantis*

AVRIL 17 : 7
JUIN 17 : 9
JUIL 17 : 14, 28
AOÛT 17 : 11*
SEPT 17 : 8*, 22
OCT 17 : 13

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Strasbourg : + 94 €
Bordeaux : + 120 €
Marseille : + 120 €
Supplément préacheminement en TGVAIR 
sous réserve de disponibilité

IDNCT006

Jour 1 : PARIS – DENPASAR
Envol à destination de Denpasar. Nuit en vol.

Jour 2 : DENPASAR – SANUR
Arrivée à Denpasar, accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner et temps 
libres selon votre horaire d’arrivée. Dîner libre et nuit.

Jour 3 : SANUR – MUNDUK • (98 km/2h45)
Visite du temple de Tanah Lot, construit sur un piton rocheux 
dominant la mer, puis arrêt à Mengwi pour découvrir le temple 
des eaux, le Taman Ayun. Route pour Bedugul à travers des 
paysages de rizières. Découverte du marché traditionnel de 
Bedugul, visite du temple d’Ulun Danu au bord du lac Bratan.

Jour 4 : MUNDUK – KINTAMANI • (45 km/3h30)
Découverte de la région de Munduk, campagne balinaise typique 
et préservée. Balade (2/3h) dans la campagne en traversant petits 
villages, rizières et plantations de café... pour rejoindre une cascade 
nichée dans la nature luxuriante. Déjeuner pique-nique en cours 
de balade, puis départ pour Kintamani. Dîner et nuit.

Jour 5 : KINTAMANI – AMED • (80 km/3h30)
Très tôt le matin, ascension du mont Batur (2h). En descendant, 
baignade dans les sources d’eaux chaudes de Toya Bungkah. Route 
pour le village de Bayung Gede aux traditions préservées. Puis, 
visite du temple de Besakih, le plus grand et le plus sacré de Bali, 
dédié aux trois grandes divinités hindoues. Départ pour le village 
de pêcheurs d’Amed via les villages de Rendang, Selat, et Tirta 
Gangga, région réputée pour ses rizières, arrêt et visite du palais 
sur l’eau de Tirta Gangga niché dans la verdure.

Jour 6 : AMED – TAMAN UJUNG – KUSAMBA – 
SIDEMEN • (49 km/3h45)
Matinée libre pour profi ter de la plage. Déjeuner et visite du palais 
de Taman Ujung. Découverte de la récolte traditionnelle de sel 
sur la plage de sable noir du village de pêcheurs de Kusamba. 
Route vers Sidemen, visite d’une fabrique d’alcool traditionnel 
balinais l’"arak" et d’un atelier de tissage typique de la région.

Jour 7 : SIDEMEN – BEDULU • (27 km/2h25)
Départ pour une balade à pied autour du village en passant par 
les rizières et un petit temple. Puis, visite du palais de justice de 
Kertha Gosa à Klungkung. Arrêt à la grotte peuplée de chauves-
souris de Goa Lawah. Poursuite vers le village de Bedulu où vous 
passerez deux nuits. Premier contact avec les habitants. Dîner.

Jour 8 : BEDULU
Le matin, vous irez avec les habitants faire les courses pour le 
repas du soir. De retour au village, vous apprendrez à cuisiner 
avec les villageois. Puis, balade dans le village et découverte des 
activités quotidiennes en milieu rural : paysans dans les rizières, 
femmes préparant le "canang sari" (off randes quotidiennes faites 
par les balinais hindous pour remercier les dieux et esprits). Vous 
serez aussi invité à fabriquer une offrande. Découverte du 
"gamelan". Promenade jusqu’au site archéologique de Goa Gajah, 
la grotte de l’Éléphant. Déjeuner dans un restaurant local et visite 
du site. Dîner avec les habitants, accompagné de danses.

Jour 9 : BEDULU – SEBATU – UBUD • (45 km/1h30)
Le matin, balade à pied dans le village de Sebatu. Route vers les 
sources sacrées de Tirta Empul. Visite du splendide site de Gunung 
Kawi, ancien tombeau royal aux sculptures datant du 11e siècle, 
taillées à même la roche au milieu de rizières. Nuit à Ubud.

Jour 10 : UBUD – GULIANG – UBUD • (95 km/3h30)
Départ pour le village de Guliang pour un nouveau contact avec 
les villageois. Visites de maisons balinaises, de l’école, le travail 
dans les champs... Déjeuner de plats traditionnels au milieu des 
rizières. Départ pour le village de Batuan abritant l’un des plus 
anciens temples de Bali. Le soir, spectacle de "kecak" à Batubulan.

Jour 11 : UBUD – DENPASAR • (95 km/1h45)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport (repas libres) et vol retour.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Denpasar AR sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 75 € et surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales), nuits en guesthouse et chez l’habitant (hébergement sommaire, parfois hébergement collectif) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 11, 
sauf repas des jours 2 et 11 • les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone

À Bali, il y a bien sûr les plages, mais avant tout les Balinais, un peuple magique, 
fascinant et accueillant. Plongez au cœur d’un tourbillon de cultures, d’un 
patrimoine mystérieux, et de temples de toute beauté avec pour toile de fond les 
rizières en terrasses et les volcans. Rejoignez les villageois dans leurs occupations 
quotidiennes, explorez la campagne balinaise, baladez-vous dans les marchés, 
et tout simplement profi tez de la douceur de cette île !

12 jours/9 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 2 259€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3*, guesthouse
et chez l’habitant

TRANSPORT
Bus, minibus ou voiture 
climatisé(e) selon le nombre 
de passagers

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 7 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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INDONÉSIE

Bali, île bénie des dieux

À NOTER : • Hébergement chez l’habitant : confort sommaire et parfois collectif.

Circuit RENCONTRER 
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Une traversée de Java par la route, entre volcans et rizières, puis à bord du petit train javanais entre Bandung et Jogjakarta. 
Sur le chemin, temples et palais vous racontent l’histoire de cette île aux lieux sacrés. Bali complétera ce périple, grâce 
à ses étapes de charme et ses plus beaux temples et paysages. Prolongez ce voyage avec la pré-extension sur l’île de Sumatra, 
île fabuleuse aux riches faune et fl ore en découvrant le pays Batak et en partant à la rencontre des orangs-outans au cœur de 
la forêt vierge du parc de Gunung Leuser.

13 jours/10 nuits 
ou 17 jours/14 nuits

(avec pré-extension)

Pension complète
Sauf quelques repas

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3*

TRANSPORT
Bus, minibus ou voiture 
climatisé(e) selon le nombre 
de passagers, avion et ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
22 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IDNCT025/02S
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INDONÉSIE

Trésors indonésiens

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 8
JUIN 17 : 3
JUIL 17 : 22

AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 21

Départs de province

Lyon : + 94 €
Marseille : + 94 €
Strasbourg : + 94 €

Bordeaux : + 120 €
Marseille : + 120 €

Supplément préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : Selon la météo et les festivités locales, les visites pourront 
être modifiées.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – JAKARTA
Envol à destination de Jakarta. Nuit en vol.

Jour 2 : JAKARTA • (10 km/40 min)
Arrivée à Jakarta, accueil et transfert à l’hôtel. Fin de journée et repas libres. Nuit.

Jour 3 : JAKARTA – BOGOR – BANDUNG • (180 km/6h)
Départ pour Bandung, capitale provinciale de Java Ouest. En route, halte à Bogor, ancienne 
station d’altitude coloniale, très belle région montagneuse aux paysages de rizières ponctués 
de petits villages. Déjeuner, puis visite du Jardin botanique et arrêt à Puncak au milieu des 
plantations de thé. Dîner et nuit.

Jour 4 : BANDUNG – PRAMBANAN – JOGJAKARTA • (396 km/8h)
Transfert très matinal à la gare pour un voyage pittoresque à travers la campagne javanaise, 
déjeuner pique-nique à bord. Arrivée à Jogjakarta, visite du temple hindouiste de Prambanan, 
ensemble de 240 temples construits au 10e siècle par les princes hindouistes. Retour vers 
Jogjakarta. Le soir, dîner avec danses du Ramayana.

Jour 5 : JOGJAKARTA – BOROBUDUR – JOGJAKARTA • (84 km/3h)
Visite de la ville : le palais du sultan avec ses pavillons somptueusement décorés, les ruines 
du château d’eau, les anciens bains du sultan, le marché et une fabrique de batiks et de 
marionnettes traditionnels où les tissus sont encore dessinés et teints à la main. Puis départ 
pour le village de Candirejo, où vous déjeunerez chez l’habitant. Poursuite avec la découverte 
du temple de Borobudur, construit au 8e siècle et considéré comme le temple bouddhiste 
le plus grand du monde. Il abrite plus de 500 statues représentant Bouddha sur un ensemble 
de 7 terrasses et stûpas. Vous continuerez vers le temple de Mendut. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : JOGJAKARTA – JOMBANG – BROMO • (368 km/8h)
Départ en train vers Bromo (env. 4h), puis en bus. Déjeuner en route et arrêt au village de 
pêcheurs de Pasuruan. Arrivée en fi n de journée, installation à l’hôtel à Bromo ou environs.

Jour 7 : BROMO – KALIBARU • (136 km/5h)
Départ matinal en 4x4 à Penanjakan pour assister au lever du soleil. Puis, marche à travers 
la mer de sable à Bromo, exploration des lieux à votre rythme. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner et transfert à Kalibaru via Jember et Jatiroto. Déjeuner à Jember. Dîner et nuit.

Jour 8 : KALIBARU – LOVINA • (156 km/5h)
Visite des plantations de café, de girofl iers et d’épices, situées dans la région de Kalibaru. 
Arrêt au marché de Rogojampi, découverte du village et de la vie quotidienne des javanais. 
Déjeuner en cours de route et départ pour le port de Ketapang et traversée en ferry jusqu’à 
Bali. Arrivée en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à Lovina.

Jour 9 : LOVINA – KINTAMANI – BESAKIH – UBUD • (80 km/3h)
Départ pour une balade en "jukung" (bateau traditionnel) à la rencontre des dauphins. 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ vers Kintamani, village de montagne 
surplombant un très surprenant cratère, composé d’un volcan en activité et du lac Batur. 
Déjeuner, puis route vers le temple de Besakih, le plus grand et le plus sacré de Bali. 
Découverte du temple Pura Kehen, très beau sanctuaire en terrasse fait de pierres 
volcaniques. Route pour Ubud, arrivée en fi n de journée. Dîner et nuit.

Jour 10 : UBUD – BEDUGUL – MENGWI – TANAH LOT – SANUR 
• (90 km/3h)
Route pour Bedugul à travers des paysages de rizières en terrasses. Découverte de son 
marché traditionnel, puis visite du temple d’Ulun Danu bordant le lac Bratan. Arrêt au 

temple des eaux Taman Ayun de Mengwi. Enfi n, visite du temple de Tanah Lot, construit 
sur un piton rocheux dominant la mer. Dîner et nuit à Sanur.

Jour 11 : SANUR
Journée libre à Sanur pour profi ter de la piscine de l’hôtel ou de la plage de Sanur, où les 
bateaux traditionnels balinais ou "jukung" sont rangés au bord de la plage. Déjeuner libre. 
Possibilité d’excursions. Dîner et nuit.

Jour 12 : SANUR – DENPASAR • (18 km/25 min) – PARIS
Temps et déjeuner libres jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Jakarta - Denpasar/Paris sur Qatar ou pour le pré-circuit, Paris- Medan/Denpasar-Paris, sur Singapore Airlines, le vol Medan/Jakarta (pour le pré-circuit) sur Garuda, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 75 € et la 
surcharge carburant et transporteur de 232 € pour le circuit "Trésors indonésiens" et les taxes aériennes de 92 € et la surcharge carburant de 319 € pour le circuit avec l’option "Orangs-outans de Sumatra", soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon descriptif • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 12, sauf repas du jour 2 et les déjeuners des jours 11 et 12 pour le circuit 10 nuits et les 
déjeuners des jours 2, 3, 4, 5 et 6 et le dîner du jour 6 du pré-circuit • les visites mentionnées au programme • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• spectacles de danses du Ramayana à Jogjakarta • visites de Borobudur 
et Prambanan • le trajet en petit train javanais • ascension du mont Bromo 
• pré-extension à Sumatra avec la rencontre des orangs-outans
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INDONÉSIE

Commencez votre voyage par une pré-extension 
"Orangs-outans de Sumatra"

Jour 1 : PARIS – MEDAN
Envol à destination de Medan. Nuit en vol.

Jour 2 : MEDAN • (35 km/1h30)
Arrivée à l’aéroport de Medan, accueil et transfert à l’hôtel. Libre (déjeuner libre) 
jusqu’au dîner et nuit.

Jour 3 : MEDAN – BERASTAGI – PARAPAT – ÎLE DE SAMOSIR 
• (185 km/8h)
Départ pour Berastagi à travers forêts, champs de fruits et légumes avec, en toile 
de fond, le lac Toba. Visite de son marché aux fruits. En chemin, visite du village 
traditionnel Batak Karo. Puis découverte des cascades de Sipisopiso, parmi les 
plus hautes d’Indonésie. Visite de l’ancien palais de Simalungun. Arrivée à Parapat 
et traversée en ferry (env.1h) pour l’île de Samosir au milieu du lac Toba. Déjeuner 
libre, dîner inclus. Nuit.

Jour 4 : ÎLE DE SAMOSIR – MEDAN • (175 km/6h)
Balade en bateau et visite du tombeau du roi Sidabutar et du Batak Toba Village 
à Tomok. Poursuite vers Ambarita, village traditionnel. Retour à Parapat en ferry 
(env.1h) puis départ pour Medan via les plantations de palmiers à huile, des 
rizières en terrasses et des petites villes telles que Pematang Siantar et Tebing 
Tinggi. Arrivée à Medan. Déjeuner libre, dîner inclus. Nuit.

Jour 5 : MEDAN – BOHOROK – MEDAN • (180 km/6h)
Route vers Bohorok pour la visite du centre d’orangs-outans. Traversée de petites 
villes de campagne, plantations d’hévéas et de palmiers à huile. Halte dans une 
plantation d’huile de palme. Arrivée à Bohorok, descente en pirogue (env. 25 min) 
puis marche le long de la rivière et dans la jungle (env. 25 min) pour observer 
ces grands singes, qui aujourd’hui, sont une espèce protégée. Possibilité de faire 
un trekking de 2h supplémentaire (à payer sur place) pour avoir plus de chance 
de voir les orangs-outans. Retour sur Medan. Déjeuner libre, dîner inclus. Nuit.

Jour 6 : MEDAN – JAKARTA • (35 km/1h30)
Temps libre jusqu’à l’envol pour Jakarta. Accueil, transfert à l’hôtel. Déjeuner et 
dîner libres.
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De Java aux Célèbes, en passant par Bali, vous ne pourrez résister à l’appel envoûtant de l’archipel indonésien, le plus grand 
du monde. Profi tez du paysage en gravissant le mont Bromo sur l’île de Java. Admirez les plus beaux temples et les belles rizières 
à Bali et vivez des instants magiques et authentiques en découvrant le mystérieux pays Toraja avec la rencontre de ce peuple 
aux coutumes religieuses uniques. Un pays qui se découvre d’île en île, un parcours qui vous donnera une vision panoramique 
des nombreuses richesses de l’Indonésie.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 599€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*,3* et 4*

TRANSPORT
Bus, minibus ou voiture 
climatisé(e) selon le nombre 
de passagers, avion et ferry

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 8 À 22 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IDNCT007
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INDONÉSIE

Découverte de l’Indonésie

Dates de départ - Départs garantis*

AVRIL 17 : 10
MAI 17 : 1*
JUIN 17 : 5
JUIL 17 : 24

AOÛT 17 : 7*
SEPT 17 : 11*
OCT 17 : 2

Départs de province

Lyon : + 280 €
Bordeaux : + 280 €
Marseille : + 280 €

Nantes : + 280 €
Toulouse : + 280 €

Préacheminement avec Air France sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Selon la météo et les festivités locales, l’ordre des visites 
pourra être modifié.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – JOGJAKARTA
Envol à destination de Jogjakarta. Nuit en vol.

Jour 2 : JOGJAKARTA – PRAMBANAN – JOGJAKARTA • (45 km/1h-1h30)
Accueil par votre guide et départ pour la visite du temple hindouiste de Prambanan : c’est 
au 10e siècle que les princes hindouistes fi rent construire sur plusieurs kilomètres carrés 
cet ensemble de 240 temples shivaïtes. Retour à Jogjakarta. Dîner et nuit.

Jour 3 : JOGJAKARTA – BOROBUDUR – JOGJAKARTA • (115 km/4h)
La matinée sera consacrée à l’exploration de Jogjakarta, à la découverte des sites de cette 
ville culturelle. Visites du Kraton (palais du sultan), du Taman Sari (ruines d’un château 
d’eau) et passage par le marché de Pasar Beringharjo et toute son eff ervescence. Déjeuner 
dans un restaurant local. Puis, vous partirez pour la visite de Borobudur, célèbre et magnifi que 
temple construit par la dynastie Syailendra au 8e siècle et considéré comme le temple 
bouddhiste le plus grand du monde. Retour à Jogjakarta, dîner et nuit.

Jour 4 : JOGJAKARTA – JOMBANG • (train 4h) – KELUD – MALANG 
• (321 km/8h)
Après le petit déjeuner, départ en train "sancaka" pour la ville de Jombang, à Java (4h de 
trajet). Arrivée à la gare de Jombang pour partir vers le mont Kelud qui off re des brises 
d’air frais et traversée de paysages de villages, de plantations et de rizières. En route, vous 
déjeunerez dans un restaurant local. Départ pour Malang. Dîner et nuit.

Jour 5 : MALANG – BROMO – KETAPANG • (212 km/6h)
Très tôt le matin, départ de Malang pour Bromo pour l’ascension du mont Bromo et sa mer 
de sable lunaire surplombée par une muraille verticale de plus de 200 m de haut. L’immense 
cratère abrite des lacs. Vous profi terez du lever du soleil et de la vue impressionnante sur 
les volcans. Déjeuner. Départ pour Ketapang. Dîner et nuit.

Jour 6 : KETAPANG – UBUD • (175 km/env. 6h)
Visite des plantations de café, de girofl iers et d’épices, situées dans la région de Kaliklatak, 
puis promenade à pied dans le village pour découvrir les activités de la vie quotidienne des 
villageois javanais. Déjeuner dans un restaurant local, puis départ pour le port de Ketapang 
et traversée en ferry jusqu’à Bali. Arrivée en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à Ubud.

Jour 7 : UBUD – BESAKIH – SANUR • (95 km/3h)
Départ pour une excursion d’une journée. Arrêt au village de Batubulan pour assister à la 
célèbre danse de Barong, puis visite de Besakih, le temple le plus sacré et le plus important 
de Bali. Situé à 1 000 m d’altitude, sur les pentes du Gunung Agung, ce complexe religieux 
comprend 30 temples séparés, répartis sur 7 terrasses. Après le déjeuner, route vers le 
village de pêcheurs de Kusamba. Vous visiterez également l’ancien palais de justice de Kertha 
Gosa. Pavillon ouvert, entouré d’un fossé, il est un superbe exemple de l’architecture locale, 
avec un plafond recouvert de belles peintures dans le style de Klungkung. Dîner et nuit.

Jour 8 : SANUR – KINTAMANI – LAC BATUR – SANUR • (135 km/3h10)
Le matin, vous visiterez Penglipuran, un village traditionnel balinais, puis le magnifi que site 
de Gunung Kawi et ses tombeaux royaux en pleine nature : 10 mausolées sculptés dans 

une paroi de rocher. Vous partirez ensuite pour Kintamani, célèbre village de montagne 
surplombant un très surprenant cratère composé d’un volcan en activité, du sommet et du 
lac Batur. Déjeuner dans un restaurant local avec vue sur le mont Batur et le lac. L’après-
midi, vous prendrez la route vers Bangli pour visiter le temple Kehen, un des plus beaux 
temples de l’île. Dîner libre.

Jour 9 : SANUR
Journée libre à Sanur consacrée à la détente : profi ter de la piscine de l’hôtel ou se promener 
le long de la plage... Déjeuner et dîner libres. Nuit.

Jour 10 : SANUR – DENPASAR – UJUNG PANDANG – RANTEPAO 
• (338 km/ 8-9h)
Transfert à l’aéroport et envol pour Ujung Pandang. Arrivée à Ujung Pandang et départ par 
la route en direction de Rantepao, à la découverte du fascinant pays Toraja. Vous traverserez 
des paysages montagneux et luxuriants avec de magnifi ques points de vue. Déjeuner en 
cours de route. Arrivée en fi n de journée. Dîner et nuit.

Jour 11 : RANTEPAO – PAYS TORAJA – RANTEPAO • (70-90 km/3h30)
Journée de découverte du pays Toraja, de ses habitations, les fameux "tongkonan", et de 
ses rites funéraires uniques au monde. Vous visiterez les falaises de Lemo avec leurs poupées 
à l’effi  gie des morts, les tombes royales de Suaya, puis Sangalla, la petite tombe suspendue 
dans un arbre. Déjeuner dans un restaurant local. Vous découvrirez les grottes de Londa 
aux fi gurines mortuaires très expressives, et Ke’te Kesu, un village Toraja, classé par l’UNESCO 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité et composé de belles maisons traditionnelles aux 
toits en forme de bateau et de greniers à riz. Dîner et nuit.

Jour 12 : RANTEPAO – PAYS TORAJA – RANTEPAO • (70-90 km/3h30)
Départ pour une journée d’excursion vers les paysages montagneux de Batutumonga, situés 
sur les fl ancs du mont Sesean. En route, vous visiterez des tombes de pierre et vous vous 
promènerez dans les villages de la région pour découvrir la vie de la population avec de 
belles vues sur les rizières. Rencontre d’une famille Toraja et visite de leur maison. Vous 
déjeunerez et visiterez à pied Palawa, autre beau village traditionnel Toraja aux coutumes 
funéraires uniques et splendides. Poursuite vers Bori pour y admirer une ancienne pierre 
mégalithique, puis visite de Marante avec ses tombes suspendues. Dîner et nuit.

Jour 13 : RANTEPAO – UJUNG PANDANG • (328 km/8h)
Départ le matin pour Ujung Pandang. Sur la route, arrêt au marché de Bolu. Déjeuner dans 
un restaurant local en cours de route. À l’arrivée à Ujung Pandang, passage devant le fort 
Rotterdam et le port traditionnel de la ville. Dîner et nuit.

Jour 14 : UJUNG PANDANG – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Jogjakarta - Ujung Pandang/Paris sur Singapore Airlines, le vol Denpasar /Ujung Pandang sur Garuda Indonesia, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 89 € et surcharge carburant et transporteur de 319 €, soumises à 
modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14, sauf déjeuner et dîner du jour 9 
• les visites, droits d’entrée aux sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• les sites de Borobudur et Prambanan • le trajet en petit train javanais 
• le lever de soleil sur le mont Bromo • découverte du mont Kelud 
• spectacle de danses de Barong à Bali • visite du magnifi que pays Toraja
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Une première approche de l’Inde, au cœur du "triangle d’or". Venez découvrir des lieux mythiques avec les visites de Delhi, 
de Jaipur, la capitale indienne du cinéma. Découvrez Pushkar, ville sainte hindouiste qui est aussi célèbre pour ses foires aux 
chameaux, son superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma. Vous aurez l’occasion de découvrir Mandawa et les 
façades décorées de ses “havelî”, ou encore Bikaner, l’ancienne capitale princière du 15e siècle au cœur du désert du Thar, et le 
"temple des rats" (Karni Mata), important lieu de prières hindou. Vous serez émerveillé par Jaipur et son palais du Maharajah 
et fi nirez par la visite du fabuleux Taj Mahal. Vous aurez la possibilité de prendre en option l’extension à Katmandou au Népal.

10 jours/8 nuits 
ou 14 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 950€
HÉBERGEMENT
Option A, hôtel 3* - Option 
B, hôtels 4* et 5*, hôtel de 
charme

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
rickshaw, 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT030/031/30E/31E/001/011
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INDE  |  NÉPAL

Joyaux de l’Inde

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 8, 22
FEV 17 : 5, 12, 19
MARS 17 : 5, 12
AVRIL 17 : 2, 9, 16
MAI 17 : 21

JUIL 17 : 16, 30
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 29
NOV 17 : 5, 19

Départs de province

Strasbourg : sans supplément
Lyon : sans supplément
Nice : sans supplément

Marseille : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Départs de province sur vols Lufthansa. Sur vols Air France : nous consulter.
 

À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un 
autre circuit de notre production • À certaines dates pour l’extension, en 
fonction des vols domestiques, le circuit se fera dans un sens différent 
avec parfois 2 nuits à Khajurâho et une nuit à Bénarès. Mais toutes les 
visites du programme seront respectées • Si arrivée un vendredi au Taj 
Mahal, visite uniquement de l’extérieur

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Arrivée à Delhi le soir tard ou dans la nuit, accueil et assistance 
à l’aéroport par notre représentant, puis transfert et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : DELHI
Petit déjeuner. Visite de la ville : vous passerez près du Fort rouge, symbole du pouvoir 
moghol, vieilles rues marchandes. Vous visiterez la Jama Masjid, la plus grande mosquée 
de l’Inde, le Raj Ghat, mémorial du Mahatma Gandhi. Vous passerez devant le palais 
Présidentiel et l’India Gate. Vous visiterez Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre d’Inde 
et le temple sikh Gurudwara Bangla Sahib. Au dîner, préparation et dégustation du "jeera 
aloo" avec une famille indienne. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – MANDAWA • (270 km/7h)
Départ pour Mandawa, véritable musée en plein air, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Sheikawati. Les façades décorées des "havelîs" racontent aux visiteurs 
leurs légendes. L’après-midi, promenade et visite du village, où vous pourrez découvrir des 
maisons entièrement recouvertes de fresques illustrant des légendes guerrières, la vie 
quotidienne et les mythes religieux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MANDAWA – FATEHPUR – BIKANER • (200 km/4h)
Visite de Fatehpur, village typique du Rajasthan. Puis, départ à travers le désert du Thar 
pour Bikaner, ancienne capitale princière du 15e siècle, fondée par Rao Bikaji, un chef 
rajpoute. L’après-midi, départ pour la visite de la ville : le musée Ganga Golden Jubilee, le 
fort Junagarth, forteresse construite au 15e siècle comme un véritable nid d’aigle. Puis, 
balade en rickshaw dans la vieille ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BIKANER – TEMPLE KARNI MATA – PUSHKAR • (260 km/6h)
Direction Pushkar, ville sainte hindouiste qui est aussi célèbre pour ses foires aux chameaux. 
En route, vous visiterez le "temple des rats" (Karni Mata), important lieu de prières hindou. 
Visite de Pushkar, du superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma, 
promenade autour du lac sacré. Au lever du jour, c’est le rituel des ablutions sur les "ghât", 
spectacle vivant. Balade en chariot à chameaux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PUSHKAR – JAIPUR • (130 km/3h)
Route vers la capitale du Rajasthan, Jaipur, appelée "la ville rose" en raison de la couleur 
des bâtiments de la vieille ville, construits en sable rouge, couleur chaleureuse et hospitalière. 
Jaipur est une ville médiévale très vivante et animée par les divers bazars (Tripolia, Bapu 
ou Chandpole) et par ses habitants rajputs vêtus des vêtements traditionnels. Jaipur, dotée 
d’une ambiance festive et pimentée, constitue une attraction majeure pour les visiteurs qui 
s’y rendent pour la première fois. Dîner, nuit à l’hôtel. Le soir, en option : séance de cinéma 
Bollywood.

Jour 7 : JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR • (12 km/30 min)
Départ pour Amber. Ce palais fortifi é dominant le petit lac Maota a été aménagé au 16e siècle 
pour recevoir l’empereur Akbar. Montée au fort et visite des édifi ces princiers. Vous aurez 
une vue spectaculaire sur toute la région. Déjeuner, puis visite de Jaipur : le City Palace, le 
palais du Maharajah dont une partie est encore habitée par les descendants du rajah local, 
l’observatoire astronomique Jantar Mantar et ses curieux instruments conçus en 1728. 
Arrêt devant le superbe Hawa Mahal ("palais du vent") qui permettait aux femmes de la 
famille royale de contempler le spectacle de la rue sans être aperçues. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : JAIPUR – FATHEPUR-SIKRI – FORT ROUGE – TAJ MAHAL – 
AGRA • (250 km/5h30)
Vous visiterez Fatehpur-Sikri, antique capitale éphémère de l’empire moghol et son superbe 
fort rouge, tous deux classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, route pour Agra 
qui fut le siège de diff érents empereurs moghols. Son monument le plus célèbre est sans 
conteste le Taj Mahal considéré comme la 8e merveille du monde. Après avoir franchi une 
monumentale porte en grès rouge, le mausolée s’off re à nous. Édifi é par l’empereur moghol 
Shâh Jahân par amour pour son épouse défunte, cet édifi ce fait de marbre blanc incrusté 
de pierres semi-précieuses est un spectacle inoubliable. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : AGRA – DELHI – PARIS • (200 km/5h)
Libre à Agra ou à Delhi jusqu’au transfert à l’aéroport de Delhi et vol retour pour Paris.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi AR sur Air France ou Lufthansa et les vols Delhi/Kathmandou AR de l’extension Népal sur les compagnies Jet Lite, Indigo, Air India ou Jet Airways • les taxes aériennes de 98 à 133 € et la surcharge carburant et transporteur de 
200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double selon la catégorie A ou B choisie • la pension complète du 
petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, sauf le déjeuner du jour 2 et jusqu’au petit déjeuner du jour 13 pour l’extension • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de 
guides locaux francophones pendant tout le circuit en Inde et au Népal si extension

Les + de ce voyage :
• balade en rickshaw dans la vieille ville de Bikaner • visite du Taj Mahal, considéré 
comme la 8e merveille du monde • visite du "temple des rats" (Karni Mata), 
important lieu de prières hindou • option extension au Népal
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Prolongez votre voyage à Katmandou au Népal

Jour 9 : AGRA – DELHI • (200 km/5h)
Transfert à Delhi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : DELHI – KATMANDOU
Libre jusqu’au transfert et envol de Delhi pour Katmandou. À l’arrivée, accueil et 
transfert vers votre hôtel. Libre pour découvrir la ville à votre gré jusqu’au dîner 
avec dégustation du “kalo dal”. Vous assisterez à un spectacle de danses 
népalaises. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KATMANDOU – BHAKTAPUR – KATMANDOU 
• (32 km/1h45)
Tôt le matin, vous pourrez apprécier le beau lever de soleil, puis excursion à 
Changu Narayan, temple hindou construit dans le style d’une pagode, dédié à 
Vishnu dans son incarnation de Narayana. C’est l’un des plus vieux temples du 
Népal, construit au début du 3e siècle après J.-C. Poursuite vers Bhaktapur, 
véritable ville-musée et retour à Katmandou. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : KATMANDOU – PATAN – KATMANDOU • (20 km/1h30)
Visite de Katmandou : la place Royale, la maison de la Kumari, déesse vivante. 
Excursion à Swayambunath appelé le "temple des singes" en raison des nombreux 
primates qui se pressent autour de lui pour manger les off randes, et où se côtoient 
les religions hindoue et bouddhiste du Tibet. Visite de Bungamati, un village 
typique Newari fondé au 7e siècle, découverte des sculpteurs sur bois. Puis, visite 
de l’ancienne capitale, Patan, la plus vieille ville de la vallée, célèbre pour ses 
nombreux artisans. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : KATMANDOU – PASHUPATINATH – KATMANDOU – 
PARIS • (20 km/1h30)
Visite de Pashupatinath, un des temples les plus sacrés dédiés au seigneur Shiva. 
Situé au milieu d’une nature verdoyante sur la rive de la rivière sacrée Bagmati, 
découvrez le célèbre stûpa de Bodnath, l’un des plus grands au monde. Transfert 
à l’aéroport de Katmandou et vol de retour pour Paris via Delhi (Inde).

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS
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Partez pour un rêve des Mille et Une Nuits parfumé de jasmin et d’encens à travers des palais et des villes magiques dignes de 
contes de fée : Jaisalmer, un joyau architectural en plein désert du Thar, Jodhpur la ‘’ville bleue’’, Udaipur et sa forteresse, Jaipur 
la Rose où vous visiterez le City Palace, lieu de résidence somptueux du Maharajah, Puskar, ville mystique envoûtante... Vous vous 
baladerez en rickshaw à travers des temples élégants, à dos de dromadaire sur les dunes de Sam dans les majestueux décors 
du Fort d’Amber. Ebloui par les couleurs chatoyantes des saris, vous vous laisserez ensuite émerveiller par le blanc étincelant 
du mythique Taj Mahal...

14 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 099€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et hôtel de charme 
(option A) et hôtels 4* et 
hôtel de charme (option B)

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
4x4, rickshaw

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT003/033
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L’Inde des Rajputs

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 21
JANV 17 : 4, 10, 11, 18, 24, 25
FEV 17 : 1, 7, 8, 15, 21, 22
MARS 17 : 1, 7, 8, 15, 21, 22, 29
AVRIL 17 : 5, 12, 19
MAI 17 : 3, 17

JUIN 17 : 7
JUIL 17 : 12, 19, 26
AOÛT 17 : 2, 9, 16
SEPT 17 : 6, 20
OCT 17 : 4, 25
NOV 17 : 8, 22, 29

Départs de province

Strasbourg : sans supplément
Lyon : sans supplément
Nice : sans supplément

Marseille : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Départ de province sur vols Lufthansa. Sur vols Air France : nous consulter.

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Pour la visite des temples, il est obligatoire d’enlever ses 
chaussures pour pénétrer à l’intérieur : celles-ci sont confiées le temps 
de votre visite à un gardien à qui vous laisserez un pourboire à la sortie • 
L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors 
de certaines fêtes, jours fériés et jours de congés locaux • À certaines dates, 
ce circuit peut être regroupé avec un autre circuit de notre production • Si 
arrivée le vendredi sur le site du Taj Mahal, visite uniquement de l’extérieur.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 



231

Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Arrivée à Delhi le soir, accueil et assistance par notre 
représentant à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : DELHI
Visite de la vieille et de la nouvelle Delhi. Vous passerez près du Fort rouge, symbole du 
pouvoir moghol et près de Chandni Chowk, vieilles rues marchandes. Vous visiterez la Jama 
Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde. Au retour, visite de Raj Ghat, mémorial du Mahatma 
Gandhi. Vous passerez devant les bâtiments gouvernementaux, le palais Présidentiel et le 
monument aux morts de l’India Gate en empruntant l’avenue Rajpath, l’enclave diplomatique. 
Vous visiterez Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre de l’Inde et le temple sikh Gurudwara 
Bangla Sahib. Au dîner, préparation et dégustation du "jeera aloo" avec une famille indienne. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – MANDAWA • (270 km/7h)
Départ pour Mandawa, véritable musée en plein air, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Sheikawati. Les façades décorées des "havelis" racontent aux visiteurs 
leurs légendes. L’après-midi, promenade et visite du village, où vous pourrez découvrir des 
maisons entièrement recouvertes de fresques illustrant des légendes guerrières, la vie 
quotidienne et les mythes religieux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MANDAWA – BIKANER • (200 km/4h)
Vous visiterez Fatehpur, village typique du Rajasthan. Départ à travers le désert du Thar 
pour Bikaner, ancienne capitale princière du 15e siècle. Installation à l’hôtel. L’après-midi, 
découverte de la ville : le fort Junagarth et le musée Ganga Golden Jubilee. Vous accéderez 
au fort Junagarth, forteresse construite au 15e siècle comme un véritable nid d’aigle, par 
une longue rampe et plusieurs portes monumentales. Visite du Karni Mata, "temple des 
rats", important lieu de prières hindou, et balade en rickshaw dans la vieille ville. Dîner, nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : BIKANER – JAISALMER • (300 km/7h)
Poursuite vers la cité caravanière de Jaisalmer à travers le désert du Thar. Déjeuner. Arrivée 
en fi n d’après-midi. Cette cité recevait des caravanes qui eff ectuaient la Route de la Soie. 
Dîner à l’hôtel : dégustation du "shashi paneer", plat à base de cubes de fromage frits avec 
oignons, curcuma, coriandre et lait. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : JAISALMER
Découverte de cette fascinante cité médiévale, perdue au fond du désert. Promenade vers 
la forteresse et découverte des maisons aux façades fi nement sculptées avec leurs balcons 
décorés de dentelle de pierre. Cette ville est un musée à ciel ouvert. Notre déambulation 
dans ses étroites ruelles nous permet de mettre un pied dans le passé. En fi n d’après-midi, 
départ pour les dunes afi n d’assister au coucher du soleil. Promenade à dos de chameau 
dans le désert. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : JAISALMER – JODHPUR • (300 km/6h)
Départ pour Jodhpur, la "ville bleue". Dressée en plein cœur du désert, cette cité authentique 
connue pour sa forteresse domine la ville du haut de ses 125 m qui devait être pratiquement 
inexpugnable dans les temps de guerre, et toujours aussi imposante. Elle domine le paysage 
et abrite d’exquis palais décorés de fresques murales et dentelles de pierre. Visite du 
magnifi que fort de Mehrangarh. Puis, vous pourrez faire une balade à pied (15 min) vers 
le marché, à la découverte de l’artisanat local : bijoux en argent, portes, tableaux, objets en 
cuir, marionnettes, textiles… Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR • (290 km/6h)
Départ vers Udaipur. En route, visite des temples jaïns de Ranakpur (avec audio-guide), 
enfouis dans la ravine, si discrets qu’ils ont échappé à tout pillage. Leur beauté se découvre 
à l’intérieur. Les 29 salles soutenues par 420 piliers blancs sont toutes diff érentes. La ville 
est considérée comme l’une des plus romantiques de l’Inde avec ses lacs, palais et fontaines. 
En fonction du temps restant, vous visiterez le magnifi que jardin de Sahelion Ki Bari, que 
l’on nomme aussi le "jardin des demoiselles". Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : UDAIPUR – PUSHKAR • (300 km/6h)
Vous visiterez la forteresse donnant sur le lac, ancien palais du dernier maharaja d’Udaipur. 
Découverte du Sahelion Ki Bari (si la visite n’a pas été eff ectuée la veille). Poursuite vers 
Pushkar, ville sainte hindouiste dédiée au dieu Brahma qui est aussi célèbre pour ses foires 
aux chameaux qui ont lieu le 8e mois lunaire du calendrier hindou. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PUSHKAR – JAIPUR • (145 km/3h)
Visite de Pushkar, du superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma, 
promenade autour du lac sacré. Départ vers Jaipur "la ville rose", appelée ainsi en raison 
de la couleur des bâtiments de la vieille ville qui a la particularité d’abriter des maisons 
construites en sable rouge, couleur chaleureuse et hospitalière. Jaipur est une ville médiévale 
très vivante et animée par les divers bazars (Tripolia, Bapu ou Chandpole) et par ses habitants 
rajputs vêtus des vêtements traditionnels. Jaipur, dotée d’une ambiance festive et pimentée, 
constitue une attraction majeure pour les visiteurs qui s’y rendent pour la première fois. 
L’après-midi, vous visiterez la ville : le City Palace, le palais du Maharaja. Passage devant le 
Hawa Mahal, “palais des vents”, puis visite de l’observatoire Jantar Mantar en plein air, pour 
y voir les vastes instruments astronomiques. Au dîner, dégustation de “naan” et “chapati”. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR • (12 KM/30 MIN
Départ pour Amber. Ce palais fortifi é dominant le petit lac Maota a été aménagé au 16e siècle 
pour recevoir l’empereur Akbar. Montée au fort et visite des édifi ces princiers. Vous aurez 
une vue spectaculaire sur toute la région. Déjeuner, puis visite d’un atelier d’impression au 
tampon et de décoration à la cire, techniques traditionnelles du Rajasthan. Le soir, séance 
de cinéma Bollywood. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : JAIPUR – FATEHPUR-SIKRI – TAJ MAHAL – FORT ROUGE – 
AGRA • (250 km/5h30)
Vous visiterez Fatehpur-Sikri, antique capitale éphémère de l’empire moghol et le superbe 
Fort rouge, tous deux classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis route pour Agra 
qui fut le siège de diff érents empereurs moghols. Son monument le plus célèbre est sans 
conteste le Taj Mahal considéré comme la 8e merveille du monde. Après avoir franchi une 
monumentale porte en grès rouge, le mausolée s’off re à vous. Édifi é par l’empereur moghol 
Shâh Jahân par amour pour son épouse défunte, cet édifi ce fait de marbre blanc incrusté 
de pierres semi-précieuses est un spectacle inoubliable. Au dîner, dégustation de “boondi 
ka raita” servi froid. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : AGRA – DELHI – PARIS • (200 km/5h)
Libre à Agra ou à Delhi jusqu’au transfert à l’aéroport de Delhi et vol de retour pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi AR sur Air France ou Lufthansa • les taxes aériennes de 98 à 133 € et la surcharge carburant et transporteur de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double selon la catégorie A ou B choisie • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 13, sauf le déjeuner du jour 2 • les réveillons • les visites, droits 
d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• promenade à dos de chameau • visite du "temple des rats", le Karni Mata, 
important lieu de prières hindou • découverte de Bikaner, ancienne capitale 
princière dans le désert du Thar • balade en rickshaw en centre-ville à Bikaner
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Découvrez le Rajasthan et les couleurs chatoyantes de ses anciennes cités royales : Mandawa, véritable musée en plein air, 
Bikaner, ancienne capitale princière du 15e siècle, le majestueux Taj Mahal considéré comme la 8e merveille du monde ; mais aussi 
le mythique Gange et la ville de Bénarès ou encore les fabuleux temples de Khajurâho et de Gwalior. À la fi n de votre circuit, 
découvrez les trésors architecturaux de Kathmandu lors de votre séjour au Népal.

17 jours/15 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 650€
HÉBERGEMENT
Option A : hôtels 3* et 
4* - Option B : hôtels 4*, 
5*, hôtel de charme et une 
étape en 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
rickshaw, avion, 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT01E/11E
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Inde du Nord, vallée du Gange et Népal

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 18
JANV 17 : 8, 22
FEV 17 : 5, 12, 19
MARS 17 : 5, 12
AVRIL 17 : 2, 9, 16
MAI 17 : 21

JUIL 17 : 16, 30
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 29
NOV 17 : 5, 19

 
À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un 
autre circuit de notre collection • À certaines dates et en fonction des 
vols intérieurs, le circuit se fera dans un sens différent et parfois avec 
2 nuits à Khajurâho et une nuit à Bénarès, mais l’ensemble des visites 
du programme seront respectées • le vol Bénarès-Kathmandu pourra 
faire escale à Delhi avec une nuit à l’hôtel à Delhi • L’intérieur de certains 
temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors de certaines fêtes, 
jours fériés et jours de congé locaux.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Nuit en vol.

Jour 2 : DELHI
Arrivée à Delhi le matin. Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant puis visite 
de la ville, vous passerez près du Fort rouge, symbole du pouvoir moghol, vieilles rues 
marchandes. Vous visiterez la Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, visite de Raj 
Ghat, mémorial du Mahatma Gandhi. Vous passerez devant le palais Présidentiel et l’India 
Gate. Vous visiterez Qûtb Minar, la plus haute tour en pierre de l’Inde et le temple sikh 
Bangla Sahib. Au dîner, préparation et dégustation du "jeera aloo" avec une famille indienne, 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – MANDAWA • (270 km/7h)
Départ pour Mandawa, véritable musée en plein air, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Sheikawati. Les façades décorées des "havelis" racontent aux visiteurs 
leurs légendes. L’après-midi, promenade et visite du village, où vous pourrez découvrir des 
maisons entièrement recouvertes de fresques illustrant des légendes guerrières, la vie 
quotidienne et les mythes religieux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MANDAWA – FATEHPUR – BIKANER • (200 km/4h)
Visite de Fatehpur, village typique du Rajasthan. Puis départ à travers le désert du Thar 
pour Bikaner, ancienne capitale princière du 15e siècle, fondée par Rao Bikaji, un chef 
rajpoute. L’après-midi, départ pour la visite de la ville : le musée Ganga Golden Jubilee, le 
fort Junagarth, forteresse construite au 15e siècle comme un véritable nid d’aigle. Puis vous 
vous baladerez en rickshaw dans la vieille ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BIKANER – TEMPLE KARNI MATA – PUSHKAR • (260 km/6h)
Direction Pushkar, ville sainte hindouiste qui est aussi célèbre pour ses foires aux chameaux. 
En route, vous visiterez le "temple des rats", le Karni Mata, important lieu de prières hindou. 
Visite de Pushkar, du superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma, 
promenade autour du lac sacré. Au lever du jour, c’est le rituel des ablutions sur les "ghât", 
spectacle vivant. Balade en chariot à chameaux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PUSHKAR – JAIPUR • (130 km/3h)
Route vers la capitale du Rajasthan, Jaipur "la ville rose", appelée ainsi en raison de la 
couleur des bâtiments de la vieille ville qui a la particularité d’abriter des maisons construites 
en sable rouge, couleur chaleureuse et hospitalière. Jaipur est une ville médiévale très 
vivante et animée par ses divers bazars (Tripolia, Bapu ou Chandpole) et par ses habitants 
rajputs. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR • (12 km/30 min)
Départ pour Amber. Ce palais fortifi é dominant le petit lac Maota a été aménagé au 16e siècle 
pour recevoir l’empereur Akbar. Montée au fort et visite des édifi ces princiers. Vous aurez 
une vue spectaculaire sur toute la région. Déjeuner puis visite de Jaipur : le City Palace, le 
palais du Maharajah dont une partie est encore habité par les descendants du rajah local, 
l’observatoire astronomique Jantar Mantar et ses curieux instruments conçus en 1728. 
Arrêt devant le superbe Hawa Mahal ("palais du vent") qui permettait aux femmes de la 
famille royale de contempler le spectacle de la rue sans être aperçues. Dîner, nuit à l’hôtel. 
Le soir, en option : séance de cinéma Bollywood.

Jour 8 : JAIPUR – FORT ROUGE – TAJ MAHAL – AGRA • (250 km/5h30)
Arrêt à Fatehpur-Sikri. Vous visiterez cette antique capitale de l’empire moghol. Route pour 
Agra et tour de ville. Vous visiterez le Taj Mahal (fermé le vendredi) considéré comme la 

8e merveille du monde. Construit par l’empereur moghol Shâh Jahân en hommage à son 
épouse, il est un témoignage d’amour unique au monde. Puis, vous découvrirez le magnifi que 
Fort rouge, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : AGRA – TEMPLES DE GWALIOR – ORCHHÂ • (100 km/2h50)
Départ en train. Arrivée à Gwalior le matin. Visite du fort puis de ses splendides temples 
historiques de Teli Ka Mandir, Sas-Bahu et enfi n le musée Archéologique (fermé le vendredi) 
un des plus anciens de l’Inde et le palais Man Mandir. Puis route pour Orchhâ.

Jour 10 : ORCHHÂ – TEMPLES DE KHAJURÂHO • (150 km/4h)
Visite des temples d’Orchhâ, départ pour Khajurâho. Déjeuner puis vous visiterez les temples 
des groupes hindous, splendides exemples d’architecture indo-aryenne classés au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO qui hébergent sans doute les sculptures les plus érotiques d’Inde.

Jour 11 : TEMPLES DE KHAJURÂHO – BÉNARÈS
Libre jusqu’à l’envol pour Bénarès, l’une des plus anciennes villes sacrées du monde. 
Découverte de Sarnath, la ville du premier prêche du Bouddha où, après avoir reçu 
l’Illumination, il enseigna pour la première fois sa doctrine. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : BÉNARÈS (VÂRÂNASÎ)
Promenade en bateau sur le Gange afi n d’observer les pèlerins eff ectuant leur bain rituel. 
Vous visiterez la ville, le musée Bharat Mata Mandir. Découverte de l’extérieur de la Banaras 
Hindu University, université consacrée à l’étude du sanscrit. Le soir, vous visiterez le bazar, 
célèbre pour ses soieries (dont une partie en rickshaw). Vous assisterez à la cérémonie 
religieuse de l’Arti qui se déroule chaque soir à la tombée du jour au ghât de Vârânasî.

Jour 13 : BÉNARÈS – KATHMANDU
Envol pour Kathmandu. Accueil et transfert à votre hôtel. Libre pour découvrir la ville 
jusqu’au dîner avec dégustation du “kalo dal”. Vous assisterez à un spectacle de danses.

Jour 14 : KATHMANDU – BHAKTAPUR – KATHMANDU • (32 km/1h45)
Tôt le matin, vous pourrez apprécier le beau lever de soleil, puis excursion à Changu Narayan, 
temple hindou construit dans le style d’une pagode, dédié à Vishnu dans son incarnation 
de Narayana. C’est un des plus vieux temples du Népal, construit au début du 3e siècle 
après J.-C. Poursuite vers Bhaktapur, véritable ville-musée et retour à Kathmandu.

Jour 15 : KATHMANDU – PATAN – KATHMANDU • (20 km/1h30)
Visite de Kathmandu : la place Royale, la maison de la Kumari, déesse vivante. Excursion 
au temple Swayambunath où de nombreux singes se pressent pour manger les off randes, 
et où se côtoient les religions hindoue et bouddhiste du Tibet. Visite de Bungamati, un 
village typique Newari fondé au 7e siècle, découverte des sculpteurs puis visite de l’ancienne 
capitale, Patan, la plus vieille ville de la vallée, célèbre pour ses nombreux artisans.

Jour 16 : KATHMANDU – PASHUPATINATH • (20 km/1h30)
Visite de Pashupatinath, un des temples les plus sacrés dédiés au seigneur Shiva. Situé au 
milieu d’une nature verdoyante sur la rive de la rivière sacrée Bagmati, découvrez le célèbre 
stûpa de Bodnath, l’un des plus grands au monde. Nuit à Kathmandu.

Jour 17 : KATHMANDU – DELHI – PARIS
Le matin, transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris via Delhi. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris-Delhi/Kathmandu-Paris sur Air India et les vols intérieurs Khajurâho/Bénarès - Bénarès/Katmandou via Delhi sur les compagnies Jet Lite, Indigo, Air India ou Jet Airways, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 109 € et la 
surcharge carburant et transporteur de 236 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double selon la catégorie A 
ou B choisie • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17 • les réveillons • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant 
tout le circuit dans chaque pays, sauf journées libres

Les + de ce voyage :
• découverte de la vie et des coutumes des locaux • visite des splendides temples 
de Gwalior • promenade en bateau sur le Gange à Bénarès • visite des temples 
de Khajurâho classés à l’UNESCO • visite du "temple des rats", le Karni Mata
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Ce circuit complet vous donnera l’occasion de visiter des joyaux comme Mandawa, Jaisalmer, ville fascinante perdue au milieu 
du désert, Bikaner, Jaipur, où la mémoire du faste des maharajas est toujours présente, mais aussi le majestueux Taj Mahal 
à Agra et Bénarès et le mythique Gange. Vous serez certainement fasciné par les fabuleux temples de Khajurâho et Gwalior, 
classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. L’occasion aussi de découvrir l’unique "temple des rats" (Karni 
Mata), important lieu de prières hindou, le temple jaïn de Ranakpur, sanctuaire en marbre blanc du 15e siècle et d’expérimenter 
le coucher de soleil à Jaisalmer à dos de chameau : un spectacle éblouissant !

18 jours/16 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 599€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4* et hôtel de 
charme (option A) - hôtels 
4*, hôtel de charme et une 
étape en 3* (option B)

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
4x4, rickshaw

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT03E/33E
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Rajasthan, vallée du Gange

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 21
JANV 17 : 4, 11, 18, 25
FEV 17 : 1, 8, 15, 22
MARS 17 : 1, 8, 15, 22, 29
AVRIL 17 : 5, 12, 19
MAI 17 : 3, 17

JUIN 17 : 7
JUIL 17 : 12, 19, 26
AOÛT 17 : 2, 9, 16
SEPT 17 : 6, 20
OCT 17 : 4, 25
NOV 17 : 8, 22, 29

Départs de province

Strasbourg : sans supplément
Lyon : sans supplément
Nice : sans supplément

Marseille : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Départs de province sur vols Lufthansa. Sur vols Air France : nous consulter.
 

À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un 
autre circuit de notre production • À certaines dates, en fonction des 
vols domestiques, le circuit se fera dans un sens différent et parfois avec 
2 nuits à Khajurâho et une nuit à Bénarès, mais les visites du programme 
seront respectées • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux 
non-hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congé locaux 
• Hébergement sous tente aménagée pour la nuit à Pushkar pendant la 
foire • Si arrivée le vendredi sur le site du Taj Mahal, visite uniquement 
de l’extérieur.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Arrivée à Delhi le soir. Accueil et assistance par notre 
représentant à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : DELHI
Vous passerez près du Fort rouge, symbole du pouvoir moghol, vieilles rues marchandes. 
Vous visiterez la Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, visite de Raj Ghat, mémorial 
du Mahatma Gandhi. Vous visiterez Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre de l’Inde et le 
temple sikh Gurudwara Bangla Sahib. Au dîner, préparation et dégustation du "jeera aloo" 
avec une famille indienne, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – MANDAWA • (270 km/7h)
Départ tôt pour Mandawa, situé sur la route des caravanes. L’après-midi, visite de la ville. 
Les peintures murales témoignent de l’habileté et de l’imagination des artistes locaux qui 
puisent leur inspiration dans les légendes, les événements historiques ou la vie quotidienne.

Jour 4 : MANDAWA – TEMPLE KARNI MATA – BIKANER • (200 km/4h)
Vous visiterez Fatehpur, village typique. Départ à travers le désert du Thar pour Bikaner, 
ancienne capitale princière du 15e siècle. Installation à l’hôtel. L’après-midi, vous découvrirez 
la ville : le fort Junagarth et le musée Ganga Golden Jubilee. Vous accéderez au fort 
Junagarth, forteresse construite au 15e siècle comme un véritable nid d’aigle, par une longue 
rampe et plusieurs portes monumentales. Visite du "temple des rats" (Karni Mata), important 
lieu de prières hindou, et balade en rickshaw dans la vieille ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BIKANER – JAISALMER • (300 km/7h)
Poursuite vers la cité caravanière de Jaisalmer, à travers le désert du Thar. Déjeuner, puis 
arrivée en fi n d’après-midi. Cette cité recevait des caravanes qui eff ectuaient la Route de 
la Soie. Au dîner, dégustation du “shashi paneer”.

Jour 6 : JAISALMER
Visite de la citadelle, la seule encore habitée. Visite des "havelî" : Patwon Ki, Salim Singh Ki 
et Nathmal Ki. Votre déambulation dans ses étroites ruelles vous permettra de mettre un 
pied dans le passé. Le soir, vous ferez l’expérience du coucher de soleil à Jaisalmer à dos 
de chameau : un spectacle éblouissant !

Jour 7 : JAISALMER – JODHPUR • (300 km/6h)
Route pour Jodhpur : palais, temples et autres monuments témoignent de la richesse de 
son histoire. Vue splendide du haut des remparts. L’après-midi, visite du fort de Mehrangarh 
et de son musée. Puis, vous pourrez faire une balade à pied (15 min) vers le marché, à la 
découverte de l’artisanat local.

Jour 8 : JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR • (290 km/6h)
Route pour Udaipur. Visite du temple jaïn de Ranakpur, sanctuaire en marbre blanc du 
15e siècle (avec audio-guide). Arrivée à Udaipur qui off re des lacs entourés de collines 
boisées où la vie sauvage abonde. Au bord de son lac, des palais, tous plus beaux les uns 
que les autres.

Jour 9 : UDAIPUR – PUSHKAR • (300 km/6h)
Vous visiterez la forteresse donnant sur le lac, ancien palais du dernier maharaja d’Udaipur. 
Découverte du Sahelion Ki Bari (si la visite n’a pas été eff ectuée la veille). Poursuite vers 
Pushkar, ville sainte hindouiste dédiée au dieu Brahma qui est aussi célèbre pour ses foires 
aux chameaux qui ont lieu le 8e mois lunaire du calendrier hindou. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PUSHKAR – JAIPUR • (145 km/3h)
Visite de Pushkar, du superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma, 
promenade autour du lac sacré. Départ vers Jaipur "la ville rose", appelée ainsi en raison 
de la couleur des bâtiments de la vieille ville. Jaipur, dotée d’une ambiance festive et 
pimentée, constitue une attraction majeure pour les visiteurs qui s’y rendent pour la première 
fois. L’après-midi, vous visiterez la ville : le City Palace, le palais du Maharaja. Passage devant 
le Hawa Mahal, “palais des vents”, puis visite de l’observatoire pour y voir les vastes 
instruments astronomiques. Au dîner, dégustation de “naan” et de “chapati”. Dîner, nuit.

Jour 11 : JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR
Départ pour Amber. Ce palais fortifi é dominant le petit lac Maota a été aménagé au 16e siècle 
pour recevoir l’empereur Akbar. Montée en 4x4 au fort et visite des édifi ces princiers. Vous 
aurez une vue spectaculaire sur toute la région. Déjeuner, puis visite d’un atelier d’impression 
au tampon et de décoration à la cire, techniques traditionnelles du Rajasthan. Le soir, séance 
de cinéma Bollywood.

Jour 12 : JAIPUR – TAJ MAHAL – FORT ROUGE – AGRA • (250 km/5h30)
Vous visiterez Fatehpur-Sikri, antique capitale éphémère de l’empire moghol et le superbe 
Fort rouge, tous deux classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO puis route pour Agra qui 
fut le siège de diff érents empereurs moghols. Son monument le plus célèbre est sans 
conteste le Taj Mahal considéré comme la 8e merveille du monde. Après avoir franchi une 
monumentale porte en grès rouge, le mausolée s’off re à vous. Édifi é par l’empereur moghol 
Shâh Jahân par amour pour son épouse défunte, cet édifi ce fait de marbre blanc incrusté 
de pierres semi-précieuses est un spectacle inoubliable. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : AGRA – GWALIOR – ORCHHÂ
Départ en train. Arrivée à Gwalior le matin. Visite du fort puis de ses splendides temples 
historiques de Teli Ka Mandir, Sas-Bahu et enfi n le musée Archéologique (fermé le vendredi) 
un des plus anciens de l’Inde et le palais Man Mandir. Puis route pour Orchhâ.

Jour 14 : ORCHHÂ – KHAJURÂHO • (150 km/4h)
Visite des temples d’Orchhâ, départ pour Khajurâho. Déjeuner puis vous visiterez les temples 
des groupes hindous, splendides exemples d’architecture indo-aryenne classés au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO qui hébergent sans doute les sculptures les plus érotiques d’Inde.

Jour 15 : KHAJURÂHO – BÉNARÈS (VÂRÂNASÎ)
Libre jusqu’à l’envol pour Bénarès, l’une des plus anciennes villes sacrées du monde. 
Découverte de Sarnath, la ville du premier prêche du Bouddha où, après avoir reçu 
l’Illumination, il enseigna pour la première fois sa doctrine. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : BÉNARÈS
Promenade en bateau sur le Gange afi n d’observer les pèlerins eff ectuant leur bain rituel. 
Vous visiterez la ville, le musée Bharat Mata Mandir. Découverte de l’extérieur de la Banaras 
Hindu University, université consacrée à l’étude du sanscrit. Le soir, vous visiterez le bazar, 
célèbre pour ses soieries (dont une partie en rickshaw). Vous assisterez à la cérémonie 
religieuse de l’Arti qui se déroule chaque soir à la tombée du jour au ghât de Vârânasî.

Jour 17 : BÉNARÈS – DELHI – PARIS
Libre jusqu’au transfert dans l’après-midi à l’aéroport de Bénarès et vol de retour pour 
Paris via Delhi.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi AR sur Lufthansa ou Air France et les vols intérieurs Khajurâho/Bénarès et Bénarès/Delhi sur les compagnies Jet Lite, Indigo, Go Air, Air India ou Jet Airways • les taxes aériennes de 98 à 137 € et la surcharge carburant et 
transporteur de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double selon la catégorie A ou B choisie
• la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17, sauf le déjeuner du jour 2 • les réveillons • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux 
francophones pendant tout le circuit sauf si journées libres

Les + de ce voyage :
• visite du "temple des rats" (Karni Mata), important lieu de prières hindou 
• balade en rickshaw dans la vieille ville à Bikaner • visite des superbes temples 
de Gwalior • visite des temples de Khajurâho classés au patrimoine de l’UNESCO
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Dans ce circuit, nous vous proposons de découvrir des petits villages d’artisans dont le savoir-faire reste inégalé. Le peuple 
rajasthani, à la gentillesse légendaire, vous attend ! Sans oublier tous les sites qui ont fait de cet état un pays enchanteur.
Une occasion de découvrir les habitants et leur évolution, comme lors de la découverte de Tilonia, village dont le projet Barefoot 
vise à améliorer la condition des locaux.

19 jours/17 nuits

Pension complète

à partir de 1 599€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, hôtels de charme, 
2 nuits en maison d’hôtes

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau, rickshaw

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT090
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Rajasthan insolite

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 23
JANV 17 : 6, 13, 20
FEV 17 : 3, 10, 17
MARS 17 : 3, 17
AVRIL 17 : 7, 14
MAI 17 : 19

JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 8
OCT 17 : 6, 20
NOV 17 : 3, 10, 17

Départs de province

Strasbourg : sans supplément
Lyon : sans supplément
Nice : sans supplément

Marseille : sans supplément
Toulouse : sans supplément

 
À NOTER : L’hébergement se fera sous tente aménagée pour la nuit à 
Pushkar pendant la foire • Pour la visite des temples, il est obligatoire 
d’enlever ses chaussures pour pénétrer à l’intérieur. Celles-ci sont confiées 
le temps de votre visite à un gardien à qui vous laisserez un pourboire 
à la sortie. Il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent 
genoux et épaules • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible 
aux non-hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congé 
locaux • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple indien et la 
beauté des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement 
et des infrastructures • Photos interdites au lac sacré de Pushkar • En 
maison d’hôtes, la richesse des échanges vous fera vite oublier un confort 
sommaire • Si arrivée un vendredi au Taj Mahal, visite uniquement de 
l’extérieur • Les visites de Chandelao le 26 janvier pourront être modifiées.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Arrivée à Delhi le soir. Accueil et assistance à l’aéroport par 
notre représentant et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : DELHI
Vous passerez près du Fort rouge, symbole du pouvoir moghol, vieilles rues marchandes. 
Vous visiterez la Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, le Raj Ghat, mémorial du 
Mahatma Gandhi. Vous passerez devant le palais Présidentiel et l’India Gate. Vous visiterez 
Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre de l’Inde et le temple sikh Gurudwara Bangla Sahib. 
Au dîner, préparation et dégustation du "jeera aloo" avec une famille indienne. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – AGRA – DHOLPUR • (275 km/6h)
Départ pour Agra et visite du fort Rouge d’Akbar puis du Taj Mahal, un des plus célèbres 
monuments au monde. Sa parfaite symétrie dégage une harmonie et une sensation de 
tranquillité. Poursuite vers Dholpur. Arrivée en fi n d’après- midi. Vous profi terez d’une balade 
à pied dans Dholpur, lieu hors des sentiers touristiques. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : DHOLPUR – BHARATPUR • (97 km/2h)
Visite du lieu sacré de Machkund et ses temples dédiés aux diff érents dieux hindous et du 
Sufi  Dargah, sanctuaire dédié au soufi sme puis route pour Bharatpur. Arrêt pour prendre 
un thé Masala avec des villageois et observer la vie locale. Déjeuner, puis visite du Deeg 
Palace, ensemble de palais, jardins et fontaines (fermé les vendredis).  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BHARATPUR – JAIPUR • (250 km/4h)
Tour en rickshaw dans le Parc National pour observer de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Départ pour Jaipur, arrêt à Abhaneri pour une visite du bâoli. Balade dans le village. 
Découverte des coutumes locales et de l’art de vivre, rencontre avec la famille d’accueil. 
Dîner et hébergement pour 2 nuits en maison d’hôtes.

Jour 6 : JAIPUR
Départ pour la visite du fort d’Amber. Le Jai Mandir, ancienne salle d’audience privée, est 
entièrement fait de marbre blanc, le plafond et les murs sont incrustés de miroirs. Passage 
et arrêt photos devant le Hawa Mahal, monument le plus célèbre de Jaipur. Balade dans 
le bazar local de Bapu. Déjeuner. Puis, visite du village des éléphants pour observer leur 
préparation et décoration. Le soir, participez à une cérémonie Arti au temple hindou Birla. 
Pour le dîner, la maîtresse de maison vous invitera à participer à l’élaboration du repas.

Jour 7 : JAIPUR – BUNDI • (240 km/6h)
Départ pour Bundi, cité médiévale exceptionnellement bien préservée, à l’écart des circuits 
habituels. Le fort de Taragarh qui surplombe le palais est particulièrement représentatif de 
l’architecture rajpoute, avec sa double enceinte fortifi ée et ses merveilleuses peintures 
murales du 18e siècle. Après un tour dans la vieille ville et son bazar, visite du Puits de la 
reine de style gujarati.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BUNDI – CHITTORGARH – DHARIYAWAD • (310 km/6h30)
Découverte de Chittor et du temple Kalika Mata, dédié au dieu Soleil. Le fort de Chittorgarh 
est situé sur un plateau rocheux dominant la ville. Construit au 7e siècle, puis développé 
par le premier grand souverain du royaume du Mewar.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : DHARIYAWAD – UDAIPUR • (130 km/3h)
Rencontre avec des artisans locaux. Invitation chez les villageois afi n de découvrir leur vie 
et leurs habitudes. Dans cette région, se trouvent les tribus Garasiya vivant en communauté 
et les Bhîl, autre groupe tribal.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : UDAIPUR
Visite d’une des villes les plus romantiques d’Inde avec ses lacs, palais et fontaines. Visite 
de la forteresse (City Palace), et du magnifi que jardin de Sahelion Ki Bari. En option, 
promenade en bateau sur le lac de Pichola.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : UDAIPUR – RANAKPUR – JOJHAWAR • (150 km/3h)
Visite (avec audio-guide) des temples jaïns de Ranakpur, en marbre blanc, abritant une 
petite communauté de moines. Découverte de la population locale et de leur mode de vie, 
des moments privilégiés pour mieux comprendre la culture indienne. Rencontre avec la 
tribu des Rabari, nomades vivant de l’élevage des chameaux. Arrêts prévus dans les villages. 

Jour 12 : JOJHAWAR – JODHPUR • (130 km/3h)
Départ pour Jodhpur, la “ville bleue”, dominée par le fort gigantesque de Mehrangarh. Visite 
du mausolée de Jaswant Thada en marbre blanc. Puis, tour en calèche avant une promenade 
dans le bazar et à la Tour de l’horloge.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : JODHPUR – JAISALMER • (300 km/6h)
Route pour le désert du Thar, à travers des paysages très variés de dunes de sable, de 
vastes étendues de type savane et de petits villages. L’arrivée à Jaisalmer est impressionnante. 

Jour 14 : JAISALMER
Vous explorerez la ville de Jaisalmer, son fort toujours habité, ses "havelî" et ses temples. 
Cette cité continue de dégager l’atmosphère des caravanes qui jadis passaient leur route à 
travers le désert. Ses ruelles animées où se côtoient hommes, vaches et chèvres enchantent 
les photographes. Les temples jaïns et les maisons de maître ("havelî") vous montrent la 
richesse de l’architecture du Rajasthan de l’époque moghole. Au coucher du soleil, excursion 
à dos de chameau dans le désert.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : JAISALMER – CHANDELAO • (325 km/6h)
Vous aurez peut-être l’occasion d’apercevoir un petit troupeau d’antilopes à la recherche 
de leur maigre nourriture. À Chandelao, visite de la coopérative de femmes-tisserandes, un 
bon moyen d’augmenter le revenu des femmes encore souvent défavorisées dans la culture 
indienne. Balade à pied dans le village.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : CHANDELAO – PUSHKAR • (160 km/3h)
Direction Pushkar, ville sainte hindouiste qui est aussi célèbre pour ses foires aux chameaux. 
Visite de la ville, du superbe temple de Brahma, le seul de l’Inde dédié à Brahma. Promenade 
autour du lac sacré. Au lever du jour, c’est le rituel des ablutions sur les "ghât", spectacle 
vivant. Balade en chariot à chameaux.   Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 17 : PUSHKAR – PACHEWAR • (130 km/3h)
Départ pour Pachewar. Visite de Tilonia, lieu du projet Barefoot. L’organisation travaille 
pour améliorer la vie des pauvres en milieu rural en répondant aux besoins élémentaires 
en eau, électricité, logement, santé, éducation et revenus. Elle aide ces artisans à 
commercialiser leurs produits. Balade à pied dans Pachewar.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 18 : PASHEWAR – DELHI – PARIS • (320 km/7h)
Dans la matinée, visite du village de Bagru, réputé pour ses gravures sur bois typiques.
Puis, route pour l’aéroport de Delhi et vol de retour pour Paris.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi AR sur Lufthansa • les taxes aériennes de 133 €, la surcharge carburant et transporteur de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et 2 nuits en maison d’hôtes (confort sommaire et parfois collectif) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 18 • le réveillon du Nouvel An • les visites, droits 
d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• rencontre avec la tribu des Rabari, nomades vivant de l’élevage des chameaux 
• balade en rickshaw à Bharatpur • visite d’une coopérative de femmes-
tisserandes • participation à une cérémonie Arti au temple hindou Birla

©
 D

R

©
 Vi

da
lid

ali
/iS

toc
k

INDE



238

Le sud, terre des dravidiens, partie de l’Inde où la culture hindoue a ses racines les plus profondes, car restée relativement 
à l’écart des vagues d’envahisseurs. La vie quotidienne y a gardé tout son charme, comme sur les canaux du Kerala. Un excellent 
circuit pour découvrir les temples du sud de l‘Inde et les anciens comptoirs comme Pondichéry, avec en option une extension 
jusqu’à Bangalore avec les superbes temples de Mysore et de Hassan.

11 jours/8 nuits 
ou 16 jours/13 nuits

avec extension

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 349€
HÉBERGEMENT
Option A Hôtel 3 et 4* - 
Option B Hôtel 4* et une 
étape en 3* - Extension à 
Bangalore (hôtel 4* et une 
étape en 3*)

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
rickshaw, bateau et 
houseboat

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT004/040/012/032
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L’Inde du Sud

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 20
JANV 17 : 3, 17, 24
FEV 17 : 7, 14, 21, 28
MARS 17 : 7, 21
AVRIL 17 : 4, 11
MAI 17 : 9

JUIL 17 : 18
AOÛT 17 : 1
SEPT 17 : 12
OCT 17 : 24
NOV 17 : 14

Départs de province

Bordeaux : + 260 €
Nice : + 260 €

Toulouse : + 260 €
Marseille : + 260 €

Préacheminement sur Air France sous réserve de disponibilité. Préacheminement en TGVAIR : 
nous consulter

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non 
hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congés locaux 
• À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un autre circuit de 
notre offre • Un nouveau code vestimentaire est entré en vigueur depuis 
le 1er janvier 2016 pour l’entrée dans les temples hindouistes dans l’état 
du Tamil Nadu en Inde : seule la tenue traditionnelle sera autorisée dans 
les temples du Tamil Nadu, sous réserve de coutumes et traditions dans 
divers temples locaux.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Madurai
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Jour 1 : PARIS – MADRAS
Envol à destination de Madras. Nuit en vol.

Jour 2 : MADRAS – KANCHIPURAM – MAHABALIPURAM • (130 km/3h30)
Arrivée à Madras tôt le matin. Vous serez accueilli à l’aéroport par votre guide. Tour 
d’orientation de Madras qui fut le siège d’une civilisation ancienne et qui dispose d’un riche 
héritage. Déjeuner libre, puis départ pour Mahabalipuram. Visite de Kanchipuram : les 
temples de Kailasanatha, le plus ancien (7e siècle), et de Sri Ekambaranathar. Route et nuit.

Jour 3 : MAHABALIPURAM – PONDICHÉRY • (160 km/3h)
Vous visiterez Mahabalipuram, célèbre pour son temple en bord de mer. Route vers 
Pondichéry, l’ancien comptoir français et capitale des Indes françaises. Vous déjeunerez 
dans cette ville au cachet particulier, puis vous visiterez le musée, l’"ashram" Sri Aurobindo, 
devenu un centre de yoga intégral, et vous baladerez en rickshaw dans la ville. Arrêt au 
marché aux fl eurs et légumes pour avoir un aperçu de la vie locale. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PONDICHÉRY – KUMBAKONAM • (180 km/5h)
Journée pour pénétrer au cœur de la culture tamoule en visitant plusieurs temples : 
Chidambaram, ancienne capitale du royaume Chola, le temple de Nataraja et ses 4 grands 
“gopuram” ornés de statues finement sculptées de divinités hindoues ; à 
Gangaikondacholapuram, un temple abrite de magnifi ques statues, dont celles de Ganesh, 
de Nataraj et de Harihara ; à Darasuram, le temple d’Airavatesvara, réplique miniature des 
grands temples de Tanjore, ainsi que les ateliers de tissage qui emploient toutes les familles 
du village. Poursuite vers Kumbakonam. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : KUMBAKONAM – TRICHY – TANJORE • (220 km/6h)
Découverte de Tanjore, la ville des rois Chola. Le magnifi que temple de Brihadesvara, haut 
lieu du shivaïsme, vous surprendra par la fi nesse de sa réalisation et surtout sa muse de 
bronze. Vous visiterez le Rock Fort dominant la ville à Trichy. Sur l’île de Srirangam, vous 
visiterez le temple-cité dédié à Vishnu, puis retour à Tanjore. Le soir, vous assisterez à un 
spectacle de danses Bharata Natyam. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : TANJORE – MADURAI • (150 km/3h30)
Poursuite vers Madurai, capitale religieuse du Tamil Nadu. Vous visiterez la ville et le palais 
de Tirumalai Nayak ainsi que le temple de la déesse Mînâkshî. Le Sanctum Santorium du 
temple n’est malheureusement pas ouvert aux visiteurs. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : MADURAI – LAC DE PERIYAR • (150 km/4h30)
Vous prendrez la direction de Periyar. Après le déjeuner, excursion en bateau sur le lac. Vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir des éléphants ou d’autres animaux venant s’abreuver. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : PERIYAR – KUMARAKOM • (150 km/4h)
Route pour Kumarakom. Vous visiterez une plantation d’épices. Déjeuner avec une famille 
à Manjappally Plantation Bungalow, édifi ce patrimonial de 125 ans ayant reçu le prix 
Grihasthali par le département du tourisme du Kerala. Puis, vous pourrez déambuler à 
travers les plantations et épices de la propriété. Dégustation de “fi sh moilee”. Ensuite, visite 
de la ville de Kottayam ainsi que l’église Cheriapally (Sainte-Marie). Poursuite vers 
Kumarakom. Reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : KUMARAKOM – COCHIN • (65 km/2h)
Croisière en “houseboat” sur les backwaters du Kerala. Vous longerez des lacs bordés de 
cocotiers, où sont disposés des fi lets de pêche chinois, afi n d’observer la vie des habitants. 
Déjeuner à bord, puis route pour Cochin. Reste de la journée libre. Le soir, spectacle de 
danses Kathakali, typiques du Kerala. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : COCHIN – PARIS
Vous visiterez Cochin, la plus ancienne et pittoresque ville du Kerala : Saint Francis Church, 
édifi ée en 1503 par des moines franciscains, la synagogue (fermée les vendredis et samedis) 
dans le quartier juif et les “chinese fi shing nets” (alignés à l’extrémité du fort de Cochin : 
les carrelets de pêche chinois furent introduits au Kerala par des marchands de la cour de 
Kubilai Khan), le palais Hollandais. Vous découvrirez le marché où se vendent épices et 
légumes. Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 11 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Madras - Cochin/Paris ou le vol Paris/Madras - Bangalore/Paris sur Etihad • les taxes aériennes de 77 ou 92 € et la surcharge carburant et transporteur de 300 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double selon la catégorie A ou B choisie • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 10 ou au petit déjeuner du 
jour 15 pour l’extension, sauf le déjeuner du jour 2 • le réveillon et les 2 réveillons si extension • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant 
tout le circuit

Les + de ce voyage :
• croisière en houseboat sur les backwaters du Kerala • spectacle de danses 
Kathakali à Cochin • balade en rickshaw à Pondichéry • spectacle de danses 
Bharata Natyam • déjeuner avec une famille à Manjappally
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INDEIMMANQUABLE

Prolongez votre voyage à Bangalore, au pays où les dieux 
dansent

Jour 11 : COCHIN – OOTY • (345 km/7h50)
Direction les Nîlgîri et traversée d’une région montagneuse, avant d’arriver à 
Ooty. Le spectacle de la route qui serpente à travers les collines en direction 
d’Ooty vaut la peine. Cette petite bourgade, entourée de plantations de thé, 
attire de nombreux visiteurs.

Jour 12 : OOTY – MYSORE • (160 km/3h30)
Vous visiterez le Jardin botanique abritant plus de 650 espèces de plantes et 
d’arbres. Vous déjeunerez, puis vous prendrez la route vers Mysore, capitale des 
maharajahs les plus fastueux de l’Inde. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : MYSORE
Vous visiterez la ville : son palais entièrement reconstruit en 1912, le temple de 
Somnathpur dont les murs en forme d’étoile sont recouverts de superbes 
sculptures en pierre, le Srirangapatna, les forteresses et le palais de Tipu Sultan. 
Déjeuner végétarien chez l’habitant en cours de visite. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : MYSORE – HASSAN • (130 km/3h)
Route pour Hassan. Déjeuner et installation à l’hôtel. Découverte des temples 
dont le Chennakeshava qui off re une fi nesse d’exécution incomparable. Les piliers 
intérieurs et les linteaux portent une profusion de sculptures, ainsi que le Gopuram 
à 7 étages qui comportent quelques remarquables sculptures sensuelles. Halebid : 
l’Hoysaleswara Temple dont les murs sont recouverts de bas-reliefs. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : HASSAN – BANGALORE – PARIS • (200 km/5h)
Vous visiterez Shravanabelagola, un des plus anciens et des plus importants 
centres de pèlerinage jaïn avec le plus grand monolithe taillé au monde : une 
colossale statue dénudée de Gomateshvara, dieu jaïn, de 17 m de haut. Poursuite 
vers Bangalore pour un tour d’orientation. Transfert à l’aéroport et vol de retour 
pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS
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Immersion totale dans une Inde nature, aux multiples facettes. Ce circuit vous fera découvrir diff érents aspects de ce magnifi que 
pays, des sites les plus connus inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, comme le fabuleux Taj Mahal ou les 
magnifi ques temples de Khajurâho et leurs superbes statues érotiques. Vous admirerez des villes et villages insolites et vous aurez 
peut-être la chance de voir le fameux tigre du Bengale lors de plusieurs safaris dans les parcs de Bandhavgarh, Pench et Kanha.

17 jours/15 nuits

Pension complète

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, lodge

TRANSPORT
minibus climatisé et Tempo 
Traveller, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT060
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Réserves et tigres

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 16
FEV 17 : 6, 13
MARS 17 : 13
AVRIL 17 : 3

MAI 17 : 7
OCT 17 : 23
NOV 17 : 20

 
À NOTER : • Pour la visite des temples, il est indispensable de retirer ses 
chaussures pour entrer à l’intérieur. Elles sont confiées à un gardien à 
l’entrée, le temps de votre visite, à qui vous laisserez un pourboire à la 
sortie. Il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent genoux 
et épaules • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-
hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congé locaux
• À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple indien et la beauté 
des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et 
des infrastructures • Pour l’option safari, le coût est d’env. 8 000 roupies 
par personne, à régler sur place.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Nuit en vol.

Jour 2 : DELHI
Arrivée à Delhi le matin. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport. La visite 
commence par le vieux Delhi avec un passage en véhicule devant le Fort rouge, symbole 
du pouvoir moghol, suivi par la visite de Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde. 
Puis, arrêt au Raj Ghat, mémorial de Gandhi. Vous passerez devant les bâtiments 
gouvernementaux, le palais Présidentiel et l’India Gate, en empruntant l’avenue Rajpath, 
enclave diplomatique. Visite du Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre de l’Inde et le 
temple Birla. Au dîner, préparation et dégustation du "jeera aloo" avec une famille indienne 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – PACHEWAR • (350 km/8h)
Départ dans la matinée. Visite du village de Bagru, réputé pour ses gravures sur bois typiques. 
La méthode d’impression est unique : elle utilise des blocs de bois. Poursuite pour Pachewar. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PACHEWAR – JAIPUR • (90 km/2h)
Balade à pied dans Pachewar. Visite de Tilonia où siège le Barefoot College : l’organisation 
travaille pour améliorer la vie des pauvres en milieu rural en répondant aux besoins 
élémentaires en eau, électricité, logement, santé, éducation et revenus ; elle aide ces artisans 
à commercialiser leurs produits. Route vers Jaipur. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : JAIPUR – FORT D’AMBER – JAIPUR
Au cœur d’un décor de collines sauvages, route vers le fort d’Amber. Montée par une 
chaussée dallée pour accéder aux temples, jardins et palais somptueusement aménagés de 
cet édifi ce fortifi é. Au-delà de son refl et dans les eaux du lac Maota, le fort d’Amber vous 
off rira un spectaculaire panorama à perte de vue. Visite de Jaipur, capitale du Rajasthan 
qui doit son surnom de "ville rose" à la peinture qui recouvre les édifi ces de la ville médiévale. 
Dotée d’une ambiance fascinante, Jaipur est riche de contrastes où des charrettes de 
légumes tirées par des chameaux se fraient un chemin dans les rues encombrées de voitures, 
de rickshaws, de vélos, de motos et de piétons : le palais du Maharajah dont une partie est 
encore habitée par les descendants du rajah local, l’observatoire astronomique Jantar Mantar 
et ses curieux instruments conçus en 1728. Arrêt devant le superbe Hawa Mahal ("palais 
du vent") qui permettait aux femmes de la famille royale de contempler le spectacle de la 
rue sans être aperçues.… Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : JAIPUR – AGRA • (200 km/5h)
Route pour Agra qui fut le siège de diff érents empereurs moghols. Son monument le plus 
célèbre est sans conteste le Taj Mahal considéré comme la 8e merveille du monde. Après 
avoir franchi une monumentale porte en grès rouge, le mausolée s’off re à nous. Édifi é par 
l’empereur moghol Shâh Jahân par amour pour son épouse défunte, cet édifi ce fait de 
marbre blanc incrusté de pierres semi-précieuses est un spectacle inoubliable. Dîner, nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : AGRA – ORCCHÂ – KHAJURÂHO • (195 km/5h)
Départ pour la gare et train (2h30) jusqu’à Jhansi. Puis, route et visite des temples d’Orchhâ, 
village de 16 000 habitants, abritant les temples "chhatris" et un fort exceptionnellement 
bien conservé. Poursuite par la route vers Khajurâho. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : KHAJURÂHO – PARC NATIONAL DE BANDHAVGARH 
• (235 km/6h)
Visite de Khajurâho, célèbre pour ses temples de la dynastie Chandelâ (hindous) dont les 
façades sont méticuleusement ornées de statues traduisant la vie quotidienne de l’époque. 
Les éléments singuliers, par la fi nesse de leur travail, et étonnants de ce site sont les statues 
érotiques qui entourent les temples (visite des temples orientaux et occidentaux). Dans 
l’après-midi, route vers Bandhavgarh. Dîner, nuit en lodge.

Jours 9 et 10 : PARC NATIONAL DE BANDHAVGARH
Le Parc National de Bandhavgarh a une superfi cie de 448 km2 et abrite la plus forte densité 
de tigres de toute l’Inde. Avec plus de 22 espèces de mammifères et 250 espèces d’oiseaux, 
ce Parc National vous dévoilera la variété extraordinaire de la faune et la fl ore indiennes. 
Vous profi terez de deux safaris en 4x4 pendant lesquels vous aurez certainement la chance 
d’observer des black bucks, léopards, lynx, taureaux bleus et autres magnifi ques mammifères. 
Dîner, nuit en lodge.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE BANDHAVGARH – PARC NATIONAL DE 
KANHA • (275 km/6h)
Départ vers le Parc National de Kanha, l’un des plus grands Parcs Nationaux de l’Inde. Kanha 
renferme d’abondantes forêts et prairies avec de nombreux ruisseaux et rivières, l’idéal 
pour une riche vie sauvage. Le parc abrite plus de 200 espèces d’oiseaux et de nombreux 
mammifères tels que tigres, léopards, panthères, chitals, gaurs, sans oublier le “bijou” de la 
réserve : les barashingas (cerfs des marécages). Dîner et nuit en lodge.

Jours 12 et 13 : PARC NATIONAL DE KANHA
Départ au lever du soleil pour un safari en 4x4 dans le parc de Kanha. Retour à votre lodge 
en fi n de matinée où vous pourrez profi ter des équipements de l’hôtel et prendre votre 
déjeuner. Fin d’après-midi libre. Le lendemain, poursuite de la découverte du parc en 
4x4 jusqu’au coucher du soleil. Ces deux journées à Kanha vous permettront sans aucun 
doute d’apercevoir une grande variété d’espèces animales, dont le prestigieux tigre royal 
du Bengale. Dîners et nuits.

Jour 14 : PARC NATIONAL DE KANHA – PARC NATIONAL DE PENCH 
• (200 km/6h)
Départ pour le Parc National de Pench qui tient son nom de la rivière qui le traverse. Situé 
à cheval sur les régions du Maharashtra et du Madhya Pradesh, c’est ici que Rudyard Kipling 
a situé l’action de son Livre de la jungle. On y retrouve les espèces animales citées dans le 
livre, et bien plus encore : tigres, panthères, chiens sauvages, loups, hyènes et ours y côtoient 
chitals, gaurs et autres antilopes nilgauts... Plus de 39 espèces de mammifères et 270 espèces 
d’oiseaux. Dîner, nuit en lodge.

Jour 15 : PARC NATIONAL DE PENCH
Matinée consacrée à la poursuite de la découverte de ce paradis sur terre. Après un premier 
safari matinal, vous rejoindrez votre lodge pour le petit-déjeuner et profi terez du site. 
Après-midi libre. En option, un safari dans le parc ou pourquoi ne pas faire une balade à 
pied à Pench ? Dîner, nuit en lodge.

Jour 16 : PARC NATIONAL DE PENCH – NAGPUR • (120 km/2h30)
Route pour Nagpur, visite de la ville et libre jusqu’au dîner d’adieu et nuit à l’hôtel.

Jour 17 : NAGPUR – DELHI – PARIS
Le matin, transfert à l’aéroport de Nagpur et vol de retour pour Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : le vol Paris/Delhi – Nagpur/Paris via Delhi sur Air India • les taxes aériennes de 77 € et la surcharge carburant et transporteur 236 €, soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs en véhicule Tempo Traveller, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17 • 5 safaris et les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles 
mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• balade à pied dans Pachewar • plusieurs safaris avec possible rencontre 
du fameux tigre • visite d’une organisation humanitaire pour aider les femmes 
à produire leurs créations • plusieurs nuits en lodge
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Un voyage à travers le cœur de l’Inde qui vous emmène pour une épopée des mille et une nuits. Les régions du Madhya Pradesh 
et du Maharashtra, encore peu fréquentées par les touristes, dévoilent tout leur mystère et leur beauté avec de nombreux sites 
de grande importance historique. Un itinéraire hors des sentiers battus avec un équilibre entre la visite des petites villes saintes 
méconnues de Sânchî, Ujjain, Mândû, Omkareshwar et de sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l‘UNESCO 
comme les grottes de Bhimbekta, d’Ajantâ ou celles d’Ellorâ.

17 jours/15 nuits

Pension complète

à partir de 1 599€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 4* 
sauf une étape 2*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT007
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Au cœur de l’Inde

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 16
JANV 17 : 6, 20
FEV 17 : 3, 24
MARS 17 : 10, 31

MAI 17 : 5
AOÛT 17 : 4
OCT 17 : 6
NOV 17 : 10

 
À NOTER : • Pour la visite des temples, il est obligatoire d’enlever à l’entrée 
les chaussures pour pénétrer à l’intérieur. Elles sont confiées le temps 
de votre visite à un gardien à qui vous laisserez un pourboire à la sortie 
• L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-hindous 
• À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple indien et la beauté 
des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et 
des infrastructures • Si arrivée le vendredi sur le site du Taj Mahal, visite 
uniquement de l’extérieur • Selon le niveau de l’eau, l’excursion en bateau 
sur la rivière Chambal pourra être annulée • Dans certaines villes de la 
région de Mândû, Omkareshwar, Ujjain et Burhanpur, les hôtels servent 
essentiellement de la cuisine végétarienne.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Nuit en vol.

Jour 2 : DELHI
Arrivée à Delhi le matin. Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant. Vous 
visiterez Delhi et passerez devant le Fort rouge, symbole du pouvoir moghol. Puis, visite de 
Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde. Arrêt au Raj Ghat, mémorial de Gandhi. 
Passage devant les bâtiments gouvernementaux, le palais Présidentiel, l’arc de triomphe 
de l’India Gate et le temple Birla Mandir. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – AGRA – DHOLPUR • (65 km/1h30)
Très tôt le matin, vous prendrez le train (trajet de 2h) jusqu’à Agra. Visite de la ville, le fort 
rouge d’Akbar, puis le Taj Mahal, l’un des plus célèbres monuments au monde, preuve 
d’amour du grand Moghol Shâh Jahân à sa défunte femme Mumtaz. Poursuite pour Dholpur. 
Profi tez d’une balade à pied dans la ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : DHOLPUR
Le matin, excursion en bateau sur la rivière Chambal à la recherche de dauphins, crocodiles 
et oiseaux. Le Chambal River Sanctuary a été créé pour protéger de nombreuses espèces 
dont le dauphin “gangetic” (d’eau douce). Visite du lieu sacré de Muchkund, ensemble de 
temples dédiés aux diff érents dieux hindous. Ce sont, avec le temple de Chopra, des lieux 
importants de pèlerinage. Visite d’une ferme de crocodiles. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : DHOLPUR – GWALIOR • (85 km/2h)
Votre parcours vous amènera vers Gwalior. Vous visiterez la ville, dominée par son magnifi que 
fort perché sur une colline escarpée, le palais rajpoute du raja Man Singh et le Gujari Mahal. 
Promenade au marché très coloré. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : GWALIOR – DATIA – KHAJURÂHO • (315 km/7h)
Vous visiterez Datia, oasis au milieu de nulle part avec ses 2 superbes palais et son fort. 
Poursuite vers Khajurâho et découverte de temples hindous classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Si cette petite bourgade, en rase campagne, jouit actuellement d’une plus 
grande popularité que Bhubaneswar ou Madurai, c’est pour ses sculptures érotiques ! Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : KHAJURÂHO – ORCHHÂ • (180 km/4h)
Le fort d’Orcchâ est un autre site emblématique du Madhya Pradesh. Promenade dans les 
rues de cette petite cité médiévale hors du temps et visite de temples. En soirée, vous 
participerez à la cérémonie Arti au temple. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : ORCHHÂ – JHANSI – BHOPAL • (90 km/1h30)
Embarquement à bord du train (3h) vers Bhopal. Vous visiterez la ville, un des principaux 
centres artistiques du pays. Vous découvrirez les grottes de Bhimbekta, inscrites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, où chasseurs et cueilleurs du Paléolithique ont narré leur 
vie dans leurs peintures rupestres. Vous visiterez le temple de Bhojpur dédié à Shiva. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BHOPAL – SÂNCHÎ – UDAYAGIRI – BHOPAL • (85 km/2h)
Vous visiterez Sânchî et ses monuments bouddhistes, ses temples et sa colline isolée près 
d’un petit village. Vous vous croirez à 1 000 lieues de tout. Les grottes d’Udayagiri sont un 

autre exemple du règne de la dynastie des Gupta. Elles servirent aux cultes jaïns et hindous. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : BHOPAL – UJJAIN • (200 km/4h30)
Vous visiterez le musée en plein air d’Indira Gandhi, Rashtriya Manav Sanghrahalaya, composé 
de huttes des diverses tribus de la région. Arrêt dans les villages alentours pour découvrir 
le mode de vie des habitants. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : UJJAIN – DHAR – MÂNDÛ • (150 km/4h)
Ujjain, terre sacrée de l’hindouisme est un des 4 lieux où tous les 12 ans la Kumbha Mela 
est organisée. Vous visiterez le temple Mahakaleshwar où se dresse l’un des 12 "jyotirlinga" 
ou "linga miraculeux". Départ pour Mândû. Vous visiterez le fort et la mosquée de Dhar. 
Balade nocturne dans le village. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : MÂNDÛ
Vous visiterez Mândû, ancienne capitale pré-moghole. Close de remparts fortifi és, la ville 
abrite des édifi ces des 15e et 16e siècles. Le goût exquis des artistes locaux et les motifs 
décoratifs soignés sont annonciateurs d’un art que les Moghols porteront à la perfection. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : MÂNDÛ – OMKARESHWAR • (130 km/3h)
Vous partirez pour Omkareshwar, une autre ville sainte de l’hindouisme, située au bord du 
fl euve Narmada. Ici, se trouve un second jyotirlinga dans son temple. C’est l’un des 12 centres 
de pèlerinage les plus importants pour les shivaïtes. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : OMKARESHWAR – BURHANPUR • (130 km/3h30)
Vous découvrirez Burhanpur, ville fondée dès 1406 par Badshah Nasiruddin Faroqui.
Vous visiterez le hamam de Mumtaz et la mosquée. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : BURHANPUR – AJANTÂ – AURANGABAD • (235 km/6h)
Départ vers Aurangabad. Vous visiterez les grottes d’Ajantâ, classées au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Elles ont été réalisées entre 200 av. J.-C. et 650 de notre ère. Antérieures à 
celles d’Ellorâ, ces grottes ont été abandonnées et oubliées avec le déclin du bouddhisme, 
puis redécouvertes par un groupe de soldats britanniques. Au total, 30 grottes taillées dans 
la paroi abrupte des gorges de la Whagore. Vous y trouverez des peintures rupestres utilisant 
de la colle animale mélangée à des pigments. Découverte de l’étonnant temple de Kailash 
dédié à Shiva, la plus haute sculpture monolithique au monde. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : AURANGABAD – ELLORÂ – AURANGABAD – DELHI
Vous visiterez les grottes d’Ellorâ, classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui 
constituent le joyau de l’architecture Deccan. Pendant 500 ans, des générations de moines 
bouddhistes, hindous et jaïns excavèrent des monastères, des temples ainsi que des chapelles 
et les décorèrent d’une profusion de sculptures superbes. Transfert à l’aéroport d’Aurangabad 
et envol pour Delhi. Transfert à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 17 : DELHI – PARIS
Le matin, transfert à l’aéroport de Delhi et vol retour pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi - Aurangabad/Paris via Delhi (une nuit) sur Air India • les taxes aériennes de 77 € et la surcharge carburant et transporteur de 236 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs en véhicule 
Tempo Traveller, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17 • le réveillon de Noël • les visites, droits d’entrée dans les 
sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• cérémonie Arti au temple d’Orchhâ • visite des superbes temples de Gwalior
• découverte des grottes d’Ajantâ, Bhimbekta et d’Ellorâ, classées par l’UNESCO
• visite de villes saintes méconnues comme Sânchî, Ujjain, Mândû, Omkareshwar
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Le Karnataka est un état du sud de l’Inde entre Goa et le Kerala, portant autrefois le nom d’"état de Mysore". Il regorge de sites 
somptueux classés par l’UNESCO comme Hampi, de monuments anciens, de temples, de parcs naturels et de tribus comme les 
Banjara. Vous découvrirez Bangalore, la "Silicon Valley indienne", puis vous visiterez le monastère tibétain de Mundgod inauguré 
par le Dalaï Lama en personne. Cette région mérite à l’évidence une visite. Prenez votre temps, ayez un regard neuf et vous serez 
ébloui par la beauté et la fi nesse de cette magnifi que région. Partez à la découverte de cette étonnante mosaïque culturelle et 
terminez par la station balnéaire de Goa.

16 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, lodge

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT055
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Merveilles du Karnataka et Goa

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 16
JANV 17 : 13
FEV 17 : 3, 17
MARS 17 : 10, 31
AVRIL 17 : 14

JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 15
OCT 17 : 20
NOV 17 : 3, 17

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Précheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Quelques chambres seront à votre disposition dès votre 
arrivée, vous permettant de vous rafraîchir et prendre un petit déjeuner 
avant de partir en visite • Une autorisation préalable est nécessaire 
pour visiter Bylakuppe, monastère tibétain : la visite du monastère sera 
soumise à l’autorisation accordée par les autorités et pourra être remplacée 
par une visite de plantation de café • Jour 5 : en raison d’événements 
spéciaux (conditions météos…), les safaris peuvent être annulés au parc de 
Nagarhole, des activités vous seront proposées en remplacement selon les 
possibilités (balade guidée de 2h…) • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux 
du peuple indien et la beauté des paysages compensent largement la 
simplicité de l’hébergement et des infrastructures.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGALORE
Envol à destination de Bangalore. Nuit en vol.

Jour 2 : BANGALORE
Arrivée à Bangalore tot le matin. Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant. 
Vous visiterez le Vidhana Soudha (l’extérieur), construit dans le style néo-dravidien, un 
monument incontournable de Bangalore, puis les jardins Lal Bagh, le palais du sultan Tipû, 
le temple Bull dédié à Nandhi et le "vâhana" (véhicule) de Shiva. Déjeuner en cours de 
visite. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BANGALORE – MYSORE • (140 km/3h30)
Direction Mysore. Vous visiterez les superbes temples de Somnathpur et Srirangapatna 
avec son grand temple de Vishnu, où se dressent les vestiges du fort (quelques ruines 
subsistent) et le Daria Daulat (palais d’été du sultan Tipû). Cette construction est en bois 
de teck, ses vastes panneaux peints relatent les victoires de Haidar Alî. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MYSORE
Visite de Mysore : la Sri Jayachamarajendra Art Gallery, qui renferme des peintures du 
19e siècle, comme celle de Raja Ravi Varmâ. La visite du palais de Mysore s’impose. Digne 
d’un conte de fées, l’ancien palais du maharaja Wodeyâr, immense édifi ce de style indo-
sarrasin, fut construit par un architecte anglais en 1912. Poursuite avec l’église gothique de 
Sainte-Philomène, une des plus vastes de l’Inde. Puis visite du temple de Chamundeshwari. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : MYSORE – KABINI – SAFARI NAGARHOLE – KABINI 
• (100 km/2h)
Départ en direction du Parc National de Nagarhole. Installation à l’hôtel. L’après-midi, vous 
partirez pour un safari-photo dans le Parc National de Nagarhole. Vous pourrez observer 
de nombreuses espèces (gaurs, antilopes, oiseaux, etc.). Découverte de la cuisine locale du 
Karnataka avec le chef de l’hôtel au dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : KABINI – COORG • (120 km/3h)
Départ vers Coorg, situé dans les collines. Ce lieu est d’une beauté naturelle extraordinaire : 
des forêts tropicales, des rivières et chutes d’eau, des collines font de cette région “l’Écosse 
du sud de l’Inde”. En cours de route, vous visiterez le monastère bouddhique de Bylakuppe 
(visite soumise à autorisation) ou une plantation de café. Installation à l’hôtel. Découverte 
de spécialités culinaires du Karnataka au dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : COORG
Libre pour découvrir la ville et les environs à votre rythme puis visite de diff érentes 
plantations. Dîner, nuit à l’hôtel à Coorg.

Jour 8 : COORG – HASSAN • (130 km/3h)
Départ pour Hassan. La ville tient son nom de la déesse Hassanamba. La ville fut fondée 
par Channa Krishnappa Naik au 11e siècle. Du 10e au 13e siècles, toute la beauté artistique 
des Hoysala a pu s’y épanouir. La visite est consacrée aux deux sites majeurs de l’art hindou, 
plus particulièrement de la dynastie des Hoysala. À quelques kilomètres d’Hassan, Belur 
est le premier site construit par cette dynastie (11e et 12e siècles), sur un plan en étoile. 
Les nombreux et admirables reliefs relatent des scènes de la bataille qui opposa 

Vishnuvardhana aux Chola, ses voisins du Tamil Nadu. À Halebid, le temple de Hoysaleswara 
apparaît comme un joyau par la qualité de ses sculptures. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : HASSAN – HOSPET • (325 km/7h30)
Le matin, départ pour Hospet, porte d’entrée du "royaume perdu d’Hampi" dont les ruines 
surgissent des montagnes. Sur la route, visite du fort de Chitradurga. Fin de journée libre. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : HOSPET – TEMPLES DE HAMPI – HOSPET
Visite d’Hampi, site historique du Karnataka, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO. À son apogée, la ville comptait jusqu’à 500 000 habitants. Abandonnée à la 
suite d’invasions musulmanes venant du nord du Deccan, elle fut la capitale du grand empire 
de Vijayanâgar. Ce site archéologique, l’un des plus fascinants du pays, tirait ses richesses 
du commerce des épices et du coton. Ses nombreux temples et palais sont classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : HOSPET – TRIBUS BANJARA – BADAMI • (130 km/3h)
Vous prendrez la direction de Hospet et irez à la rencontre des tribus Banjara vivant dans 
cette région. Ces tribus étant itinérantes, nous ne pouvons pas établir à l’avance leur position 
exacte et parfois elles ne sont pas localisables sur le trajet, dans ce cas une autre visite sera 
alors organisée. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : BADAMI
Visite des trois sites rupestres de Badami, Aihole et Pattadakal datant des 6e au 8e siècles. 
Ce sont des chefs-d’œuvre de l’art hindou qui off rent aux visiteurs un extraordinaire 
ensemble de temples aux sculptures parmi les plus belles de l’Inde. Les monuments 
présentent une étonnante variété de styles, attestant que des sculpteurs vinrent de diverses 
contrées, parfois lointaines, pour exercer ici leur talent. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : BADAMI – MUNDGOD – HUBLI • (110 km/3h)
Poursuite de la visite de Badami et de ses sites remarquables. Les grottes en étages, le long 
des falaises, sont accessibles par de larges escaliers. En 550, les rois Chalukya ont installé 
leur capitale à Badami et ont creusé la roche pour honorer leurs dieux, ce qui a donné 
naissance aux grottes rupestres. Départ pour Hubli et visite du monastère tibétain de 
Mundgod. Ce monastère peut accueillir 5 000 moines bouddhistes, réfugiés tibétains. Il a 
été inauguré par le Dalaï Lama en personne. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : HUBLI – GOA • (150 km/3h30)
Départ vers la côte et l’ancien comptoir portugais. Déjeuner. Dans une toute autre 
atmosphère, les bâtiments historiques du passé portugais sont nombreux, changement 
d’ambiance. Visite de Goa et de ses monuments portugais et églises classés au patrimoine. 
Installation à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : GOA
Journée libre pour profi ter de la plage ou aller faire du shopping au centre. Goa possède 
un style de vie et une culture uniques, mélange d’infl uences indiennes et occidentales.

Jour 16 : GOA – PARIS
Dans la nuit, transfert à l’aéroport de Goa et vol retour pour Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Bangalore - Goa/Paris sur Qatar, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 67 € et la surcharge carburant et transporteur de 228 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15, sauf le dîner du jour 2 • le réveillon de Noel • les visites, droits d’entrée dans 
les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones

Les + de ce voyage :
• visite de Hampi, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO • safari-photo à 
Nagarhole • rencontre avec les Banjara • sites rupestres à Badami, joyaux de l’art 
hindou • visite du monastère tibétain de Mundgod, inauguré par le Dalaï Lama
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Venez vivre une expérience inoubliable dans ce décor de rêve, à travers le désert où vivent des populations nomades et où 
l’hindouisme rassemble toute sa ferveur. Vous découvrirez de magnifi ques sites incontournables comme Modhera et son superbe 
temple du Soleil avec des scènes érotiques, le magnifi que temple de Somnath, l’un des 12 temples sacrés de Shiva. Un itinéraire 
sur l’ancienne route des caravanes qui venaient de Perse. Découverte des ethnies Rabari, Suf, Rathawa, Garasari, Banjara mais 
aussi safari dans le Parc National de Gir, mondialement connu pour ses lions d’Asie, seront au programme.

18 jours/15 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 3*sup, hôtel de 
charme, lodge et 2 nuits chez 
l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT022
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Gujarat, sur les pas de Gandhi

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 16
JANV 17 : 6
FEV 17 : 3, 18
MARS 17 : 10
AVRIL 17 : 8

AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 15
OCT 17 : 20
NOV 17 : 3, 17

 
À NOTER : • Durant la fermeture du parc de Gir de juillet à octobre, 
remplacement par un après-midi libre à Porbandar, lieu de naissance 
de Gandhi • Le site de Palitana compte quelques 3 500 marches
• À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple indien et la beauté 
des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et des 
infrastructures. Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite 
oublier un confort sommaire • Pour le safari : merci de nous communiquer 
vos informations passeport dès votre inscription • Pour la visite des 
temples, il est obligatoire de retirer ses chaussures pour y entrer. Elles 
sont confiées à un gardien, le temps de votre visite, à qui vous laisserez 
un pourboire à la sortie.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – AHMEDABAD
Envol à destination d’Ahmedabad. Nuit en vol.

Jour 2 : AHMEDABAD
Arrivée à Ahmedabad. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport et transfert. 
Découverte des "bâoli" d’Adalaj, spécifi cités du Gujarat : des puits à galeries qui se composent 
de paliers souterrains accessibles par des marches. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : AHMEDABAD – PATAN – MODHERA – DASADA • (225 km/5h)
Départ pour Patan, découverte de l’architecture de ses temples jaïns avec leurs sculptures 
complexes. Puis vous visiterez le splendide site de Modhera, et son superbe temple du 
Soleil avec des scènes érotiques. Déjeuner avec une famille indienne et dégustation d’un 
plat typique gujarati. Route vers Dasada. Le soir pour le dîner, dégustation du plat indien 
“tuar dal”, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LITTLE RANN DE KUTCH
Balade en 4x4 vers le Rann de Kutch où vous pourrez observer, selon la saison, des oiseaux 
comme le fl amant rose, le canard, la grue, mais aussi l’âne sauvage asiatique, le taureau 
bleu, des loups, renards, chacals, etc. Vous visiterez les villages de tribus. Le soir, vous pourrez 
apprécier la culture tribale nomade des Rabari et des Banjara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : DASADA – BHUJ • (280 km/7h)
Départ vers Bhuj, ville fortifi ée sur l’ancienne route des caravanes qui venaient de Perse, 
où vivent diverses ethnies : Rabari, Suf, Garasari et près de 10 autres aux coutumes, mœurs 
et croyances diverses. Vous visiterez le musée Aina Mahal (fermé les mercredis, jeudis et 
jours fériés). Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BHUJ – TRIBUS – BHUJ
Visite des villages des communautés du Kutch. Ce sera l’occasion de rencontrer, échanger 
et de découvrir au plus près le quotidien, les traditions et l’artisanat. Excursion dans un 
village Banni où les artisans travaillent le coton, la laine, le bois… et les femmes font de 
superbes broderies. Visite de plusieurs villages de communautés diff érentes et de l’atelier 
de Kala Raksha. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BHUJ – RANN DE KUTCH – BHUJ • (120 km/3h)
Découverte à Mandvi d’un atelier de fabrication de bateaux en bois, puis du palace Vijay 
Vilas. Visite des villages tribaux de Dhanati, Samaa et Ajrakpur. Vous visiterez Vankar, village 
d’artisanat traditionnel Bhujodi d’une communauté de tisserands. Ce village harijan est 
considéré comme le meilleur centre de tissage du Kutch.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BHUJ – RAJKOT • (250 km/6h)
Vous visiterez l’ancienne capitale des princes du Saurashtra où Gandhi passa plusieurs 
années de sa vie. Vous traverserez Morvi, visite des extérieurs de son joli palais. Puis vous 
visiterez le musée Watson (fermé les mercredis, jours fériés et le 14 avril).  Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : RAJKOT – GONDAL – SASAN GIR • (210 km/5h)
Départ pour Gondal : vous visiterez le palais Navlakha et le temple Swaminarayan. Poursuite 
vers Junâgadh, ancienne ville fortifi ée. Vous visiterez les grottes bouddhistes et le Mahabat 
Maqbara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : SASAN GIR – PORBANDAR • (140 km/3h)
Départ pour un safari dans le Parc National de Gir. Mondialement connu pour ses lions 
d’Asie, le parc abrite aussi léopards, crocodiles, hyènes, chacals, pangolins, cerfs et 
200 espèces d’oiseaux. Poursuite vers Porbandar. L’après-midi, vous visiterez la maison de 
Gandhi et de son épouse, aujourd’hui musée.  Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PORBANDAR – SOMNATH – DIU • (220 km/6h)
Départ pour Diu. Arrêt en chemin pour visiter le magnifi que temple de Somnath, l’un des 
12 temples sacrés de Shiva. Poursuite vers l’île de Diu, ancien comptoir portugais. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 12 : DIU – BHAVNAGAR • (240 km/6h)
Le matin, vous découvrirez Diu. Au programme de votre journée  : visite du temple 
Gangeshwar dédié à Shiva, des églises de Saint-Paul et Saint-François-d’Assise et de la 
belle plage de Nagoa. Déjeuner à Diu et départ pour Bhavnagar. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : BHAVNAGAR – PALITANA – VADODARA • (320 km/7h)
Départ pour Palitana, haut lieu de pèlerinage du jaïnisme. Découverte de ses quelques 
900 temples jaïns situés au sommet de la majestueuse colline de Shatrunjaya : un spectacle 
grandiose (photo non autorisée) ! Départ vers Vadodara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : VADODARA – CHAMPANER – JAMBUGHODA • (100 km/3h)
Le matin, vous découvrirez le palace Laxmi Vilas, le mémorial Kirti Mandir et le musée 
Fathesing. Poursuite vers Champaner-Pavagadh, ancienne capitale musulmane. Puis, 
installation chez l’habitant,  dîner, nuit.

Jour 15 : JAMBUGHODA
Le matin, route vers Chhota Udaipur pour visiter la ville et les villages des tribus Rathawa 
alentours. Vous prendrez la direction des Hatt Tribales où les tribus locales achètent et 
vendent leurs objets. Vous visiterez également un village de potiers. Déjeuner dans une 
maison Adivasi et découverte de leur culture et de leur mode de vie. L’après-midi, vous 
visiterez Sankheda où se fabriquent des meubles en bois de teck laqué. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : JAMBUGHODA – AHMEDABAD • (240 km/6h)
Route vers Ahmedabad, visite du musée de Folk and Art (fermé les lundis et jours fériés), 
berceau de diverses célébrations et traditions des diff érentes communautés ethniques et 
religieuses. Visite de temple Akshardham (fermé les lundis) à Gandhinagar construit par la 
secte Swaminarayan. Il se compose d’un vaste complexe couvert de jardins et de fontaines 
admirables. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 17 : AHMEDABAD – PARIS
Le matin, balade dans le quartier historique d’Ahmedabad. Visite de la mosquée Jama 
Masjid, lieu de résidence de Gandhi pendant les années de révolte. Vous assisterez ensuite 
à une procession religieuse dans le temple hindou à proximité du monastère des sâdhus et 
sadhvis. Vous apercevrez les commerçants se préparant pour une nouvelle journée : barbiers, 
bouquinistes... Temps libre pour profi ter de la ville. Transfert à l’aéroport et vol retour pour 
Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Ahmedabad AR sur Jet Airways • les taxes aériennes de 73 € et la surcharge carburant et transporteur de 300 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • 
l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et chez l’habitant • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 17, sauf le dîner du jour 2 • le safari et les visites, droits d’entrée dans les sites, 
musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• 3 nuits dans le Kutch afi n de rencontrer diff érentes tribus • visite de 3 villes où 
Ghandi séjourna • visite du site de Champaner-Pavagadh, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO • visite du splendide site de Modhera et son temple du Soleil
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Dates de départ
 Départs garantis*

MARS 17 : 31
MAI 17 : 5
AOÛT 17 : 4
OCT 17 : 6
NOV 17 : 10*

INDCT080

Jour 1 : PARIS – DELHI
Envol à destination de Delhi. Nuit en vol.

Jour 2 : DELHI
Arrivée à Delhi. Accueil à l’aéroport par votre guide puis transfert. 
Visite de la ville : vous passerez près du Fort rouge, symbole du 
pouvoir moghol, vieilles rues marchandes. Vous visiterez la plus 
grande mosquée de l’Inde Jama Masjid, le Raj Ghat, mémorial du 
Mahatma Gandhi. Vous passerez devant le palais Présidentiel. 
Vous visiterez Qûtb Minâr, la plus haute tour en pierre d’Inde et 
le temple sikh Gurudwara Bangla Sahib. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELHI – HARIDWAR – RISHIKESH
Départ en train (5h) pour Haridwar. Visite de l’une des 7 villes 
sacrées des Hindous et de son centre d’études traditionnelles de 
soins ayurvédiques à base de plantes. Visite des ghâts et des 
temples. Route pour Rishikesh, haut lieu du yoga. Dîner, nuit.

Jour 4 : RISHIKESH
Visite des ashrams et des temples témoins de la mythologie 
indienne. Au coucher du soleil, cérémonie mémoriale de dévotion 
au Gange, l’Arti. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : RISHIKESH – CHANDIGARH • (250 km/6h50)
Route vers Chandigarh. Visite de la capitale moderne du Penjab 
et de l’Haryana, dessinée par Le Corbusier : le Rock Garden, le 
Rose Garden aux 1 600 variétés de roses, une galerie d’art.

Jour 6 : CHANDIGARH – NALAGARH • (50 km/2h)
Départ pour Nalagarh fondée par Raja Ajai Chand, ancienne 
capitale du royaume de Hindur, connu pour son fort. Beaucoup 
de monuments historiques en Inde sont inspirés de l’architecture 
mughal. Ce fort off re une vue spectaculaire sur les collines de 
Shivalik. Temps libre pour apprécier la beauté de Nalagarh. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : NALAGARH – SHIMLA • (42 km/1h30)
Départ pour Shimla via Kalka pour prendre le Toy Train jusqu’à 
Solan, construit par les Anglais. Expérience inoubliable avec ses 

105 tunnels et ses gares de montagne. À l’arrivée transfert en bus 
pour Shimla, capitale de l’Himachal Pradesh. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SHIMLA
Visites à pied : le temple de Jakhu dédié à Hanuman, le dieu singe, 
le musée d’État. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : SHIMLA – PRAGPUR • (200 km/5h30)
Route vers Pragpur. En arrivant, installation à l’hôtel puis après-
midi libre pour vous balader autour du village. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PRAGPUR – DHARAMSALA • (145 km/8h)
Visites du fort de Kangra et du temple de Brajeshwari Devi et de 
la ville de Kangra. Poursuite vers le palais de Taragarh. Déjeuner 
au Palace de Taragarh, puis visite du vieux temple de Shiva à 
Baijnath. Poursuite vers Dharamsala. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : DHARAMSALA
Visite de Dharamsala et du musée de l’Art de Kangra. Excursion 
à McLeod Ganj : visite du Tsu-Lag-Khang, résidence du dalaï-lama, 
du temple de Bhagsunath et de l’église St-John-in-the-Wilderness, 
célèbre pour ses vitraux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : DHARAMSALA – AMRITSAR • (235 km/6h)
Visite de l’institut Norbulingka, centre d’enseignement des arts 
du Tibet (peinture des thangkas, broderie et travail des bijoux). 
Route vers Amritsar pour son temple d’Or et son bassin sacré, 
centre religieux du monde sikh. Visite du temple et nuit.

Jour 13 : AMRITSAR – PARIS
Visites du jardin de Jalianwala Bagh, du temple de Durgiana et à 
nouveau du temple d’Or. Excursion à la frontière indo-pakistanaise 
pour la cérémonie militaire du Flag Retreat. Transfert à l’aéroport 
d’Amristar dans la nuit et vol de retour pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Delhi - Amristar/Paris sur Qatar • les taxes aériennes de 98 € et la surcharge carburant et transporteur de 228 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 13 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un 
bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Plongez au cœur de la diversité de l’Inde, pays incroyablement varié,
tant au niveau humain, religieux, artistique, que spirituel. De village traditionnel 
en ville sacrée, de temple en musée, vous découvrirez les diff érentes traditions 
qui ont marqué les régions que vous traversez. Visitez des ashrams, des temples 
hindous, des galeries d’art, des palais, des jardins… Et laissez-vous captiver par 
une véritable mosaïque culturelle telle que l’on n’en voit nulle part ailleurs.

14 jours/11 nuits

Pension complète

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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L’Inde plurielle NOUVEAU

Circuit APPROFONDIR 

À NOTER : • Pour la visite des temples, il est obligatoire d’enlever ses chaussures pour pénétrer à l’intérieur. Celles-ci sont confiées le temps de votre visite à un gardien à qui vous laisserez un pourboire à la sortie. 
Il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent genoux et épaules • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congé locaux
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Le prix comprend : • le vol Paris/Inde sur Air France • les taxes aériennes de 98 € et la surcharge carburant et transport de 200 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs • l’hébergement dans les hôtels en chambre double 
• la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant tout le circuit à partir de 4 participants (sinon guides locaux francophones ou anglophones à 
chaque étape).

Terre des extrêmes, l’Inde 
bouscule par le choc culturel 
qu’elle inspire – et ce dès le 
premier regard.  D’emblée elle 
fascine et on rêve d’en percer 
tous les secrets, déjà enivré 
par ses parfums d’encens et 
d’épices d’ailleurs...
C’est un voyage riche de 
surprises que nous vous 
proposons ici. Tout d’abord 
parce que vous ne connaîtrez 
pas votre itinéraire avant de 
partir - de quoi laisser libre 
cours à votre imagination et 
faire monter l’excitation de 
l’inconnu… Ensuite parce que 
ce périple n’est pas un voyage 
ordinaire : c’est un condensé 
surprise de moments forts, 
marquants, inattendus, en 
plein cœur de la magie de 
L’Inde.
Tenté par cette bel le 
aventure ? Inscrivez-vous vite 
sur l’un des deux départs de 
ce Mystery Tour et laissez-
vous surprendre…

INDE

Mystery Tour

Circuit OSER 

13 jours/11 nuits
Pension complète
2 299 €

- Hôtels de charme
  et 2 étapes en hôtels 3*.

- Bus ou minibus selon la taille
   du groupe, 4X4, train, bateau, 
  rickshaw.

- Guide accompagnateur local 
  francophone.

- Maximum 16 participants.

- EXCLUSIVITÉ :
  Départs uniquement
  les 04/03/17 et 21/10/17 
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OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCTMYS
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Laissez-vous impressionner par le patrimoine culturel et architectural de Kathmandu et ses panoramas à couper le souffl  e
sur les chaînes de montagnes environnantes. Vous explorerez le Parc National de Chitawan et aurez peut-être la chance d’y 
apercevoir le fameux tigre du Bengale. Vous découvrirez également des sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
comme Lumbinî, petit village du Terraï constituant un lieu de pèlerinage sacré pour les bouddhistes du monde entier. La ville 
de Pokhara vous dévoilera de magnifi ques vues sur l’Himalaya et ses sommets. Enfi n, vous assisterez à une cérémonie Arti au 
temple Pashupatinath, une balade dans le village médiéval et un tour de ville en rickshaw. Tout au long du voyage, vous serez 
charmé par l’hospitalité infi nie des Népalais.

17 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Option A : Hôtel 3*, lodge
Option B : Hôtel 4*, lodge

TRANSPORT
Bus et minibus climatisés, 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NPLCT040
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Découverte du Népal

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

FEV 17 : 4
MARS 17 : 11
AVRIL 17 : 1
AOÛT 17 : 5

SEPT 17 : 16
OCT 17 : 21
NOV 17 : 4, 18

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Pour la visite des temples, il est obligatoire d’enlever les 
chaussures pour pénétrer à l’intérieur. Celles-ci sont confiées le temps de 
votre visite à un gardien à l’entrée, à qui vous laisserez un pourboire à la 
sortie. Il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent genoux 
et épaules • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-
hindous • Les musées sont fermés les mardis et jours fériés.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – KATHMANDU
Envol à destination de Kathmandu. Nuit en vol.

Jour 2 : KATHMANDU
Arrivée à Kathmandu. Accueil et assistance par notre représentant et transfert à l’hôtel. 
Libre jusqu’au dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : KATHMANDU – DAKSHINKALI – KIRTIPUR – KATHMANDU
Vous visiterez le temple Dakshinkali, l’un des temples sacrés construits par le roi Pratap 
Malla. Chaque mardi et samedi, des centaines de pèlerins viennent adorer la déesse 
Dakshinkali. L’après-midi, visite de Kirtipur, petite ville située sur une colline et proche de 
Kathmandu. Ici, vous explorerez les superbes temples, sanctuaires et anciennes maisons. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : KATHMANDU – BUDHANILKANTHA – PASHUPATINATH – 
KATHMANDU
Le matin vous visiterez Budhanilkantha, une immense statue de Vishnu Narayan : c’est l’une 
des sculptures en pierre les plus importantes de la période de Licchavi. L’après-midi, vous 
visiterez Pashupatinath, complexe dédié au dieu Shiva. Vous pourrez voir le temple d’Or 
(interdit aux non-hindous) et sa Porte d’argent : il est considéré comme l’un des temples 
les plus sacrés pour les hindous. Vous pourrez observer le temple et les activités qui se 
déroulent dans la cour depuis la rive orientale de la rivière Bagmati. Vous assisterez à une 
cérémonie Arti au temple. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : KATHMANDU – POKHARA • (210 km/7h)
Route vers Pokhara, cité enchanteresse nichée dans une vallée tranquille à 827 m d’altitude. 
La vallée, couverte d’épaisses forêts égayées de rivières et de lacs cristallins, off re de 
magnifi ques vues sur l’Himalaya et sur les monts Dhaulagiri, Manaslu, Machapuchare et 
cinq sommets de l’Annapurna. En chemin, vous ferez halte à Bandipur, musée à ciel ouvert 
de la culture et architecture Newar. Balade dans le village médiéval et visite du temple 
Bindabasini Mandir, dédié à Durga. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : POKHARA
Le matin, randonnée pédestre de 2/3 heures à travers rizières et forêts, jusqu’à la pagode 
de la Paix, construite par les moines bouddhistes de l’organisation japonaise Nipponzan-
Myōhōji pour promouvoir la paix dans le monde. Retour à Pokhara. L’après-midi, vous ferez 
une croisière sur le lac Phewa Tal, second plus grand lac du pays. Fin de journée libre pour 
fl âner dans la ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : POKHARA
Route vers Sarangkot pour admirer la vue panoramique des pics himalayens enneigés et 
teintés au crépuscule. Balade à pied de Sarangkot à Naundanda. Excursion jusqu’aux villages 
tibétains en périphérie de Pokhara qui abritent une centaine de moines. Vous vous baladerez 
dans les allées bordées d’échoppes et visiterez le monastère. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : POKHARA – TANSEN – LUMBINÎ, LIEU DE NAISSANCE DE 
BOUDDHA • (202 km/8h)
Route pour Tansen, petite ville habitée par l’ethnie Newar qui donne un aperçu du Népal 
d’autrefois. Déjeuner, visite d’une ferme qui cultive des produits bio et poursuite pour 
Lumbinî, petit village du Terraï, berceau du bouddhisme, et lieu de pèlerinage sacré pour 

les bouddhistes du monde entier, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : LUMBINÎ, LIEU DE NAISSANCE DE BOUDDHA
À Lumbinî, visite du pilier d’Ashoka, le temple dédié à la mère de Bouddha et érigé par 
l’empereur Ashoka en 249 av. J.-C., du bassin Puskarni où la mère de Bouddha se baigna 
avant de donner naissance à son fi ls et du temple de Maya Devi qui situe exactement le 
lieu de naissance de Bouddha. Tour de ville en rickshaw. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LUMBINÎ – PARC NATIONAL DE CHITAWAN • (170 km/4h)
Route vers le Parc National de Chitawan. Inscrit au Patrimoine Naturel par l’UNESCO, ce 
parc est l’une des plus grandes zones forestières d’Asie, foisonnant d’espèces sauvages 
telles que le rarissime rhinocéros unicorne, plusieurs variétés de cerf, l’ours lippu, le léopard, 
le sanglier, le crocodile, l’insaisissable tigre du Bengale et plus de 350 espèces d’oiseaux. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE CHITAWAN
Journée dédiée à l’exploration du parc de Chitawan avec un naturaliste, balade à pied dans 
la nature, observation d’oiseaux... Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PARC NATIONAL DE CHITAWAN – KATHMANDU • (176 km/6h)
Retour à Kathmandu par une superbe route traversant de magnifi ques paysages et villages. 
Déjeuner en route. Balade à pied de Changu Narayan à Telkot. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : KATHMANDU – CHANGU NARAYAN – NAGARKOT • (35 km/2h)
Le matin route vers Nagarkot. En route visite du temple Changu Narayan construit par le 
roi Vishnu Gupta et célèbre pour son architecture. Puis vous poursuivrez jusqu’à Nagarkot, 
superbe station touristique naturelle. Profi tez du coucher du soleil et de la superbe vue sur 
la montagne depuis votre hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : NAGARKOT – DHULIKHEL – PANAUTI – KATHMANDU 
• (50 km/4h)
Le matin, profi tez du lever du soleil et de la superbe vue sur la montagne depuis l’hôtel 
puis départ pour Dhulikhel pour la visite de la ville. Elle off re une magnifi que vue sur les 
monts enneigés des Karyolung, à l’Est, et des Himalchuli, à l’Ouest. Ancien point de passage 
de la route du Tibet, les temples et maisons en bois témoignent d’un passé glorieux. Visite 
de Panauti, située aux confl uents des rivières Punyamati et Roshi Khola. Les berges y sont 
parsemées de temples et ghâts de crémation. Vous découvrirez le temple d’Indreshwar 
Mahadev. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : KATHMANDU – GODAVARI – BAJRA BARAHI – KATHMANDU
L’après-midi, visite de Godavari, célèbre jardin botanique royal qui a des collections uniques 
d’orchidées. Visite également de Bajra Barahi, ce superbe temple d’où vous profi terez de 
la vue pittoresque sur la colline. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : KATHMANDU – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Kathmandu AR sur Qatar Airways • les taxes aériennes de 89 € et la surcharge carburant et transporteur de 228 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • 
l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un 
bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• visite de Lumbinî, lieu de naissance de Bouddha • visite de plusieurs sites inscrits 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO • exploration du Parc National du Chitawan 
• marche facile à Pokhara sur fond de lacs et montagnes
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Des cités médiévales de Bhaktapur et Patan aux sommets enneigés de l’Annapurna, territoire des Gurung, votre voyage se 
terminera dans la jungle du Terraï, quelques jours à la rencontre des habitants Newar, dans un lodge construit dans le style 
Tharu où les repas sont préparés avec des produits frais, achetés chaque jour dans les villages voisins de l’ethnie Tharu. Vous 
aurez une journée de safari en raft, à la rencontre d’une faune exceptionnelle : cerfs, éléphants d’Asie, rhinocéros à corne unique 
et peut-être le tant attendu tigre du Bengale. Un safari à pied complétera votre séjour à Bardia.

19 jours/16 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 2 199€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, guesthouse, 4 nuits 
en lodge, 1 nuit en bivouac/
tente

TRANSPORT
Minibus ou véhicule 4x4, raft, 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NPLCT006
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NÉPAL

Népal oublié : cités médiévales, Himalaya et jungle du Terraï

Dates de départ - Départs garantis*

FEV 17 : 9
MARS 17 : 9*
AVRIL 17 : 6
AOÛT 17 : 3

SEPT 17 : 21
OCT 17 : 19*
NOV 17 : 2, 16*

Départs de province

Bordeaux : + 270 €
Nice : + 270 €

Toulouse : + 270 €
Marseille : + 270 €

Précheminement sur Air France sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Pour la visite des temples, il est recommandé de porter 
des vêtements qui couvrent genoux et épaules • L’intérieur de certains 
temples n’est pas accessible aux non-hindous • Les musées sont fermés 
les mardis et jours fériés • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple 
népalais et la beauté des paysages compensent largement la simplicité 
de l’hébergement et des infrastructures. Chez l’habitant, la richesse des 
échanges vous fera vite oublier un confort sommaire • En guesthouse, 
certaines chambres peuvent avoir une salle de bains à partager • L’itinéraire 
se déroule à des altitudes accessibles à toute personne en bonne santé.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – KATHMANDU
Envol à destination de Kathmandu. Nuit en vol.

Jour 2 : KATHMANDU – BHAKTAPUR • (13 km/30 min)
Arrivée à Kathmandu, accueil et assistance par notre représentant et transfert à Bhaktapur. 
C’est ici qu’habite l’ethnie Newar : votre guide sera votre interprète afi n d’échanger avec 
les habitants. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BHAKTAPUR – CHANGU NARAYAN – NAGARKOT • (20 km/1h)
Le matin, visite du vieux village de Changu Narayan situé à 1 700 m d’altitude pour découvrir 
le plus ancien sanctuaire de la vallée. Visite des Durbar Square, Royal Palace, Golden Gate 
et Nyatapole. Vous continuerez de monter vers Nagarkot (2 200 m), pour y admirer la chaîne 
de l’Everest. La vue y est magnifi que et impressionnante. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : NAGARKOT – DHULIKHEL – BALTHALI • (38 km/1h30)
Tôt le matin, profi tez du lever du soleil et de la vue sur la montagne. Départ pour Dhulikhel, 
entourée de villages traditionnels népalais. Puis vous prendrez une courte piste pour rejoindre 
le site de Namo Buddha. C’est ici que, selon la légende, le Bodhisattva sacrifi a son corps 
pour nourrir une tigresse et ses petits aff amés. Vous terminerez par une balade à pied à 
Balthali. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BALTHALI – PANAUTI – PATAN • (30 km/1h)
Excursion au village de Panauti, autrefois important relais sur la route commerciale du Tibet. 
Aujourd’hui, les berges de la rivière sont couvertes de sanctuaires et de lieux de crémation. 
Vous y trouverez entre autre le temple d’Indreshwar Mahadev, édifi ce Newar du 15e siècle. 
Puis route pour Patan, ancienne ville royale. Visite de Godavari, célèbre jardin botanique 
royal qui a des collections uniques d’orchidées de haute altitude. Godavari est également 
célèbre pour sa production de marbre. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PATAN – BUDHANILKANTHA – PASHUPATINATH – PATAN
Le matin, visite de l’impressionnant site hindouiste de Pashupatinath. L’après-midi, visite 
de Budhanilkantha où se trouve une statue colossale de Vishnu Narayan, l’une des sculptures 
en pierre les plus remarquables de la période de Licchavi. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PATAN – PHARPING – KIRTIPUR - PATAN • (50 km/2h)
Votre guide vous accompagnera pour le visite de Pharping, ancienne ville célèbre pour ses 
beaux temples comme Shesh Jogini Khadga et Shesh Narayan. L’après-midi, visite de 
Kirtipur, ville proche de Kathmandu située sur une colline. Ici, vous explorerez les populaires 
temples, sanctuaires et anciennes maisons. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : PATAN – KATHMANDU – NEPALGUNJ – BARDIA • (60 km/2h30)
Envol de Kathmandu pour Nepalgunj (1h de vol). Arrivée à Nepalgunj et départ pour le 
parc de Bardia, un des plus riches parcs du Népal. Visite d’un village Tharu, ethnie locale 
qui vit principalement de l’agriculture et de l’élevage. Vous y serez accueilli dans une maison 
traditionnelle. Votre guide vous expliquera le quotidien des villageois. Déjeuner, puis 
installation au lodge situé à Takurdwara, à l’entrée du parc de Bardia. Le lodge est construit 
dans le style local de l’ethnie Tharu avec toit de chaume, murs et sols en pisé avec un 
restaurant central ouvert sur le jardin. Les repas sont préparés avec des produits frais, 
achetés dans les villages voisins, afi n de participer à l’économie locale. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : SAFARI À BARDIA
Départ tôt le matin pour un safari à pied avec un guide naturaliste. Peut-être croiserez-vous 
des rhinocéros unicornes, des éléphants sauvages d’Asie ou des tigres du Bengale…

Après le déjeuner, poursuite du safari afi n d’observer et d’approcher des rhinocéros.
Dîner et nuit au lodge.

Jour 10 : BARDIA – CHISAPANI – RIVIÈRE KARNALI • (28 km/1h)
Après le petit déjeuner, départ pour le village de Chisapani (1h de route) puis préparation 
des embarcations et déjeuner dans un restaurant typique de poisson au bord de la rivière. 
L’après-midi, départ pour le “safari fl ottant”. Embarcation sur des rafts le long de la Karnali 
à la rencontre de cervidés, de nombreux oiseaux mais peut-être aussi d’éléphants, rhinocéros 
et tigres buvant sur les berges, dauphins. Il n’y a aucun rapide sur la rivière et le raft est un 
moyen très discret pour approcher les animaux… Installation du bivouac/tentes autour du 
feu en bord de rivière, puis rendez-vous dans le village voisin pour assister à une soirée 
traditionnelle Tharu et un dîner traditionnel avec les habitants.

Jour 11 : RIVIÈRE KARNALI – PARC DE BARDIA • (28 km/1h)
Poursuite du safari en raft rythmé par quelques arrêts à la rencontre de la vie sauvage. 
Pique-nique. De mars à mai, si la météo le permet, vous aurez peut-être la chance de vous 
baigner avec des éléphants du safari apprivoisés ! Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 : PARC DE BARDIA
Journée libre pendant laquelle vous pourrez vous reposer au lodge. Selon la saison, possibilité 
d’organiser un safari à pied ou en 4x4 (en supplément). Déjeuner libre. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : PARC DE BARDIA – LUMBINÎ • (350 km/7h)
Départ pour la visite de Lumbinî, lieu de naissance de Bouddha, classé Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO : le pilier d’Ashoka, le bassin Puskarni où la mère de Bouddha 
se baigna avant de donner naissance à son fi ls et le temple de Maya Devi qui situe exactement 
le lieu de naissance de Bouddha. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : LUMBINÎ – TANSEN • (78 km/3h)
Route pour Tansen, petite ville habitée par l’ethnie Newar qui donne un aperçu du Népal 
d’autrefois. Déjeuner sur la route, visite de cette ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : TANSEN – POKHARA • (120 km/6h)
Route pour Pokhara, dans la région des Annapurna, territoire de l’ethnie Gurung. Déjeuner 
au bord du lac Phewa et promenade en bateau avec vue sur la chaîne des Annapurna qui 
s’y refl ètent. Puis balade au cœur de Pokhara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : POKHARA – SARANGKOT – POKHARA • (8 km/45 min)
Départ tôt le matin pour une balade (4h de marche facultative) au village de Sarangkot à 
la rencontre de ses habitants. Par temps clair, vous pourrez apercevoir le Machapuchare. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 17 : POKHARA – KATHMANDU • (202 km/6h)
Route à travers de magnifi ques paysages et petits villages pour Kathmandu, déjeuner en 
cours de route. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 18 : KATHMANDU – PARIS
Libre jusqu’au transfert pour l’aéroport de Kathmandu et vol de retour pour Paris.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Kathmandu AR sur Etihad • le vol Kathmandu/Nepalgunj sur compagnie népalaise • les taxes aériennes de 98 € et la surcharge carburant et transporteur de 249 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, 4 nuits en lodge, 2 étapes en guesthouse et une nuit en bivouac/tente • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 
18, sauf 1 repas • les safaris, les visites, droits d’entrée dans les sites, parcs, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• safaris à pied dans le parc national de Bardia • hébergement au lodge Racy 
Shade construit dans le style Tharu où les repas sont préparés avec des produits 
frais, achetés chaque jour dans les villages voisins
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Un très bel itinéraire qui traverse trois pays himalayens exceptionnels : le Népal, l’Inde et le Bhoutan. De la cité médiévale 
de Kathmandu à la jungle népalaise du Chitawan, de la mythique Darjeeling au splendide monastère indien de Pemayangtse, 
vous vivrez sans aucun doute une formidable aventure, dont cinq jours au pays du ’’bonheur national brut’’ !

19 jours/16 nuits

Pension complète
Sauf à Kathmandu

à partir de 3 199€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et une étape en 2*

TRANSPORT
Minibus ou véhicule 4x4, 
pirogue, train

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NPLCT007
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NÉPAL  |  INDE  |  BHOUTAN

Népal, Bengale Occidental, Sikkim et royaume du Bhoutan

Dates de départ - Départs garantis*

FEV 17 : 9*
MARS 17 : 9
AVRIL 17 : 6*
AOÛT 17 : 3

SEPT 17 : 21*
OCT 17 : 19
NOV 17 : 2*, 16

 
Départs de province

Bordeaux : + 270 €
Nice : + 270 €

Toulouse : + 270 €
Marseille : + 270 €

 
Préacheminement sur Air France sous réserve de disponibilité  

À NOTER  : • En fonction des conditions climatiques ou des critères 
techniques et aériens, l’itinéraire proposé peut être inversé et l’ordre des 
visites modifié, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du 
programme • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux des habitants et la 
beauté des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement 
et des infrastructures. Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera 
vite oublier un confort sommaire • À noter que certaines étapes se 
déroulent à des altitudes de 3 000 à 3 200 m environ. Pour les personnes 
ayant des problèmes de santé, il est conseillé de consulter son médecin
• Pour le départ du 21 septembre : pas de visite de l’Institut de tibétologie 
à Gangtok.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – KATHMANDU
Départ de Paris à destination de Kathmandu.

Jour 2 : KATHMANDU
Arrivée à Kathmandu. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport, transfert 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : KATHMANDU – LUMBINÎ • (305 km/8h)
Départ pour Lumbinî, lieu de naissance de Bouddha, et lieu de pèlerinage, classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LUMBINÎ
Visite à Lumbinî du pilier d’Ashoka, du temple de Maya Devi, dédié à la mère de Bouddha 
et du bassin Puskarni où celle-ci se baigna avant de donner naissance à son fi ls. Dîner, nuit.

Jour 5 : LUMBINÎ – PARC DU CHITAWAN • (197 km/4h)
Départ pour le parc de Chitawan abritant rhinocéros unicornes, tigres du Bengale et de 
nombreuses espèces en voie d’extinction : mammifères, oiseaux et animaux aquatiques. 
Déjeuner, puis visite d’un village de l’ethnie Tharu. Le soir, dîner et spectacle de danses 
Tharu et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PARC DU CHITAWAN
Safari dans le parc. Après le déjeuner, randonnée dans la forêt où vivent de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PARC DU CHITAWAN – JANAKPUR • (261 km/8h)
Départ pour Janakpur, lieu de naissance de la déesse Sita et le centre unique de la culture 
Mithila du Népal. Visite du temple du Janaki et de nombreux sites historiques. Dîner, nuit.

Jour 8 : JANAKPUR – KAKARBHITTA – DARJEELING • (275 km/8h)
Tôt le matin, départ pour Kakarbhitta, puis passage de la frontière (visa pour l’Inde obligatoire, 
à faire avant le départ) pour rejoindre la fameuse Darjeeling, située au Bengale Occidental. 
Traversée en 4x4 de plusieurs plantations de thé. Aujourd’hui, la ville a gardé une atmosphère 
“british” avec une vue sur le puissant Kanchenjunga, 3e sommet au monde. Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : DARJEELING
Départ pour Tiger Hill, pour contempler le soleil se lever sur la chaîne himalayenne, un 
spectacle majestueux. Puis visite du monastère de Ghoom, le plus ancien de la région, que 
vous rejoindrez avec le Toy Train de Darjeeling à travers de fabuleux paysages. L’après-midi, 
visite de Darjeeling, le parc zoologique Parmesan Nadia Himalayan où en 1995, le léopard 
des neiges a été élevé en captivité pour la 1re fois en Inde, le Mountaineering Institute et le 
Centre d’entraide tibétain. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : DARJEELING – PELLING • (125 km/5h)
Départ vers le Nord en direction de Pemayangtse. L’après-midi, visite du monastère de 
Pemayangtse, “le lotus universel et parfait”. Construit au 17e siècle, c’est le plus important 
de l’ordre de Nyingmapa. Il accueille aujourd’hui encore exactement 108 moines (un chiff re 
sacré). Enfi n, visite des ruines de Rabdentse, ancienne capitale du Sikkim. Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 11 : PELLING – GANGTOK • (126 km/6h)
Route à travers de magnifi ques paysages vers l’Est pour Gangtok, la capitale du Sikkim, 
ancien royaume rattaché à l’Inde en 1975. Visite de la ville qui accueille le monastère de 

Rumtek, le charmant monastère d’Enchey, l’Institut de tibétologie qui contient une des plus 
importantes bibliothèques bouddhistes au monde et le chörten de Do-drul. Dîner, nuit.

Jour 12 : GANGTOK – PHUNTSHOLING • (227 km/7h)
Route à travers la plaine de Siliguri, couverte de plantations de thé, qui relie l’Inde du Nord-
Est au reste du pays. Traversée de la frontière pour arriver à Phuntsholing, au Bhoutan, 
royaume enclavé, connu pour son "bonheur national brut" (BNB), régulièrement calculé 
par son gouvernement. Découverte de Zangtho Pelri Lhakhang, petit temple construit au 
centre de la ville, et fl ânerie dans le quartier animé du marché. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : PHUNTSHOLING – THIMPHOU • (180 km/6h)
Route pour Thimphou, la capitale du Bouthan. Visite de Kharbandi Gompa, un monastère 
situé dans un jardin tropical doté d’un panorama exceptionnel sur les plaines du Bengale, 
puis du Tashichho Dzong, siège du gouvernement, où président les chefs temporels et 
spirituels du pays, reconstruit dans les années 1960 sur des ruines de l’ancien bâtiment. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : THIMPHOU
Visite de la ville : la Bibliothèque nationale et sa collection de manuscrits bouddhistes, 
l’Institut de Zorig Chusum (école de peinture) et le musée du Patrimoine folklorique. 
Poursuite par la visite du Mémorial du roi Chorten, construit en mémoire du dernier roi où, 
sans interruption, les fi dèles font des incantations en tournant leurs roues de prière. Visite 
également du Kuensel Phodrang pour voir la plus grande statue de Bouddha, puis du plus 
vieux monastère, le Changangkha Lhakhang et balade dans la ville. Vous assisterez 
probablement à un jeu de tir à l’arc dans l’enceinte du Chamlingthang. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : THIMPHOU – PARO • (55 km/2h)
Départ pour Paro, vallée pittoresque bhoutanaise constituée de hameaux entourés de 
rizières en terrasses. Paro, à 2 280 m d’altitude, a su préserver ses traditions, visibles dans 
son architecture ou la façon de vivre de ses habitants. En route, visite du Semtokha Dzong, 
la plus ancienne forteresse du pays, de Ta Dzong, où se trouve maintenant le Musée national, 
qui off re une collection très variée. Visite du fort de Drukpa Victory et du Rinpung Dzong. 
Dîner dégustation d’un plat typique, le “ema datshi”, riz rouge, poivrons verts, fromage.

Jour 16 : PARO – MONASTÈRE DE TAKTSHANG – PARO
Marche d’environ 6h jusqu’au monastère de Taktshang accroché à la falaise, l’un des plus 
célèbres du Bhoutan et aux ruines de l’ancienne forteresse Drukgyel Dzong. En chemin, 
visite du temple Kyichu Lhakhang qui marque l’introduction du bouddhisme au Bhoutan. 
Le soir promenade en centre-ville. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 17 : PARO – KATHMANDU
Envol pour Kathmandu. Visite de la Budhanilkantha à la base de Shivapuri Hill, une immense 
statue du seigneur Vishnu Narayan. Puis visite de Kirtipur, petite ville proche de Kathmandu, 
pour y explorer temples, sanctuaires et anciennes maisons. L’après-midi, visite du temple 
hindou Pashupatinath, complexe dédié à Shiva. Vous pourrez observer le temple d’Or et sa 
Porte d’argent, considéré comme l’un des temples les plus sacrés pour les hindous. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 18 : KATHMANDU – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Kathmandu AR sur Ethiad et le vol Kathmandu/Paro sur Druk Air • les taxes aériennes de 78 € et la surcharge carburant et transporteur de 249 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète (sauf à Kathmandu) • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées, parcs et spectacles mentionnés au programme • les taxes 
de sortie • le visa bhoutanais, merci fournir dès la réservation 2 photos d’identité couleur type passeport + photocopie du passeport en couleur bien lisible • l’entrée au Sikkim, merci d’apporter pour votre voyage plusieurs photos (taille passeport) ainsi qu’une copie de votre 
passeport et visa indien • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit et d’un guide naturaliste pendant le safari

Les + de ce voyage :
• un safari au Parc National du Chitawan • visite de l’Institut de tibétologie qui 
contient une des plus importantes bibliothèques bouddhistes au monde • visite du 
monastère de Ghoom que vous rejoindrez avec le Toy Train de Darjeeling
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Le Bhoutan, terre de mythes et de légendes, berceau de l’antique royaume qui survécut grâce à sa bravoure et à son isolement, 
a su conserver à la fois son originalité, son mode de vie et sa propre culture. Une découverte très complète du pays avec 
Gangtey, Thimphou et sa large collection de manuscrits bouddhistes inestimables et l’Institut national de la médecine tibétaine 
traditionnelle. Vous visiterez Taktshang, connu entre autre pour son monastère accroché à fl anc de falaise, et passerez 3 jours 
dans la vallée de Bumthang. Vous découvrirez aussi en Inde Calcutta, ville aux contrastes éclatants avec son mémorial de Mère 
Teresa et Chandernagor, ancien comptoir français des Indes où se mêlaient art de vivre de l’époque coloniale et commerce de 
cotonnades et de soieries. Un mélange curieux d‘ancien et de nouveau.

15 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 3 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

INDCT014
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Au royaume du Bhoutan

Dates de départ - Départs garantis*

FEV 17 : 5
MARS 17 : 12
AOÛT 17 : 6

SEPT 17 : 24
NOV 17 : 12*

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • En fonction des jours de rotation des vols intérieurs et 
internationaux, l’ordre de certaines visites pourra être inversé. Les visites 
de Calcutta et de Chandernagor pourront avoir lieu en fin de circuit • Pour 
la visite des temples, il est indispensable de retirer ses chaussures pour 
entrer à l’intérieur. Elles sont confiées le temps de votre visite à un gardien à 
l’entrée à qui vous laisserez un pourboire à la sortie • L’intérieur de certains 
temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors de certaines fêtes, 
jours fériés et jours de congé locaux • Certaines étapes se déroulent à 
des altitudes de 3 000 à 3 200 m environ. Pour les personnes ayant des 
problèmes de santé, il est conseillé de consulter au préalable son médecin.

Circuit APPROFONDIR 

Monastère de Taktshang
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Jour 1 : PARIS – CALCUTTA
Envol à destination de Calcutta. Arrivée dans la nuit, accueil et assistance par notre 
représentant à l’aéroport et transfert à l’hôtel pour une courte nuit.

Jour 2 : CALCUTTA - CHANDERNAGOR - CALCUTTA
Excursion à Chandernagor. Cette ville fut un ancien comptoir français des Indes. Elle est 
située sur un bras du Gange, où se mêlaient art de vivre de l’époque coloniale et commerce 
de cotonnades et de soieries. Vous visiterez le musée de Chandernagor qui conserve quelques 
souvenirs de la présence française, le Cimetière catholique français, le Kiosque du 
débarcadère (off ert par un fi ls de la famille Roquitte, la seule d’origine française encore 
présente à Chandernagor), l’église et les belles maisons coloniales. Retour vers Calcutta. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : CALCUTTA
Le matin, vous découvrirez le mémorial de la reine Victoria. Vous traverserez le plus grand 
marché aux livres. Découverte du musée Indien, une des meilleures collections d’art indien, 
et du temple de Kali, qui a donné son nom à Calcutta, ainsi que le mémorial de Mère Teresa. 
Dîner de spécialités bengali le "maachter jhol" et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : CALCUTTA – PARO – THIMPHOU • (55 km/1h30)
Le matin, envol vers Paro au Bhoutan. Accueil et route pour Thimphou. Visite en route du 
Semtokha Dzong, la forteresse la plus vieille du pays occupée maintenant par une école 
bouddhiste. Puis, visite de Kharbandi Gompa, un monastère situé dans un magnifi que jardin 
tropical doté d’un panorama exceptionnel sur les plaines du Bengale Occidental. Arrivée à 
l’hôtel, temps libre pour une découverte personnelle de la ville et de son marché. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 5 : THIMPHOU
Visite de la ville de Thimphou : la Bibliothèque nationale et sa large collection de manuscrits 
bouddhistes inestimables, l’Institut national de la médecine tibétaine traditionnelle, une 
école de peinture Tangka, un atelier traditionnel, le stûpa Memorial Chorten où, sans 
interruption, les fi dèles font des incantations murmurantes en tournant leurs roues de 
prière, et le plus vieux monastère, le Changangkha Lhakhang. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : THIMPHOU – DOCHULA – GANGTEY • (150 km/5h)
Le matin, vous emprunterez la superbe route de montagne par le col de Dochula (3 080 m) 
où l’on peut apercevoir les sommets himalayens imposants (sous réserve de météo clémente) 
et ensuite par le col de Gangtey en passant par de denses forêts de chênes. L’après-midi, 
promenade autour du village de Gangtey et visite de Gangtey Gompa, le seul monastère 
Nyingmapa de cette région, puis le village de Phobjikha situé à quelques kilomètres. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : GANGTEY – PELA – BUMTHANG • (200 km/7h50)
Départ vers Bumthang en traversant le col de Pela (3 300 m) via Trongsa. Ici, la forêt de 
chênes est remplacée par le bambou nain d’altitude. En route, arrêt à Chendebji Chorten, 
magnifi que stûpa. Déjeuner et visite de Trongsa Dzong, construit en 1648 : c’était la place 
la plus importante du Bhoutan Central et Oriental. Vous visiterez également Ta Dzong, un 
fort construit en 1652, récemment rouvert et transformé en un musée représentant

un mélange de tradition et de modernité. Après la traversée du col de Yutong (3 400 m), 
vous arriverez à Bumthang. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BUMTHANG
Bumthang abrite beaucoup de temples bouddhistes et de monastères. Vous visiterez le 
Kurjey Lhakhang, où le saint Padmasambhava a soumis un démon local et a laissé son 
empreinte. Puis, les temples de Jambey Lhakhang (7e siècle), de Tamshing Lhakhang où se 
trouvent les plus vieilles peintures murales du Bhoutan et le Jakar Dzong. Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : BUMTHANG – VALLÉE D’URA – BUMTHANG
Excursion dans la fascinante vallée d’Ura. Vous traverserez de magnifi ques pâturages et des 
cols comme l’Ura Pass (3 600 m) avec une vue magnifi que sur le mont Gangkhar Puensum. 
Visite du village d’Ura et de son temple. En route, visite également de Membartsho, considéré 
comme l’un des sites de pèlerinage les plus grands du Bhoutan. Déjeuner et retour à 
Bumthang pour la visite du monastère Lhodrak Kharchhu, fondé par Namkhai Nyingpo 
Rinpoche en 1984. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : BUMTHANG – PUNAKHA • (215 km/7h30)
Route vers Punakha, en empruntant la magnifi que route panoramique de montagne. Vous 
aurez une vue spectaculaire sur les plus hauts sommets himalayens. Arrivée à Punakha, 
autrefois capitale, résidence d’hiver du Je Khenpo. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PUNAKHA – CHIMI LHAKHANG – PUNAKHA
Le matin, excursion à Chimi Lhakhang, connu comme le temple de la Fertilité. Visite 
également du Punakha Dzong, ancien centre politique du Bhoutan construit stratégiquement 
à la jonction des rivières Pho Chhu et Mo Shab en 1637. Punakha Dzong a joué un rôle 
important dans l’histoire du Bhoutan. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PUNAKHA – PARO • (125 km/4h)
Tôt le matin, départ pour Paro. Visite de Ta Dzong, qui servait autrefois de tour de guet et 
où se trouve maintenant le Musée national (riche collection de peintures antiques de Tangka, 
de textiles, d’armures...). Promenade à pied jusqu’au Rinpung Dzong, "la forteresse des 
joyaux". Dîner à l’hôtel, dégustation d’un plat typique bhoutanais, le "ema datshi", riz rouge 
garni de poivrons verts, de fromage, de tomates et d’ail. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : PARO – MONASTÈRE DE TAKTSHANG – PARO
Marche de 6h jusqu’au monastère de Taktshang accroché à la falaise, l’un des plus célèbres 
du Bhoutan, lieu de méditation du guru Rinpoche, et des ruines de l’ancienne forteresse 
Drukgyel Dzong, où des guerriers bhoutanais se sont battus contre des envahisseurs tibétains 
il y a des siècles. Visite également de Kyichu Lhakhang, l’un des sanctuaires les plus vieux 
et les plus sacrés du pays. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : PARO – CALCUTTA – PARIS
Libre à Paro ou à Calcutta jusqu’au transfert à l’aéroport de Paro et vol de retour pour Paris 
via Calcutta.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Calcutta AR sur Qatar et les vols Calcutta/Paro AR sur Druk Air • les taxes aériennes de 82 € et la surcharge carburant et transporteur de 228 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14, sauf le dîner du jour 2 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées 
et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • le visa bhoutanais (fournir dès la réservation 2 photos d’identité couleur type passeport + 2 photocopies du passeport en couleur bien lisible de moins de 150 ko) • les services de guides locaux 
francophones pendant tout le circuit dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• visite du mémorial de la reine Victoria, un des plus beaux musées d’Asie et 
du mémorial dédié à Mère Teresa • visite d’une école de peinture Tangka • visite 
de Punakha Dzong • 3 nuits pour découvrir la superbe région de Bumthang
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Partez à la découverte du pays cinghalais, de ses paysages colorés et de ses diversités culturelles, avec au programme 
4 nuits dans le "triangle culturel" où se trouvent la plupart des perles archéologiques du Sri Lanka et plusieurs sites classés 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous poursuivrez par la visite d’un jardin d’épices à Matale et du jardin botanique de 
Peradeniya, qui compte parmi les plus beaux au monde. Vous emprunterez la fameuse Route du Thé à Nuwara Eliya avant de 
rejoindre Colombo, à moins que vous ne décidiez de continuer la route à travers une extension sur l’une des plages de rêve du 
Sri Lanka ou des Maldives.

10 jours/7 nuits 
ou 13 jours/10 nuits

(avec extension)

Pension complète
Sauf 4 repas (extensions balnéaires)

à partir de 1 098€
HÉBERGEMENT
Option A : Hôtel 3*
Option B : Hôtels 3 et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT003/004/03M/04M/03E/04E
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SRI LANKA  |  MALDIVES

Trésors du Sri Lanka

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 16, 23
JANV 17 : 6, 13, 20, 27
FEV 17 : 3, 10, 17, 24
MARS 17 : 3, 10, 17, 24, 31
AVRIL 17 : 7, 14, 21
MAI 17 : 5

JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 21, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 18
SEPT 17 : 8, 29
OCT 17 : 20
NOV 17 : 10, 24

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER :  • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-
hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congés locaux 
• À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un autre circuit
• Dans le triangle culturel : l’hébergement se fera à Dambulla ou Sigirîya 
ou Habarana ou Polonnaruwa en tentes de luxe ou hôtel • Si option 
extension "Maldives", départ le jour 9, pour l’aéroport de Colombo puis vol 
dans l’après-midi pour Malé. Transfert en bateau sur votre île aux Maldives.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Apsara Sigiruja



259

Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – TRIANGLE CULTUREL • (230 km/5h)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil et assistance par notre représentant. Départ pour le 
marché au port de Negombo et rencontre avec les locaux. Traversée de villages jusqu’à 
Dambulla. Libre pour vous reposer des fatigues du voyage jusqu’au dîner et nuit à l’hôtel. 
Déjeuner libre.

Jour 3 : TRIANGLE CULTUREL – ANURADHAPURA – TRIANGLE 
CULTUREL • (150 km/3h30)
Vous visiterez le site archéologique d’Anuradhapura perdu au milieu de la végétation (inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO), première capitale du royaume 
cinghalais, fondée au 5e siècle avant J.-C. Vous y verrez l’arbre le plus vieux au monde : 
l’arbre du Sri Maha Bodhi issu d’une graine de l’arbre sous lequel le Bouddha reçut 
l’Illumination à Gaya en Inde du Nord. Retour à l’hôtel via la superbe campagne sri-lankaise 
et ses jolis petits villages. Libre jusqu’au dîner de spécialités locales et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : TRIANGLE CULTUREL – SIGIRÎYA – TRIANGLE CULTUREL 
• (40 km/1h)
Visite de la forteresse de Sigirîya (inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) du roi 
Kassapa Ier, citadelle antique perchée à 370 m au sommet d’un rocher de pierre. On peut 
y voir des fresques peintes à même la pierre : les "demoiselles de Sigirîya", peintures 
représentant 21 bustes de jeunes femmes toujours intactes depuis 1 500 ans. Si le pied du 
rocher avec ses énormes griff es de lion est déjà en lui-même spectaculaire, quelle fantastique 
vue s’off rira à nouveau aux plus courageux qui auront atteint son sommet ! Déjeuner avec 
dégustation d’un plat typique sri-lankais le "bonchi curry" (haricots verts au curry). Visite 
d’une fabrique de batiks puis petite balade en cours de route dans une rizière. Dîner au 
cours duquel vous dégusterez du "curd", yaourt sri-lankais à base de lait de buffl  e avec du 
miel de palmier et de l’"arak". Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : TRIANGLE CULTUREL
Journée libre pour vous détendre à l’hôtel ou faire des achats ou découverte individuelle 
de la ville. En option : visite de Polonnaruwa, site archéologique classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité ou safari dans un Parc National où vivent de grands troupeaux d’éléphants 
ainsi que de nombreux oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel. Déjeuner libre.

Jour 6 : TRIANGLE CULTUREL – DAMBULLA – MATALE – KANDY 
• (110 km/3h)
Visite de Dambulla, haut lieu de pèlerinage du Sri Lanka depuis 22 siècles. Ce monastère 
rupestre contient 5 sanctuaires et est l’ensemble le plus grand et le mieux conservé de 
temples-cavernes au Sri Lanka. Il est particulièrement remarquable par ses peintures murales 
bouddhiques couvrant une superfi cie de 2 100 m2 et par ses 157 statues. Visite d’un jardin 

d’épices à Matale, off rant toutes les variétés indigènes telles que poivre, cardamome, noix 
de muscade, clous de girofl e, piment, curcuma… Dégustation de thé aux épices et 
démonstration des vertus thérapeutiques de chaque plante, ainsi que massage avec des 
produits naturels du jardin. Vous déjeunerez dans les jardins d’un plat typique, le “parippu 
curry” (lentilles au curry). Puis poursuite vers Kandy au centre de l’île, dernière capitale 
historique du royaume, "pays des 5 collines", noyau spirituel et culturel du pays. Elle accueille 
en son sein la fameuse relique de la dent de Bouddha dans un temple du même nom, visité 
chaque année par des centaines de milliers de pèlerins. Ce sanctuaire est classé à l’UNESCO 
depuis 1988. Le soir, spectacle de danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : KANDY – PERADENIYA – KANDY • (25 km/40 min)
Vous découvrirez à pied le marché local. Temps libre pour eff ectuer quelques achats dans 
les nombreuses échoppes off rant soieries, artisanat local, bijoux, vannerie, masques, 
ombrelles. Vous visiterez une manufacture de taille de pierres précieuses, puis un centre 
d’art et d’artisanat. Vous déjeunerez, puis vous visiterez le Jardin botanique de Peradeniya, 
parmi les plus beaux au monde qui abrite une magnifi que végétation : arbres à boulets de 
canon, palmistes, palmiers à cocos de mer, bambous géants de Birmanie de 30 m de haut, 
maison des orchidées (orchidée la plus grande du monde), fi cus benjamina géant vieux de 
140 ans, arbres à caoutchouc d’Assam, arbre à saucisses (kigelia pinnata)… Visite du temple 
de la Dent qui renferme une relique sacrée de Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel, déjeuner 
libre.

Jour 8 : KANDY – ROUTE DU THÉ – NUWARA ELIYA • (135 km/5h)
Poursuite par Nuwara Eliya via la fameuse Route du Thé. Vous découvrirez le "pays du thé" : 
les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier… Visite d’une manufacture 
et d’une plantation de thé suivie d’une dégustation. Promenade dans la célèbre station 
climatique de Nuwara Eliya, ville créée par les Anglais, située à 1 900 m d’altitude. Elle s’étale 
dans une vallée en forme d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2 520 m), le plus haut 
sommet de Ceylan. Vous y déjeunerez, puis petite balade dans la plantation de thé. Fin 
d’après-midi libre pour la détente ou la découverte individuelle. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Nuwara Eliya ou Bandarawela ou Ella.

Jour 9 : NUWARA ELIYA – COLOMBO – PARIS • (235 km/6h)
Tôt le matin, départ en région balnéaire. Libre pour faire les derniers achats ou se relaxer 
au bord de la plage jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Repas libres

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, selon la catégorie A ou B choisie • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9, sauf 4 repas • le réveillon de Noel • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et 
spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• visite de plusieurs sites essentiels classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO • spectacle de danses kandyennes • dégustation de "curd", yaourt 
sri-lankais à base de lait de buffl  e avec du miel de palmier, et d’"arak"
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Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire au Sri Lanka 
ou aux Maldives • 3 nuits

Hôtel Centara Ceysands Resort & Spa 4* (situé sur la plage de sable de Bentota 
au Sri Lanka)
Posé sur une langue de terre qui s’étire entre la rivière Bentota et l’océan Indien, 
le Centara Ceysands Resort & Spa est l’adresse idéale pour des vacances actives 
en famille, en couple ou entre amis. Niché dans un écrin de verdure, cet hôtel 
off re un accès à une plage de sable doré et propose une multitude d’activités et 
d’équipements.

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Un itinéraire complet qui vous permettra de découvrir les principaux sites du triangle culturel en passant par Kandy, dernière 
capitale historique et Nuwara Eliya, station climatique connue pour ses plantations de thé. Vous découvrirez la ville de Galle, 
ancienne ville coloniale construite par les Portugais puis occupée par les Hollandais et les Anglais, et classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Vous serez émerveillé par des paysages à couper le souffl  e, un patrimoine historique et architectural 
foisonnant, un festival d’odeurs, de couleurs et de saveurs. Vous terminerez votre périple par des plages magnifi ques comme celle 
de Tangalle ou Mirissa où à certaines périodes vous pourrez observer des baleines. Laissez-vous envoûter par les nombreuses 
richesses que propose la perle de l’océan Indien au voyageur attentif.

13 jours/10 nuits

Pension complète
Sauf 7 repas

à partir de 1 299€
HÉBERGEMENT
Option A : Hôtel 3*, 
Bungalow
Option B : Hôtels 3* et 4*, 
Bungalow

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de 
passagers, train

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT010/011
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Découverte du Sri Lanka

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 16, 23
JANV 17 : 6, 13, 20, 27
FEV 17 : 3, 10, 17, 24
MARS 17 : 3, 10, 17, 24, 31
AVRIL 17 : 7, 14, 21
MAI 17 : 5

JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 21, 28
AOÛT 17 : 4, 11, 18
SEPT 17 : 8, 29
OCT 17 : 20
NOV 17 : 10, 24

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E
 

À NOTER : • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-
hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congés locaux 
• Le jour 9, l’hébergement pourra avoir lieu en hôtel aux environs de 
Kuda Oya • Dans le triangle culturel : l’hébergement se fera à Dambulla 
ou Sigirîya ou Habarana ou Polonnaruwa et se fera en tentes de luxe 
ou hôtel • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un autre 
circuit de notre brochure.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – TRIANGLE CULTUREL • (230 km/5h)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil par notre représentant. Départ pour le marché au port 
de Négombo et rencontre avec les locaux. Traversée de villages jusqu’à Dambulla, libre pour 
vous reposer des fatigues du voyage jusqu’au dîner et nuit à l’hôtel. Déjeuner libre.

Jour 3 : TRIANGLE CULTUREL – ANURADHAPURA – TRIANGLE 
CULTUREL • (150 km/3h30)
Vous visiterez le site archéologique d’Anuradhapura perdu au milieu de la végétation (inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’humanité par l’UNESCO) qui fut la première capitale du royaume 
cinghalais fondée au 5e siècle avant J.C.. Vous y verrez l’arbre le plus vieux au monde : l’arbre 
du Sri Maha Bodhi issu d’une graine de l’arbre sous lequel le Bouddha reçut l’Illumination 
à Gaya en Inde du Nord. Retour à l’hôtel via la superbe campagne sri lankaise et les jolis 
petits villages, libre jusqu’au dîner de spécialités locales et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : TRIANGLE CULTUREL – SIGIRÎYA – TRIANGLE CULTUREL 
• (40 km/1h)
Vous visiterez la forteresse de Sigirîya (inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) du roi 
Kassapa Ier : citadelle antique perchée à 370 m au sommet d’un rocher de pierre. On peut 
y voir des fresques peintes à même la pierre : les "demoiselles de Sigirîya", peintures 
représentant 21 bustes de jeunes femmes toujours intactes depuis 1 500 ans. Si le pied du 
rocher avec ses énormes griff es de lion est déjà en lui-même spectaculaire, quelle fantastique 
vue s’off rira à nouveau aux plus courageux qui auront atteint son sommet. Déjeuner avec 
dégustation d’un plat typique sri lankais le "bonchi curry" (haricots verts au curry). Visite 
d’une fabrique de batiks. Puis vous ferez une petite balade en cours de route dans une 
rizière. Dîner au cours duquel vous dégusterez le "curd", yaourt sri lankais à base de lait de 
buffl  e avec du miel de palmier et l’"arak", nuit à l’hôtel.

Jour 5 : TRIANGLE CULTUREL
Journée libre pour vous détendre à l’hôtel ou faire des achats ou découverte individuelle 
de la ville. En option : visite de Polonnaruwa, site archéologique classé au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité ou safari dans un Parc National où vivent de grands troupeaux d’éléphants 
ainsi que de nombreux oiseaux. Dîner et nuit à l’hôtel. Déjeuner libre.

Jour 6 : TRIANGLE CULTUREL – DAMBULLA – MATALE – KANDY 
• (110 km/3h)
Visite de Dambulla, haut lieu de pèlerinage au Sri Lanka depuis 22 siècles : ce monastère 
rupestre qui contient 5 sanctuaires, est l’ensemble le plus grand et le mieux conservé de 
temples-cavernes au Sri Lanka. Il est particulièrement remarquable par ses peintures murales 
bouddhiques couvrant une superfi cie de 2 100 m2 et par ses 157 statues. Visite d’un jardin 
d’épices à Matale, off rant toutes les variétés indigènes telles que poivre, cardamome, noix 
de muscade, clous de girofl e, piment, curcuma… Vous dégusterez du thé aux épices et 
profi terez d’une démonstration des vertus thérapeutiques de chaque plante et de massages 
avec des produits naturels du jardin. Vous déjeunerez dans les jardins d’un plat typique sri 
lankais, le “parippu curry” (lentilles au curry). Puis poursuite vers Kandy au centre de l’île, 
dernière capitale historique du royaume, "pays des 5 collines", noyau spirituel et culturel 
du pays. Elle accueille en son sein la fameuse relique de la dent de Bouddha dans un temple 
du même nom, visité chaque année par des centaines de milliers de pèlerins. Ce sanctuaire 
est classé à l’UNESCO depuis 1988. Le soir, spectacle de danses kandyennes. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : KANDY – PERADENIYA – KANDY • (25 km/40 min)
Vous découvrirez à pied le marché local. Temps libre pour eff ectuer quelques achats dans 
les nombreuses échoppes off rant soieries, artisanat local, bijoux, vannerie, masques, 
ombrelles. Vous visiterez une manufacture de taille de pierres précieuses, puis un centre 
des arts et d’artisanat. Vous déjeunerez, puis vous visiterez les jardins botaniques de 
Peradeniya, parmi les plus beaux au monde qui abritent une magnifi que végétation : arbres 
à boulets de canon, palmistes, palmiers à cocos de mer, bambous géants de Birmanie de 
30 m de haut, la maison des orchidées (orchidée la plus grande du monde), un fi cus 
benjamina géant vieux de 140 ans, des arbres à caoutchouc d’Assam, un arbre à saucisses 
(Kigelia pinnata)… Visite du temple de la Dent qui renferme la relique sacrée de la dent de 
Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel. Déjeuner libre.

Jour 8 : KANDY – ROUTE DU THÉ – NUWARA ELIYA • (135 km/5h)
Poursuite par Nuwara Eliya via la fameuse Route du Thé. Vous découvrirez le "pays du thé" : 
les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier… Visite d’une manufacture 
et d’une plantation de thé suivie d’une dégustation. Promenade dans la célèbre station 
climatique de Nuwara Eliya, ville créée par les Anglais, située à 1 900 m d’altitude. Elle s’étale 
dans une vallée en forme d’ellipse au pied du mont Pidurutalagala (2520 m), le plus haut 
sommet de Ceylan. Vous y déjeunerez, puis petite balade dans la plantation de thé. Fin 
d’après-midi libre pour la détente ou la découverte individuelle. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Nuwara Eliya ou Bandarawela ou Ella.

Jour 9 : NUWARA ELIYA – BANDARAWELA – KUDA OYA • (135 km/3h45)
Départ pour un trajet en train, l’occasion de s’immerger dans la vie des Sri Lankais. Traversée 
de villages, vie trépidante à bord et aux abords des voies, sans oublier la vue magnifi que 
sur les plantations. Vous visiterez le temple rupestre de Dowe abritant une statue colossale 
de Bouddha. Puis découverte de la chute d’eau Rawana. Découverte du temple hindou de 
Kataragama dévoué au dieu Skanda. Arrêt devant l’arbre sacré Bo ceint d’une barrière d’or, 
datant de plus de 2 000 ans. Dîner de spécialités sri lankaises et nuit en bungalow rustique 
(avec ventilateurs) ou hôtel à Kuda Oya ou environs.

Jour 10 : KUDA OYA – MIRISSA – GALLE – RÉGION BALNÉAIRE 
• (279 km/6h)
Arrêt à un village de pêcheurs et aux plages de Mirissa et Tangalle considérées comme les 
plus belles de l’île. Puis vous visiterez la ville fortifi ée de Galle : venus faire commerce des 
épices de l’île, les Européens ont à leur tour laissé un héritage dont l’ensemble le plus 
remarquable est ce magnifi que port naturel à la pointe sud, qui garde intacts les remparts 
et demeures bâtis par les Hollandais au 17e siècle. L’UNESCO a classé l’ensemble, considéré 
comme la plus grande forteresse hollandaise conservée dans le monde. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Bentota ou autre région balnéaire.

Jour 11 : RÉGION BALNÉAIRE
Journée libre pour vous détendre à l’hôtel, faire des achats (soieries, artisanat local, bijoux, 
vannerie, masques, ombrelles) ou découverte individuelle des environs ou de Colombo. 
Dîner de poisson et nuit à Bentota ou autre région balnéaire. Déjeuner libre.

Jour 12 : BENTOTA – PARIS • (80 km/1h)
Libre jusqu’au transfert aéroport et vol retour pour Paris. Repas libres.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, selon la catégorie A ou B choisie • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12, sauf 7 repas • les réveillons • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et 
spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• visite de plusieurs sites essentiels, classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO comme le fort Hollandais de l’ancienne ville coloniale de Galle
• découverte en train de la région du thé • rencontre avec les habitants
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Un itinéraire hors des sentiers battus alliant visite et farniente, qui vous mènera à la découverte de la seule forêt tropicale de l’île 
et réserve forestière, à Sinharaja, site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. L’intérieur du pays se dévoile peu à peu, vous 
laissant vous immiscer dans sa culture avec ses sites classés, ses paysages, sa fl ore et sa faune variées lors d’un safari dans le 
Parc National de Wasgomuwa. Profi tez des superbes plages de la côte est, comme celle de Passikudah, ainsi que de plusieurs 
dîners de poisson. Les habitants vous attendent avec leur éternel sourire !

17 jours/14 nuits

Pension complète
sauf un repas

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, bungalow

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
vélo, bateau, 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT008
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Le Sri Lanka autrement

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 21
JANV 17 : 4, 11, 25
FEV 17 : 1, 15
MARS 17 : 1, 15
AVRIL 17 : 5

MAI 17 : 24
JUIL 17 : 12, 26
AOÛT 17 : 9
SEPT 17 : 6
NOV 17 : 8

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E
 

À NOTER  : • Pour la visite des temples, il est recommandé de 
porter des vêtements qui couvrent genoux et épaules • Le jour 4, 
l’hébergement pourra avoir lieu en hôtel à Kuda Oya ou dans les environs 
• Dans le triangle culturel, l’hébergement se fera à Dambulla ou Sigiriya 
ou Habarana ou Polonnaruwa ou Wasgomuwa.

Circuit APPROFONDIR 

Polonnaruwa
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – KALUTARA – RÉGION BALNÉAIRE • (105 km/4h)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil et assistance par notre représentant. Rapide tour de 
la ville, puis visite du temple de Kalutara avec ses peintures retraçant l’histoire de Bouddha. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : RÉGION BALNÉAIRE – GALLE – RÉGION BALNÉAIRE 
• (105 km/3h)
Découverte d’un village de pêcheurs et possibilité de rencontrer les fameux pêcheurs perchés 
sur leurs échasses, en fonction de la marée et des vagues. Puis, vous visiterez la ville et le 
fort de Galle, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et considéré comme l’une des 
plus grandes forteresses conservées dans le monde. Temps libre jusqu’au dîner de spécialités 
de la mer et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BENTOTA – RÉSERVE FORESTIÈRE DE SINHARAJA – KUDA 
OYA • (215 km/6h30)
Visite de la réserve forestière de Sinharaja, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, où 
vivent de nombreux animaux (singes, léopards, écureuils géants), 130 espèces d’oiseaux 
(comme le gobe-mouche bleu, le bulbul, le guêpier) et où poussent des orchidées sauvages. 
C’est la seule forêt tropicale de l’île. Route et installation au campement de Kuda Oya. Dîner 
de spécialités sri lankaises et nuit en bungalows rustiques (avec ventilateurs), en pleine 
campagne. Dégustation du "curd", yaourt sri lankais à base de lait de buffl  e et de miel de 
palmier et de l’"arak", whisky local à base de sève de palmier.

Jour 5 : KUDA OYA – BANDARAWELA • (75 km/2h15)
Départ pour Bandarawela à travers de magnifi ques paysages. Arrêt devant la plus haute 
statue du Sri Lanka, le Bouddha de Buduruwagala. Puis, visite de la chute d’eau de Diyaluma. 
Visite d’un atelier de poterie où vous apprendrez les techniques de réalisation d’assiettes 
et de tasses. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BANDARAWELA – MINI ADAMS PEAK – AMPARA • (160 km/3h)
Départ vers Ella. Balade au Mini Adams Peak (1h30 de marche), puis découverte de la chute 
d’eau de Rawana avant votre départ à Ampara. En route, visite de la statue de Maligawila. 
En fi n d’après-midi, découverte du temple de Demata Mal Vihare situé au milieu des rizières. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : AMPARA – BATTICALOA – PASSIKUDHA • (140 km/3h)
Temps libre pour la visite d’Ampara jusqu’au départ vers Batticaloa, sa forteresse, son phare, 
le temple hindou. Poursuite vers Passikudah. Dîner et nuit à l’hôtel au bord d’une belle 
plage de sable fi n.

Jour 8 : PASSIKUDHA – TRINCOMALEE – PASSIKUDHA • (200 km/3h)
Le matin, départ pour Trincomalee. Visite de la ville et de ses temples bouddhistes et 
hindous, marché aux poissons. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : PASSIKUDHA
Journée libre à la plage de sable de l’hôtel où vous aurez la possibilité de faire, avec 
supplément, des sports nautiques, un tour en bateau, un massage. Déjeuner libre, dîner de 
poisson et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PASSIKUDHA – DIMBULAGALA – WASGOMUWA 
• (160 km/3h30)
Visite du temple de Dimbulagala abritant des grottes creusées dans la roche avec des 
inscriptions brahmi. Dans l’après-midi, safari dans le Parc National de Wasgomuwa. Ce parc 
naturel est destiné à protéger les animaux sauvages déplacés au cours du projet de 
développement du Mahaweli en 1984. À l’origine il a été désigné comme "réserve naturelle" 
en 1938, puis au début des années 1970 la zone a été reclassée en "réserve naturelle 
intégrale". Les plus chanceux auront le plaisir de découvrir de grands troupeaux d’éléphants 
ainsi que de nombreux oiseaux. Dîner de spécialités locales et nuit.

Jour 11 : WASGOMUWA – POLONNARUWA – TRIANGLE CULTUREL 
• (185 km/4h30)
Après le petit déjeuner, visite en vélo du site archéologique de Polonnaruwa, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez la statue du roi Parakramabhu, l’ancien 
palais Royal et sa salle d’audience, le bain royal, la chambre des reliques, le livre de pierre 
Gal-Potha, le temple dédié à Shiva et le Gal-Vihara. Dîner et nuit à Dambulla ou aux environs.

Jour 12 : TRIANGLE CULTUREL – ANURADHAPURA – SIGIRIYA – 
TRIANGLE CULTUREL • (180 km/ 4h)
Visite du site archéologique d’Anuradhapura (inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO). 
Vous y verrez l’arbre le plus vieux au monde : le Sri Maha Bodhi issu d’une graine venant 
de l’arbre sous lequel le Bouddha reçut l’Illumination à Gaya en Inde du Nord. Dans l’après-
midi, découverte de la citadelle antique de Sigiriya, avec ses fresques mondialement réputées, 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Quelle fantastique vue s’off re aux plus 
courageux qui auront atteint son sommet ! Dîner et nuit.

Jour 13 : TRIANGLE CULTUREL – MATALE – KANDY • (100 km/2h30)
Départ pour Kandy, visite du temple de Dambulla, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
et d’un jardin d’épices à Matale, off rant de nombreuses variétés : poivre, cardamome, noix 
de muscade, piment… Dégustation de thé aux épices, démonstration des vertus 
thérapeutiques de chaque plante et massage avec des produits naturels des jardins. Poursuite 
vers Kandy, située à 350 m d’altitude. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : KANDY – PERADENIYA – KANDY • (25 km/1h)
Vous découvrirez à pied le marché local de Kandy et temps libre pour eff ectuer quelques 
achats : soieries, artisanat local, bijoux, masques… Visite d’un musée et d’une manufacture 
de taille de pierres précieuses, puis d’un centre des arts et de l’artisanat. Visite des jardins 
botaniques de Peradeniya qui possèdent de belles espèces tropicales. Dans la soirée, 
spectacle de danses culturelles kandyennes. Puis, visite du temple de la Dent qui renferme 
la relique sacrée de la dent de Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : KANDY – NEGOMBO – RÉGION BALNÉAIRE • (130 km/4h)
Temps libre pour une balade en ville. Puis route et découverte du village de pêcheurs de 
Negombo (son marché aux poissons, son port de pêche…). Le soir, dîner de poisson sur la 
plage ou au restaurant, selon saison, et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : RÉGION BALNÉAIRE – COLOMBO – PARIS • (15 km/30 min)
Libre pour faire des achats. Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Repas libres.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 €, la surcharge carburant et transporteur de 250 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16, sauf le déjeuner du jour 9 • le réveillon • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au 
programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• découverte des superbes plages de sable de Passikudah • safari dans le Parc 
National de Wasgomuwa • visite de plusieurs sites classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO • dîners de poisson • visite de la réserve forestière de Sinharaja
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Des balades en char à bœufs, de la découverte du cacao et de la cannelle au jardin d’épices, des forêts tropicales aux plantations 
de thé, des temples aux villes fortifi ées et des rivières aux abondantes cascades en passant par la région tamoule de Jaff na, 
laissez-vous envoûter par la magie de Ceylan. Ce circuit vous fera découvrir les richesses et les beautés du Sri Lanka et de la 
région tamoule de Jaff na. Il vous permettra aussi de rencontrer la population locale.

17 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 7 repas

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, éco-lodge, 
campement

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train, char à bœufs, vélo,
tuk-tuk, canoë, 4x4

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT005
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Majestueuse île de Ceylan et Jaff na

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 21
JANV 17 : 11, 25
FEV 17 : 1, 15
MARS 17 : 1, 15
MAI 17 : 24

JUIL 17 : 26
AOÛT 17 : 9
SEPT 17 : 6
OCT 17 : 18
NOV 17 : 8

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E
 

À NOTER : • Le jour 13, l’hébergement pourra avoir lieu en hôtel ou 
bungalow à Kuda Oya ou dans les environs • Dans le triangle culturel, 
l’hébergement se fera à Dambulla ou Sigiriya ou Habarana ou Polonnaruwa 
ou Wasgomuwa • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple sri 
lankais et la beauté des paysages compensent largement la simplicité de 
l’hébergement et des infrastructures.

Circuit APPROFONDIR 

Thuparamaya Dagoba
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO • (15 km/20 min)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil par notre représentant et transfert. Temps libre jusqu‘à 
la découverte de Negombo, village de pêcheurs de bord de mer. Dîner de poisson.

Jour 3 : NEGOMBO – ANURADHAPURA • (210 km/5h)
Traversée de nombreux villages de pêcheurs, visite de Chilaw puis des temples de 
Munriswaram (hindouiste) et de Panduwasnuwara (bouddhiste). La route traverse de 
nombreux petits villages, des plantations diverses et des forêts de cocotiers. Visite du temple 
et d’Yapahuwa.

Jour 4 : ANURADHAPURA – JAFFNA • (200 km/4h)
Visite de la ville et du site archéologique à Anuradhapura (inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO). Cette ville fut la première capitale du royaume cinghalais. Vous y verrez l’arbre 
le plus vieux au monde : le Sri Maha Bodhi issu d’une graine de l’arbre sous lequel Bouddha 
reçut l’Illumination à Gaya en Inde du Nord. Puis, départ pour Jaff na, visite du temple 
hindouiste à Murukandi et visite de Jaff na (le temple hindouiste Nallur, la forteresse, etc.).

Jour 5 : JAFFNA • (60 km/2h)
Départ pour Kurikattuwan pour prendre un bateau et visiter le temple hindouiste Naga 
Poosari Amman. L’après-midi, visite des temples de Kadurugoda, Naguleshwaram, Keeramalai 
et Dambukolapattana.

Jour 6 : JAFFNA – VAVUNIYA – TRIANGLE CULTUREL • (250 km/5h)
Visite du marché de Jaff na, puis route vers Habarana via Vavuniya. Diff érents arrêts sont 
prévus en route. À l’arrivée à Habarana, déjeuner chez l’habitant, balade au village 
d’Hiriwaduna, l’occasion de découvrir les plantations et de déguster des jus frais de noix 
de coco, avec une famille sri lankaise. Petite balade en char à bœufs dans la jungle. Dîner 
et nuit à Dambulla ou région.

Jour 7 : TRIANGLE CULTUREL – SIGIRIYA – TRIANGLE CULTUREL 
• (40 km/1h)
Départ pour Sigiriya, ascension du Rocher du lion. Vous visiterez la forteresse de Sigiriya 
datant du 5e siècle, qui surplombe la vallée environnante (inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO). Puis, vous visiterez une fabrique de "batiks". Libre jusqu’au dîner et nuit.

Jour 8 : TRIANGLE CULTUREL – POLONNARUWA – TRIANGLE 
CULTUREL • (125 km/4h30)
Visite d’une ferme agricole à Hinguranggoda, et départ vers l’incontournable site 
archéologique de Polonnaruwa, capitale médiévale du pays au 11e siècle. Vous parcourrez 
le site à vélo (2h30), tout en découvrant les diff érents temples et stupas. Vous fi nirez la 
journée par la visite d’une manufacture de bois. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : TRIANGLE CULTUREL – WASGOMUWA • (130 km/3h30)
Visite du temple rupestre de Dambulla, orné de peintures murales bouddhistes classées 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, départ vers Wasgomuwa. En option, dans l’après-
midi, safari dans le Parc National de Wasgomuwa. Ce parc naturel est destiné à protéger 
les animaux sauvages déplacés au cours du projet de développement du Mahaweli en 1984. 
À l’origine, il a été désigné comme "réserve naturelle" en 1938, puis au début des années 1970 

la zone a été reclassée en "réserve naturelle intégrale". Les plus chanceux auront le plaisir 
de découvrir de grands troupeaux d’éléphants ainsi que de nombreux oiseaux. Dîner typique 
et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : WASGAMUWA – KANDY • (130 km/3h30)
Visite de Kandy, de son musée, du palais Royal et du temple qui renferme la "dent de 
Bouddha". Puis, temps libre pour eff ectuer quelques achats : soieries, artisanat local, bijoux, 
masques…. Dans la soirée, vous assisterez à un spectacle de danses kandyennes. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KANDY – PERADENIYA – KANDY • (15 km/25 min)
Visite du Jardin botanique de Peradeniya, conçu en 1370, et ancien parc royal. Vous visiterez 
une manufacture de taille de pierres précieuses, puis temps libre pour fl âner dans la ville 
ou se reposer.

Jour 12 : KANDY – NUWARA ELIYA – BANDARAWELA • (150 km/4h30)
Après le petit déjeuner, vous partirez pour Bandarawela. Sur le trajet, vous pourrez observer 
l’activité agricole de la région. Randonnée entre Pokuressa et la chute d’eau de Ramboda 
(2h30 de marche). Vous poursuivrez votre route par la visite de la ville de Nuwara Eliya, 
ancien lieu de villégiature privilégié des colons anglais, qui bénéfi cie d’un climat frais toute 
l’année. Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé.

Jour 13 : BANDARAWELA – KUDA OYA • (95 km/2h30)
Départ en train pour Haputale. Le trajet promet d’être pittoresque : petits vendeurs sur 
les quais, multiples arrêts et paysages de plantations de thé à perte de vue. Arrivée à 
Haputale et départ pour une randonnée d’environ 2h30, en plein cœur de la région du thé. 
Arrêt et baignade dans la plus grosse chute d’eau du Sri Lanka. Déjeuner avec une famille 
locale. Découverte de la statue de Bouddha de Buduruwagala, la plus haute du pays (15 m). 
Dîner de spécialités sri lankaises et nuit en bungalows rustiques (avec ventilateurs). 
Dégustation du "curd", yaourt sri lankais à base de lait de buffl  e et de miel de palmier et 
de l’"arak", whisky local à base de sève de palmier.

Jour 14 : KUDA OYA – ANGURUWATOTA • (185 km/4h30)
Départ pour le Parc National d’Uda Walawe. En option, tour en 4x4 à la recherche d’oiseaux, 
mangoustes, daims... Route pour Rathnapura, la région des pierres précieuses : découverte 
d’une mine de pierres. Vous continuerez la journée par une descente tranquille en canoë 
sur la rivière Kalu Ganga pour observer les chercheurs de pierres précieuses, la faune et la 
fl ore environnantes. Diff érents arrêts sont prévus aux abords de la rivière. Installation au 
campement d’Anguruwatota (ou similaire). Autour d’un feu, vous dégusterez des spécialités 
locales préparées par une famille sri lankaise. Nuit au campement ou en guesthouse, selon 
la météo.

Jour 15 : ANGURUWATOTA – GALLE – RÉGION BALNÉAIRE • (130 km/5h)
Visite de Galle, ancienne ville fortifi ée. Arrivée et installation à l’hôtel à Bentota/Aluthgama 
ou Negombo ou autre. Repas libres.

Jour 16 : RÉGION BALNÉAIRE – COLOMBO – PARIS • (120 km/3h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Repas libres.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et en campement • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 sauf 7 repas • les réveillons • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés 
au programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• visite de la région tamoule de Jaff na • visite de plusieurs sites classés 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO • dégustation de spécialités 
locales • balade à vélo à Polonnaruwa • déjeuner chez l’habitant
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Ancienne Ceylan, route des épices, royaume du thé, perle de l’océan Indien… Autant de noms au doux pouvoir évocateur pour cette 
île aux mille visages, riche d’un héritage culturel vieux de 2 500 ans, entre vestiges cinghalais et trésors bouddhistes, que dévoile 
une nature généreuse. Un itinéraire entre vestiges cinghalais, séjour balnéaire aux superbes plages de sable fi n de Passikudah, 
trésors bouddhistes et des rencontres hautes en couleur.

15 jours/12 nuits 
ou 18 jours/15 nuits

avec extension

Pension complète
Sauf extension

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, une nuit dans un 
orphelinat au monastère, 
1 nuit chez l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train, vélo,

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT002/02E
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Au pays de l’or vert

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 18
JANV 17 : 8, 15, 22, 29
FEV 17 : 5, 12, 19
MARS 17 : 5, 19
AVRIL 17 : 2, 16

JUIL 17 : 16, 30
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 22
NOV 17 : 12, 26

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Départs de province, Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E
 

À NOTER : • Le jour 11, l’hébergement en bungalow pourra avoir lieu 
en hôtel • Jour 12, nuit à l’orphelinat dans le monastère (hébergement 
collectif, hommes et femmes séparés) ou dans une guesthouse, selon 
disponibilité • Dans le triangle culturel, l’hébergement se fera à Dambulla 
ou Sigirîya ou Habarana ou Polonnaruwa ou Wasgomuwa • À l’écart 
des villes, l’accueil chaleureux du peuple sri lankais et la beauté des 
paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et des 
infrastructures. Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite 
oublier un confort sommaire.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO • (13 km/30 min)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil et assistance par notre représentant. Traversée de 
Negombo, village de pêcheurs (son marché aux poissons, son port de pêche…). Libre jusqu’au 
dîner de poisson sur la plage ou au restaurant, selon saison, et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : NEGOMBO – CHILAW – TRIANGLE CULTUREL • (230 km/5h)
Départ pour le marché de Chilaw et rencontre avec les Sri lankais. Traversée de nombreux 
villages de pêcheurs. Vous visiterez le temple hindouiste de Munriswaram et le temple 
bouddhiste de Panduwasnuwara. Puis, vous visiterez un monastère bouddhiste à Yapahuwa. 
Départ vers Dambulla, visite du temple rupestre orné de peintures murales bouddhistes 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Jour 4 : TRIANGLE CULTUREL – SIGIRÎYA – HINGURAKGODA 
• (60 km/2h)
Vous découvrirez la citadelle de Sigirîya, site réputé pour ses "fresques des demoiselles", 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, visite d’un atelier de peinture de batiks. 
Déjeuner, puis promenade en char à bœufs ou en bateau typique. Vous serez accueilli par 
un membre de la famille chez qui vous logerez. Dîner-dégustation du plat "ala thel dhala", 
spécialité sri lankaise et nuit chez l’habitant (confort sommaire).

Jour 5 : HINGURAKGODA – POLONNARUWA – PASSIKUDAH 
• (120 km/2h30)
Vous partirez pour Polonnaruwa et visiterez en vélo ce site archéologique dont les vestiges 
fi gurent au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de son palais Royal, de ses temples et 
monastères : l’immense Alahena Pirivena, les 4 statues rupestres de Bouddha du Gal-Vihara... 
Vous visiterez une fabrique artisanale d’objets de bois. Déjeuner dans une famille, puis 
départ pour Passikudah, station balnéaire aux superbes plages de sable fi n. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : PASSIKUDAH – TRINCOMALEE – PASSIKUDAH • (200 km/3h30)
Départ vers Trincomalee. Ascension du rocher de Swami Rock pour voir le temple hindou 
Koneshwarama aussi appelé "temple aux 1 000 piliers". Retour à l’hôtel dans l’après-midi 
pour se reposer à la plage. Dégustation de thé. Dîner de poisson et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PASSIKUDAH – WASGOMUWA • (160 km/3h30)
Vous visiterez le temple de Dimbulagala abritant des grottes creusées dans la roche avec 
des inscriptions brahmi. Dans l’après-midi, safari dans le Parc National de Wasgomuwa.
Ce parc naturel est destiné à protéger les animaux sauvages déplacés au cours du projet 
de développement du Mahaweli en 1984. À l’origine, il a été désigné comme "réserve 
naturelle" en 1938, puis au début des années 1970 la zone a été reclassée en "réserve 
naturelle intégrale". Les plus chanceux auront le plaisir de découvrir de grands troupeaux 
d’éléphants ainsi que de nombreux oiseaux. Dîner typique : préparation et dégustation du 
"bonchi curry". Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : WASGOMUWA – KANDY • (130 km/3h30)
Visite de Kandy : le musée, le palais Royal et le temple qui renferme la "dent de Bouddha". 
Temps libre pour eff ectuer quelques achats : soieries, artisanat local, bijoux, masques…. 
Dans la soirée, vous assisterez à un spectacle de danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : KANDY – PERADENIYA – KANDY • (6 km/20 min)
Vous visiterez le temple de Gadaladeniya, réputé pour ses dômes, ses portes en bois peint 
et ses sculptures sur bois, puis le temple de Lankathilaka à l’architecture cinghalaise 
traditionnelle. Déjeuner, suivi de la visite des jardins botaniques de Peradeniya, qui possèdent 
de très belles espèces d’arbres tropicaux. Retour à Kandy et temps libre. Dîner et nuit.

Jour 10 : KANDY – NUWARA ELIYA • (100 km/3h)
Départ pour Ramboda. Traversée de plantations de thé : visite d’une fabrique et dégustation. 
Vous aurez la possibilité de voir des femmes cueilleuses, toutes vêtues du sari traditionnel. 
Démonstration et essai à la cueillette du thé. Dans l’après-midi, vous ferez une petite balade 
à Ramboda. Dîner et nuit à l’hôtel à Ramboda ou à Nuwara Eliya.

Jour 11 : NUWARA ELIYA – MOON PLAINS – KUDA OYA • (140 km/4h)
Tôt le matin, départ en 4x4 vers Moon Plains d’où vous aurez une magnifi que vue à 360° 
sur les montagnes environnantes. On y observe également des biches, des sambars, des 
centaines d’oiseaux et de papillons. Traversée en train des vallées couvertes de plantations 
de thé. Arrivée à Bandarawela et traversée de petits villages perdus jusqu’à la chute d’eau 
de Rawana et poursuite sur Kuda Oya. Dîner typique de spécialités sri lankaises et nuit en 
bungalow rustique (avec ventilateurs), au milieu des rizières.

Jour 12 : KUDA OYA – GALLE – BALAPITIYA • (200 km/4h30)
Arrêt devant un temple local pour faire une off rande et exprimer sa gratitude envers 
Bouddha. Puis, visite d’un village de pêcheurs. Possibilité de rencontrer ces travailleurs de 
la mer et de mieux connaître leur mode de vie et les diff érentes techniques de pêche au 
Sri Lanka. Départ vers Galle. Visite de cette ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Arrivée dans un orphelinat pour enfants géré par des moines bouddhistes pour une nuit 
très zen et rencontre avec l’un des moines. Dîner. Nuit à l’orphelinat dans le monastère ou 
dans une guesthouse, selon disponibilité.

Jour 13 : BALAPITIYA – KOSGODA – RÉGION BALNÉAIRE • (50 km/1h30)
Accompagné d’un moine, vous participerez à une séance de réfl exion sur le bouddhisme. 
Puis, petite balade dans une plantation de cannelle et découverte de l’utilité de cette plante. 
Départ vers Bentota. Vous visiterez un élevage de tortues à Kosgoda et rencontrerez des 
éleveurs. Dîner de spécialités de la mer et nuit.

Jour 14 : RÉGION BALNÉAIRE – COLOMBO – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris. Repas libres.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 76 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, une nuit dans un orphelinat/monastère et une nuit chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 • le réveillon 
de Noel • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant 
tout le circuit, sauf pendant les journées libres et extensions

Les + de ce voyage :
• plusieurs sites classés au Patrimoine Mondial par l’UNESCO • une nuit dans 
un orphelinat géré par des moines • démonstration de la cueillette du thé et 
rencontre avec les habitants • confection de plats locaux comme l’"ala thel dhala"
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Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire • 3 nuits

Hôtel Centara 4* (situé sur la plage de sable de Bentota)
Posé sur une langue de terre qui s’étire entre la rivière Bentota et l’océan Indien, 
le Centara Ceysands Resort & Spa est l’adresse idéale pour des vacances actives 
en famille, en couple ou entre amis. Niché dans un écrin de verdure, cet hôtel 
off re un accès à une plage de sable doré et propose une multitude d’activités.

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Découvrez le Sri Lanka à votre rythme en alternant visites organisées et journées de liberté. Vous sillonnerez de superbes 
temples, d’anciennes capitales, la ville de Kandy et son superbe temple de la Dent de Bouddha. Vous séjournerez quelques 
jours en bord de mer à Passikudah, séjour pendant lequel vous pourrez, selon votre souhait, profi ter du sable fi n, pratiquer 
des sports nautiques ou explorer les plus beaux endroits des alentours  : des sites archéologiques classés 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO tels Polonnaruwa ou Anuradhapura, le jardin d’épices de Matale... À Passikudah, à Dambulla 
ou à Kandy, à vous de choisir votre programme !

17 jours/14 nuits

Selon programme

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 7 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACT009
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Joyaux de l’océan Indien

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 4
AVRIL 17 : 5

JUIL 17 : 12
OCT 17 : 18*

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément préacheminement avec Air France sous réserve de disponibilité en classe R, N, E

ÉCLIPSEZ-VOUS !
Choisissez vos excursions selon vos envies du moment

À NOTER : • Les excursions optionnelles (guidées en français et parfois en 
anglais, en privatif ou en regroupé avec d’autres clients) seront à réserver 
et à régler sur place. Notre représentant se tiendra à votre disposition pour 
organiser votre programme pendant ces journées. Vous aurez également 
la possibilité de vous reposer à l’hôtel • Pour la visite des temples, il est 
recommandé de porter des vêtements qui couvrent genoux et épaules.

( )

Circuit S’ÉCLIPSER  

Temple d’Or de Dambulla
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO • (15 km/20 min)
Arrivée à Colombo le matin. Accueil et assistance par notre représentant. Traversée de 
Negombo, village de pêcheurs (son marché aux poissons, son port de pêche…). Déjeuner 
libre. Dîner de poisson sur la plage ou au restaurant selon saison. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : NEGOMBO – CHILAW – DAMBULLA • (230 km/5h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le marché de Chilaw et rencontre avec les Sri-lankais. 
Traversée de nombreux villages de pêcheurs. Déjeuner libre. Vous visiterez le temple 
hindouiste de Munriswaram et le temple bouddhiste de Panduwasnuwara. Puis, vous visiterez 
un monastère bouddhiste à Yapahuwa. Départ vers Dambulla. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : DAMBULLA • (230 km/5h) A
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple rupestre de Dambulla (inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO) datant du 1er siècle av. J.-C., dont les 5 grottes sanctuaires sont entièrement 
ornées de peintures murales bouddhistes. Déjeuner et après-midi libres.
Excursions en option : safari à Wasgomuwa, petite balade dans une rizière ou visite 
d’une fabrique de batiks. Dîner, nuit à l’hôtel à Dambulla ou environs.

Jours 5 et 6 : DAMBULLA A
2 journées libres. Petits déjeuners à l’hôtel et déjeuners libres.
Excursions en option : visite du site archéologique d’Anuradhapura (inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Cette ville fut la première capitale du royaume 
cinghalais. Vous y verrez l’arbre le plus vieux au monde, l’arbre du Sri Maha Bodhi, 
issu d’une graine de l’arbre sous lequel Bouddha reçut l’Illumination à Gaya en Inde 
du Nord. Ascension du Rocher du lion de Sigirîya. Vous visiterez la forteresse de 
Sigirîya datant du 5e siècle qui surplombe la vallée environnante (inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO). Visite du site archéologique de Polonnaruwa 
(inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) où les rois de Ceylan s’installèrent au 
11e siècle. Au bord du romantique lac de Parakrama et dans un parc de verdure 
peuplé de singes, vous pourrez découvrir la statue du roi Parakramabahu, son palais, 
la salle d’audience, le bain royal, la chambre des reliques, le Gal-Potha (livre de 
pierre). Visite d’un jardin d’épices à Matale, off rant toutes les variétés indigènes 
telles que poivre, cardamome, noix de muscade, clous de girofl e, piment, curcuma… 
Dégustation de thé aux épices, démonstration des vertus thérapeutiques de chaque 
plante et massage avec des produits naturels du jardin, ou temps libre.
Dîners, nuits à l’hôtel.

Jour 7 : DAMBULLA – PASSIKUDAH • (180 km/3h30) A
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez une fabrique artisanale d’objets en bois.
Excursion en option : déjeuner dans une famille. Puis départ pour Passikudah, station 
balnéaire aux superbes plages de sable fi n. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 8 à 10 : PASSIKUDAH A
Petits déjeuners à l’hôtel. Déjeuners libres, trois journées libres à la plage de sable de l’hôtel 
où vous aurez la possibilité de faire, avec supplément, des sports nautiques, un tour en 
bateau ou canoë, de la bouée tractée par un bateau, un massage.
Excursions en option : départ vers Trincomalee. Ascension du rocher de Swami Rock 
pour voir le temple ou temps libre à l’hôtel. Visite de Batticaloa, sa forteresse, son 
phare, le temple hindou.
Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 11 : PASSIKUDAH – DIMBULAGALA – MATALE – KANDY 
• (260 km/3h)
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous visiterez le temple de Dimbulagala abritant des grottes creusées 
dans la roche avec des inscriptions en brahmi, puis départ pour Matale. Déjeuner libre. Vous 
découvrirez un jardin off rant une grande variété d’épices telles le poivre, la cardamome, la 
muscade, le girofle… Dégustation de thé aux épices et démonstration des vertus 
thérapeutiques de chaque plante. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jours 12 et 13 : KANDY A
Petits déjeuners à l’hôtel. Déjeuners libres.
Excursions en option  : visite du temple d’Aluwiharaya, d’un musée et d’une 
manufacture de taille de pierres précieuses, puis d’un centre des arts et de l’artisanat. 
Visite à pied du marché local de Kandy et temps libre pour eff ectuer quelques achats 
(soieries, artisanat local, bijoux, masques…). Visite des jardins botaniques de 
Peradeniya. Ils possèdent de belles espèces tropicales. Visite du temple de la Dent 
qui renferme la relique sacrée de la dent de Bouddha et soirée spectacle de danses 
culturelles kandyennes.
Dîners, nuits à l’hôtel.

Jour 14 : KANDY – NEGOMBO • (110 km/3h30)
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre. Découverte du village de pêcheurs de 
Negombo (son marché aux poissons, son port de pêche…). Le soir, dîner de poisson sur la 
plage ou au restaurant selon saison et nuit à l’hôtel en bord de plage.

Jour 15 : NEGOMBO
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre de détente à la plage de l’hôtel. Nombreuses excursions 
ou activités possibles, à voir sur place. Vous pourrez aussi en profi ter pour faire des achats. 
En option : visite de Colombo, dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 16 : NEGOMBO – COLOMBO – PARIS • (15 km/20 min)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Repas libres.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant de 250 €, soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels 
cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles, sauf celles mentionnées en option ou libres • le port d’un bagage par personne 
• les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chauff eur-guide francophone si moins de 7 participants, sauf pendant les journées libres ou les excursions en option

Les + de ce voyage :
• 2 journées libres à Dambulla ou environs afi n de découvrir les temples 
et les anciennes capitales du "triangle culturel" • 4 nuits à Passikudah 
sur l’une des plus belles plages de l’île et ainsi choisir vos activités
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Partagez une aventure en famille inoubliable au Sri Lanka ! Ce circuit vous mènera, à un rythme parfaitement adapté aux plus 
petits, à la découverte des plus belles richesses de l’île : ses temples millénaires, ses rizières verdoyantes, ses marchés colorés, ses 
villages de pêcheurs... Les enfants se réjouiront d’aller à la rencontre des dauphins et des baleines ou de se promener en char 
à bœufs, en bateau typique ou en canoë. Ce voyage sera aussi l’occasion de pratiquer de nombreuses activités tous ensemble 
comme le rafting, le jet ski, le vélo... De très beaux moments de partage à une cadence tranquille et sereine !

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf certains repas

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et campement

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 8 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LKACTS01
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SRI LANKA

Le Sri Lanka ’’à la cool’’

Dates de départ - Départs garantis*

FEV 17 : 5*, 12, 19
AVRIL 17 : 2
JUIL 17 : 16

AOÛT 17 : 6*
OCT 17 : 22

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

 
À NOTER : • Dans le "triangle culturel", l’hébergement se fera à Dambulla 
ou Sigirîya ou Habarana ou Polonnaruwa ou Wasgomuwa • À l’écart 
des villes, l’accueil chaleureux du peuple sri-lankais et la beauté des 
paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et des 
infrastructures.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – COLOMBO
Décollage immédiat pour Colombo ! Nuit en vol.

Jour 2 : COLOMBO – NEGOMBO • (13 km/20 min)
Atterrissage le matin. Vous serez accueillis par notre représentant qui vous conduira à votre 
hôtel. Vous vous installerez tranquillement, puis vous partirez pour un tour en bateau 
(environ 2h) où vous traverserez les réserves naturelles aux terres marécageuses, à la faune 
et à la fl ore très riches. De rizière en rizière, vous aurez un aperçu de la vie quotidienne 
locale, des diff érents habitats des pêcheurs, des fermes... Vous voici déjà dans l’ambiance ! 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : NEGOMBO – SIGIRÎYA – DAMBULLA • (160 km/4h)
Vous visiterez la citadelle de Sigirîya, réputée pour ses fresques des "Demoiselles de Sigirîya", 
classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, vous irez à la découverte d’un atelier 
de batiks (peinture sur tissu traditionnelle). Vous déjeunerez et ferez une promenade en 
char à bœufs ou en bateau typique. Retour à l’hôtel avec un arrêt gourmand pour déguster 
des "hoppers" (sorte de crêpes) dans une petite boutique. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : DAMBULLA – MINNERIYA – DAMBULLA • (100 km/2h)
Partez fl âner dans le grand marché de Dambulla, où les paysans vendent leurs fruits et 
légumes. L’occasion pour les enfants de découvrir les variétés présentes sur l’île. Retour à 
l’hôtel et initiation au cricket (le sport national). Après le déjeuner, vous partirez pour un 
safari dans le parc de Kaudulla ou de Minneriya, où vivent des hordes d’éléphants sauvages. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : DAMBULLA – POLONNARUWA – PASSIKUDAH • (190 km/3h30)
C’est parti pour la cité historique de Polonnaruwa ! Vous explorerez à vélo ce site 
archéologique, dont les vestiges fi gurent au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous visiterez 
le palais Royal, des temples et des monastères, l’immense Alahena Pirivena, les 4 statues 
rupestres de Bouddha du Gal-Vihara, ainsi qu’une fabrique artisanale d’objets en bois. Vous 
déjeunerez puis gagnerez Passikudah et votre hôtel. Profi tez de votre temps libre sur la 
plage paradisiaque. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PASSIKUDAH – TRINCOMALEE – PASSIKUDAH • (190 km/4h30)
Tôt le matin, vous partirez vers Passikudah, où nous vous proposons, de mai à octobre, une 
excursion à la rencontre des dauphins et des baleines. Lors des autres mois, vous pourrez 
faire l’ascension du rocher de Swami Rock pour voir le temple hindou Koneshwarama. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PASSIKUDAH
Journée 100 % libre ! Une ’’fun carte’’ sera off erte à chaque participant, incluant 10 min de 
jet ski, 30 min de canoë, une belle partie de rire sur un banana boat et une séance sur une 
bouée tractée par un bateau. Que de sensations ! Préparation et dégustation d’un plat 
typique, le "bonchi curry". Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : PASSIKUDAH – MAHIYANGANA – KANDY• (210 km/5h)
Visite du temple de Mahiyangana. Pause glaces pour les gourmands, puis route pour Kandy, 
qui fut la dernière capitale du royaume, accueillant au 16e siècle la fameuse relique de la 

Dent de Bouddha dans un temple élégant, le Sri Dalada Maligawa. Il constitue, avec les 
Devala, les sanctuaires des 4 dieux gardiens de la relique, un ensemble sacré que l’UNESCO 
a inscrit à son patrimoine en 1988. Vous visiterez la ville et le palais Royal et assisterez à un 
spectacle de danses kandyennes avec la célèbre marche sur le feu... Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : KANDY – PERADENIYA – KANDY• (100 km/2h)
Temps libre puis vous visiterez les jardins botaniques de Peradeniya et leurs innombrables 
arbres tropicaux. Avant l’arrivée des Anglais, c’était un parc royal ; aujourd’hui, c’est le jardin 
botanique le plus vaste du Sri Lanka, couvrant 60 ha aménagés dans une boucle de la rivière 
Mahaweli Ganga. On peut y voir, entre autres, une superbe collection d’orchidées et une 
belle allée de palmiers plantés en 1950, ainsi que le gigantesque fi guier de Java. Vous y 
verrez aussi des palmiers à cocos de mer, des bambous géants, des arbres à caoutchouc 
d’Assam... Retour à Kandy pour visiter une manufacture de taille de pierres précieuses. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : KANDY – KITULGALA – ANGURUWATOTA • (165 km/5h30)
En route pour Kitulgala, vous vous arrêterez pour visiter une plantation et une fabrique de 
thé. À l’arrivée, vous ferez du rafting et vous baignerez dans la rivière de Kelani. Puis vous 
gagnerez Anguruwatota et vous installerez au campement. Autour d’un feu, en toute 
convivialité, vous dégusterez des spécialités locales préparées par une famille sri-lankaise.

Jour 11 : ANGURUWATOTA – BENTOTA OU ENVIRONS • (50 km/1h30)
Route vers l’embarcadère pour faire du canoë. Vous commencerez votre aventure sur la 
rivière Kalu Ganga, une des plus grandes du Sri Lanka. Admirez la végétation, les chercheurs 
de diamants, les oiseaux sauvages… Plusieurs escales sont prévues aux abords de la rivière, 
dont un pique-nique local à midi. Puis vous partirez vers Bentota en vélo, où vous profi terez 
de votre temps libre jusqu’au dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : BENTOTA OU ENVIRONS – MIRISSA – BENTOTA OU 
ENVIRONS • (130 km/4h)
Tôt le matin (de novembre à avril), nous vous proposons une excursion en mer pour aller 
là où vivent des dauphins et des baleines. En option si vous le souhaitez, une visite du fort 
hollandais de Galle, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et considéré comme l’une 
des plus grandes forteresses conservées dans le monde. Retour vers l’hôtel et dîner.

Jour 13 : BENTOTA OU ENVIRONS
Vous visiterez un élevage de tortues à Kosgoda et rencontrerez des éleveurs puis vous 
baladerez à vélo dans le village. Après-midi libre pour se détendre en famille, jusqu’au dîner 
où vous attendent de délicieuses spécialités de la mer. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : BENTOTA OU ENVIRONS – COLOMBO – PARIS • (120 km/3h)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris. Repas libres.

Jour 15 : ARRIVEE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Colombo AR sur Sri Lankan • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant et transporteur de 250 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et en campement • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 16 sauf certains repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au 
programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone si plus de 7 participants ou d’un chau  eur-guide francophone si moins de 7 participants pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• la promenade en char à bœufs • la visite de l’élevage de tortues à Kosgoda,
la rencontre avec les éleveurs et la balade à vélo dans le village • les jours de 
détente à la plage
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Laissez-vous surprendre par un pays plein de contrastes, jonglant entre modernité et traditions et off rant au visiteur un patrimoine 
varié et un riche mélange de cultures, d’architectures et de paysages. Ce voyage vous donnera un parfait aperçu de la Thaïlande 
et vous mènera à travers des sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Partez pour une balade en pirogue à moteur 
dans le "triangle d’or", sillonnez des marchés colorés et un marché fl ottant. Découvrez aussi Chiang Mai, la capitale du Nord, et 
Bangkok, son ambiance trépidante et ses nombreux monuments.

10 jours/7 nuits 
ou 14 jours/11 nuits

(avec extensions)

Pension complète
Sauf extensions

à partir de 990€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, sauf une étape en 
3*, train-couchettes climatisé

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue à moteur, train-
couchettes climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT015/15E/064

©
 M

. D
av

id

THAÏLANDE  |  CAMBODGE

Majestueuse Thaïlande

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 19, 26
JANV 17 : 9, 23
FEV 17 : 6, 13, 20
MARS 17 : 6, 20
AVRIL 17 : 3, 17

MAI 17 : 22
JUIL 17 : 17
AOÛT 17 : 7
OCT 17 : 23
NOV 17 : 6, 20

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement par TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut-être regroupé avec un 
autre circuit de notre production • Pour la visite des sites sacrés, il est 
recommandé de porter des vêtements qui couvrent les genoux et les 
épaules, pas de short ni de jupe courte ou autres vêtements inadaptés
• En période de festivités, Nouvel An/événements locaux et/ou 
traditionnels/religieux, certains sites peuvent être fermés. La circulation 
difficile peut les rendre inaccessibles • Option extension 4 nuits dans les 
stations balnéaires de Hua Inn, Koh Samui, Phuket.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : BANGKOK • (60 km/1h)
Arrivée à Bangkok. Accueil et assistance par notre représentant et transfert à l’hôtel. Si les 
horaires d’avion le permettent, libre pour visiter la ville à votre guise jusqu’au dîner et nuit 
à l’hôtel. En option (à régler sur place) tour en bateau sur les "klongs". Profi tez de votre 
soirée pour aller boire un verre au très tendance Face Bar.

Jour 3 : BANGKOK – AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK 
• (400 km/4h30)
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le plus 
grand Bouddha de bronze du pays, du Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit au 
15e siècle et du Wat Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché. Poursuite vers Lopburi 
pour le déjeuner. Visite du superbe temple Phra Prang Sam Yod habité par de nombreux 
singes. Arrivée à Phitsanulok en fi n de journée. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PHITSANULOK – SUKHOTHAÏ – CHIANG RAI • (450 km/5h30)
Départ pour Sukhothaï, ancien royaume du Siam inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous visiterez ses principaux vestiges du 13e siècle, le Wat Mahathat et son stûpa en forme 
de bouton de lotus, le Wat Sra Sri et le musée. Dégustation de spécialité : le “tom kha kai”, 
soupe de poulet au lait de coco, aromatisée à la citronnelle. Départ pour Chiang Rai. En 
route, visite d’un marché local pour découvrir les fruits de saison. Dîner et dégustation de 
fruits du marché. Nuit à l’hôtel. Balade à votre gré au marché de nuit où vous pourrez 
acheter de l’artisanat.

Jour 5 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI • (250 km/4h)
Pour les volontaires (optionnel), observation au lever du soleil de la cérémonie des off randes 
aux moines. Croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok pour accoster à un village de 
minorités Karen (tribu montagnarde d’agriculteurs émigrés du Myanmar et du Yunnan). 
Poursuite vers le "triangle d’or" aux confi ns du Mékong. Déjeuner et dégustation du “som 
tam”  : salade de papaye verte épicée et aromatisée. Route vers Chiang Mai. Dîner, dégustation 
de la boisson nationale, le "mekong" qu’il faut boire avec du citron et eau gazeuse. Découverte 
du marché de nuit où vous pourrez faire des achats. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CHIANG MAI – DOI SUTHEP – CHIANG MAI • (40 km/1h)
Visite du temple Phrathat Doi Suthep, le plus sacré de tout le nord de la Thaïlande. Votre 
guide vous en racontera l’histoire, l’épisode de l’éléphant blanc et vous emmènera autour 
de son impressionnant "chedi" avec ses magnifi ques peintures murales. Déjeuner et 
dégustation du “kao soi”, nouilles aux œufs et curry rouge au lait de coco. Visite d’un village 
d’artisans, l’occasion de faire quelques achats (laque, soie, bijoux et ombrelles). Dîner de 
spécialités "kantoke" et spectacle de danses des minorités du Nord. Nuit à l’hôtel. Profi tez 
de votre soirée pour boire un verre au Sangdee Gallery fréquenté par des artistes.

Jour 7 : CHIANG MAI – MAE MALAI – BANGKOK • (45 km/1h)
Route vers Mae Malai et promenade au marché coloré et animé. Visite d’une ferme 
d’orchidées dont pas moins de 1 300 variétés sont recensées dans le pays. Déjeuner et 
dégustation du “mu sap bai kraphao”, porc haché et frit, aromatisé au basilic. En fi n de 
journée, transfert à la gare et voyage en train de nuit couchettes climatisé pour Bangkok. 
Dîner (panier-repas).

Jour 8 : BANGKOK – MARCHÉ FLOTTANT – BANGKOK • (200 km/2h30)
Arrivée le matin à Bangkok pour le petit déjeuner et départ pour le marché fl ottant. Arrêt 
dans une fabrique artisanale où l’on extrait le sucre de la noix de coco. Découverte des 
commerçants du marché fl ottant dont les embarcations sont chargées de fruits et de 
légumes. Déjeuner dans un restaurant au bord du fl euve. Retour à Bangkok pour visiter le 
palais Royal, monument le plus important de Thaïlande et son mystérieux Bouddha 
d’émeraude et le Wat Phra Keo. Découverte du Wat Pho et de l’impressionnant Bouddha 
couché long de 45 m. Dîner au cours duquel vous pourrez déguster le "tom yam", mélange 
de crevettes, coriandre, citronnelle et de piments. Dîner, nuit à l’hôtel. Profi tez de votre 
soirée pour aller boire au WTS (bar et galerie d’art).

Jour 9 : BANGKOK – PARIS • (60 km/1h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Bangkok et vol de retour pour Paris. En option à 
régler sur place et si les horaires de vols le permettent, visite de Chinatown et de son marché 
local très animé.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS
Option extension 4 nuits dans les stations balnéaires de Hua Inn, Koh Samui, Phuket.

Le prix comprend : • le vol Paris - Bangkok A/R sur Qatar et le vol Bangkok/Siem Reap AR sur Bangkok Airways si option extension Cambodge • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit en train-couchettes climatisé • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 
• les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf si journées libres ou extension balnéaire

Les + de ce voyage :
• cérémonie des off randes aux moines • visite de deux sites classés par l’UNESCO 
• découverte de plusieurs marchés locaux • dégustations de spécialités locales 
• possibilité d’extensions ("Temples d’Angkor" ou "balnéaires")
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THAÏLANDE  |  CAMBODGEIMMANQUABLE

Marché fl ottant, Bangkok

Prolongez votre voyage aux temples d’Angkor • 4 nuits

Jour 9 : BANGKOK – SIEM REAP (CAMBODGE)
Transfert à l’aéroport de Bangkok et envol pour Siem Reap (Cambodge).
À l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel. Déjeuner libre.

Jour 10 : TEMPLES D’ANGKOR • (56 km/2h15)
Visite du plus impressionnant des temples-montagnes : Angkor Wat, dédié à 
Vishnu, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, découverte du temple 
en grès rose de Banteay Srei, dédié aux femmes. Dîner-spectacle de danses 
traditionnelles khmères, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : TEMPLES D’ANGKOR • (60 km/2h)
Découverte d’Angkor en tuk-tuk. Direction les temples de Preah Khan et de Neak 
Pean. Poursuite avec la visite des temples Thommanon et Chau Say Tevoda, le 
monastère Ta Prohm, prisonnier des racines des fromagers géants. Découverte 
de la Porte sud d’Angkor Thom : le Bayon et ses 216 visages, la Terrasse aux 
éléphants et la Terrasse du roi lépreux. Assistez au coucher de soleil depuis le 
temple Pre Rup. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : ANGKOR – LAC TONLÉ SAP – SIEM REAP 
• (50 km/1h30)
Départ pour le village lacustre de Kompong Khleang, avec ses paysages à couper 
le souffl  e : plaines inondées, étendues d’eau à perte de vue, rizières... Balade à 
pied dans le village à la rencontre des habitants. Promenade en bateau traditionnel 
sur les canaux (si le niveau de l’eau le permet). Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : SIEM REAP – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Siem Reap et vol retour pour Paris
(avec escales). Repas libres.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS
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Et si vous succombiez au charme du pays du sourire et à tous ses attraits ? Vous arpenterez tout d’abord, Bangkok, capitale 
bouillonnante, puis les anciennes capitales du Siam, Sukhothaï et Ayutthaya, classées au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous dormirez dans un hôtel fl ottant sur le fameux pont de la rivière Kwai et visiterez le mythique "triangle d’or" ainsi que le 
musée de l’Opium et des marchés typiques. Ce circuit vous off rira aussi des rencontres hors du commun avec plusieurs tribus 
dont celles des ’’femmes girafes’’ et une découverte de la gastronomie thaïlandaise.

13 jours/10 nuits 
ou 16 jours/13 nuits

(avec extension)

Pension complète
Sauf extension balnéaire

à partir de 1 159€
HÉBERGEMENT
Hôtels 4*, 3*charme, 3*sup, 
2 étapes en 3*, hôtel fl ottant, 
train-couchettes climatisé

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue à moteur, train-
couchettes climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT010/10E
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THAÏLANDE

Découverte du Siam

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 20
JANV 17 : 10, 17, 24
FEV 17 : 7, 14, 21
MARS 17 : 7, 14, 21
AVRIL 17 : 4, 18
MAI 17 : 23

JUIL 17 : 18
AOÛT 17 : 1, 8
SEPT 17 : 19
OCT 17 : 24
NOV 17 : 7, 14, 21

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement par TGVAIR sous réserve de disponibilité

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Pour la visite des sites sacrés, il est recommandé de porter 
des vêtements qui couvrent les genoux et les épaules, pas de short ni 
de jupe courte ou autres vêtements inadaptés • En période de festivités, 
Nouvel An/événements locaux et/ou traditionnels/religieux, certains sites 
peuvent être fermés. La circulation difficile peut les rendre inaccessibles 
• Selon les horaires d’avion, les options du jour 2 pourront se faire le jour 
12 (à régler sur place).

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil et assistance par notre représentant et transfert à l’hôtel. Si les 
horaires d’avion le permettent, libre pour visiter la ville à votre guise jusqu’au dîner et nuit 
à l’hôtel. En option (à régler sur place) tour en bateau sur les "klongs". Profi tez de votre 
soirée pour aller boire un verre au très tendance Face Bar.

Jour 3 : BANGKOK – MARCHÉ FLOTTANT – RIVIÈRE KWAI • (250 km/3h)
Départ matinal pour le marché fl ottant de Damnoen Saduak avec un arrêt dans une fabrique 
artisanale où l’on extrait le sucre de la noix de coco. Accès au marché fl ottant en pirogue à 
travers les canaux pour contempler les maisons sur pilotis. Découverte des commerçants 
dont les embarcations sont chargées de fruits et de légumes. Vous déjeunerez dans un 
restaurant au bord de la rivière, puis vous visiterez le cimetière militaire où reposent 
6 982 prisonniers de guerre. Petit train tortillard jusqu’à Namtok. Dîner et nuit dans un 
hôtel fl ottant sur la rivière Kwai.

Jour 4 : RIVIÈRE KWAI – NAKHOM PATHOM – AYUTTHAYA • (250 km/3h)
Visite du musée du Hellfi re Pass pour mieux comprendre l’histoire de la région durant la 
2nde Guerre mondiale. Route vers Kanchanaburi pour visiter le temple de Prasat Muang 
Sing, avant-poste de l’Empire Khmer du 12e siècle. Déjeuner avec dégustation de "nua pad 
nam man hoy". Route vers Ayutthaya, arrêt au "chedi" de Nakhom Pathom, le plus haut 
monument bouddhiste du monde. Dîner, nuit à l’hôtel. Temps libre au marché de nuit.

Jour 5 : AYUTTHAYA – LOPBURI – PHITSANULOK • (400 km/4h30)
Découverte de Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant 
le plus grand Bouddha de bronze du pays, le Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit 
au 15e siècle et le Wat Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché. Poursuite vers Lopburi 
pour le déjeuner. Vous découvrirez l’après-midi le superbe temple Phra Prang Sam Yod, 
habité par de nombreux singes. Arrivée à Phitsanulok en fi n de journée. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : PHITSANULOK – SUKHOTHAÏ – LAMPANG • (300 km/4h)
Route vers Sukhothaï, ancienne capitale du royaume du Siam. Découverte du site 
archéologique, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite de ses principaux vestiges 
du 13e siècle dont le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Déjeuner et dégustation de spécialité  : 
le “tom kha kai”, soupe de poulet au lait de coco, aromatisée à la citronnelle. Route vers 
Lampang, charmante petite ville paisible. Visite du Wat Phra That Lampang Luang, joyau 
de l’architecture Lanna, réputé pour ses peintures murales et son "chedi" de cuivre. 
Promenade au marché local. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LAMPANG – LAC PHAYAO – CHIANG RAI • (300 km/4h)
Route vers Phayao et son magnifi que lac bordé de chaînes de montagnes. Arrivée à Chiang 
Rai, croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok pour accoster à un village de minorités 
Karen, agriculteurs émigrés du Myanmar et du Yunnan. Déjeuner et dégustation du “som 
tam”  : salade de papaye verte épicée et aromatisée. Poursuite vers le "triangle d’or" aux 
confi ns du Mékong, frontière entre la Thaïlande, le Myanmar et le Laos. Visite du musée 
de l’Opium et promenade en bateau sur le fl euve Mékong, au carrefour des trois pays. Visite 
du majestueux Wat Phra That Chom Kitti, faisant face au "triangle d’or". Dîner, nuit à l’hôtel 
à Chiang Rai. Vous pourrez profi ter de la soirée pour découvrir le marché de nuit.

Jour 8 : CHIANG RAI – FEMMES GIRAFES – CHIANG MAI • (250 km/3h)
Route vers Thaton et visite de villages des tribus montagnardes Yao, seule ethnie à posséder 
une langue écrite. Cette ethnie pratique encore d’anciens rituels taoïstes. Départ en 
camionnette pour accéder au village Akha, et voir les maisons sur pilotis. Découverte du 
village des tribus Kayaw où vivent, au milieu de magnifi ques rizières, les fameuses “femmes 
girafes” avec leurs bracelets de cuivre autour du cou et des bras. Déjeuner au restaurant 
local où vous pourrez savourer soupes, légumes bio provenant de la montagne. Visite du 
Wat Tha Torn, temple situé sur une colline avec une vue panoramique exceptionnelle. Dîner 
et dégustation de la boisson nationale, le "mekong". Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : CHIANG MAI – DOI SUTHEP – CHIANG MAI • (50 km/1h)
Visite du temple Phrathat Doi Suthep, le plus sacré de tout le nord du pays. Votre guide 
vous en racontera l’histoire, l’épisode de l’éléphant blanc et vous emmènera autour de son 
impressionnant "chedi" et vous montrera ses magnifi ques peintures murales. Déjeuner et 
dégustation du “kao soi”, nouilles aux œufs et curry rouge au lait de coco. Visite du village 
d’artisanat local, l’occasion de faire quelques achats (laque, soie, bijoux et ombrelles). Dîner 
de spécialités “kantoke” et spectacle de danses des minorités du Nord. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : CHIANG MAI – MAE MALAI – BANGKOK • (45 km/1h)
Route pour Mae Malai et promenade au marché coloré et animé. Visite d’une ferme 
d’orchidées dont pas moins de 1 300 variétés sont recensées dans le pays. Déjeuner et 
dégustation du “mu sap bai kraphao”, porc haché et frit, aromatisé au basilic. En fi n de 
journée, transfert à la gare et voyage en train de nuit couchettes climatisées pour Bangkok. 
Dîner (panier-repas).

Jour 11 : BANGKOK
Arrivée matinale, découverte de la vie quotidienne de Bangkok par le métro aérien, suivie 
d’une balade en bateau sur la rivière Chao Phraya. Visite du palais Royal, monument le plus 
important de Thaïlande et du Bouddha d’émeraude au Wat Phra Keo. Découverte du Wat 
Pho et de l’impressionnant Bouddha couché, long de 45 m. Déjeuner et dégustation de 
“pad thaï”, plat national thaïlandais composé de nouilles de riz, de crevettes ou de poulet 
et de tofu. Dans l’après-midi, départ pour Chinatown, découverte d’un des plus vieux 
quartiers de Bangkok : sa célèbre rue Yaowarat où de surprenantes échoppes vendent des 
nids d’oiseaux et des aillerons de requins, un marché local très animé. Dîner au restaurant 
situé au bord du fl euve Chao Phraya et dégustation de "moo satay" et de "popia tod".

Jour 12 : BANGKOK – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Bangkok et vol de retour pour Paris.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Bangkok A/R sur Qatar • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans 
les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit dans un hôtel  ottant • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 12 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme
• les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf journées libres ou extension balnéaire

Les + de ce voyage :
• nuit dans un hôtel fl ottant sur la rivière Kwai • excursion chez les “femmes 
girafes” • visite du musée de l’Opium • dîner de spécialités "kantoke" et spectacle 
de danses des minorités du Nord • option extension balnéaire
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THAÏLANDEIMMANQUABLE

Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire • 3 nuits

HÔTEL AMARI 4*
223 chambres climatisées, meublées avec goût et avec une connexion wifi  gratuite. 
Situé à 400 m de la plage de sable de Hua Inn et à 10 minutes en voiture du 
marché de nuit de Hua Hin (service de navette gratuite vers la plage).

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Un circuit très riche qui vous fera à la fois découvrir les anciennes capitales du Siam, le superbe "triangle d’or" et la trépidante 
Bangkok, sans oublier le parc de Khao Sok, appelé l’"Amazonie de l’Asie", véritable forêt tropicale considérée comme l’un des 
paysages les plus fabuleux du pays. Ce parc abrite plusieurs espèces d’animaux et d’oiseaux ainsi que de nombreuses fl eurs. 
L’occasion peut-être d’avoir la chance de découvrir la Ra   esia, la plus grande fl eur du monde. Vous découvrirez aussi la baie 
de Phang Nga et son paysage karstique, puis l’île de James Bond où fut tournée une scène de L’homme aux pistolets d’or.
Pour ceux qui le souhaitent, Koh Samui vous sera proposée à partir du jour 9, en option.

14 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf pendant les nuits en région 
balnéaire et les journées libres

à partir de 1 590€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, une étape en 3*, 
train-couchettes climatisé, 
avion

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue à moteur, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT062/063
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THAÏLANDE

Nord Thaïlande, parc de Khao Sok et plage de Khao Lak

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 19, 26
JANV 17 : 9, 23
FEV 17 : 6, 13, 20
MARS 17 : 6, 20
AVRIL 17 : 3, 17

MAI 17 : 22
JUIL 17 : 17
AOÛT 17 : 7
OCT 17 : 23
NOV 17 : 6, 20

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement par TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un 
autre circuit de notre production • Pour la visite des sites sacrés, il est 
recommandé de porter des vêtements qui couvrent les genoux et les 
épaules, pas de short ni de jupe courte ou autres vêtements inadaptés
• En période de festivités, Nouvel An/événements locaux et/ou 
traditionnels/religieux, certains sites peuvent être fermés. La circulation 
difficile peut les rendre inaccessibles • Les visites des jours 10 et 11 se 
feront avec un guide anglophone ou francophone selon les dates et la 
disponibilité sur place (regroupement possible avec des clients d’autres 
agences) • En période de mousson à Phuket/Khao Lak, le programme à 
compter du jour 9 se fera sur Koh Samui.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : BANGKOK • (60 km/1h)
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel, libre jusqu’au dîner et nuit.

Jour 3 : BANGKOK – AYUTTHAYA – PHITSANULOK • (400 km/4h30)
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale et remarquable site archéologique classé par 
l’UNESCO. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant un grand Bouddha de bronze, du 
Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit au 15e siècle et du Wat Lokaya Sutharam. 
Déjeuner puis visite du superbe temple de Lopburi, Phra Prang Sam Yod, habité par de 
nombreux singes. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PHITSANULOK – SUKHOTHAÏ – CHIANG RAI • (450 km/5h30)
Départ pour Sukhothaï, ancien royaume du Siam, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous visiterez ses principaux vestiges, le Wat Mahathat et son stûpa en forme de bouton 
de lotus, le Wat Sra Sri et le musée. Dégustation de spécialité : le “tom kha kai”, soupe de 
poulet au lait de coco. Visite d’un marché local pour découvrir les fruits de saison. Dîner et 
dégustation de fruits du marché. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CHIANG RAI – TRIANGLE D’OR – CHIANG MAI • (250 km/4h)
Pour les volontaires (optionnel), observation au lever du soleil de la cérémonie des off randes 
aux moines. Croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok, visite d’un village Karen (tribu 
montagnarde d’agriculteurs émigrés du Yunnan). Poursuite vers le "triangle d’or" aux confi ns 
du Mékong. Déjeuner et dégustation du “som tam” : salade de papaye verte. Route vers 
Chiang Mai. Dîner, dégustation de la boisson nationale, le "mekong". Balade à votre gré au 
marché de nuit où vous pourrez acheter de l’artisanat. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CHIANG MAI – DOI SUTHEP – CHIANG MAI • (40 km/1h)
Visite du temple Doi Suthep, le plus sacré de tout le nord de la Thaïlande. Votre guide vous 
racontera l’histoire de ce temple, il vous emmènera autour de son impressionnant "chedi". 
Déjeuner et dégustation du “kao soi”, nouilles aux œufs et curry rouge. Visite d’un village 
d’artisanat local, l’occasion de faire quelques achats (laque, soie, bijoux et ombrelles). Dîner 
de spécialités "kantoke" et spectacle de danses des minorités du Nord. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : CHIANG MAI – MAE MALAI – BANGKOK • (45 km/1h)
Route Mae Malai et promenade au marché. Visite d’une ferme d’orchidées. Déjeuner et 
dégustation du “mu sap bai kraphao”, porc haché et frit au basilic. En fi n de journée, transfert 
à la gare et voyage en train de nuit couchettes climatisé pour Bangkok. Dîner (panier-repas).

Jour 8 : BANGKOK – MARCHÉ FLOTTANT – BANGKOK • (200 km/2h30)
Arrivée le matin à Bangkok pour le petit déjeuner. Départ pour le marché fl ottant. Arrêt 
dans une fabrique artisanale qui extrait le sucre de la noix de coco. Découverte des 
commerçants du marché fl ottant aux embarcations chargées de fruits et de légumes. 
Déjeuner dans un restaurant au bord du fl euve. Retour à Bangkok pour visiter le palais 
Royal, monument le plus important de Thaïlande et son mystérieux Bouddha d’émeraude 
et le Wat Phra Keo. Découverte du Wat Pho et de son Bouddha couché. Dîner et dégustation 
de "tom yam", soupe de crevettes. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BANGKOK – PHUKET – PLAGE DE KHAO LAK
Transfert à l’aéroport et envol de Bangkok pour Phuket. À l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel 4*, situé en bord de plage de sable à Khao Lak, station balnéaire proche de Phuket.

Jour 10 : KHAO LAK – PARC DE KHAO SOK – PLAGE DE KHAO LAK
Excursion à Khao Sok. Le parc abrite une forêt tropicale appelée l’"Amazonie d’Asie" et 
considérée comme un des paysages les plus fabuleux du pays. Y vivent des macaques, des 
ours, des caloas et 188 espèces d’oiseaux. Balade (1h30) dans la forêt à dos d’éléphant à 
la découverte d’orchidées sauvages, de bambous et de plantes carnivores dans la jungle. 
Déjeuner de spécialités thaï. L’après-midi, balade en canoë (1h30) sur la rivière Sok à la 
rencontre d’oiseaux et d’animaux. Vous aurez une vue magnifi que sur des paysages à couper 
le souffl  e. Nuit à l’hôtel à Khao Lak.

Jour 11 : KHAO LAK – BAIE DE PHANG NGA – PLAGE DE KHAO LAK
Départ pour Phang Nga afi n de découvrir en bateau un paysage karstique qui ressemble 
à la baie de Ha Long. Puis vous découvrirez l’île de James Bond où fut tournée une scène 
de L’Homme aux pistolets d’or. Arrêt au village musulman sur pilotis de Koh Panyi. Nuit à 
l’hôtel à Khao Lak.

Jour 12 : PLAGE DE KHAO LAK
Journée libre de détente à la plage de l’hôtel à Khao Lak. Nombreuses excursions ou activités 
possibles, à voir sur place.

Jour 13 : PLAGE DE KHAO LAK – PHUKET – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Phuket et vol de retour pour Paris (avec escales).

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

PROGRAMME ÉTÉ "DÉCOUVERTE ET PLAGE DE KOH SAMUI"

Jour 9 : BANGKOK – PLAGE DE KOH SAMUI
Transfert à l’aéroport et envol de Bangkok pour Koh Samui. Accueil et transfert à l’hôtel 
situé en bord de plage de sable, pour 4 nuits. Repas libres.

Jour 10 : KOH SAMUI – PARC NATIONAL DE MU KO ANG THONG – 
KOH SAMUI
Le matin, départ en bateau pour le parc de Mu Ko Ang Thong. Vous visiterez les îles de Koh 
Wao, Tay Plow ou Samsao pour y découvrir de merveilleux coraux ainsi qu’une grande 
diversité de poissons, en masque et tuba. Après un déjeuner de spécialités thaï, relaxation 
à la plage. Retour en bateau et nuit à l’hôtel à Koh Samui.

Jour 11 : PLAGE DE KOH SAMUI
Demi-journée d’exploration du spectaculaire panorama et des surprenants "rochers de 
grand-mère et grand-père". Vous admirerez le travail des singes, démonstration du pressage 
du lait de coco. Vous visiterez le temple Kunaram où se trouve le corps momifi é d’un moine, 
puis la cascade de Na Muang. Vous ferez un arrêt devant l’immense Bouddha doré. Après-
midi libre, nuit à l’hôtel, repas libres.

Jour 12 : PLAGE DE KOH SAMUI
Journée libre. En option : excursion en bateau sur l’île de Koh Tao. Nuit à l’hôtel, repas libres.

Jour 13 : PLAGE DE KOH SAMUI – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Koh Samui et vol de retour pour Paris (avec escales).

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris-Bangkok A/R sur Qatar et le vol Bangkok/Phuket ou Bangkok/Ko Samui sur Bangkok Airways • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 à 280 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR 
et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 9 et le déjeuner du jour 10 • les visites, droits d’entrée 
dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones jusqu’au jour 8 et francophone ou anglophone à Khao Lak ou Ko Samui les jours 10 et 11

Les + de ce voyage :
• 2 sites classés au patrimoine de l’UNESCO • cérémonie des off randes aux moines 
(pour les lève-tôt) • découverte du parc de Khao Sok appelé l’"Amazonie de l’Asie" 
(si option Khao Lak) • balade en pirogue à moteur
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Lors de ce superbe voyage de 13 nuits, vous découvrirez Bangkok la capitale mais aussi trois sites historiques classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : Ayutthaya, l’ancienne capitale du Siam et son remarquable site archéologique, Sukhothaï, ancien 
royaume du Siam et aussi Ban Chiang, le plus méconnu des sites qui est l’une des plus importantes découvertes archéologiques 
du 20e siècle. Vous serez également charmé par le merveilleux temple khmer de Prasat Hin Phimai, datant du 11e siècle, le musée 
de l’Opium dans le fameux "triangle d’or" et les vignobles de la région de Loei. Partez pour une grande découverte de la Thaïlande !

16 jours/13 nuits 
ou 19 jours/16 nuits

(avec extension)

Pension complète
sauf pour les extensions

à partir de 1 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*charme, 3*sup., 4*, 
2 étapes en 3*, hôtel fl ottant, 
train-couchettes climatisé

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue à moteur, train-
couchettes

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
29 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT018/18E
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THAÏLANDE

Grande découverte de la Thaïlande

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 17
JANV 17 : 7, 21, 28
FEV 17 : 11, 18
MARS 17 : 4, 18, 25
AVRIL 17 : 1
MAI 17 : 13

JUIL 17 : 15
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 16
OCT 17 : 21
NOV 17 : 4, 18

Départs de province

Marseille : + 260 €
Nice : + 260 €
Lyon : + 260 €

Bordeaux : + 260 €
Toulouse : + 260 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E
 

À NOTER : • Pour la visite des temples, il est recommandé de porter des 
vêtements qui couvrent les genoux et les épaules, pas de short, ni de jupe 
courte ou autres vêtements inadaptés • En période de festivités, Nouvel 
An/événements locaux et/ou traditionnels/religieux, certains sites peuvent 
être fermés. La circulation difficile peut les rendre inaccessibles • La visite 
de Bangkok du jour 2 pourra avoir lieu le jour 15 • Option extension 3 nuits 
dans la station balnéaire de Hua Inn.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Nuit en vol.

Jour 2 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil et assistance par notre représentant. Visite de Bangkok : le palais 
Royal, le Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha d’émeraude, la représentation du Bouddha 
la plus vénérée en Thaïlande, et le Wat Pho et de son gigantesque Bouddha couché de 
46 m de long. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BANGKOK – MARCHÉ FLOTTANT – RIVIÈRE KWAI • (250 km/4h)
Départ pour le marché fl ottant, arrêt dans une fabrique artisanale où l’on extrait le sucre 
de cocotier. Balade en pirogue à travers les canaux pour contempler les maisons sur pilotis 
avant de découvrir les marchands en pirogues chargées de fruits, de légumes. Route vers 
la rivière Kwai. Déjeuner et dégustation de "pla chong ped sa". Visite du cimetière des 
soldats alliés et du fameux pont de la rivière Kwai datant de l’époque de la Deuxième Guerre 
mondiale. Excursion à bord d’un petit train jusqu’à Namtok. Dîner, nuit dans un hôtel fl ottant 
situé sur la rivière Kwai.

Jour 4 : RIVIERE KWAÏ – BANG PA-IN – AYUTTHAYA • (250 km/4h)
Route pour un palais d’été situé en bord de rivière et fréquenté autrefois par les derniers 
rois du Siam  : Bang Pa-In et ses bâtiments aux architectures étonnamment variées. Déjeuner 
et dégustation de spécialités  : le "tom kha kai", soupe de poulet au lait de coco et citronnelle. 
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et remarquable site archéologique classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le plus 
grand Bouddha de bronze du pays, du Wat Phra Si Sanphet, temple royal construit au 
15e siècle et du Wat Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché de 42 m. Dîner.

Jour 5 : AYUTTHAYA – PHANOM RUNG – KORAT • (400 km/5h30)
Poursuite pour Korat et balade dans le marché coloré de fruits et légumes de Klang Dong. 
Route pour le temple khmer de Prasat Phanom Rung en granit rose et construit au sommet 
d’un ancien volcan dédié à Shiva. Déjeuner et dégustation du "som tam"  : salade de papaye 
verte. Puis découverte des artisans potiers de Dan Kwian. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : KORAT – TEMPLES DE PHIMAI – KHON KAEN • (300 km/4h30)
Visite des tombes préhistoriques de Ban Prasat. Puis découverte du site de Hin Phimai, le 
plus important temple khmer de Thaïlande, datant du 11e siècle, avec une statue en grès 
du dernier grand roi khmer. Déjeuner et dégustation du "pad thaï", puis route vers Khon 
Kaen. Dîner et dégustation de la boisson nationale, le "mekong" et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : KHON KAEN – BAN CHIANG – LOEI • (350 km/4h)
Départ pour Ban Chiang : visite de ce site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’une 
des plus importantes découvertes archéologiques du 20e siècle. Poursuite vers Nong Khai 
sur la frontière laotienne et vers le pont de l’Amitié reliant les 2 pays. Vous visiterez le Wat 
Po Chai avec son Bouddha d’or, de bronze et de rubis. Déjeuner et dégustation du "kao 
soi". Puis vous prendrez la belle route vers Loei entre montagne et Mékong. Dîner.

Jour 8 : LOEI – SUAN HIN PHA NGAM – PHITSANULOK • (400 km/4h30)
Route à travers des paysages verdoyants et des vignobles produisant des vins rouges et 
blancs. Poursuite vers le parc de Suan Hin Pha Ngam. Arrivée et promenade à pied (env. 
1h) le long des chemins montagneux pour découvrir l’étonnant ensemble de pitons calcaires 
rappelant la forêt de pierres de Kunming. Déjeuner et dégustation de "pho pia thot" (nems 

thaïs). L’après-midi, route pour Phitsanulok et visite du Wat Phra Sri Ratana Mahathat qui 
abrite le célèbre Phra Bouddha Chinarat, une statue extrêmement vénérée. Dîner, nuit.

Jour 9 : PHITSANULOK – SUKHOTHAÏ – LAMPANG • (280 km/3h30)
Départ pour Sukhothaï, ancien royaume du Siam inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous visiterez ses principaux vestiges du 13e siècle, le Wat Mahathat et son stûpa en forme 
de bouton de lotus, le Wat Sra Sri et son superbe musée. Déjeuner et dégustation de "nua 
pad nam man hoy" (bœuf sauté). L’après-midi, route vers Lampang où l’infl uence birmane 
se retrouve dans plusieurs temples. Visite du majestueux Phra That Lampang Luang puis 
d’un marché local. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LAMPANG – TRIANGLE D’OR – CHIANG RAI • (300 km/4h30)
Route vers Phayao et son magnifi que lac bordé de chaînes de montagnes. Arrivée à Chiang 
Rai, puis croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok et arrêt dans un village pour y 
rencontrer une tribu Karen, agriculteurs émigrés du Myanmar et du Yunnan. Déjeuner et 
dégustation du "mu sap bai kraphao" (porc haché et frit). Poursuite vers le "triangle d’or" 
aux confi ns du Mékong. Vous visiterez le musée de l’Opium et du panoramique Pra That 
Chom Kitti à Chiang Saen, ville située au bord du Mékong. Profi tez de la soirée pour aller 
faire un tour au marché de nuit. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : CHIANG RAI – FEMMES GIRAFES – THA TORN • (250 km/3h)
Route vers Tha Torn. Visite de villages des tribus montagnardes. Départ en camionnette 
pour accéder au village Akha (ethnie émigrée du Yunnan). Découverte du village des tribus 
Kayaw où vivent les fameuses “femmes girafes” avec leurs bracelets de cuivre autour du 
cou et des bras. Visite du temple Tha Torn. Déjeuner dégustation de "kai pad mat mamuang" 
(poulet sauté) en cours de visite. Embarquement en pirogue pour rejoindre votre hôtel situé 
au bord de la rivière et d’une forêt de bambous. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : THA TORN – CHIANG DAO – CHIANG MAI • (250 km/3h30)
Matinée promenade dans la petite ville implantée sur les deux rives de la rivière Kok et 
visite du temple Wat Tha Torn, la statue du Bouddha blanche aux belles vues sur la rivière, 
puis vous visiterez le Tham Chiang Dao, Déjeuner, puis poursuite vers Chiang Mai. Dîner.

Jour 13 : CHIANG MAI – DOI SUTHEP – CHIANG MAI • (200 km/3h)
Visite du temple Wat Phrathat Doi Suthep, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. Déjeuner-dégustation de "goong kratiem"(grosses crevettes frites à l’ail). L’après-
midi, vous visiterez le village de San Khamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat 
du nord. Dîner "kantoke" de spécialités du nord et spectacle de danses tribales, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : CHIANG MAI – MAE MALAI – BANGKOK • (45 km/1h)
Temps libre à Chang Mai. Départ et promenade au marché coloré de Mae Malai. Visite d’une 
ferme d’orchidées. Déjeuner-dégustation de "khao pad nam sod" (riz sauté aux saucisses 
thaï). Après-midi libre pour découvrir la ville. En fi n de journée, départ en train de nuit 
couchettes climatisées pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.

Jour 15 : BANGKOK – PARIS
Arrivée le matin à Bangkok pour le petit déjeuner. En option, découverte du quartier chinois 
et du marché aux fl eurs. Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Bangkok AR sur Sri Lankan Airlines • les taxes aériennes de 73 €, la surcharge carburant et transporteur de 260 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, une nuit dans un hôtel  ottant et une nuit en train-couchettes climatisé • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15 • les visites, droits d’entrée dans 
les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf journées libres et extensions

Les + de ce voyage :
•  Ban Chiang, l’une des plus importantes découvertes archéologiques du 20e siècle 
• Hin Phimai, le plus important temple khmer du pays • musée de l’Opium 
• dégustation de plats locaux • nuit dans un hôtel fl ottant sur la rivière Kwai
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Laissez-vous envoûter par les trésors de la Thaïlande… Vous passerez plusieurs jours dans les petits villages, à la rencontre 
des tribus du nord et de leurs traditions. Puis vous découvrirez d’anciennes capitales royales, les parcs naturels du centre, 
le Parc National de Khao Yai et les superbes temples khmers de Phimai. Enfin, vous plongerez dans l’ambiance 
trépidante de Bangkok, en passant par ses marchés typiques, comme le marché de Maeklong, installé sur une voie ferrée. 
Une aventure délicieusement authentique !

15 jours/12 nuits 
ou 18 jours/15 nuits

(avec extension)

Pension complète
Sauf extensions

à partir de 1 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3 *, 3*sup, 4*, chez 
l’habitant, train-couchettes 
climatisé

TRANSPORT
Minibus climatisé, pick-
up, radeau de bambou, 
train-couchettes climatisé, 
songthaew

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT031/31E
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THAÏLANDE

La Thaïlande autrement

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 20
JANV 17 : 17*
FEV 17 : 7*, 14
MARS 17 : 14
AVRIL 17 : 4*

JUIL 17 : 18
AOÛT 17 : 1*
SEPT 17 : 12
NOV 17 : 14*

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Pour la descente en radeau, il est préférable de savoir nager 
• Le trekking demande une bonne condition physique générale mais 
n’exige pas de performances sportives particulières • À l’écart des villes, 
l’accueil chaleureux du peuple thaï et la beauté des paysages compensent 
largement la simplicité de l’hébergement et des infrastructures. Chez 
l’habitant, les maisons comportent en général un étage élevé et une seule 
pièce où vous dormirez sur un matelas ou une natte, mais la richesse 
des échanges vous fera vite oublier un confort sommaire sans électricité
• Il sera nécessaire de préparer un sac à dos contenant vos équipements 
personnels pour le trek de 3 jours • En période de festivités, Nouvel An/
événements locaux et/ou traditionnels/religieux, certains sites peuvent être 
fermés. La circulation difficile peut les rendre inaccessibles.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – CHIANG MAI
Envol à destination de Bangkok. Nuit en vol.

Jour 2 : CHIANG MAI
Arrivée à l’aéroport. Accueil et assistance par notre représentant. Libre jusqu’au dîner pour 
visiter la ville à votre rythme et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : CHIANG MAI – KAREN HILL TRIBE VILLAGE • (110 km/2h30)
Visite d’une ferme d’orchidées et de papillons, passage par le marché de Mae Malai pour 
acheter les fruits et légumes nécessaires pour les prochains jours. Poursuite jusqu’aux 
cascades de Mok Fah afi n de se relaxer et nager. Transfert en pick-up local vers Ban Pang 
Lun afi n de déjeuner. Découverte d’un village Shan. Balade (env. 1h30) jusqu’au village 
Karen de Ban Mae Jok (tribu des Karen rouges, qui vivent de l’agriculture). Soirée de 
rencontre et de partage avec les habitants autour du dîner. Nuit chez l’habitant.

Jour 4 : KAREN HILL TRIBE
Randonnée (3 à 4h) à l’ombre de grands arbres, déjeuner en cours de route. Poursuite de 
la randonnée (env. 1h) jusqu’au village Karen de Ban Pang Khao Laam. Balade au village 
et aux alentours et visite d’une école. Possibilité du nager dans la rivière. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour 5 : KAREN HILL TRIBE – LAHU HILL TRIBE
Petit déjeuner chez l’habitant puis départ pour un trek (env. 1h) dans la forêt. Retour au 
village pour le déjeuner. Puis, embarquement sur des radeaux de bambou pour une descente 
paisible de la rivière (env. 2h) jusqu’au joli village de Ban Pong Ngan. Visite du village suivie 
d’un spectacle de danses des tribus Lahu. Nuit chez l’habitant.

Jour 6 : LAHU HILL TRIBE – LAMPANG – AYUTTHAYA
Descente en “bamboo raft” dans des rapides (2h) jusqu’au village Shan. Déjeuner au village, 
puis route vers Lampang, petite ville paisible. Vous découvrirez le Wat Phra That Lampang 
Luang, réputé pour ses peintures murales et son chedi de cuivre. Promenade au marché 
local et départ en train de nuit couchettes climatisées.

Jour 7 : AYUTTHAYA – BANG PA-IN – AYUTTHAYA • (200 km/3h30)
Arrivée matinale à Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et site classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Vous visiterez le Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le plus grand Bouddha 
de bronze du pays, le Wat Phra Si Sanphet et le Wat Lokaya Sutharam avec son Bouddha 
couché. Déjeuner de spécialités : le "tom kha kai". Découverte du palais d’Été, le Bang Pa-
In, fréquenté autrefois par les derniers rois du Siam. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : AYUTTHAYA – PRASAT PHANOM RUNG – KORAT • (400 km/5h)
Route vers Korat, capitale du sud de la région Isan. En chemin, balade sur le marché de 
Klang Dong, puis visite du musée National de Mahawirawong qui présente de superbes 
collections d’objets d’art de la période pré-angkorienne. Déjeuner et dégustation du "som 
tam" : salade de papaye verte épicée et aromatisée. Route vers le parc historique de Prasat 
Phanom Rung situé sur un volcan éteint. Arrêt pour découvrir les artisans potiers du village 
de Dan Kwian. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : KORAT – PHIMAI – PARC DE KHAO YAI • (300 km/3h30)
Route vers le site archéologique de Ban Prasat, ancien sanctuaire khmer. Départ pour la 
découverte de Phimai, l’un des plus importants temples khmers de Thaïlande, appelé le 

“petit Angkor Wat”, puis visite du temple bouddhique Mahayana en grès blanc et rose. 
Découverte des vieux banians entrelacés de Sai Ngam. Déjeuner, puis route vers le Parc 
National de Khao Yai. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PARC DE KHAO YAI
Transfert en taxi collectif ou “songthaew” jusqu’au parc où vous observerez gibbons, calaos 
et macaques. Puis, vous ferez une randonnée au cœur de la forêt tropicale (8 km/4 à 5h de 
marche). Pique-nique au bord d’une cascade, et poursuite pour une nouvelle marche dans 
la forêt. La nuit tombée, en option, vous pourrez faire un tour en camionnette dans le parc 
où vivent les animaux : cerfs, biches, éléphants, civettes, porcs-épics… Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PARC DE KHAO YAI – BAN SUANGTAWAN • (280 km/5h)
Départ pour Saraburi. Visite d’une grotte où vous découvrirez de belles peintures rupestres 
vieilles de 4 000 ans. Arrêt au temple Wat Thamkrabok et arrivée à Amphawa. Trajet en 
vélo (1h) jusqu’à la coopérative du village pour participer à la conservation des fruits, puis 
jusqu’aux vergers et potagers pour une cueillette des fruits et légumes. Préparation des 
plats du déjeuner à déguster ensemble. Initiation à la confection de desserts thaïs. Dîner 
et nuit chez l’habitant.

Jour 12 : BAN SUANGTAWAN – RIVIÈRE KWAI • (200 km/2h30)
Visite d’un marché fl ottant et du très typique marché de Maeklong installé sur une voie 
ferrée et qui regorge de produits locaux, d’épices, de légumes variés et de poissons pêchés 
dans les eaux environnantes. Balade sur les rails pour visiter ce marché et voir l’habileté 
des marchands à replier leurs échoppes pour le passage du train. Vous observerez les 
échanges pratiqués et pourrez poser des questions aux populations locales avec l’aide du 
guide. Poursuite vers la rivière Kwai. Hébergement dans votre hôtel situé au bord de la 
rivière Kwai. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : RIVIÈRE KWAI – BANGKOK
Visite du cimetière militaire où reposent 6 982 prisonniers de guerre qui périrent pendant 
la construction de la voie ferrée du "chemin de fer de la mort" et du pont de la rivière Kwai. 
Visite du musée du Hellfi re Pass sur l’histoire de la région durant la Seconde Guerre mondiale. 
Route pour Bangkok, fi n d’après-midi libre. Dîner dans un restaurant en bordure du fl euve, 
nuit à l’hôtel. Profi tez de votre dernière soirée pour faire des achats au marché de nuit.

Jour 14 : BANGKOK – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Bangkok et vol de retour pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Chiang Mai - Bangkok/Paris sur Qatar • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant de 232 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans 
les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, 4 nuits chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) et une nuit en train-couchettes climatisé • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 • les visites, droits 
d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres et extensions balnéaires

Les + de ce voyage :
• balades dans les villages des tribus du nord • descente du fl euve Tang en radeau 
• découverte du Parc National de Khao Yai • plusieurs nuits chez les minorités 
• visite du très typique marché de Maeklong installé sur une voie ferrée
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THAÏLANDEAVENTURE

Femmes de la tribu Karen

Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire • 3 nuits

HÔTEL AMARI 4*
223 chambres climatisées, meublées avec goût et avec une connexion wifi  gratuite. 
Situé à 400 m de la plage de sable de Hua Inn et à 10 min en voiture du marché 
de nuit de Hua Hin (service de navette gratuit vers la plage). Vous pourrez vous 
détendre près de la piscine ou profi ter de soins spa (avec supplément).

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Avec son patrimoine culturel inestimable, ses paysages d’une rare beauté, sa population chaleureuse, sa cuisine raffi  née, ses 
marchés locaux très colorés, la Thaïlande enchante, saisit et passionne. Vous ferez cap sur le Nord pour un périple jalonné à la 
fois de de sites phares incontournables et d’endroits moins connus ; périple qui vous permettra de rencontrer des locaux dans 
leur environnement. Continuant jusqu’au Laos, vous irez à la découverte du quotidien des tribus laotiennes, dans les régions 
de Luang Nam Tha et Muang Sing.

17 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*,3*, guesthouse
et chez l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
cyclopousse, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

THACT019
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THAÏLANDE  |  LAOS

Tribus du Nord Thaïlande et Laos

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 18
FEV 17 : 8
MARS 17 : 15

AOÛT 17 : 2
SEPT 17 : 27
NOV 17 : 8*

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : À l’écart des villes, l’accueil chaleureux des peuples Thaï et Lao 
et la beauté des paysages compensent la simplicité de l’hébergement et 
des infrastructures. Chez l’habitant, ces maisons comportent en général 
un étage élevé et une seule pièce où vous dormirez sur un matelas ou une 
natte • Pour la visite des sites sacrés, il est recommandé de porter des 
vêtements qui couvrent les genoux et les épaules, pas de short ni de jupe 
courte ou autres vêtements inadaptés • En période de festivités, Nouvel 
An/événements locaux et/ou traditionnels/religieux, certains sites peuvent 
être fermés. La circulation dense peut les rendre difficilement accessibles.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – CHIANG MAI
Envol à destination de Chiang Mai. Nuit en vol.

Jour 2 : CHIANG MAI
Arrivée à l’aéroport. Accueil et assistance par notre représentant. Libre jusqu’au dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : CHIANG MAI – MAE SOT • (250 km/3h30)
Visite des temples de Chiang Mai, puis départ pour Mae Sot, village frontalier avec le 
Myanmar. Nombreuses rencontres au gré des petits villages et marchés en bord de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MAE SOT – BAN MAE SALIT – MAE SARIANG • (250 km/4h)
Visite du marché local coloré de Mae Sot. Route vers Ban Mae Salit pour visiter son temple. 
Déjeuner. Un incroyable spectacle sur cette route frontalière avec la Birmanie encore peu 
visitée. Poursuite vers Mae Sariang. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : MAE SARIANG – MAE HONG SON – BAN RUAM THAI 
• (220 km/3h30)
Route vers Khun Yuam pour visiter le temple Wat Tor Pae. Poursuite de la visite par le Wat 
Chong Kham, construit par les Shan, puis embarquement à bord du bateau à la rencontre 
des "femmes girafes". Déjeuner et route vers Mae Hong Son et ses forêts de Tong Tueng. 
Visite du temple Wat Doi Kong Mu. Promenade au typique marché local. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : BAN RUAM THAI – THAM LOT – SOPPONG – PAI 
• (130 km/3h30)
Rencontre avec les habitants qui vous apprendront à griller le café de cette région et 
dégustation. Déjeuner à Tham Lot. Poursuite par les grottes de Tham Lot : visite en radeau 
de bambou à la découverte de superbes concrétions calcaires. Route vers Soppong au milieu 
d’immenses forêts de teks. Vous découvrirez le marché local coloré. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PAI – CHIANG DAO – PHUMANE – DOI PHA HOM POK 
• (220 km/3h30)
Promenade au marché local où les paysans viennent vendre leurs marchandises. Déjeuner. 
Préparation et dégustation de "som tam" et de riz cuit dans des bambous. Promenade dans 
la forêt vers les chutes d’eau de Phumane. Arrivée à Doi Pha Hom Pok où vous serez accueilli 
par une famille de l’ethnie Lahu. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 8 : DOI PHA HOM POK – FANG
Participation aux travaux quotidiens et à la préparation des repas. Dégustation de “som 
tam” et de riz cuit dans des bambous (spécialités du Nord). Découverte du travail traditionnel 
du thé et des danses et musiques traditionnelles Lahu. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : FANG – MAE SALONG – CHIANG KHONG • (290 km/5h)
Promenade en bateau. Arrêt au village de Ban Lorcha pour découvrir les traditions ethniques. 
Déjeuner. Dégustation de spécialités du Yunnan. Promenade et rencontres dans le village 
Akha de Pa Kha Suk Chai. Visite du village de Thoed Thai, puis route vers le village de Mae 
Salong. Dégustation de thé. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : CHIANG KHONG – LUANG NAM THA – MUANG SING
En route pour le Laos où vivent des tribus diff érentes de celles implantées en Thaïlande ! 
Après un petit déjeuner pris très tôt, sur l’autre rive, c’est le Laos où vous attend votre 
guide laotien. Vous prendrez la route de Luang Nam Tha. Vous ferez des arrêts dans plusieurs 
villages de minorités ethniques, sans oublier une pause déjeuner. Tour en tuk-tuk ou à vélo 
au village de Ban Sai Leck. Hébergement à l’auberge du village. Après le dîner, vous assisterez 
à un spectacle Yao et on vous fera un massage traditionnel. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : MUANG SING – TRIBUS YAO ET AKHA – MUANG SING
Vous participerez aux activités de la famille. Selon la saison, plantations, entretien des rizières 
et tissage. Après le déjeuner, visite à pied d’autres villages Yao spécialisés dans la soie 
naturelle, puis arrivée dans un village Akha, Ban Nam Deat Mai, qui sera l’occasion de 
communiquer avec ces tribus et d’apprendre sur leur mode de vie. Nuit chez l’habitant.

Jour 12 : MUANG SING – OUDOMXAI
Route vers Oudomxai, visite des villages locaux de Khmu, Lanten et Hmong. Arrivée à 
Oudomxai en milieu d’après-midi. Visite d’une pagode dans l’enceinte de laquelle trône un 
étonnant arbre de vie. Visite d’une pagode au sommet de la montagne et coucher du soleil. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : OUDOMXAI – PAK BENG • (140 km/3h30)
Le matin, vous partirez en direction de Pak Beng. Sur la route, vous prendrez le temps de 
visiter des villages de minorités Lu et Khmu. Arrivée à Pak Beng et déjeuner. Après-midi 
pour découvrir ce village situé en bord de Mékong. Promenade à pied pour visiter le village, 
son temple puis retour en tuk-tuk à Pak Beng. Dîner au restaurant. Nuit en hôtel situé au 
bord du Mékong.

Jour 14 : PAK BENG – NAN – PHRAE
Le matin, transfert de Pak Beng vers la frontière thaïlandaise, formalités douanières, puis 
route vers Nan. Déjeuner. Poursuite vers Ban Sri Phung, où les habitants travaillent le 
bambou et la vannerie. Initiation à la confection de paniers utilisés pour la cuisson du riz 
gluant. Route vers Ban Tung Ho, pour une initiation à la teinture à l’indigo. Vous visiterez 
une maison traditionnelle de Khun Luang et deux magnifi ques demeures édifi ées en bois 
de teck. Route vers Phrae, une des villes les plus anciennes de Thaïlande. Balade en 
cyclopousse à la maison de Vongburi pour le dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : PHRAE – LAMPANG – CHIANG MAI • (270 km/4h50)
Le matin, en vélo, vous visiterez une fabrique artisanale à Phrae avant de visiter le Wat Phra 
That Cho Hae, le marché de fruits et légumes de Muang Daeng puis arrêt à Ban Chatawan 
dans un atelier de tissage de pièces en coton appelées "jok", utilisées par les femmes comme 
sarong. Découverte de Phae Muang Phi, la "ville des fantômes", aux formations naturelles 
rocheuses. Découverte du magnifi que temple Wat Phra That Lampang Luang. Départ en 
tuk-tuk pour un dîner de spécialités locales au marché de nuit puis découverte à votre gré 
du marché où vous pourrez faire des achats d’artisanat local. Retour libre à l’hôtel.

Jour 16 : CHIANG MAI – PARIS
Libre pour visiter la ville à votre rythme ou faire des achats jusqu’au transfert à l’aéroport 
et vol retour pour Paris avec escales. Repas libres.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Chiang Mai A/R sur Qatar • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement 
dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, nuits chez l’habitant (hébergement sommaire et parfois collectif) • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 16 • les visites, droits d’entrée dans les sites, 
musées et spectacles mentionnés au programme • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• rencontres avec les minorités de Thaïlande et du Laos • plusieurs étapes chez 
l’habitant • découverte de marchés locaux • dîner au restaurant, balade au village 
et retour en tuk-tuk au petit village de Pak Beng situé au bord du Mékong
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Un voyage dans un pays plein de charme à la population accueillante. Un pays où les civilisations anciennes ont laissé un nombre 
important de vestiges, dont les incontournables temples d’Angkor. Vous découvrirez les marchés locaux où les habitants viennent vendre 
leur production, assisterez à la présentation d’un art martial khmer, ancêtre de la boxe thaïlandaise, visiterez une ONG locale spécialisée 
dans la fabrication de la soie. Vous aurez la possibilité, en option, de continuer cette belle aventure dans la région de Kep et de Kampot 
où se récolte le meilleur poivre du monde. A moins que vous n’optiez pour un séjour balnéaire sur la superbe plage de Sihanoukville ? 
Vous pouvez aussi choisir de passer par le Laos, pour découvrir la superbe ville de Luang Prabang, classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.

12 jours/9 nuits 
ou 16 jours/13 nuits 

(avec extension balnéaire) 
ou 17 jours/14 nuits avec 

pré-tour au Laos

Pension complète
moins 4 repas, Sauf extension et 

pré-tour

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Option A : Hôtel 4* et 
4*charme - Option B : 4*, 
4*charme et 5*

TRANSPORT
Bus et minibus climatisés, 
bateau, tuk-tuk

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
29 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KHMCT008/080/08E/08K - prétour au Laos 
KHMCT06L
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Ancestral Cambodge

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 19
JANV 17 : 16
FEV 17 : 6, 13
MARS 17 : 13

AVRIL 17 : 3
JUIL 17 : 7
OCT 17 : 23
NOV 17 : 13

Départs de province

Lyon : + 280 €
Marseille : + 280 €
Nice : + 280 €

Toulouse : + 280 €
Mulhouse : + 280 €

Supplément sur les vols Air France en classe R, N, E, T, Q

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : Pensez à prolonger votre voyage par une extension de 4 nuits 
à Kampot et Kep, à la découverte d’un Cambodge authentique ou un 
séjour balnéaire à la plage de sable de Sihanoukville • Si le niveau du lac 
Tonlé Sap est trop bas (de février à juillet), nous pouvons prévoir la visite 
du village flottant de Chong Khneas, puis un transfert en véhicule pour 
Battambang (2h30 de route/180 km) • Une photo d’identité numérisée 
sera prise à l’entrée du site pour la confection de votre Angkor Pass. 
Chaque participant devra toujours être en possession de celui-ci pour 
chaque entrée sur le site.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – SIEM REAP
Envol à destination de Siem Reap. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : SIEM REAP • (25 km/45 min)
Accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel. Visite des temples du 10e siècle : Prasat 
Kravan avec ses 5 tours en brique et le Mebon oriental, temple hindou, conforme au concept 
du "temple-montagne". Promenade parmi les fromagers géants lors de la découverte du 
temple Ta Prohm. Vous assisterez au coucher de soleil au temple-montagne du Pre Rup, 
dédié à Shiva. Dîner, dégustation d’un poisson cuit au four avec sauce sucrée nommé le 
"trei dott tik trei pa-em".

Jour 3 : SIEM REAP • (70 km/2h)
Départ de votre hôtel pour atteindre un petit village authentique cerné de rizières et de 
cultures maraîchères. Visite à pied pour découvrir les produits locaux du marché et rencontrer 
les vanniers qui font la renommée de ce petit village. Départ en char à bœufs sur les pistes 
à travers les cultures d’aubergine, de concombre amer et autres cultures prisées des 
Cambodgiens (1h de charrette). Retour au village pour une présentation et la préparation 
de votre déjeuner, avec le fameux "amok", une salade aux fl eurs de bananes, et le "som low 
kor kour". À la fi n de votre repas, vous pourrez assister à une présentation de "bokator", 
l’art martial khmer ancêtre de la boxe thaïlandaise. L’après-midi découverte d’une ONG 
locale spécialisée dans la fabrication de la soie selon les méthodes traditionnelles  : 
observation des procédés de fi lature, de tissage et de teinture. Dîner libre.

Jour 4 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (22 km/1h)
Découverte en tuk-tuk des temples de Preah Khan et Neak Pean, temples bouddhistes. 
L’après-midi, vous visiterez Angkor Wat, le plus saisissant des monuments d’Angkor dont 
les dimensions sont comparables à la Cité interdite de Pékin. Dîner libre.

Jour 5 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (90 km/2h)
Vous visiterez le temple Banteay Srei, en grès rose fi nement sculpté. Déjeuner, dégustation 
du "amok". L’après-midi, visite de la Porte sud d’Angkor Thom, le Bayon et ses 49 tours aux 
200 visages, le Baphûon, temple de forme pyramidale représentant le mythique mont Meru, 
le temple Phimeanakas, les terrasses aux éléphants et du roi lépreux. Dîner de spécialités : 
le porc au caramel "kor sach chhrouk" et spectacle de danses traditionnelles khmères.

Jour 6 : SIEM REAP – BENG MEALEA – KOH KER – PREAH VIHEAR 
• (250 km/5h)
Découverte du temple de Beng Mealea, qui off re la vision, rare aujourd’hui, des sanctuaires 
envahis par la végétation, telle que les premiers explorateurs les découvrirent. Visite des 
temples de Koh Ker, ancienne capitale de l’Empire angkorien qui regroupe plus d’une centaine 
d’édifi ces dont le Prasat Thom (pyramide à 7 niveaux couverte de grès) et le temple linga. 
Dîner libre.

Jour 7 : PREAH VIHEAR – SIEM REAP • (250 km/5h)
Journée complète avec déjeuner panier-repas pour la visite du site Prasat Preah Vihear, 
inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Superbe temple-montagne dédié au dieu 
hindou Shiva. S’étirant sur 800 m, il est composé d’une série de sanctuaires, reliés par de 
longues galeries. Perché à 625 m, en bordure de la frontière thaïlandaise, il off re une vue 
spectaculaire sur la plaine cambodgienne.

Jour 8 : SIEM REAP – LAC TONLÉ SAP – BATTAMBANG
Découverte en bateau du superbe lac Tonlé Sap, puis d’un village fl ottant, avant d’emprunter 
la rivière Sangker jusqu’à Battambang, si le niveau d’eau le permet. Dîner libre.

Jour 9 : BATTAMBANG • (50 km/1h)
Visitez le petit musée renfermant une collection de linteaux et de statues, la ville, son marché 
coloré, la Maison du gouverneur (vue extérieure), les maisons de négoce françaises, une 
maison traditionnelle khmère, la pagode Slaket et le temple hindou Ek Phnom dédié à Shiva. 
Profi tez de votre soirée pour fl âner...

Jour 10 : BATTAMBANG – PURSAT – PHNOM PENH • (291 km/5h)
Au programme de cette journée : visite d’une pagode et d’ateliers de sculpteurs sur marbre 
à Pursat, d’une fabrique de vermicelles de riz et d’un village de potiers. Sur la route pour 
Phnom Penh, traversée de villages, marchés et rizières. En fi n de journée, croisière sur le 
Mékong jusqu’au coucher du soleil.

Jour 11 : PHNOM PENH – PARIS • (25 km/1h30)
Visite de la capitale : le Musée national, le palais Royal et sa pagode d’Argent qui renferme 
de superbes collections et le Wat Phnom (le sanctuaire le plus ancien de la ville). Visite du 
marché central et de l’ancienne prison "S-21", transformée en musée du Génocide. Transfert 
à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Siem Reap - Phnom Penh sur Singapore Airlines ou Paris/Luang Prabang - Phnom Penh et Luang Prabang/Siem Reap sur Vietnam Airlines si Pré-tour • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • les 
taxes aériennes de 76 à 100 € et la surcharge carburant et transporteur de 276 à 318 €, soumises à modi  cation • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du déjeuner du jour 2 au 
petit déjeuner du jour 11, sauf 4 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf extensions ou pré-tour

Les + de ce voyage :
• visite d’un village de potiers où les artisans vous montreront leur savoir-faire
• dîners de spécialités locales • spectacle de danses traditionnelles • coucher de 
soleil au temple-montagne du Pre Rup dédié à Shiva
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Angkor

Commencez votre voyage par un pré-tour au Laos • 5 nuits

Jour 1 : PARIS – LUANG PRABANG
Envol à destination de Luang Prabang. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : LUANG PRABANG
Accueil par notre représentant et transfert à l’hôtel. Libre jusqu’au dîner.

Jour 3 : LUANG PRABANG • (70 km/1h30)
Visite de Luang Prabang, du superbe temple Wat Visoun puis le Wat Xieng Thong, 
le temple de la Cité royale, le Wat May. Le soir, promenade au marché local de 
nuit où vous pourrez acheter de l’artisanat Hmong.

Jour 4 : LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRABANG
Croisière sur le Mékong (1h30) à bord d’un bateau de style traditionnel. Visite 
des grottes de Pak Ou, qui abritent des centaines de statuettes de Bouddha. 
Promenade dans les villages Ban Phanom, peuplé de Taï Lu, réputé pour la 
production d’écharpes en soie et Ban Xang Khong et sa fabrique artisanale de 
papiers. Découvrez deux petits temples oubliés nichés dans la verdure : Wat Long 
Khoun et Wat Chompet. Au dîner, découverte du plat laotien : le "mok pa".

Jour 5 : LUANG PRABANG – KHOUANG SY – LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt : observation (sans guide) de la cérémonie des 
off randes aux moines. Visite du palais Royal, ascension du mont Phousi puis 
départ pour la cascade de Khouang Sy. Déjeuner champêtre dans cette 
atmosphère naturelle. Possibilité de baignade dans les eaux limpides de la cascade 
qui s’éparpillent dans de nombreuses vasques.

Jour 6 : LUANG PRABANG – SIEM REAP • (20 km/40 min)
Transfert à l’aéroport et envol pour Siem Reap. Déjeuner libre, nuit à l’hôtel.
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Pénétrez au cœur de la magie du Cambodge, à travers ses trésors khmers, les temples d’Angkor et le temple hindou de Preah Vihear,
classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez, au fi l de vos promenades et de balades en pirogue, des décors 
naturels préservés, tels des forêts de bambous et les étangs du Rotanah Kiri. Vous séjournerez sur l’île de Koh Trong, située au 
milieu du Mékong et profi terez de ses plages de sable fi n... A Kampi, vous aurez peut-être la chance d’observer des dauphins 
d’eau douce de l’espèce rare Irrawaddy. Tout au long de ce voyage, vous apprécierez la gentillesse des habitants et partagerez 
leur quotidien et certaines de leurs activités : tissage traditionnel, agriculture vivrière et chasse.

16 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 2 099€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup, 3*, 4*, hotel
de charme et chez l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
4x4, bateau, ferry, pirogue, 
vélo, cyclopousse

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KHMCT010
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Cambodge authentique

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 25*
JANV 17 : 8, 22*
FEV 17 : 5, 12*
MARS 17 : 5, 19*
AVRIL 17 : 2

JUIL 17 : 30*
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 8*
NOV 17 : 5*, 19

 
À NOTER : • Bien que non dangereuses, les routes du Mondol Kiri et du 
Rotanah Kiri sont cahoteuses : préparez-vous à quelques secousses ! 
• Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite oublier un confort 
sommaire, nuit en salle commune avec matelas, moustiquaire, couverture 
et oreiller fournis • Une photo d’identité numérisée sera prise à l’entrée 
du site pour la confection de votre Angkor Pass. Chaque participant devra 
toujours être en possession de celui-ci pour chaque entrée sur le site.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – PHNOM PENH
Envol à destination de Phnom Penh. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : PHNOM PENH • (15 km/1h)
Arrivée à Phnom Penh, accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel. Déjeuner 
libre, découverte de la capitale : le palais Royal, la pagode d’Argent et le Musée national. 
Visite du musée du Génocide Tuol Sleng, une ancienne école secondaire qui a été transformée 
en grande prison sous les Khmers rouges portant le nom de "S-21". Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : PHNOM PENH – KRATIE – ÎLE DE KOH TRONG • (348 km/5h30)
Découverte de la ville en cyclopousse (1h) et visite du sanctuaire le plus ancien de la ville, 
le Wat Phnom. Départ pour Kratie, ville très pittoresque avec ses anciennes bâtisses 
coloniales. Découverte d’une spécialité locale, la mygale grillée. Traversée en ferry pour l’île 
de Koh Trong (env. 15 min). Située au milieu du Mékong, entourée de plages de sable fi n 
(suivant la saison et le niveau du fl euve Mékong), c’est un autre Cambodge loin du 
modernisme. Balade à pied sur l’île pour découvrir une pagode vietnamienne et admirer le 
coucher de soleil sur le Mékong. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 : ÎLE DE KOH TRONG
À vélo vous longerez le Mékong et traverserez les villages dans des décors bucoliques. Arrêt 
en cours de route pour découvrir les productions locales et la vie quotidienne. Départ pour 
le bassin naturel de Kampi où vous pourrez observer des dauphins d’eau douce de l’espèce 
rare Irrawaddy. Dîner et nuit.

Jour 5 : ÎLE DE KOH TRONG – SEN MONOROM • (220 km/4h)
Route vers Sen Monorom, située à plus de 800 m d’altitude, bourgade principale du Mondol 
Kiri. L’après-midi vous partirez à la découverte du village ethnique de Dak Dam. Balade et 
rencontre avec des familles qui pratiquent le tissage des traditionnels "krama" et également 
pour certaines la coutellerie. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SEN MONOROM (MONDOL KIRI) • (100 km/2h30)
Découverte du village ethnique de Pu Lung, puis balade à pied à travers la forêt à la rencontre 
d’animaux sauvages. Déjeuner pique-nique au bord d’une cascade. Départ pour 37 km de 
piste à travers la forêt et les villages de la minorité Phnong ou Bunong, Les Phnong pratiquent 
l’agriculture vivrière et la chasse. Découverte des impressionnantes chutes d’eaux de Boo 
Sra, cachées dans une jungle épaisse. Sur le chemin du retour, arrêt pour déguster le café 
du Mondol Kiri dans une plantation de caféiers. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SEN MONOROM – BANLUNG (ROTANAH KIRI) • (186 km/4h)
En véhicule, route en direction Banlung au Rotanah Kiri. Traversée de Lumphat, ancienne 
capitale provinciale située sur les rives du Tonlé Srepok. Arrivée à Banlung, la "ville rouge", 
dans l’après-midi. Rotanah Kiri signifi e "la colline des pierres précieuses" : cette province 
est riche en ressources naturelles. Après-midi libre pour vous reposer ou visiter la ville. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BANLUNG (ROTANAH KIRI) • (80 km/5h)
Direction le village de Voen Sai par une piste qui traverse des forêts primaires de bambous. 
Balade en pirogue sur la rivière Se San vers le village Koh Piek, peuplé par l’ethnie Kachac, 
l’occasion d’observer les diff érentes activités de leur vie quotidienne. Déjeuner pique-nique 
sur un banc de sable. Puis, direction le lac volcanique de Yeak Lom. Possibilité de baignade 
dans les eaux cristallines ou balade autour du lac. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BANLUNG – PREAH VIHEAR – TBENG MEANCHEY • (480 km/7h)
Départ pour le Stoeng Treng, à la frontière avec le Laos. Visite du temple de Preah Kô, 
construit entre les 6e et 7e siècles. Poursuite vers Preah Vihear. Visite du site inscrit au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Superbe temple-montagne dédié au dieu hindou Shiva. 
S’étirant sur 800 m, il est composé d’une série de sanctuaires, reliés par de longues galeries. 
Perché à 625 m, il off re une vue spectaculaire. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : TBENG MEANCHEY – PREAH KHAN – TBENG MEANCHEY 
• (180 km/4h)
Visite du grand Preah Khan de Kompong Svay. Vous parcourrez le site à pied et en véhicule 
pour rejoindre les diff érents monuments de cette ancienne ville, visite du Prasat Preah 
Thkol situé au milieu de l’ancien "baray". Vous continuerez par le Prasat Preah Stung et sa 
tour à visages. Vous fi nirez par le temple de Preah Khan, le plus important des temples. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : TBENG MEANCHEY – KOH KER – SIEM REAP • (190 km/3h30)
Départ pour Siem Reap. Visite des temples de Koh Ker, ancienne capitale de l’Empire 
angkorien qui regroupe plus d’une centaine d’édifi ces dont le Prasat Thom et le Prang 
(pyramide à 7 niveaux de 35 m de haut). Découverte du temple de Beng Mealea, qui off re 
la vision, rare aujourd’hui, des sanctuaires envahis par la végétation telle que les premiers 
explorateurs les découvrirent. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (42 km/3h)
Visite de la Porte sud du 12e siècle, du Bayon et de ses 54 tours aux quelque 200 visages, 
du Baphûon, du Phimeanakas, la Terrasse des éléphants et de celle du roi lépreux. Découverte 
des temples Preah Khan et Neak Pean (vous apercevrez ce monument depuis son entrée 
principale, site actuellement interdit à la visite). Puis visite du temple Ta Prohm, envahi par 
les racines des fromagers géants. Dîner buff et avec spectacle au rythme des danses 
traditionnelles, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (95 km/3h)
Visite du majestueux temple Angkor Wat, l’un des plus grands édifi ces religieux, dédié à 
Vishnu. Ses 5 tours et ses ravissantes "apsaras" (nymphes célestes) sont célèbres dans le 
monde entier. Puis découverte du temple hindou de Banteay Srei, la "citadelle des femmes", 
dédié à Shiva. Arrêt dans une ONG locale spécialisée dans la fabrication de la soie selon les 
méthodes traditionnelles : observation des procédés de fi lature, de tissage et de teinture. 
Enfi n, vous assisterez au coucher de soleil au temple-montagne du Pre Rup, dédié à Shiva. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : SIEMP REAP – SKUN – PHNOM PENH • (357 km/6h30)
Départ pour Phnom Penh. Visite de Sambor Prei Kuk, ancienne capitale du royaume du 
Chen-La et superbe site pré-angkorien du 7e siècle, avec plus d’une centaine de petits 
temples éparpillés dans la forêt tropicale, dont certains sont les plus anciens du Cambodge. 
Arrêt à Skun, réputée pour ses vendeurs d’araignées grillées. En fi n de journée, croisière 
sur le Mékong jusqu’au coucher du soleil. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : PHNOM PENH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Phnom Penh et vol de retour pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Phnom Penh AR sur Thaï Airways, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 74 € et la surcharge carburant et transporteur de 319 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et deux nuits chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15 • les visites, 
droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• visite des temples d’Angkor et du Preah Vihear, classés par l’UNESCO • visite 
de villages de minorités du Rotanah Kiri et Mondol Kiri • arrêt à Kampi où vivent 
des dauphins • visite d’une ONG spécialisée dans la fabrication de la soie
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Le célèbre fleuve du Mékong est le fil conducteur de ce voyage dans le temps... Vous verrez se succèder la ville de 
Phnom Penh, les temples d’Angkor, le site du Preah Vihear inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et les temples 
pré-angkoriens du Wat Phou, situés au sud du Laos et entourés de rizières. Vous découvrirez aussi la capitale Vientiane 
et ses monuments, le charme discret des ruelles de Luang Prabang, riche de superbes temples et de restaurants réputés. 
Ce circuit vous permettra également de rencontrer les diff érentes ethnies vivant dans les villages nichés au bord du Mékong ou 
en pleine campagne.

18 jours/15 nuits

Pension complète
Sauf 6 repas

à partir de 2 049€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup., 3*, 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau, pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 6 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KHMCT003
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Temples-montagnes du Cambodge et Laos

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 19
JANV 17 : 2, 16*, 23
FEV 17 : 6*, 13
MARS 17 : 6*, 20
AVRIL 17 : 3*

JUIL 17 : 10, 24*
SEPT 17 : 4
OCT 17 : 16*, 30
NOV 17 : 13*

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Précheminement Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E, Q
 

À NOTER : • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux des populations et la 
beauté des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement 
et des infrastructures • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé 
avec une partie d’un autre programme de notre production • Le jour 
13, l’hébergement pourra avoir lieu dans un hôtel à Vang Vieng • Les 
programmes des jours 13 et 14 pourront être légèrement modifiés • Une 
photo d’identité numérisée sera prise à l’entrée du site pour la confection 
de votre Angkor Pass. Chaque participant devra toujours être en possession 
de celui-ci pour chaque entrée sur le site.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – PHNOM PENH
Envol à destination de Phnom Penh. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : PHNOM PENH • (25 km/35 min)
Arrivée à Phnom Penh, accueil par votre guide, transfert à l’hôtel, visite de la capitale : le 
Musée national, le palais Royal et sa pagode d’Argent qui renferme de superbes collections 
de Bouddhas et de l’ancienne prison S-21 transformée en musée du Génocide. Dîner libre.

Jour 3 : PHNOM PENH – SKUN – SIEM REAP • (380 km/7h30)
Visite du marché central et le Wat Phnom (le sanctuaire le plus ancien de la ville). Puis, 
départ pour Siem Reap, avec un arrêt à Skun, réputée pour ses vendeurs d’araignées grillées. 
Après le déjeuner, visite du site pré-angkorien de Sambor Prei Kuk et traversée des villages 
et rizières jusqu’au pont Naga de Kompong Kdei. Dîner et nuit.

Jour 4 : SIEM REAP – BANTEAY SREI – SIEM REAP • (145 km/3h20)
Découverte du temple dédié aux femmes en grès rose, le Banteay Srei, et du temple de 
Banteay Samré. Au déjeuner, dégustation du plat typique "prahok kraeung kh’tih", poisson 
fumé à la noix de coco. L’après-midi, vous visiterez la Porte sud avec le Bayon, temple 
montagne, le Baphûon, temple de forme pyramidale représentant le mythique mont Meru. 
Le temple Phimeanakas, la Terrasse des éléphants et celle du roi lépreux. Assistez au coucher 
de soleil au temple-montagne Pre Rup. Dîner libre.

Jour 5 : SIEM REAP • (36 km/50 min)
Visite des temples de Kravan, le Mebon oriental et Ta Som. Déjeuner. L’après-midi, vous 
découvrirez le plus impressionnant des temples : Angkor Wat, dédié à Vishnu. Dîner et nuit.

Jour 6 : SIEM REAP – KOH KER – PREAH VIHEAR • (190 km/3h30)
Découverte du temple de Beng Mealea, qui off re la vision, rare aujourd’hui, des sanctuaires 
envahis par la végétation telle que les premiers explorateurs les découvrirent. Déjeuner, 
visite des temples de Koh Ker, ancienne capitale de l’Empire angkorien qui regroupe plus 
d’une centaine d’édifi ces dont le Prasat Thom et le Prang.

Jour 7 : PREAH VIHEAR – STOENG TRENG • (350 km/5h)
Visite du Preah Vihear, inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO avec déjeuner panier-
repas. Superbe temple-montagne dédié au dieu Shiva. S’étirant sur 800 m, il est composé 
d’une série de sanctuaires, reliés par de longues galeries. Perché à 625 m, il off re une vue 
spectaculaire sur la plaine cambodgienne.

Jour 8 : STOENG TRENG – 4 000 ÎLES – ÎLE DE KHONE • (140 km/2h30)
Route vers la frontière. Découverte des impressionnantes chutes de Phapheng, puis de l’île 
de Khone avec ses anciennes maisons coloniales rappelant la présence française, ainsi que 
les chutes de Somphamit. Déjeuner, puis excursion en bateau (env. 1h30) à travers la région 
des 4 000 îles jusqu’à l’île de Khone.

Jour 9 : ÎLE DE KHONE – BOLOVENS – PAKSÉ • (250 km/6h)
Petit déjeuner puis route vers le plateau des Bolovens, où les colons français avaient 
développé la culture du café. Visite de plantations de café mais aussi de thé, découverte de 
villages de minorités ethniques du groupe Mon-khmer et de quelques-unes des nombreuses 
chutes d’eau réparties sur le plateau. Déjeuner en cours de visite. Retour vers Paksé. Dîner.

Jour 10 : PAKSÉ – WAT PHOU – SAVANNAKHET • (350 km/5h)
Tôt le matin, visite du temple pré-angkorien de Wat Phou, classé au Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO. Déjeuner, puis poursuite vers Savannakhet et visite du temple Wat 
Sainyaphum. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : SAVANNAKHET – THAKEK • (135 km/2h30)
Visite du temple That Ing Hang et du petit musée du Dinosaure. Route pour Thakhek. Après 
le déjeuner, visite du temple That Sikhottabong puis promenade dans les environs du Parc 
Naturel de Phou Hin Boun à la découverte d’une grotte et de la vie rurale locale au milieu 
d’un paysage de falaises karstiques. Dîner puis nuit à l’hôtel.

Jour 12 : THAKEK – PAK KADING – VIENTIANE • (350 km/5h)
Route vers Vientiane. Arrêt à Pak Kading où le Mékong a découpé une petite anse pittoresque 
puis dans un village spécialisé dans la vente de poissons séchés. Déjeuner et visite du temple 
Wat Prabath. Arrivée à Vientiane et visite de la ville avec le That Luang, emblème national 
du Laos, un cloître enfermant un grand stûpa. Puis vous découvrirez le Wat Simuong, siège 
du pilier de la ville, et temple le plus fréquenté de Vientiane par la population locale. Dîner.

Jour 13 : VIENTIANE – LAC DE NAM NGUM OU VANG VIENG 
• (132 km/3h30)
Visite de Vientiane : le Wat Sisakhet, le Wat Phra Keo, qui a abrité le célèbre Bouddha 
d’émeraude, le Patuxai, arc de triomphe érigé à la mémoire des victimes de guerre. Déjeuner, 
départ en direction du lac de Nam Ngum. Dîner et nuit au bord du lac.

Jour 14 : LAC DE NAM NGUM OU VANG VIENG – LUANG PRABANG 
• (255 km/6h30)
Départ vers Vang Vieng. Promenade en pirogue sur la rivière au milieu d’un paysage de 
falaises karstiques et de rizières. Puis, route à travers une des régions les plus montagneuses 
du Laos. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée à Luang Prabang, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO où vous serez hébergé à proximité du 
centre-ville. L’occasion de boire un verre le soir sur une terrasse surplombant le Mékong. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : LUANG PRABANG – MONT PHOUSI – LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt : observation (sans guide) de la cérémonie des off randes aux 
moines. Découverte de la ville en tuk-tuk : le marché local, le mont Phousi pour avoir une 
vue panoramique de la ville depuis son sommet, le palais Royal, devenu musée national. 
Déjeuner dégustation du "mok pa", poisson cuit à la vapeur dans une feuille de bananier. 
Vous visiterez le Wat Xieng Thong, le temple de la Cité royale et le plus beau temple de la 
ville, le Wat May, le Wat Visoun, le plus ancien temple de la ville. Suggestion : promenade 
au marché local de nuit où vous pourrez acheter de l’artisanat ou fl âner dans les rues. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : LUANG PRABANG – KHOUANG SY – LUANG PRABANG 
• (70 km/1h30)
Excursion à la cascade de Khouang Sy. Déjeuner pique-nique servi assis aux abords de la 
cascade. Possibilité de baignade dans les eaux limpides de la cascade. Retour à Luang 
Prabang et arrêt dans un village de tisserands. Promenade sur la rive droite du Mékong et 
visite de deux petits temples dans le village de Xieng Mene restaurés par la Maison du 
patrimoine. Suggestion : profi tez de votre soirée pour faire un massage Lao. Dîner libre.

Jour 17 : LUANG PRABANG – PARIS
Croisière sur le Mékong (2h30) vers les grottes sacrées de Pak Ou. Déjeuner libre, transfert 
à l’aéroport de Luang Prabang et vol de retour pour Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/ Phnom Penh - Luang Prabang/Paris sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 82 € et la surcharge carburant et transporteur de 275 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète sauf 6 repas • les visites, droit d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne
• les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit au Cambodge et au Laos

Les + de ce voyage :
• visite du sud du Laos, resté très authentique • visite des sites du Wat Phou, 
des temples d’Angkor et du Preah Vihear, inscrits au Patrimoine Mondial 
par l’UNESCO • 3 nuits à Luang Prabang à proximité du centre-ville
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Commencez le voyage par une croisière sur le Mékong, à bord d’un bateau de style traditionnel spécialement aménagé pour 
vous off rir tout le confort nécessaire. Un moyen idéal de découvrir les paysages de l’intérieur du pays, ainsi que les traditions 
laotiennes à travers les villages de tribus situés aux abords du fl euve. Vous irez ensuite à la découverte de Luang Prabang, 
ancienne capitale royale au charme colonial, et participerez à une cérémonie animiste "baci" avec un chaman. Vous visiterez la 
capitale du Laos, Vientiane, avant de vous laisser fasciner par le site d’Angkor, cœur battant du puissant Empire Khmer, en plein 
cœur de la jungle... Enfi n, vous sillonnerez la capitale du Cambodge, Phnom Penh, et son ancienne prison "S-21" transformée 
en musée du Génocide.

16 jours/13 nuits 
ou 20 jours/17 nuits

(avec extension balnéaire)

Pension complète
Sauf 4 repas et extension

à partir de 2 199€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, 4* charme, 5*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion, tuk-tuk, bateau 
traditionnel de style laotien, 
pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LAOCT030/30E
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Indolent Laos et temples d’Angkor

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 5, 19
FEV 17 : 2, 9, 23
MARS 17 : 2, 23
AVRIL 17 : 6, 20
JUIL 17 : 13

AOÛT 17 : 10
SEPT 17 : 21
OCT 17 : 12
NOV 17 : 16, 30

 
À NOTER : • Si le niveau du Tonle Sap est insuffisant, la croisière sur le 
lac le jour 13 se fera par la route (5h) avec visites de villages de pêcheurs 
et de marchés locaux • Une photo d’identité numérisée sera prise à 
l’entrée du site d’Angkor pour la confection de votre Angkor Pass. Chaque 
participant devra toujours être en possession de celui-ci pour chaque 
entrée sur le site • L’hébergement le jour 8 pourra avoir lieu à Vang Vieng 
et les étapes jours 8 et 9 pourront être légèrement modifiées • Pensez 
à prolonger votre voyage par une extension balnéaire à la plage de sable 
de Sihanoukville (Cambodge).

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – CHIANG RAI
Vol à destination de Chiang Rai. Nuit en vol.

Jour 2 : CHIANG RAI
Arrivée à Chiang Rai. Accueil par votre guide et transfert. Déjeuner et dîner libres, nuit à 
l’hôtel. Suggestion : promenade au marché local où vous pourrez acheter de l’artisanat.

Jour 3 : CHIANG RAI – BAN HOUAY SAY – PAK BENG • (130 km/1h30)
Tôt le matin, vous passerez la frontière et vous embarquerez pour une croisière à bord d’un 
bateau de style traditionnel, aménagé pour satisfaire les exigences des voyageurs (espace, 
sécurité, confort, protection contre le soleil ou la pluie, etc.), à la découverte des rives du 
mythique fl euve Mékong, avec un arrêt dans deux villages de minorités. Déjeuner à bord. 
Arrivée en fi n de journée à Pak Beng où vous découvrirez ce bourg où se mélangent Lao, 
Hmong et Khmu. Dîner et nuit en hôtel situé au bord du Mékong.

Jour 4 : PAK BENG • (3 km/1h)
Matinée libre pour vous détendre à l’hôtel ou découvrir par vous-même le village, son 
marché local coloré, ses boutiques d’artisanat. Après un déjeuner au restaurant, balade 
jusqu’à un village Khmu, puis visitez du temple Wat Si Chom Chaeng. Dîner.

Jour 5 : PAK BENG – LUANG PRABANG • (160 km/7h)
Poursuite de la croisière sur le Mékong jusqu’à Luang Prabang à travers de magnifi ques 
paysages. Déjeuner à bord. Arrêt aux grottes sacrées de Pak Ou, qui abritent des centaines 
de statuettes de Bouddha. Arrivée à Luang Prabang, classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO, où vous serez hébergé proche du centre-ville. Dîner libre, nuit à l’hôtel. Ce sera 
l’occasion de boire un verre sur une terrasse surplombant le Mékong.

Jour 6 : LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt : observation (sans guide) de la cérémonie des off randes aux 
moines. Découverte de la ville en tuk-tuk : le temple Wat Xieng Thong, le Wat May, le Wat 
Visoun, le palais Royal devenu musée national. Déjeuner de spécialités : le "mok pa". Montée 
sur le mont Phousi pour admirer le coucher de soleil. Suggestion : promenade au marché 
local de nuit où vous pourrez acheter de l’artisanat ou fl âner dans les rues. Dîner libre.

Jour 7 : LUANG PRABANG • (70 km/1h30)
Promenade sur le marché local puis route pour la cascade de Khouang Sy. Déjeuner au 
bord des chutes d’eau avec au menu les saucisses lao. Retour à Luang Prabang, traversée 
du Mékong pour une promenade à la découverte de petits temples, du village de Xieng 
Mene et de villages de tisserands. En soirée, vous assisterez à la cérémonie animiste "baci" 
suivie d’un repas chez l’habitant. Le chaman est là, ses offi  ciants entourent les off randes. 
La soirée commencera par des psalmodies, pour s’achever par des chants et des danses.

Jour 8 : LUANG PRABANG – NAM NGUM • (255 km/6h30)
Départ pour Vang Vieng, la route off re de magnifi ques panoramas sur les vallées et 
montagnes, parsemées de villages pittoresques. Déjeuner. Arrivée à Vang Vieng au milieu 
d’un beau paysage de roches karstiques et rizières. Promenade en pirogue sur la rivière 
Nam Xong afi n d’admirer les magnifi ques paysages puis poursuite jusqu’à l’hôtel et nuit à 
Nam Ngum ou Vang Vieng.

Jour 9 : NAM NGUM – VIENTIANE • (135 km/3h30)
Route pour Vientiane, la capitale. Déjeuner de spécialités : "laap kaï", émincé de poulet aux 
herbes, puis visite de la ville avec les très beaux temples Wat Sisakhet et Wat Ho Phra Keo. 
Puis promenade le long du Mékong pour le coucher de soleil. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : VIENTIANE – SIEM REAP – ANGKOR • (36 km/50 min)
Envol pour Siem Reap. Fruits à disposition à votre arrivée au Cambodge. Début des visites 
du site d’Angkor par les temples de Prasat Kravan avec ses 5 tours en brique et le Mebon 
oriental. Coucher de soleil depuis le temple-montagne du Pre Rup. Au dîner, dégustation 
du plat "trei dott tik trei pa-em" (poisson cuit au four avec sauce sucrée), puis nuit à l’hôtel.

Jour 11 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (100 km/2h30)
Visite du temple de Banteay Srei, en grès rose fi nement sculpté. Ascension (env. 45 min de 
marche à travers la forêt) pour admirer Kbal Spean, connu sous le nom de "la rivière aux 
mille lingas". Déjeuner dégustation du "amok". Puis, découverte d’une ONG locale spécialisée 
dans la fabrication de la soie selon les méthodes traditionnelles : observation des procédés 
de fi lature, de tissage et de teinture. Dîner-spectacle avec danses traditionnelles khmères.

Jour 12 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (25 km/45 min)
Visite de la Porte sud du 12e siècle, du Bayon et ses 49 tours aux 200 visages, du Baphûon, 
de la Terrasse des éléphants et de elle du roi lépreux. Déjeuner. Visite du plus impressionnant 
des temples, Angkor Wat. Promenade parmi les fromagers géants au temple Ta Prohm en 
fi n de journée. Dîner dégustation du "trei prama". Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : TONLE SAP (SIEM REAP) • (30 km/1h30)
Journée de découverte du Tonle Sap et de l’artisanat local. Visite du vieux marché avant 
de naviguer sur le lac Tonle Sap et de découvrir le village fl ottant de Chong Khneas avec 
ses techniques de pêche et ses élevages de crocodiles. L’après-midi, visite d’ateliers d’artisans 
à Angkor (sculpture, peinture sur soie) ainsi que découverte des senteurs d’Angkor (épices, 
savons, encens), dans le cadre de leur jardin botanique. Dîner libre.

Jour 14 : SIEM REAP – SKUN – PHNOM PENH • (380 km/7h)
Route vers Kampong Thom, arrêt au pont Naga. Puis visite de Sambor Prei Kuk, site pré-
angkorien avec plus d’une centaine de petits temples éparpillés dans la forêt tropicale. Arrêt 
dans le village de Skun, dont la spécialité est les insectes grillés. Installation à votre hôtel 
en fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 15 : PHNOM PENH – PARIS
Visite de Phnom Penh : le Musée national, le palais Royal et sa pagode d’Argent, le Wat 
Phnom et l’ancienne prison "S-21" transformée en musée du Génocide. Libre jusqu’au 
transfert pour l’aéroport et vol retour sur Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Chiang Rai - Phnom Penh/Paris sur Thai Airways et le vol Vientiane/Siem Reap sur Lao Airlines • les taxes aériennes de 72 € et la surcharge carburant et transporteur de 295 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 15, sauf pour le Laos les dîners des jours 2, 5 et 6 et 
au Cambodge le dîner du jour 13 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones sauf pendant les journées libres et extensions balnéaires

Les + de ce voyage :
• croisières sur le Mékong à bord d’un bateau de style traditionnel • 2 nuits en 
hôtel situé au bord du Mékong • visite d’une ONG spécialisée dans la fabrication 
de la soie • cérémonie animiste "baci" avec un chaman

©
 D

R

LAOS  |  CAMBODGE

Prolongez votre voyage par un séjour balnéaire • 4 nuits

Hôtel Indépendance 4*
Hôtel de 46 chambres situé sur la plage de sable de Sihanoukville. Conçu par des 
architectes français en 1964, ce bâtiment fait partie de l’histoire du Cambodge 
et a connu des hôtes prestigieux tels que Catherine Deneuve ou Jacqueline 
Kennedy.

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Un voyage hors du temps du sud au nord du Laos... Des ruines du Wat Phou, temple classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
aux impressionnantes chutes de Phapheng, vous traverserez une nature préservée et sauvage, des campagnes 
traditionnelles, des richesses historiques, des sites où les colons français ont développé la culture du café...
Vous tomberez sous le charme de l’authenticité du pays et de la gentillesse des habitants. Vous fi nirez votre voyage par deux jours
de croisière sur le fl euve du Mékong, à bord d’un bateau de style traditionnel laotien aménagé pour préserver votre confort.

16 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 6 repas

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*,4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion, bateau traditionnel
de style laotien, pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 6 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LAOCT008
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Le Laos autrement

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 6, 20*, 27
FEV 17 : 10*, 17
MARS 17 : 10*, 24
AVRIL 17 : 7*

JUIL 17 : 14, 28*
SEPT 17 : 8
OCT 17 : 20*
NOV 17 : 3, 17*

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple Lao et la 
beauté des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement 
et des infrastructures • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé 
sur une partie du programme avec un autre circuit de notre production
• Jour 9 : hébergement à Nam Ngum ou Vang Vieng, le programme pourra 
être légèrement modifié les jours 9 et 10.

( )

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Nuit en vol.

Jour 2 : BANGKOK – UBON • (10 km/30 min)
Accueil à l’aéroport d’Ubon, assistance par notre représentant, transfert à l’hôtel à Ubon, 
ville située en bordure de la rivière Moon avec son musée et ses temples.

Jour 3 : UBON – PAKSÉ – ÎLE DE KHONE • (env. 7h)
Petit déjeuner puis vous prendrez la route pour rejoindre l’extrême sud du Laos, via les 
poste frontières de Chong Mek et Paksé. En chemin, découverte du Wat Umong/Wat Tomo, 
et des impressionnantes chutes de Phapeng. À Ban Nakasang, embarquement sur des 
pirogues pour rejoindre l’île de Khone. Installation. Dîner et nuit sur l’île de Khone.

Jour 4 : ÎLE DE KHONE – ÎLE DE KHONG
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner dans un restaurant local. L’après-midi, 
découverte à vélo des vestiges coloniaux et des superbes chutes de Liphi. En fi n d’après-
midi, tour en pirogues et remontée du Mékong au milieu des 4 000 îles, jusqu’à l’île de 
Khong. Installation. Dîner et nuit sur l’île de Khong.

Jour 5 : ÎLE DE KHONG – BOLOVENS – PAKSÉ • (180 km/3h)
Petit déjeuner, puis route vers le plateau des Bolovens, où les colons français ont développé 
la culture du café. Visite de plantations de café mais aussi de thé. Découverte de villages 
de minorités ethniques du groupe Mon-khmer et de quelques-unes des nombreuses chutes 
d’eau réparties sur le plateau. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Retour 
vers Paksé. Dîner, nuit à Paksé.

Jour 6 : PAKSÉ – WAT PHOU – SAVANNAKHET • (350 km/5h)
Tôt le matin, visite du temple pré-angkorien de Wat Phou, classé au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’UNESCO. Déjeuner, puis poursuite vers Savannakhet et visite du temple 
Wat Sainyaphum. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SAVANNAKHET – THAKHEK • (135 km/2h30)
Visite du temple That Ing Hang et du petit musée du Dinosaure. Route pour Thakhek. Après 
le déjeuner, visite du temple That Sikhottabong, puis promenade dans les environs du Parc 
Naturel de Phou Hin Boun à la découverte d’une grotte et de la vie rurale locale au milieu 
d’un paysage de falaises karstiques. Dîner puis nuit à l’hôtel.

Jour 8 : THAKEK – PAK KADING – VIENTIANE • (350 km/5h)
Route vers Vientiane. Arrêt à Pak Kading où le Mékong a découpé une petite anse pittoresque 
puis dans un village spécialisé dans la vente de poissons séchés. Déjeuner et visite du temple 
Wat Prabath. Arrivée à Vientiane et visite de la ville avec le That Luang, emblème national 
du Laos, un cloître enfermant un grand stûpa. Puis, vous découvrirez le Wat Simuong, siège 
du pilier de la ville, et temple le plus fréquenté de Vientiane par la population locale. Dîner 
et nuit.

Jour 9 : VIENTIANE – LAC DE NAM NGUM OU VANG VIENG 
• (132 km/3h30)
Visite de Vientiane : le Wat Sisakhet, le Wat Phra Keo, qui a abrité le célèbre Bouddha 
d’émeraude, le Patuxai, arc de triomphe érigé à la mémoire des victimes de guerre. Déjeuner, 
départ en direction du Lac de Nam Ngum. Dîner et nuit au bord du lac.

Jour 10 : LAC DE NAM NGUM OU VANG VIENG – LUANG PRABANG 
• (255 km/6h30)
Départ vers Vang Vieng. Promenade en pirogue sur la rivière au milieu d’un paysage de 
falaises karstiques et de rizières. Puis, route à travers une des régions les plus montagneuses 
du Laos. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée à Luang Prabang, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO où vous serez hébergé à proximité du 
centre-ville. L’occasion de boire un verre le soir sur une terrasse surplombant le Mékong. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : LUANG PRABANG
Suggestion pour les lève-tôt : observation (sans guide) de la cérémonie des off randes aux 
moines. Découverte de la ville en tuk-tuk : le marché local, le mont Phousi pour avoir une 
vue panoramique de la ville depuis son sommet, le palais Royal, devenu musée national. 
Déjeuner dégustation du "mok pa", poisson cuit à la vapeur dans une feuille de bananier. 
Vous visiterez le Wat Xieng Thong, le temple de la Cité royale et le plus beau temple de la 
ville, le Wat May, le Wat Visoun, le plus ancien temple de la ville. Suggestion : promenade 
au marché local de nuit où vous pourrez acheter de l’artisanat ou fl âner dans les rues. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : LUANG PRABANG – KHOUANG SY – LUANG PRABANG 
• (70 km/1h30)
Excursion à la cascade de Khouang Sy. Déjeuner pique-nique servi assis aux abords de la 
cascade. Possibilité de baignade dans les eaux limpides de la cascade. Retour à Luang 
Prabang et arrêt dans un village de tisserands. Promenade sur la rive droite du Mékong et 
visite de deux petits temples dans le village de Xieng Mene restaurés par la Maison du 
patrimoine. Suggestion : profi tez de votre soirée pour faire un massage Lao. Dîner libre, 
nuit à l’hôtel.

Jour 13 : LUANG PRABANG – PAK OU – PAK BENG • (160 km/8h)
Journée de croisière sur le Mékong à bord d’un bateau de style traditionnel laotien, 
spécialement aménagé pour satisfaire les exigences des voyageurs (espace, sécurité, confort, 
protection contre le soleil ou la pluie). Le paysage est de toute beauté. Visite des grottes 
sacrées de Pak Ou, qui abritent des centaines de statuettes de Bouddha. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Pak Beng en fi n de journée. Nuit à l’hôtel situé sur les rives du Mékong.

Jour 14 : PAK BENG – BAN HOUAY SAY – CHIANG RAI • (8 h de bateau)
Reprise de la croisière sur le bateau de style traditionnel laotien jusqu’à Ban Houay Say. 
Déjeuner à bord. Arrivée dans l’après-midi. Traversée de la frontière, puis route pour Chiang 
Rai. Suggestion : profi tez-en pour aller faire des achats au marché de nuit de la ville. Dîner 
libre, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : CHIANG RAI – CHIANG MAI • (180 km/3h) – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Chiang Mai et vol de retour pour Paris via Bangkok.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Bangkok/Ubon - Chiang Mai ou Chiang Rai /Paris (selon les dates) sur Thai Airways • les taxes aériennes de 68 € et la surcharge carburant et transporteur de 272 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales), en chambre double • la pension complète, sauf 6 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme 
• le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit au Laos (à partir d’Ubon et au Laos)

Les + de ce voyage :
• visite du sud du Laos, resté très sauvage • croisières sur le Mékong à bord 
d’un bateau de style traditionnel • nuit à l’hôtel situé en bord du Mékong 
• plusieurs visites de marchés locaux et de chutes d’eau • le musée du Dinosaure
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Un voyage à la rencontre des ethnies du nord du Laos ! Vous partagerez leur quotidien et participerez aux activités traditionnelles, 
leur cuisine, leur culture et leur artisanat. Dans un circuit alternant pirogues, bus locaux et marchés, vous partirez à la découverte 
des villages Hmong, Khmu, Taï Khao… Encore en marge de la société moderne. Un voyage riche en échanges et en expériences 
insolites.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf 5 repas

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2* sup, 3*, 4*, 
guesthouse et chez l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
tuk-tuk, bateau traditionnel, 
pirogue et éléphant

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

LAOCT010
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Une mosaïque d’ethnies

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 7, 21*, 28
FEV 17 : 11*, 18
MARS 17 : 11*, 25
AVRIL 17 : 8*

JUIL 17 : 15, 29*
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 21*
NOV 17 : 4, 18*

 
À NOTER : • Pour vos nuits chez l’habitant, le confort est sommaire
• Expérimentez la vie locale, de l’hébergement simple aux moyens de 
transport rustiques. Rencontrez ainsi un peuple tranquille et chaleureux 
qui vit en harmonie avec la nature • Le jour 3, vous serez hébergé à Nam 
Ngum ou Vang Vieng : dans ce dernier cas, le programme des jours 3 et 
4 sera légèrement différent, consulter notre fiche technique • Ce circuit 
peut être regroupé sur des parties du programme avec un autre circuit 
de notre production.

Circuit RENCONTRER 

Wat Singha Tong in Laos, Luang Prabang
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Jour 1 : PARIS – VIENTIANE
Envol à destination de Vientiane. Nuit en vol.

Jour 2 : VIENTIANE • (10 km/30 min)
Arrivée à Vientiane. Accueil et assistance par notre représentant, puis visite de la ville : un 
marché local, le Pha That Luang, le Patuxai, le Wat Simuong. Déjeuner. Balade au bord du 
Mékong pour admirer le coucher du soleil et promenade sur le marché de nuit. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : VIENTIANE – LAC DE NAM NGUM OU VANG VIENG 
• (132 km/3h30)
Après le petit déjeuner, visite des deux plus beaux temples de la ville : le Wat Sisakh et le 
Wat Phra Keo. Route pour le lac de Nam Ngum. Visite de marchés locaux et du site de Vang 
Xang. Déjeuner. L’après-midi, balade sur le lac à la découverte des environs (îles, villages 
de pêcheurs Lao Lum…). Dîner et nuit au bord du lac.

Jour 4 : VANG VIENG OU LAC DE NAM NGUM – VANG VIENG – LUANG 
PRABANG • (255 km/6h30)
Départ pour Vang Vieng. Puis, une fois sur place, visite de la plus belle grotte de la région 
et descente de la Nam Xong en pirogue. Déjeuner à Vang Vieng, au milieu d’un beau paysage 
de roches karstiques et de rizières, puis poursuite vers Luang Prabang en traversant une 
des régions les plus montagneuses du Laos, off rant de magnifi ques panoramas et ponctués 
de villages Khmu et Hmong. Début de la visite de la ville à pied avec la montée au sommet 
du mont Phousi pour admirer le panorama. Dîner libre. Vous serez hébergé à proximité du 
centre-ville.

Jour 5 : LUANG PRABANG
Tôt le matin, vous pourrez assister (sans le guide) à la quête des moines. Poursuite de la 
visite de la ville à pied, avec le marché local du matin, le palais Royal devenu musée national, 
le Wat May, le Wat Xieng Thong et le Wat Visoun. Déjeuner chez Ock Pop Tok, avant de 
participer à un atelier de découverte de l’ensemble des techniques de tissage traditionnel. 
Vous pourrez teindre votre propre écharpe ! Dîner dégustation du "kali kaï".

Jour 6 : LUANG PRABANG
Journée libre afi n de profi ter de cette superbe ville. Déjeuner et dîner libres. Profi tez-en 
pour visiter les musées, monuments et temples de la ville, pour faire des achats ou un 
massage Lao. En option (à réserver sur place), possibilité de découvrir les chutes de Khouang 
Sy. En soirée, vous pourrez boire un verre sur une terrasse surplombant le Mékong et faire 
une promenade au marché de nuit local où vous pourrez acheter de l’artisanat.

Jour 7 : LUANG PRABANG – NONG KHIAW – MUANG NGOY 
• (140 km/4h30)
Avant de prendre la route pour Nong Khiaw, fi n des visites avec le plus beau temple de la 
ville, le Wat Xieng Thong, puis visite du Wat Visoun. Puis, départ vers le Nord. En chemin, 
visite des grottes de Pak Ou et de villages traditionnels Khmu et Hmong. Déjeuner, puis 
remontée en bateau traditionnel de la rivière Nam Ou jusqu’à Muang Ngoy (env. 1h15). Les 
bords de la rivière sont très animés, peuplés de buffl  es d’eau, les cultures sont omniprésentes. 
Dîner et nuit en guesthouse.

Jour 8 : MUANG NGOY – MUANG KHUA
Promenade à pied dans les environs de Muang Ngoy au milieu de paysages de rizières et 
de falaises karstiques jusqu’au village Taï Deng de Ban Na. Retour à Muang Ngoy, déjeuner, 
puis embarquement sur les petits bateaux traditionnels à moteur pour poursuivre la 
remontée de la rivière Nam Ou (4h). Les décors sont grandioses, certainement l’un des 
paysages les plus marquants du Laos. En chemin, arrêt dans 2 villages, dont un village Lao 
Lum de tisserands. Arrivée à Muang Khua. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : MUANG KHUA – MUANG XAY – BAN YOR • (135 km/4h30)
Départ de bonne heure pour Muang Xay avec arrêts en cours de route dans un village Taï 
Dam et un village Akha pour avoir un aperçu du quotidien des populations locales. Déjeuner, 
puis poursuite vers Ban Yor. Arrivée en fi n d’après-midi. Installation chez l’habitant, puis 
découverte du village et de ses activités traditionnelles. Dîner et nuit chez l’habitant (confort 
sommaire).

Jour 10 : BAN YOR
Promenade à pied dans les environs du village pour y découvrir les activités agricoles locales, 
et quelques villages. Déjeuner chez l’habitant. L’après-midi, activités locales (poteries 
traditionnelles). En soirée, aide à la préparation des off randes de la cérémonie animiste 
"baci" et du repas du soir. Le chaman est là, ses offi  ciants entourent les off randes. La soirée 
commencera par des psalmodies, pour s’achever par des chants et des danses. Dîner et 
nuit chez l’habitant (confort sommaire).

Jour 11 : BAN YOR – PAK BENG • (90 km/2h30)
Départ pour Pak Beng. En chemin, visite de villages de minorités Taï Lu, Taï Dam et Hmong. 
Traversée de cultures de maïs, tabac, jardins et de villages aux maisons traditionnelles. 
Déjeuner à Pak Beng. Après-midi libre pour découvrir ce village situé au bord de Mékong. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PAK BENG • (5 km/20 min)
Le matin, départ pour le marché local pour choisir les ingrédients servant à la préparation 
du déjeuner, participation à un cours de cuisine pour réaliser quelques plats traditionnels 
Lao et dégustation des spécialités cuisinées. Promenade à pied pour visiter des villages 
Khmu des environs. Puis, retour en tuk-tuk à Pak Beng. Dîner au restaurant.

Jour 13 : PAK BENG – BAN HOUAY SAY – CHIANG RAI 
• (120 km/1h30 + 8h de bateau)
Croisière (env. 8h) à bord d’un bateau de style traditionnel, à travers de jolis paysages de 
collines couvertes de végétation variée. Déjeuner à bord, arrêt dans un village Taï Lu en 
chemin. Passage de la frontière pour rejoindre la Thaïlande, puis route pour Chiang Rai. 
Dîner libre. Profi tez-en pour faire des achats au marché de nuit de la ville.

Jour 14 : CHIANG RAI – CHIANG MAI – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Chiang Mai et vol de retour pour Paris via Bangkok.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Vientiane - Chiang Mai ou Chiang Rai /Paris sur Thai Airways (selon les dates) • les taxes aériennes de 69 € et la surcharge carburant et transporteur de 295 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, en guesthouse et chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner 
du jour 14, sauf 5 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• rencontres avec plusieurs ethnies • atelier de tissage traditionnel
• cours de cuisine • participation à la cérémonie du "baci" • nuits chez l’habitant
• visite de marchés locaux
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Laissez-vous envoûter par les innombrables richesses du Myanmar, un pays au patrimoine historique et architectural de toute 
beauté. Ce voyage sera aussi l’occasion de rencontrer la population locale qui s’ouvre peu à peu, quoiqu’encore souvent avec 
timidité, aux visiteurs de passage ; vous déjeunerez ainsi dans la maison sur pilotis d’habitants faisant partie de l’ethnie Intha. 
Découvrez le pont U Bein, le plus long pont en teck au monde, un marché fl ottant, un village construit sur pilotis au milieu de 
jardins fl ottants... Observez les maisons de bambou au toit de chaume et les plantations de bétel... Vous mènerez vos découvertes 
en empruntant des moyens de transport plus authentiques les uns que les autres, tels la pirogue motorisée, le cyclo-pousse ou 
encore la calèche. Une expérience à coup sûr inoubliable !

12 jours/9 nuits 
ou 16 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf extensions

à partir de 1 799€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue motorisée, 
cyclo-pousse, calèche, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
28 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MMRCT070/70E
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Découverte du Myanmar

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 18
JANV 17 : 15
FEV 17 : 5
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 2

MAI 17 : 28
AOÛT 17 : 13
OCT 17 : 22
NOV 17 : 12

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Supplément sur TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Ce programme pourra être fait en sens inverse • Pour la visite 
des temples, il est recommandé de porter des vêtements qui couvrent 
genoux et épaules • Pendant la fête de l’Eau et le Nouvel An birman 
en avril, des magasins seront fermés et certaines visites pourront être 
modifiées • Le jour 8, le trajet prévu à bord d’un train local (3h) pourra se 
faire en autocar car le train a souvent beaucoup de retard • Le spectacle 
Shan a lieu uniquement à partir de 10 personnes minimum.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MANDALAY
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.

Jour 2 : MANDALAY • (40 km/1h)
Arrivée à Mandalay. Accueil par notre guide et transfert à l’hôtel. Découverte de la 
surprenante pagode Kuthodaw décrite comme étant “le plus grand livre de Bouddha du 
monde”. Visite du monastère Shwenandaw. Coucher du soleil sur le site peu visité de la 
colline d’Yankin, où vous entendrez les chants des moines dans les monastères environnants.

Jour 3 : MANDALAY – MINGUN – SAGAING – MANDALAY • (45 km/2h)
Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’à l’ancienne capitale royale de Mingun, pour y découvrir 
notamment la pagode inachevée. Poursuite jusqu’à Sagaing, "colline aux mille pagodes", 
qui off re des vues magnifi ques sur la ville et le fl euve. En fi n d’après-midi, vous visiterez le 
pont U Bein, le plus long pont en teck au monde. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MANDALAY – SINPHYU – BAGAN • (235 km/7h)
Arrêt à Myingya au monastère Soon Lu Kyaung et au Bodhi Dat Taw Taik qui abrite des 
reliques de Bouddha. Vous observerez des villages avec maisons en bambou au toit de 
chaume et des plantations de bétel. Vous rejoindrez ensuite le très joli village de Sinphyu 
et ses monastères de type colonial et longerez ensuite le fl euve jusqu’à Bagan.

Jour 5 : BAGAN
Découverte de la pagode Shwezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha, et des 
temples Shwegûgyi et Gawdawpalin. Balade dans le marché coloré d’Old Bagan, où les 
habitants font commerce de produits frais et d’artisanat. Visite d’un monastère pendant le 
déjeuner des moines. Balade dans le village de Myinkaba dont vous visiterez les fabriques 
de laque. Promenade en calèche : visite des temples Ananda et Htatbinyu. Poursuite sur 
un sentier qui mène au Patho Dhammayangyi et au temple Sulamani, pour fi nir à la pagode 
Shwesandaw du haut de laquelle vous pourrez admirer le coucher du soleil.

Jour 6 : BAGAN
Découverte du temple Gubyaukgyi et de ses peintures murales, ainsi que des temples de 
Nagayon, de Manuha et de la pagode Dhammayanzika. Vous continuerez votre exploration 
de la plaine de Bagan pour terminer la journée sur l’Irrawaddy par une petite croisière au 
coucher de soleil. Dîner.

Jour 7 : BAGAN – SALE – KALAW • (317 km/8h)
Départ par la route en direction de Sale, à travers des paysages de plaines ponctuées de 
palmiers à sucre. Visite d’une fabrique artisanale de "toddy" (vin de palme) et du monastère 
de Yoakson ainsi que de son musée (fermés les lundis et mardis). Les paysages de plaines 
laissent peu à peu place aux montagnes de l’état Shan, avec la découverte de Kalaw.

Jour 8 : KALAW – LAC INLE • (12 km/35 min)
Découverte du marché central de Kalaw, petite bourgade de montagne édifi ée par les 
Britanniques. Montée à bord d’un train local (3h) en direction du lac Inle. Avant l’arrivée à 
Nyaung Shwe, visite du monastère en bois de Shwe Yan Pyay. En arrivant au bord du lac, 
vous monterez à bord d’une pirogue à moteur. Premier contact avec les Intha, peuple célèbre 
pour son étrange façon de pêcher avec une nasse et de ramer avec une jambe. Vous visiterez 

le monastère en bois Nga Phe qui renferme une étonnante collection de statues de Bouddha. 
Visite de la pagode Phaung Daw Oo. Retour à Nyaung Shwe et transfert en cyclopousse.

Jour 9 : LAC INLE – INDEIN – LAC INLE
Vous partirez découvrir les marchés locaux le matin à bord de pirogues à moteur. Découverte 
d’un marché fl ottant ou d’un village construit sur pilotis au milieu de jardins fl ottants. Visite 
de fabriques artisanales de tissage de la soie et de confection de cigares. Déjeuner chez 
l’habitant dans une maison sur pilotis de l’ethnie Intha. Puis traversée d’un petit canal 
parsemé de végétation fl ottante au village d’Indein de la tribu Pa-O, situé sur la rive ouest 
du lac Inle. Visite de la pagode d’Indein et des centaines de stûpas qui l’entourent, recouverts 
par la végétation. Dîner et spectacle de danses Shan. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LAC INLE – HEHO – YANGON • (32 km/1h)
Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Yangon (vol 1h20). Visite de la pagode Chauk 
Htat Gyi avec son grand Bouddha couché. Balade aux abords du lac Kandawgyi. En fi n 
d’après-midi, découverte de la pagode Shwedagon, où vous vous promènerez au son des 
incantations des fi dèles, au pied de l’immense stûpa doré. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : YANGON – PARIS
Transfert à l’aéroport d’Yangon et vol de retour pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mandalay - Yangon/Paris sur Qatar et les vols Heho/Yangon sur Air Mandalay, Air KBZ, Yangon Airways, Myanmar Airways, Asia Wings, Golden Myanmar Airways, Air Bagan • les taxes aériennes de 83 € et la surcharge carburant et 
transporteur de 228 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au 
dîner du jour 10 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf extensions

Les + de ce voyage :
• le coucher du soleil sur le site peu visité de la colline d’Yankin • les croisières sur 
l’Irrawaddy • le déjeuner des moines dans un monastère • la visite d’une fabrique 
artisanale de "toddy" (vin de palme) • le déjeuner chez l’habitant
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Bagan

Prolongez votre voyage à la découverte des états Karen 
et Môn et du Rocher d’or

Jour 11 : YANGON – KYAIKHTIYO • (184 km/3h40)
Arrivée à Kimpun et montée à bord d’une camionnette pour atteindre le Rocher 
d’or  : après une courte marche, découverte de ce haut lieu de pèlerinage 
bouddhiste, énorme mégalithe rond recouvert d’or. Dîner et nuit.

Jour 12 : KYAIKHTIYO – HPA-AN • (135 km/3h)
Route vers Hpa-An, capitale de l’état Karen, visite d’une grotte qui comporte des 
écritures datant du 7e siècle. Halte à Kyauk Kalap, stûpa construit sur un rocher 
au milieu d’un lac. Poursuite vers le mont Zwekabin et son jardin parsemé de 
milliers de statues de Bouddha. Retour à Hpa-An en fi n de journée. Dîner et nuit.

Jour 13 : HPA-AN – MOULMEIN • (60 km/1h30)
Vous observerez les villages Ka Wat. Arrivée à Moulmein dans l’après-midi. 
Déjeuner libre. Découverte de la ville et de ses ruelles, visite de la pagode 
Mahamuni avec une magnifi que vue sur le fl euve. Puis coucher de soleil sur la 
colline de Moulmein, au pied de la pagode Kyaikthalan. Dîner et nuit.

Jour 14 : MOULMEIN – BAGO – YANGON • (300 km/7h30)
Visite du marché local de Moulmein. Arrivée à Bago, visite de la pagode 
Shwenandaw, du Bouddha couché de Shwethalyaung, et des quatre Bouddhas 
adossés. Retour à Yangon en fi n de journée. Dîner et nuit.

Jour 15 : YANGON – PARIS
Transfert à l’aéroport de Yangon et vol de retour pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Pagode de Shwedagon
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Un circuit complet et confortable d’une durée idéale pour voir les incontournables du pays et pour profi ter de la magie qu’off re 
le Myanmar. Vous découvrirez Mandalay et ses anciennes capitales, son coucher du soleil sur le site peu visité de la colline 
d’Yankin. Découverte des ateliers de batteurs de feuilles d’or, de tapisserie, de tissage et de sculpteurs de marbre, avant de visiter 
les superbes grottes de Po Win Daung et de descendre l’Irrawaddy vers Bagan où vous ferez plusieurs croisières. Pour fi nir, 
la région du lac Inle vous off rira ses richesses culturelles, ethniques et ses jardins fl ottants uniques.

16 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 2 199€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau, pirogue motorisée, 
calèche, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
29 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MMRCT050
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Pagodes et beautés birmanes

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 25
JANV 17 : 8, 15, 22, 29
FEV 17 : 5, 12, 19, 26
MARS 17 : 5, 12, 19
AVRIL 17 : 2, 9, 16
MAI 17 : 21

JUIL 17 : 16
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 8, 22
NOV 17 : 12, 19, 26

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Le dîner du spectacle de danses Shan n’aura lieu qu’à partir 
de 10 participants • La durée des croisières varie selon le niveau de l’eau, 
certaines portions peuvent se faire par voie terrestre si les conditions 
l’exigent • Ce programme pourra être fait en sens inverse à certaines dates 
• Pendant la fête de l’Eau et le Nouvel An birman en avril, de nombreux 
magasins seront fermés et certaines visites pourront être modifiées.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Bagan
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Jour 1 : PARIS – MANDALAY
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.

Jour 2 : MANDALAY • (40 km/1h)
Arrivée à Mandalay. Accueil et assistance par notre guide et transfert à l’hôtel. Découverte 
de la surprenante pagode Kuthodaw décrite comme étant “le plus grand livre de Bouddha 
du monde”. Visite du monastère Shwenandaw. Coucher du soleil sur le site peu visité de 
la colline d’Yankin, à l’est de Mandalay, où vous entendrez les chants des moines dans les 
monastères environnants. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MANDALAY – THONE SE PAY – MINGUN – MANDALAY
Visite du marché de Jade, de la pagode Mahamuni où des milliers de fi dèles viennent 
recouvrir le Bouddha de feuilles d’or. Découverte des ateliers de batteurs de feuilles d’or, 
de tapisserie, de tissage et des sculpteurs de marbre. Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’au 
village de Thone Se Pay, où vous déjeunerez chez l’habitant. Balade à travers le village et 
rencontre avec les locaux. Reprise de la croisière pour traverser le fl euve jusqu’à Mingun. 
Visite de la grande pagode inachevée, réputée pour être la plus grande du monde et de 
l’élégante pagode Hsinbyume. Retour par bateau à Mandalay. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MANDALAY – SAGAING – AVA – AMARAPURA – MANDALAY 
• (55 km/1h40)
Départ pour Sagaing avec ses 500 stûpas, monastères et 6 000 moines. Arrêt à la pagode 
Soon U Ponnya Shin pour profi ter du panorama. Déjeuner végétarien dans un couvent de 
nonnes avec lesquelles vous pourrez échanger quelques mots. Route pour Ava, que vous 
découvrirez à bord de petites calèches traditionnelles. Visites des ruines du palais Royal, de 
la tour de Guet, du monastère en teck Bagaya et du monastère en brique et stuc Maha 
Aungmye Bonzan. Poursuite vers Amarapura et promenade sur le pont U Bein au coucher 
du soleil. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : MANDALAY – GROTTES DE PO WIN DAUNG – MONYWA 
• (250 km/5h20)
Route en direction de Monywa. Vous visiterez la pagode multicolore Thanboddhay et son 
intérieur décoré de plus de 500 000 Bouddhas miniatures et 2 Bouddhas géants. Après le 
déjeuner, vous partirez à la découverte des grottes de Po Win Daung, qui abritent des 
centaines de Bouddhas sculptés à même la roche. Puis, viendra la visite du dédale de temples 
troglodytes de Shwe Ba Taung. Retour à Monywa. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : MONYWA – PAKKOKU – CROISIÈRE – BAGAN • (120 km/2h40)
Route pour Pakkoku (4h). À Pakkoku, visite du village et de ses activités : fabriques de 
nouilles birmanes, de tissus, de bâtons d’encens. Déjeuner. Croisière pour Bagan (2h30), 
l’occasion de découvrir la vie sur les berges du fl euve. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BAGAN
Vous découvrirez la pagode Shwezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha et les 
37 "nats", les temples Shwegûgyi et Gawdawpalin. Balade dans le marché coloré situé à 
Old Bagan, où les habitants font commerce de produits frais et de leur production artisanale. 
Visite d’un monastère pendant le déjeuner des moines. Balade dans le village de Myinkaba 
dont vous visiterez les fabriques de laque. Promenade en calèche : visite des temples Ananda 
et Htatbinyu. Poursuite sur un sentier qui mène au Patho Dhammayangyi, au temple 
Sulamani, pour fi nir à la pagode Shwesandaw du haut de laquelle vous pourrez admirer le 
coucher du soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BAGAN
Découverte du temple Gubyaukgyi et de ses peintures murales, ainsi que des temples 
Nagayon et Manuha, et de la pagode Dhammayanzika. Vous continuerez votre exploration 
de la plaine de Bagan pour terminer la journée sur l’Irrawaddy par une petite croisière au 
coucher de soleil. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BAGAN – SALE – BAGAN • (120 km/2h45)
Départ par la route en direction de Sale, à travers des paysages de plaines ponctués de 
palmiers à sucre. Visite d’une fabrique artisanale de "toddy" (vin de palme) et du monastère 
de Yoakson ainsi que de son musée (fermés les lundis et mardis). Fin de journée libre pour 
vous relaxer à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : BAGAN – MONT POPA – KALAW • (272 km/7h30)
Départ pour le mont Popa. Découverte du monastère du mont Popa, lieu de culte dédié 
aux "nats", les esprits du panthéon birman. Vue spectaculaire sur la région depuis le sommet. 
Départ ensuite pour Kalaw. Le trajet est l’occasion de découvrir les paysages de plaines 
avant les montagnes de l’état Shan, et Kalaw. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KALAW – PINDAYA • (50 km/1h30)
Découverte du marché central de Kalaw, petite bourgade de montagne édifi ée par les 
Britanniques. Route pour Pindaya. Déjeuner. Balade autour du lac, puis découverte des 
grottes naturelles dans lesquelles ont été entreposées plus de 8 000 statues de Bouddha. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PINDAYA – KAKKU – LAC INLE • (170 km/4h45)
Route en direction de Taunggyi, capitale de l’état Shan. Déjeuner. Poursuite vers Kakku et 
son étonnant cimetière de près de 2 500 stûpas de tous styles et de toutes époques. Visite 
de villages Pao, principale ethnie de la région, et route pour le lac Inle. Dîner avec spectacle 
de danses Shan et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : LAC INLE
Le lac Inle est une oasis bleue ponctuée de villages sur pilotis, de temples et de monastères. 
Embarquement à bord de pirogues à moteur afi n de découvrir la vie du lac : ses surprenants 
jardins potagers fl ottants, ses pêcheurs Intha ramant avec une jambe. Visite du monastère 
Nga Phe, qui renferme une étonnante collection de statues de Bouddha. Déjeuner et visite 
de la pagode Phaung Daw Oo. Promenade dans le village et visite de quelques-uns des 
nombreux ateliers artisanaux de tissage de la soie et de fabrication de cigares. Dîner et nuit.

Jour 14 : LAC INLE – THALE OO – ALAE MYAUNG – HEHO – YANGON 
• (32 km/1h)
Route jusqu’au village de Thale Oo, situé sur la rive est du lac Inle. Balade dans le village 
et poursuite vers le village voisin d’Alae Myaung, où vous pourrez découvrir l’agriculture 
locale, au beau milieu des rizières, et échanger avec les paysans locaux. Déjeuner, puis 
transfert à l’aéroport de Heho et vol pour Yangon. En fi n d’après-midi, découverte de la 
pagode Shwedagon, où vous vous promènerez au son des incantations des fi dèles, au pied 
de l’immense stûpa doré. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : YANGON – PARIS
Visite des quartiers coloniaux d’Yangon et du marché Bogyoke pour vos derniers achats. 
Transfert à l’aéroport d’Yangon pour votre vol de retour pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mandalay - Yangon/Paris sur Thai Airways et un vol intérieur sur Air Mandalay, Air KBZ, Yangon Airways, Myanmar Airways, Asia Wings, Golden Myanmar Airways, Bangkok Airways, Air Bagan • les taxes aériennes de 75 € et la surcharge 
carburant et transporteur de 319 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner 
du jour 2 au déjeuner du jour 15 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• visite des grottes de Po Win Daung et de Pindaya • plusieurs croisières 
sur l’Irrawaddy • balade en pirogue à moteur sur le lac Inle • dîner avec spectacle 
de danses Shan • déjeuner végétarien dans un couvent de nonnes
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Le pont U Bein
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C’est en logeant dans les hôtels les plus charmants et authentiques du Myanmar, pour certains nichés dans des bâtisses coloniales, 
que vous parcourrez les sites phares de ce pays fascinant : les superbes grottes de Po Win Daung, Maymyo et son jardin botanique 
d’exception, la région de Mandalay, que vous découvrirez en bateau... Vous passerez 2 nuits à bord et contemplerez des décors 
grandioses au petit matin, avant même que les premiers voyageurs n’arrivent. Entre autres émerveillements, la vue sur la plaine 
de l’Irrawaddy depuis le mont Popa vous laissera rêveur et vous procurera un sentiment de plénitude unique.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 3*charme, 4*
et 4*charme et 2 nuits
à bord d’un bateau

TRANSPORT
Bus, minibus ou voiture 
climatisé(e), bateau 
traditionnel, pirogue 
motorisée, calèche, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MMRCT060
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Majestueuse Birmanie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 9, 16, 23
FEV 17 : 6, 20
MARS 17 : 6, 20
AVRIL 17 : 3

MAI 17 : 8
AOÛT 17 : 7
OCT 17 : 9
NOV 17 : 6

 
À NOTER : • La durée des croisières varie selon le niveau de l’eau, certaines 
portions peuvent se faire par voie terrestre si les conditions l’exigent
• Ce programme pourra être fait en sens inverse ou en aller/retour Yangon
• Pendant la fête de l’Eau et le Nouvel An birman (en avril), de nombreux 
magasins seront fermés et certaines visites annulées.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MANDALAY
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.

Jour 2 : MANDALAY – MAYMYO • (85 km/2h30)
Arrivée à Mandalay. Accueil, assistance par notre représentant. Déjeuner en ville. Visite de 
la pagode Mahamuni et du quartier des artisans. Départ pour Maymyo. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MAYMYO – CROISIÈRE – MANDALAY • (70 km/2h)
Vous visiterez l’ancienne résidence d’été des gouverneurs anglais. Promenade en calèche 
et visite du plus beau jardin botanique du Myanmar. Déjeuner dans l’agréable jardin du 
Club Terrace Food Lounge. Visite du marché central et départ pour Mandalay. Vous 
embarquerez au coucher du soleil sur un bateau au confort moderne avec climatisation, 
insonorisation, salle de bains individuelle…). Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 4 : MANDALAY – MINGUN – AVA – AMARAPURA – MANDALAY 
• (55 km/1h30)
Vous vous réveillerez face au temple inachevé de Mingun. Après la visite et la descente vers 
Mandalay, vous partirez découvrir Ava (capitale du royaume du Myanmar du 14e au 
18e siècles) en calèche traditionnelle : les ruines du palais Royal, le monastère Bagaya Kyaung, 
tout en bois de teck ; le monastère de Maha Aungmye Bonzan, en brique et stuc ; et la tour 
de garde de Nanmyin. Déjeuner à bord, puis découverte d’Amarapura : promenade sur le 
légendaire pont U Bein, en bois de teck, visite de la pagode Kyauk Taw Gyi et des ateliers 
de soie. Coucher de soleil – apéritif depuis les berges, en contrebas du pont. Dîner et nuit 
à bord du bateau.

Jour 5 : MANDALAY – SAGAING – MONYWA • (150 km/4h)
Découverte de la colline de Sagaing, centre d’enseignement de la foi bouddhiste birmane. 
La “colline monastique” accueille 500 stûpas et autant de monastères, qui abritent près de 
6 000 moines. Vue spectaculaire sur l’Irrawaddy et les collines environnantes. Déjeuner dans 
un restaurant local. Départ pour Monywa. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : MONYWA – PO WIN DAUNG – MONYWA • (96 km/2h30)
Départ pour les magnifi ques grottes de Po Win Daung, qui abritent des centaines de 
Bouddhas sculptés à même la roche. Découverte du dédale de temples troglodytes de Shwe 
Ba Taung. Déjeuner dans un restaurant local. Découverte de la pagode multicolore 
Thanboddhay, visite d’un monastère d’enseignement du bouddhisme et de la pagode Kaung 
Mu Daw et excursion auprès des 2 Bouddhas géants (couché et debout). Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 7 : MONYWA – PAKOKKU – CROISIÈRE IRRAWADY – BAGAN 
• (160 km/7h)
Découverte du marché local, et départ pour Pakokku. À Pakokku, découverte du "tanaka", 
le fameux soin de beauté incontournable en Birmanie, qui s’applique sur le visage des 
femmes. Découverte de villages et de leurs activités : fabriques de nouilles birmanes, de 
tissus et de bâtons d’encens. Embarquement sur un bateau traditionnel privé pour une 
croisière sur l’Irrawaddy (2h30) en direction de Bagan. En arrivant, vous aurez un aperçu 
d’ensemble de cet extraordinaire site archéologique, témoin de l’apogée de l’architecture 
bouddhiste du Myanmar. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BAGAN
Bagan est le site le plus étonnant du Myanmar. Vous visiterez l’élégant temple Htilominlo, 
réputé pour ses fi nes sculptures en plâtre et ses décorations en grès vernissé, du temple 

Shwegûgyi également appelé la "grande caverne dorée", témoin de l’architecture baganaise 
de la période intermédiaire et du Patho Dhammayangyi. Déjeuner dans le très charmant 
restaurant Black Bamboo, qui sert une délicieuse cuisine locale. L’après-midi, visite de 
temples et pagodes en calèche : le Htatbinyu et le temple Ananda. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BAGAN
Journée libre à Bagan, l’occasion de découvrir par vous-même le plus beau site archéologique 
du Myanmar, en petite calèche, en vélo ou à pied. Votre guide vous aidera à organiser votre 
journée. Repas libres, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : BAGAN – MONT POPA • (50 km/1h)
Le matin, vous découvrirez la pagode Swhezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha 
et les 37 "nats", le temple Gubyaukgyi et ses peintures murales, et le village de Myinkaba 
dont vous visiterez les fabriques de laque. Vous continuerez vers la Paya Shwesandaw du 
haut duquel vous jouirez d’une très belle vue sur l’ensemble du site. Déjeuner au restaurant 
Sunset Garden, avec une vue imprenable sur l’Irrawaddy. Départ à la découverte du 
monastère du mont Popa, lieu de culte dédié aux "nats", les esprits du panthéon birman. 
Le trajet est l’occasion de découvrir des paysages de plaines ponctués de palmiers à sucre. 
L’ascension se fait au milieu des singes qui ont élu domicile sur le mont. Dîner et nuit au 
Mont Popa Resort, avec une vue spectaculaire sur la région. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : MONT POPA – KALAW • (236 km/6h30)
Départ pour Kalaw, villégiature montagnarde en pays Shan. Traversée de magnifi ques 
paysages de plaines et de vallées, où vous découvrirez la vie locale. Arrêt au marché local 
et dans des villages. Déjeuner en route. Arrivée en fi n d’après-midi. Installation à votre hôtel. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : KALAW – NYAUNG SHWE – LAC INLE • (60 km/1h45)
Départ pour le lac Inle. Vous visiterez le monastère Nga Phe qui renferme une étonnante 
collection de statues de Bouddha. Découverte de l’artisanat local avec un arrêt à In Paw 
Khone, réputé pour son tissage de tiges de fl eurs de lotus et sa fabrique de cigares birmans 
traditionnels. Déjeuner au restaurant de poisson Inthatauran, proche du monastère Phaung 
Daw Oo, qui renferme 5 Bouddhas rapportés de la péninsule malaise au 12e siècle. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 13 : LAC INLE – HEHO – YANGON • (32 km/1h)
Vous découvrirez les marchés locaux le matin, regroupant de nombreuses ethnies et 
artisanats de l’état Shan. Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, vous prendrez 
un vol vers Yangon. Vous découvrirez la pagode Shwedagon. Promenade au son des 
incantations des fi dèles, au pied de l’immense stûpa doré. Dîner d’adieu au restaurant 
House of Memories, bâtisse coloniale pleine de charme et d’histoire, ancien QG du général 
Aung San, fi gure emblématique de l’indépendance birmane et père d’Aung San Suu Kyi, 
nuit à l’hôtel.

Jour 14 : YANGON – PARIS
Découverte de la pagode Chauk Htat Gyi qui abrite le grand Bouddha couché, de la pagode 
Sule et du marché Bogyoke jusqu’au transfert à l’aéroport d’Yangon et vol retour pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mandalay - Yangon/Paris sur Thai Airways, le vols Heho/Yangon sur Air Mandalay, Air KBZ, Yangon Airways, Myanmar Airways, Asia Wings, Golden Myanmar Airways, Air Bagan • les taxes aériennes de 75 € et la surcharge carburant et 
transporteur de 319 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et 2 nuits à bord d’un bateau • la croisière 
privatisée Pakkoku/Bagan • la pension complète du déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 14 sauf le jour 9 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux 
francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• découverte de Maymyo et son exceptionnel jardin botanique • la région 
de Mandalay depuis votre bateau, ses plus beaux sites découverts 
au petit matin, avant l’arrivée des premiers voyageurs • 2 nuits à bord d’un bateau
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Ce pays possède une richesse culturelle inestimable, avec ses milliers de temples, monastères et pagodes aux stûpas dorés, en 
majorité bouddhistes. Il surprend aussi par la beauté de ses paysages, alternant étendues de plaines sèches, reliefs accidentés 
et plantations sinueuses, dans une constante douceur de vivre. Vous allez découvrir une grande partie de l’artère principale du 
pays, le fl euve Irrawaddy depuis votre bateau où vous passerez 4 nuits à bord, ses plus beaux sites découverts au petit matin, 
avant l’arrivée des premiers voyageurs ! Vous comprendrez, au travers des visites et de la navigation, que ce fl euve joue un rôle 
important dans la vie quotidienne des birmans. Le lac Inle, auparavant, vous aura enchanté également par ses paysages et 
diverses ethnies de l’état Shan qui s’y retrouvent pour commercer !

16 jours/13 nuits

Pension complète
Sauf 1 repas

à partir de 2 249€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et 4 nuits à bord 
d’un bateau

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau traditionnel, pirogue 
motorisée, calèche, 
cyclopousse

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MMRCT079
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Au fi l de l’Irrawaddy

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 20
JANV 17 : 10, 24*, 31
FEV 17 : 7*, 14, 21*
MARS 17 : 7, 21*
AVRIL 17 : 4
MAI 17 : 16*

JUIL 17 : 18
AOÛT 17 : 8*
SEPT 17 : 19
OCT 17 : 17*
NOV 17 : 7, 14*, 28

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • La durée des croisières varie selon le niveau de l’eau, certaines 
portions peuvent se faire par voie terrestre si les conditions l’exigent • Ce 
programme pourra être fait en sens inverse à certaines dates • Pendant 
la fête de l’Eau et le Nouvel An birman (en avril), de nombreux magasins 
seront fermés et certaines visites annulées.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – YANGON
Envol à destination d’Yangon. Nuit en vol.

Jour 2 : YANGON
Arrivée à Yangon. Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant, puis visite à pied 
du quartier colonial qui regorge d’anciens bâtiments, plus ou moins en bon état, avant de 
rejoindre le marché Bogyoke. En fi n d’après-midi, visite de la fameuse pagode Shwedagon. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : YANGON – BAGO – TAUNGÛ • (276 km/5h)
Départ pour Bago, ancienne capitale du royaume de Taungû. Découverte du palais 
Kanbawzathadi, de la pagode Shwemawdaw et des 4 Bouddhas adossés. Puis route vers 
Taungû, ville située entre les montagnes de Bago et celles de l’état Shan. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : TAUNGÛ – KALAW • (180 km/5h)
Départ le matin pour Kalaw, dans l’état Shan. Magnifi ques paysages de montagnes sur le 
trajet. Déjeuner sur le parcours, puis randonnée de 2h autour de Kalaw, ancienne station 
climatique, située au cœur d’une mosaïque ethnique. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : KALAW – NYAUNG SHWE – LAC INLE • (60 km/1h45)
Départ le matin pour le lac Inle. En arrivant au bord du lac, vous monterez à bord d’une 
pirogue à moteur. Premier contact avec les Intha, peuple célèbre pour son étrange façon 
de pêcher avec une nasse et de ramer avec une jambe. Découverte d’un marché fl ottant 
ou d’un village construit sur pilotis au milieu de “jardins fl ottants”. Vous visiterez le monastère 
en bois Nga Phe qui renferme une étonnante collection de statues de Bouddha. Visite de 
la pagode Phaung Daw Oo et de fabriques artisanales de tissage de la soie et de confection 
de cigares. Transfert en cyclopousse. Dîner, nuit à l’hôtel à Nyaung Shwe.

Jour 6 : LAC INLE – INDEIN – LAC INLE
Vous partirez découvrir les marchés locaux le matin à bord de pirogues à moteur. Puis 
traversée d’un petit canal parsemé de végétation fl ottante au village d’Indein de la tribu 
Pa-O, situé sur la rive ouest du lac Inle. Visite de la pagode d’Indein et d’un cimetière de 
centaines de stûpas, entourés par des arbres ou des racines. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LAC INLE – PINDAYA – KALAW • (110 km/2h30)
Vous partirez explorer les grottes de Pindaya, lieu de pèlerinage avec plus de 8 000 statues 
de Bouddha à l’intérieur. Déjeuner dans un restaurant local. Balade autour du lac et au 
marché local. Découverte de l’artisanat. Route vers Kalaw. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : KALAW – MONT POPA – BAGAN • (272 km/7h30)
Vous quitterez les montagnes de l’état Shan pour rejoindre la plaine de l’Irrawaddy. Déjeuner 
sur le parcours. Vous ferez l’ascension du rocher Taung Kalat, au mont Popa. Vue magnifi que 
sur la plaine de Bagan. Arrivée ensuite à Bagan et premières découvertes. Dîner, nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : BAGAN
Vous découvrirez la pagode Shwezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha et les 
37 "nats", les temples Shwegûgyi et Gawdawpalin. Balade dans le marché coloré situé à 
Old Bagan, où les habitants font commerce de produits frais et de leur production artisanale. 
Balade au village de Myinkaba dont vous visiterez les fabriques de laque. Promenade en 
calèche. Visite du temple Ananda. La contemplation du coucher du soleil depuis le sommet 
d’une des pagodes du site constitue le point d’orgue de la journée. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : BAGAN
Découverte des temples Gubyaukgyi (et ses peintures murales), Nagayon et Manuha. Vous 
continuerez votre exploration en prenant un sentier qui mène au Patho Dhammayangyi et 
fi nirez à la Paya Shwesandaw du haut de laquelle vous pourrez admirer le coucher du soleil. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : BAGAN – CROISIÈRE – PAKOKKU
Matinée libre, profi tez à votre convenance de la redécouverte du site ou d’un temps de 
repos, puis embarquement à bord d’un bateau au confort moderne avec climatisation, salle 
de bains individuelle, pour y passer les 4 prochaines nuits. Déjeuner libre. Début de la 
remontée du fl euve Irrawaddy. Visite de Pakokku : son marché local et les fabriques de 
"cheeroots", cigares birmans. Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 12 : PAKOKKU – MYINMU
Remontée du fl euve et déjeuner à bord, l’occasion de découvrir le mode de vie des 
populations qui vivent de ce fl euve, artère vitale du pays. Visites de deux villages isolés. 
Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 13 : MYINMU – SAGAING – AVA – MINGUN
Petit déjeuner à bord et visite en rickshaw du village de Myinmu. Retour à bord pour le 
déjeuner et la remontée vers Mandalay. Visite de la colline de Sagaing, puis l’ancienne 
capitale d’Ava en calèche. Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 14 : MINGUN – MANDALAY
Réveil face à Mingun, et petit déjeuner à bord. Visite du site et descente vers Mandalay. 
Découverte de la surprenante pagode Kuthodaw décrite comme étant “le plus grand livre 
de Bouddha du monde”, de la pagode Mahamuni et de son Bouddha d’or. Visite du 
monastère Shwenandaw. Flânerie au grand marché Zegyo. La journée se terminera par le 
spectaculaire coucher du soleil à bord. Dîner et nuit à bord du bateau.

Jour 15 : MANDALAY – PARIS
Petit déjeuner à bord et débarquement, transfert à l’aéroport de Mandalay et vol de retour 
pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Yangon - Mandalay/Paris sur Qatar Airways • les taxes aériennes de 83 € et la surcharge carburant et transporteur de 228 € • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les 
hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et 4 nuits à bord d’un bateau • la croisière privatisée • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 15, sauf le déjeuner le jour 11 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et 
spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• la campagne et les montagnes de l’état Shan • la remontée du fl euve Irrawaddy 
vers Mandalay depuis votre bateau • la découverte des villages du bord du fl euve, 
traditionnels, éloignés des routes touristiques
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Partez hors des sentiers tracés, à la découverte de la Birmanie dans tout ce qu’elle a de plus beau et authentique. En plus de 
vous dévoiler les perles incontournables de ce pays fascinant, ce circuit vous mènera vers des régions peu visitées comme Hsipaw, 
Maymyo ou encore Hpa-An. Vous irez à la rencontre des ’’femmes au long cou’’ sur le territoire de la tribu Padaung et vous 
laisserez émerveiller par le fameux Rocher d’or. Enfi n, vous explorerez Yangon en trishaw et à bord du typique Yangon Circular 
Train. Un expérience unique !

21 jours/18 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 349€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*sup et 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
pirogue motorisée, train, 
ferry, pick-up local, calèche, 
trishaw

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MMRCT078
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Birmanie autrement

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 11
FEV 17 : 8*
MARS 17 : 8, 29
AOÛT 17 : 2

SEPT 17 : 13
OCT 17 : 18
NOV 17 : 8*

Départs de province

Lyon : + 280 €
Marseille : + 280 €
Nice : + 280 €

Toulouse : + 280 €
Mulhouse : + 280 €

 
Préacheminement Air France  sous réserve de disponibilité en classe R, N, E, T ou Q

À NOTER : • La durée des croisières varie selon le niveau de l’eau. Certaines 
portions peuvent se faire par voie terrestre si les conditions l’exigent
• Ce programme pourra être fait en sens inverse à certaines dates
• Ce programme est destiné à ceux qui souhaitent découvrir un pays par 
les chemins de traverses, là où il n’y a pas encore beaucoup de voyageurs. 
C’est donc un programme assez spécifique, qui a été conçu pour ne pas 
ressembler aux autres et qui laisse par ailleurs des temps libres • Pendant 
la fête de l’Eau et le Nouvel An birman en avril, de nombreux magasins 
seront fermés et certaines visites annulées.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – MANDALAY
Envol à destination de Mandalay. Nuit en vol.

Jour 2 : MANDALAY – MAYMYO • (100 km/2h30)
Arrivée à Mandalay. Accueil par votre guide. Départ en direction de Maymyo, ancienne 
résidence d’été du gouverneur anglais. Visite du marché central typique et coloré.

Jour 3 : MAYMYO – HSIPAW • (150 km/5h)
Départ à bord du train (3h20) pour Hsipaw, petite bourgade tranquille et très atypique. 
Vous pourrez observer les villages et la vallée verdoyante et montagneuse. Vous traverserez 
le fameux viaduc de Gokteik. Vous visiterez cette petite bourgade paisible : ses ruelles, ses 
monastères, son marché local et son petit cimetière de stûpas plein de charme.

Jour 4 : HSIPAW, RANDONNÉE ET BATEAU • (4h)
Randonnée à travers les villages Shan et les rizières. Visite d’une petite fabrique de nouilles, 
puis tour en pirogue (1h) pour observer la vie sauvage de la rivière. Puis vous rejoindrez à 
pied le monastère. Vous pourrez échanger avec les moines… Puis reprise de votre croisière.

Jour 5 : HSIPAW – MANDALAY• (210 km/4h30)
Le matin, route pour Mandalay. À l’arrivée, visite de la pagode Kuthodaw et du monastère 
Shwenandaw. Vue du coucher du soleil depuis la colline de Mandalay.

Jour 6 : MANDALAY – MONYWA – PO WIN DAUNG • (130 km/3h)
À Monywa, vous aurez l’occasion de découvrir une Birmanie à l’écart des routes touristiques. 
Visite de la pagode multicolore Thanboddhay et de son intérieur décoré de plus de 
500 000 Bouddhas miniatures. Poursuite vers les grottes de Po Win Daung, qui abritent 
des centaines de Bouddhas sculptés à même la roche. Découverte du dédale de temples 
troglodytes de Shwe Ba Taung. Retour à Monywa.

Jour 7 : MONYWA – PAKOKKU – BAGAN • (130 km/3h)
Route vers Pakokku et visite de plusieurs villages où vous découvrirez l’artisanat local : 
vannerie, encens, tissus… Puis croisière (2h30) de Pakokku vers Bagan sur l’Irrawaddy à 
bord d’un bateau local, l’occasion de découvrir la vie des berges du fl euve.

Jour 8 : BAGAN
Vous découvrirez la pagode Shwezigon, où les pèlerins viennent honorer Bouddha, les 
temples Shwegûgyi et Gawdawpalin. Balade dans le marché coloré, où les habitants font 
commerce de leur production artisanale. Balade dans le village de Myinkaba où vous visiterez 
les fabriques de laque. Promenade en calèche. Visite du temple Ananda, découverte des 
peintures murales du 13e siècle, du temple Gubyaukgyi. La contemplation du coucher du 
soleil depuis le sommet d’une des pagodes du site constitue le point d’orgue de la journée.

Jour 9 : BAGAN – MONT POPA – KALAW • (294 km/7h)
Découverte du monastère situé au sommet du mont Popa, lieu de culte dédié aux "nats", 
les esprits du panthéon birman. Vue spectaculaire sur la région depuis le sommet. Départ 
ensuite pour Kalaw. Le trajet est l’occasion de découvrir des paysages de plaines ponctuées 
de palmiers à sucre avant les montagnes de l’état Shan et de Kalaw.

Jour 10 : KALAW – LAC INLE • (60 km/1h30)
Départ pour Nyaung Shwe, porte d’entrée du mythique lac Inle, oasis bleue ponctuée de 
villages sur pilotis, de temples et de monastères. À bord d’une pirogue, vous longerez un 
petit canal parsemé de végétation fl ottante jusqu’au village Pa-O de Indein situé sur le lac. 
Visite de la pagode et du complexe d’Alaung Sitthou et de ses centaines de stûpas entourés 
par les arbres et les racines.

Jour 11 : LAC INLE
Croisière à bord de pirogues à moteur pour découvrir la vie du lac : ses surprenants jardins 
potagers fl ottants, ses pêcheurs Intha ramant avec une jambe. Visite du monastère Nga 
Phe, qui renferme une étonnante collection de statues de Bouddha. Déjeuner et visite de 
la pagode Phaung Daw Oo, promenade dans le village et visite de quelques-uns des 
nombreux ateliers artisanaux de tissage de la soie et de fabrication de cigares.

Jour 12 : LAC INLE – LOIKAW • (170 km/5h)
Départ pour Loikaw, le territoire de la tribu Padaung. Dans l’après-midi, trek dans les villages 
environnants, à la rencontre des "femmes au long cou" et leur habitat traditionnel.

Jour 13 : LOIKAW – TAUNGÛ • (220 km/8h)
Route vers Taungû via les forêts de teck et les plantations de bétel. Visite de villages.

Jour 14 : TAUNGÛ
Balade dans la jungle ou vous découvrirez la forêt birmane, des villages et paysages sauvages. 
diner, nuit à l’hotel.

Jour 15 : TAUNGÛ – BAGO • (205 km/6h)
Départ pour Bago. Selon la légende, la ville fut fondée sur un minuscule îlot du golfe de 
Martaban, à l’endroit même où deux oies sacrées se seraient posées, îlot si petit que la 
femelle dut se poser sur le dos du mâle.

Jour 16 : BAGO – HPA-AN • (215 km/4h30)
Le matin, visite de la pagode Shwemawdaw et de son stûpa doré, du Bouddha couché de 
Shwethalyaung, ainsi que des quatre Bouddhas adossés. Route vers Hpa-An, la capitale 
des Karen. Vous pourrez découvrir l’artisanat, notamment la vannerie locale, et visiterez 
une grotte qui comporte des écritures du 7e siècle. Reprise de la route avec une halte au 
Kyauk Kalap, stûpa construit sur un rocher au milieu d’un lac. Pendant le trajet, vous 
découvrirez la vie agricole des villages aux toits de chaume.

Jour 17 : HPA-AN – ROCHER D’OR • (135 km/3h)
Le matin, visite du mont Zwekabin puis route vers le fameux Rocher d’or, important lieu de 
pèlerinage du pays. Le rocher, recouvert d’or par les fi dèles, tiendrait en équilibre grâce à 
un cheveu du Bouddha. Ascension de la colline jusqu’au sommet en camionnette et à pied, 
puis découverte du site.

Jour 18 : ROCHER D’OR – YANGON • (175 km/3h30)
Route vers Yangon, la plus grande ville du pays. En fi n de journée, visite du joyau du Myanmar, 
la pagode Shwedagon, pour y apprécier ses couleurs éclatantes au coucher du soleil.

Jour 19 : YANGON
Traversée en ferry de la rivière Yangon jusqu’au charmant quartier de Dala. Balade en 
trishaw à travers la ville, visite du marché local, des temples. L’après-midi, embarquement 
à bord du train pour une découverte approfondie de Yangon et de ses habitants, de leurs 
habitudes et coutumes. Une merveille pour aller à leur rencontre.

Jour 20 : YANGON – PARIS
Découverte de la pagode Sule et balade dans le quartier indien pour rejoindre le marché 
Bogyoke et son artisanat. Transfert à l’aéroport de Yangon pour le vol de retour vers Paris.

Jour 21 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mandalay-Yangon/Paris sur Singapore Airlines • les taxes aériennes de 103 € et la surcharge carburant et transporteur de 328 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du diner du jour 2 au déjeuner du jour 19, sauf 2 repas le jour 8 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme 
• le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• les régions méconnues de Hsipaw, Maymyo, Hpa-An • balade en forêt
• les grottes de Po Win Daung • la randonnée à travers les villages 
Shan et les rizières • la visite du fameux Rocher d’or • plusieurs croisières
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En bus, en train, en bateau et en cyclopousse, ce circuit off re une première découverte du "pays du dragon", à travers la magnifi que 
baie de Ha Long et ses milliers d’îles et îlots aux formes insolites. Vous ne pourrez qu’être charmé par ses paysages idylliques, 
comme par exemple celui de la baie de Ha Long terrestre lors d’une balade en barque au milieu de rizières. Vous découvrirez 
Hô Chí Minh et des sites incontournables comme Hué et Hoi An, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ne vous privez 
surtout pas de déguster les savoureuses spécialités locales et de profi ter de quelques jours de détente sur la plage de Mui Ne 
ou d’une extension dans le superbe delta du Mékong après votre périple.

11 jours/8 nuits 
ou 14 jours/11 nuits

(avec extensions)

Pension complète
Moins 4 repas sauf extension

à partir de 1 299€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3 et 4*, train-
couchettes climatisé

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train-couchettes climatisé, 
vélo, barque, jonque, 
cyclopousse

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT005/05E
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Passeport pour le Vietnam

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 11
FEV 17 : 1, 15
MARS 17 : 1, 15, 29
AVRIL 17 : 12

MAI 17 : 17
JUIL 17 : 19
SEPT 17 : 6
NOV 17 : 7, 28

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • Le trajet en train local se fait en cabine-couchettes climatisée 
de 4 personnes (pas de cabine individuelle). Le confort y est simple, mais 
l’expérience est authentique. Possibilité de réserver en supplément un vol 
à la place du train de nuit • Pendant la fête du Têt, le programme peut être 
modifié. Certaines visites peuvent être fermées et remplacées, mais cela 
ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme • À certaines 
dates, ce circuit pourra être regroupé sur des parties avec un autre circuit 
de notre production • Le trajet en avion Da Nang à Hô Chí Minh le jour 
8 pourra avoir lieu le jour 9 au matin (la nuit aura lieu à Hoi An) • Option 
extension : 3 nuits dans les stations balnéaires de Phan Thiet/Mui Ne.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Arrivée à Hanoï, accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant et transfert. Libre 
pour une découverte personnelle de Hanoï, capitale du Vietnam depuis la réunifi cation du 
pays, mais aussi capitale culturelle, véritable musée d’architecture coloniale aux abords du 
Fleuve Rouge. Dîner musical. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOÏ – HOA LU • (120 km/2h30)
Découverte de l’extérieur du mausolée de Hô Chí Minh où repose le corps embaumé du 
père de l’indépendance, de son ancienne résidence, de la pagode au Pilier unique, du temple 
de la Littérature, sanctuaire dédié au culte de Confucius et du magnifique musée 
d’Ethnologie  : impressionnante collection d’œuvres d’art et d’objets usuels de la vie 
quotidienne des diff érentes ethnies du Vietnam. Promenade au marché, puis déjeuner de 
spécialités : le “cha ca” de poisson. Route jusqu’à Hoa Lu, surnommé “la baie de Ha Long 
terrestre”, où vous serez initié, à l’arrivée, à la préparation des boulettes de chèvre, spécialité 
locale.

Jour 4 : HOA LU – BAIE DE HA LONG TERRESTRE – HA LONG 
• (210 km/4h30)
Visite de l’ancienne capitale de Hoa Lu, rendue célèbre grâce au fi lm Indochine. Balade en 
barque dans la baie de Ha Long terrestre au milieu de rizières, de grottes naturelles et de 
pitons calcaires rappelant ceux de la baie de Ha Long. Visite des temples des dynasties Dinh 
et Le. Déjeuner. Promenade à vélo jusqu’à la pagode Bich Dong puis transfert vers Ha Long.

Jour 5 : HA LONG – BAIE DE HA LONG – HANOÏ – HUÉ • (160 km/4h)
Vous embarquerez pour une croisière à bord d’une jonque en bois dans la baie de Ha Long 
et ses 2 600 îles et îlots aux formes insolites (inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO) : 
c’est l’une des grandes merveilles du Vietnam. C’est au milieu de ces îles surnommées “pains 
de sucre” que vous naviguerez. Au menu : fruits de mer frais de la baie à déguster sur le 
bateau. Ce paysage mythique invite à la baignade et à la découverte de grottes naturelles. 
Après le déjeuner, arrêt au village de la céramique Dong Trieu et visite d’une fabrique. 
Transfert à la gare de Hanoï et nuit à bord du train en couchettes climatisées (compartiment 
de 4 personnes) vers Hué (13h de train). Dîner panier-repas. Possibilité de réserver en 
supplément un vol Hanoï/Hué + transferts et nuit à l’hôtel à Hué.

Jour 6 : HUÉ • (10 km/30 min)
Arrivée matinale à la gare de Hué, ancienne capitale impériale classée au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO. Visite de la Cité impériale et balade en cyclopousse dans la 
ville. Déjeuner. Découverte de l’artisanat : les célèbres chapeaux coniques et les bâtons 
d’encens. Visite de la pagode de la Dame céleste. Croisière sur le lagon Chuon afi n d’avoir 
un aperçu de la vie locale. Promenade dans les rues ombragées jusqu’au marché très animé 
de Dong Ba. Spécialité régionale : le dîner royal costumé.

Jour 7 : HUÉ – COL DES NUAGES – DA NANG – HOI AN • (150 km/4h)
Vous emprunterez la Route Mandarine et passerez le sublime col des Nuages pour une 
étape à Da Nang, où vous attendra la visite du musée Cham. Au sein d’une vieille villa 
coloniale, le musée abrite une des plus belles collections au monde de sculptures du royaume 
de Champa. Déjeuner de spécialités : démonstration de préparation de plats vietnamiens 
comme le ‘‘bánh vac’’, “rose blanche”, pâte de riz blanc farcie de viande et de crevettes et 
dégustation. Temps libre pour fl âner dans ses ruelles. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : HOI AN – DA NANG – HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite de Hoi An, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO, autrefois port 
d’embarquement des épices et de la soie (du 15e au 17e siècles), abrite temples et pagodes, 
maisons à colonnades dans son quartier français. Promenade dans la vieille ville de Hoi An, 
parmi les maisons antiques et les vieux temples chinois, le pont japonais couvert et la maison 
communale Phuc Kien. Déjeuner libre, envol dans l’après-midi ou soirée de Da Nang à Hô 
Chí Minh (1h), ancienne Saïgon, aujourd’hui capitale économique rebaptisée Hô Chí Minh 
en l’honneur de l’oncle Hô, héros national et libérateur du Vietnam. Dîner libre.

Jour 9 : HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite de la poste centrale, un chef-d’œuvre de l’architecture coloniale signé Gustave Eiff el. 
La cathédrale Notre-Dame, l’hôtel de ville, les anciens quartiers coloniaux et l’extérieur du 
palais de la Réunifi cation. Visite d’une fabrique d’objets en laque. Déjeuner dans un 
restaurant local. Après-midi ou matinée libre selon les horaires de la visite de ville. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : HÔ CHÍ MINH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hô Chí Minh et vol de retour pour Paris. En option, 
et selon les horaires de décollage, excursion pour les tunnels de Cu Chi, vaste ville souterraine, 
creusée par le Viet Cong ou le delta du Mékong. Déjeuner libre.

JOUR 11 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Hô Chí Minh/Paris sur Qatar Airways • les taxes aériennes de 82 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit dans le train-couchettes climatisé (compartiment de 4 personnes) • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 10, sauf 4 repas • les 
visites, droit, d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit (sauf pendant les journées libres et l’extension balnéaire)

Les + de ce voyage :
• croisières dans la baie de Ha Long et dans la baie de Ha Long terrestre 
• visite de Hué, l’ancienne capitale impériale • le trajet Da Nang/Hô Chí Minh en 
avion • balade en cyclopousse • options extension balnéaire ou delta du Mékong
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Prolongez votre voyage dans le delta du Mékong • 3 nuits

Jour 10 : HÔ CHÍ MINH – MY THO – CAN THO • (220 km/4h)
Visite du delta du Mékong et de la rivière Tien et ses innombrables îlots de limon 
fertile. Découverte d’une fabrique artisanale de bonbons à la noix de coco et 
dégustation de fruits de saison et de thé dans un verger. Navigation en petit 
sampan à rames dans les canaux plus étroits du delta. Déjeuner de spécialités : 
le poisson “oreilles d’éléphant”. Route pour Can Tho. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : CAN THO – TRA SU – CHAU DOC • (130 km/3h)
Promenade en bateau sur le canal de Cai Nong avant de découvrir un des plus 
grands marchés fl ottants du delta : celui de Cai Rang. Visite de la maison de Binh 
Thuy où fut tourné le fi lm L’Amant. Sur l’île de Con Thien : visite de fermes 
fl ottantes d’élevage de poissons, village Cham et sa mosquée. Visite de la réserve 
ornithologique de Tra Su. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : CHAU DOC – SA DEC – HÔ CHÍ MINH • (280 km/6h)
Au mont Sam : arrêt à la pagode Tay An, au temple de la déesse Chua Xu et au 
tombeau de Thoai Ngoc Hau. Visite de la ville coloniale Sa Dec, du jardin de la 
Cochinchine et de la pagode confucéenne Kien An Cung, promenade à pied dans 
les rues bordées de frangipaniers, jusqu’à l’école primaire Truong Vuong où étudia 
Marguerite Duras et au marché coloré. Dîner croisière sur la rivière et nuit.

Jour 13 : HÔ CHÍ MINH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Hô Chí Minh et vol retour pour Paris. 
Repas libres.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Delta du Mekong
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Une traversée du pays, du Tonkin jusqu’en Cochinchine en passant par l’Annam, mêlant aventure humaine et culture ancestrale. 
Découvrez Hanoï, la capitale du pays, au charme irrésistible, à la croisée des traditions et des légendes, et parsemée de lacs, 
d’avenues ombragées et de parcs verdoyants. En son centre, le lac Hoan Kiem en est le véritable cœur historique, où se mêlent 
infl uences asiatiques et européennes. Savourez une nuit à bord d’une jonque au cœur de la baie de Ha Long. Réveillez-vous dans 
un paysage poétique au cœur de la 8e merveille du monde, parmi les îles aux falaises karstiques. Ce circuit, tout en tradition, 
vous off re la possibilité, tel un puzzle à composer, d’ajouter en extension la découverte des temples d’Angkor au Cambodge.

12 jours/9 nuits 
ou 15 jours/12 nuits

(avec extension)

Pension complète

à partir de 1 599€
HÉBERGEMENT
Hôtels 4* et une nuit en 
jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus, avion, vélo, 
cyclopousse, barque, jonque 
traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT009/09E

©
 Rm

nu
ne

s/
iSt

ock

VIETNAM  |  CAMBODGE

Puzzle vietnamien

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 24
JANV 17 : 7, 14
FEV 17 : 4, 11, 18
MARS 17 : 4, 18
AVRIL 17 : 1, 8, 15
MAI 17 : 14

JUIL 17 : 22
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 17
OCT 17 : 22
NOV 17 : 4, 18

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement que Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E ou Q

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Ce circuit pourra être regroupé à certaines dates avec un autre 
circuit de notre production • Si votre voyage au Vietnam vous donne le 
goût de l’Asie, profitez de l’extension au Cambodge pour découvrir le 
mythique site d’Angkor • Pendant la fête du Têt, le programme peut être 
modifié. Certaines visites peuvent être fermées et remplacées, mais cela 
ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Accueil et assistance à Hanoi par notre représentant et visite de la ville historique : le temple 
de la Littérature et le musée d’Ethnologie. Tour en cyclopousse (1h) et à pied dans les 
ruelles du vieux Hanoï et autour du lac Hoan Kiem. Découverte de la pagode Ngoc Son. 
Découverte du marché local et des demeures coloniales. Dîner musical et nuit.

Jour 3 : HANOÏ – BAIE DE HA LONG TERRESTRE – HOA LU 
• (125 km/2h30)
Découverte extérieure du mausolée de Hô Chí Minh, de sa maison sur pilotis et de la pagode 
au Pilier unique. Visite de l’ancienne capitale du Vietnam, Hoa Lu, rendue célèbre grâce au 
fi lm Indochine. Découverte des temples des rois Dinh. Promenade à vélo, puis balade en 
barque au milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons calcaires. Dîner avec la 
découverte des boulettes de chèvre.

Jour 4 : HOA LU – BAIE DE HA LONG • (210 km/4h30)
Embarcation direction Ha Long pour une croisière à bord d’une jonque en bois dans la baie 
de Ha Long au milieu de 2 600 îles aux formes insolites. Inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, elle est l’une des grandes merveilles du Vietnam. Navigation au milieu de ces 
milliers d’îles surnommées “pains de sucre”. Déjeuner à bord de fruits de mer frais de la 
baie. Ce paysage mythique invite à la baignade et à la découverte des grottes naturelles. 
Dîner et nuit à bord de la jonque.

Jour 5 : BAIE DE HA LONG – HANOÏ – HUÉ • (180 km/4h)
Réveil au cœur de la 8e merveille du monde. Ce paysage mythique invite à la baignade et 
à la découverte des villages de pêcheurs. Déjeuner à bord. Envol de Hanoï pour Hué (1h), 
ancienne capitale impériale classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Dîner et nuit.

Jour 6 : HUÉ
Visite de la citadelle impériale. Découverte de l’artisanat local avec l’emblématique chapeau 
conique et les bâtons d’encens. Exposition de sculptures et peintures au Le Ba Dang. 
Découverte culinaire : le “bun bo hué”, nouilles de Hué avec de la viande de bœuf. Visite 
du mausolée de l’empereur Tu Dúc et de la pagode de la Dame céleste. Croisière sur le 
lagon Chuon en fi n d’après-midi. Spécialité régionale : le dîner royal costumé.

Jour 7 : HUÉ – DA NANG – COL DES NUAGES – HOI AN • (150 km/4h)
Balade à pied pour se mêler à la population du marché Dong Ba. Découverte de l’artisanat : 
confection de cerfs-volants. Passage du col des Nuages, célèbre pour son point de vue 
exceptionnel, et visite du musée de Da Nang abritant la plus belle collection de sculptures 
Cham au monde. Dégustation du "cao lau".

Jour 8 : HOI AN – DA NANG - HÔ CHÍ MINH • (240 km/4h30)
Visite de la ville portuaire classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans la 
vieille ville parmi les maisons antiques et les vieux temples chinois, le pont japonais couvert 
et la maison communale Phuoc Kien. Initiation culinaire et déjeuner dégustation. Découverte 
de l’artisanat : les lanternes et les fi latures de soie. Balade à vélo dans les villages alentours. 
Envol de Da Nang pour Hô Chí Minh.

Jour 9 : HÔ CHÍ MINH – CAN THO (DELTA DU MÉKONG) • (220 km/5h)
Départ pour le delta du Mékong. Croisière sur le fl euve Mékong, à la découverte des activités 
quotidiennes de ses habitants, entre autre, fabrication de briques et de fi bres de coco. 

Poursuite vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont 
spécialisées dans la fabrication de nattes. Dégustation de fruits de saison. Balade en vélo 
à travers les rizières et cultures potagères. Déjeuner de spécialités : le poisson “oreilles 
d’éléphant”. Croisière sur le Mékong, puis route vers Can Tho. Dîner découverte du "bánh 
xèo", crêpe chaude croustillante.

Jour 10 : CAN THO – HÔ CHÍ MINH • (200 km/4h)
Balade en bateau sur le canal de Cai Nong avant de découvrir un des plus grands marchés 
fl ottants du delta : Cai Rang. Retour vers Saïgon et déjeuner en route. Découverte de 
l’artisanat : fabrication de la laque. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner croisière sur 
le fl euve Saïgon.

Jour 11 : HÔ CHÍ MINH – PARIS • (20 km/40 min)
Visite de la ville : les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, l’extérieur du palais de 
la Réunifi cation et la cathédrale Notre-Dame. Déjeuner buff et. Découverte du quartier 
chinois Cholon, du marché local de Binh Tay, du temple Thiên Hâu et de la pagode Giác 
Lâm. Visite du musée de la Guerre. Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour 
pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Hô Chí Minh/Paris, les 2 vols intérieurs ou Paris/Hanoï - Siem Reap/Paris, les 2 vols intérieurs et le vol Hô Chí Minh/Siem Reap si extension 3 nuits aux temples d’Angkor sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 79 à 100 € et 
la surcharge carburant et transporteur de 240 à 276 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double 
et une nuit en jonque traditionnelle • la pension complète du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones 
pendant tout le circuit, sauf si temps libre

Les + de ce voyage :
• plusieurs dégustations culinaires • découverte de l’artisanat : la céramique, 
les lanternes et la soie • plusieurs croisières en barque, sampan et jonque 
traditionnelle • spectacle de marionnettes sur l’eau • tour en cyclopousse
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Prolongez votre voyage à Angkor • 3 nuits

Jour 11 : HÔ CHÍ MINH – SIEM REAP • (150 km/3h)
Après la visite du musée de la Guerre, transfert (sans guide) à l’aéroport de 
Saïgon et envol pour Siem Reap (Cambodge). Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : TEMPLES D’ANGKOR • (56 km/2h15)
Visite du plus impressionnant des temples-montagnes : Angkor Wat, dédié à 
Vishnu, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, découverte du temple 
en grès rose de Banteay Srei, dédié aux femmes. Dîner-spectacle de danses 
traditionnelles khmères, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : TEMPLES D’ANGKOR • (60 km/2h)
Découverte d’Angkor en tuk-tuk. Direction les temples de Preah Khan et de Neak 
Pean. Poursuite avec la visite des temples Thommanon et Chau Say Tevoda, le 
monastère Ta Prohm, prisonnier des racines des fromagers géants. Découverte 
de la Porte sud d’Angkor Thom : le Bayon et ses 216 visages, la Terrasse aux 
éléphants et la Terrasse du roi lépreux. Assistez au coucher de soleil depuis le 
temple Pre Rup. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : SIEMREAP – LAC TONLÉ SAP – SIEM REAP – PARIS 
• (50 km/1h30)
Départ pour le village lacustre de Kompong Khleang, avec ses paysages à couper 
le souffl  e : plaines inondées, étendues d’eau à perte de vue, rizières... Balade à 
pied dans le village à la rencontre des habitants. Promenade en bateau traditionnel 
sur les canaux (si le niveau de l’eau le permet). Déjeuner, puis libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris via le Vietnam.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS
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Du Nord au Sud, le Vietnam vous off re ses paysages magiques, ses cités historiques, ses habitants généreux aux traditions 
encore vivaces. Superbe circuit où vous découvrirez Hanoï qui a conservé l’empreinte de la présence française, la fascinante baie 
de Ha Long et ses milliers d’îles avec une nuit à bord d’un jonque traditionnelle, mais aussi Hué, l’ancienne capitale impériale. 
Vous découvrirez Hoi An, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO où vous passerez 2 nuits, puis la trépidante Hô Chí 
Minh-Ville. L’occasion de découvrir le superbe delta du Mékong et l’école Trung Vuong où étudia Marguerite Duras. Vous aurez 
la possibilité de prolonger votre voyage par les temples d’Angkor.

15 jours/12 nuits 
ou 18 jours/15 nuits

(avec extension)

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4* et une nuit en 
jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion, vélo, cyclopousse, 
barque, jonque traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
29 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT014/14E
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Histoires et paysages

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 18
JANV 17 : 8, 29
FEV 17 : 5, 19
MARS 17 : 5, 12, 19
AVRIL 17 : 2, 9, 16

JUIL 17 : 16
AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 22
NOV 17 : 5, 19

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement par Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E, Q
 

À NOTER : Si votre voyage au Vietnam vous donne le goût de l’Asie, profitez 
de l’extension au Cambodge pour découvrir le mythique site d’Angkor
• Pendant la fête du Têt, le programme peut être modifié. Certaines visites 
peuvent être fermées et remplacées, mais cela ne change en rien l’intérêt 
ou la faisabilité du programme • Une photo d’identité numérisée sera 
prise à l’entrée du site pour la confection de votre Angkor Pass. Chaque 
participant devra toujours être en possession de celui-ci pour chaque 
entrée sur le site.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Accueil à l’aéroport par votre guide. Visite du temple de Ngoc Son, et le lac de l’Épée 
restituée. Tour en cyclopousse dans les ruelles du vieux Hanoï animé. Dîner musical.

Jour 3 : HANOÏ • (50 km/2h)
Découverte de l’extérieur du mausolée de Hô Chí Minh où repose le corps embaumé du 
père de l’Indépendance, de son ancienne résidence, de la pagode au Pilier unique, du temple 
de la Littérature, sanctuaire dédié au culte de Confucius et du magnifi que musée d’Ethnologie, 
impressionnante collection d’œuvres d’art et d’objets usuels de la vie quotidienne des 
diff érentes ethnies du Vietnam. Promenade au marché, puis spectacle au théâtre de 
marionnettes sur l’eau, tradition millénaire des fermiers du delta du Fleuve Rouge.

Jour 4 : HANOÏ – HOA LU • (120 km/2h)
Route vers Hoa Lu aussi appelé le “Ha Long terrestre”. Visite de l’ancienne capitale de Hoa 
Lu, rendue célèbre grâce au fi lm Indochine. Balade en barque au milieu de rizières, de grottes 
naturelles et de pitons calcaires. Visite des temples des dynasties Dinh et Le. Déjeuner. 
Promenade à vélo jusqu’à la pagode Bich Dong. Initiation à la préparation des boulettes de 
chèvre, spécialité locale, et dégustation.

Jour 5 : HOA LU – BAIE DE HA LONG • (210 km/4h30)
Croisière à bord d’une jonque en bois dans la baie de Ha Long, c’est l’une des merveilles 
du Vietnam. C’est au milieu de ces milliers d’îles surnommées “pains de sucre” que vous 
naviguerez. Au menu : fruits de mer frais de la baie à déguster sur le bateau. Ce paysage 
mythique invite à la baignade et à la découverte des grottes naturelles. Dîner et nuit à bord.

Jour 6 : BAIE DE HA LONG – HANOÏ – DA NANG – HOI AN • (180 km/4h)
Réveil au cœur de la baie de Ha Long. Poursuite de la croisière parmi les îlots environnants, 
débarquement et arrêt au "village de la céramique", Dong Trieu, et visite d’une fabrique. 
Envol de Hanoï pour Da Nang (1h). Route vers Hoi An et nuit.

Jour 7 : HOI AN
 Visite de Hoi An, ville portuaire classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade 
dans la vieille ville, parmi les maisons antiques et les vieux temples chinois, le pont japonais 
couvert et la maison communale Phuc Kien. Promenade au marché local animé et coloré. 
Initiation culinaire et déjeuner dégustation. Libre pour la découverte individuelle ou en 
option excursion au site Cham de My Son, classé au Patrimoine Mondial. Dîner dégustation 
du “bánh vac”, spécialité locale de pâte de riz blanc farcie de viande et de crevettes.

Jour 8 : HOI AN – DA NANG – COL DES NUAGES – HUÉ • (150 km/4h)
Route vers Hué par le passage du col des Nuages et visite du musée de Da Nang abritant 
la plus belle collection de sculptures Cham au monde. Visite de la citadelle de la Cité impériale 
et de la pagode de la Dame céleste, puis croisière sur le lagon Chuon. Dîner royal costumé 
et spectacle de musiques traditionnelles.

Jour 9 : HUÉ – HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite des tombeaux des empereurs Tu Dúc et Khai Dinh. Découverte de l’artisanat local : 
fabrication de chapeaux coniques et de bâtons d’encens. Visite d’une exposition d’œuvres 
d’artistes renommés de Hué. Promenade au marché animé de Dong Ba. Dégustation du 
“bun bo hué”. Envol de Hué vers Hô Chí Minh (1h). Au dîner, découverte du “bánh xèo”. 

Jour 10 : HÔ CHÍ MINH – CAI MON - BEN TRE • (180 km/4h30)
Découverte en bateau du delta du Mékong au fi l de la rivière Tien et visite de Ben Tre. Visite 
d’une fabrique artisanale de noix de coco, dégustation de fruits. Déjeuner de spécialités : 
le poisson "oreilles d’éléphant". Visite du village typique de Cai Mon, réputé pour ses vergers.

Jour 11 : BEN TRE – TRÀ VINH – SA DEC – CAN THO • (280 km/6h)
Visite de Trà Vinh, son superbe temple fujianais Chùa Ông, puis fl ânez dans les ruelles 
ombragées et le marché très animé. Vous ferez une halte au musée culturel khmer, ainsi 
qu’à Chùa Chim. Visite de la ville coloniale Sa Dec, du jardin de la Cochinchine et de la 
pagode confucéenne Kien An Cung, promenade dans les rues bordées de frangipaniers, 
jusqu’à l’école où étudia Marguerite Duras et au marché. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : CAN THO – LONG XUYÊN – HÔ CHÍ MINH • (260 km/6h30)
Promenade en bateau sur le canal avant de découvrir l’un des plus grands marchés fl ottants 
du delta : celui de Long Xuyên. Ce marché illustre à lui seul la richesse et l’intensité de la 
vie du Mékong : explosion de couleurs et ambiance garantie dans ce haut lieu du commerce 
des fruits et légumes. Visite de la réserve ornithologique de Cao Lanh. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : HÔ CHÍ MINH
Visite de ville : les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, œuvre d’Eiff el, le marché, 
l’extérieur du palais de la Réunifi cation, l’hôtel de ville, la cathédrale Notre-Dame, édifi ce 
de brique rouge de style néo-roman, et le musée de la Guerre. Balade dans le quartier 
chinois de Cholon, le marché Binh Tay, le temple de Thiên Hâu. Découverte de l’artisanat de 
la laque. Dîner découverte culinaire : le "bánh xèo".  Dîner croisière sur le fl euve Saïgon.

Jour 14 : HÔ CHÍ MINH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Repas libres.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Hô Chí Minh/Paris, les 2 vols intérieurs ou le vol Paris/Hanoï - Siem Reap/Paris, les 2 vols intérieurs au Vietnam et le vol Hô Chí Minh/Siem Reap, si extension à Angkor sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 79 à 100 € et 
la surcharge carburant et transporteur de 240 à 276 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit en 
jonque traditionnelle • la pension complète du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones sauf pendant 
les journées libres

Les + de ce voyage :
• 2 vols intérieurs inclus pour éviter la fatigue du train • visite de l’école 
Trung Vuong où étudia Marguerite Duras • visite de la réserve ornithologique 
de Cao Lanh • spectacle de marionnettes sur l’eau et tour en cyclopousse
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Prolongez votre voyage à Angkor • 3 nuits

Jour 14 : HÔ CHÍ MINH – SIEM REAP • (10 km/50 min)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour Siem Reap. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : TEMPLES D’ANGKOR • (60 km/1h30)
Marche de 45 min à travers la forêt pour admirer Kbal Spean, puis visite de 
Banteay Srei, temple en grès rose dédié aux femmes. Poursuite vers l’Angkor 
Wat, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : TEMPLES D’ANGKOR • (94 km/3h15)
Visite des temples Preah Khan, Neak Pean destinés aux rituels de purifi cation et 
du Prasat Kravan et ses 5 tours dédié à Vishnou. Promenade parmi les fromagers 
géants du temple Ta Prohm. Visite du temple du Mebon oriental. Assistez au 
coucher de soleil au temple-montagne Pre Rup. Dîner spectacle de danses.

Jour 17 : TEMPLES D’ANGKOR – PARIS • (20 km/45 min)
Visite du Bayon et de ses 49 tours aux 200 visages, du Baphûon, du Phimeanakas, 
de la Terrasse des éléphants ainsi que de celle du roi lépreux. Visite d’un centre 
de fabrication de la soie à Pouk. Transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS
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Un circuit exceptionnel qui vous fera découvrir deux pays attachants, le Vietnam et le Cambodge. Vous explorerez les sites 
archéologiques de ces deux pays, visiterez des lieux mythiques comme la baie de Ha Long et le delta du Mékong, et irez à la 
rencontre des habitants dans leur environnement quotidien. Vous terminerez votre voyage par Phnom Penh, où se trouve l’ancienne 
prison “S21” transformée en musée du Génocide, et par les fabuleux et inoubliables temples d’Angkor.

17 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 3 repas

à partir de 1 999€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion, tuk-tuk, vélo, 
cyclo-pousse, barque, jonque 
traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT033
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De la baie de Ha Long aux temples d’Angkor

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 21
JANV 17 : 4, 11, 25
FEV 17 : 1, 8, 15, 22
MARS 17 : 1, 8, 15, 22, 29
AVRIL 17 : 5, 12, 19
MAI 17 : 17

JUIL 17 : 12, 19
AOÛT 17 : 9
SEPT 17 : 6
OCT 17 : 18
NOV 17 : 7, 14, 28

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E ou Q
 

À NOTER : • À certaines dates, ce circuit pourra être regroupé (sur une 
ou plusieurs parties) avec un autre circuit de notre production • Pendant 
la fête du Têt, le programme peut être modifié. Certaines visites peuvent 
être fermées et remplacées, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la 
faisabilité du programme • En saison sèche, le niveau de l’eau est très bas 
sur le Tonlé Sap au Cambodge : si nous ne pouvons pas faire la croisière, 
vous pourrez visiter un village.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Arrivée à Hanoï, accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant. Transfert en ville. 
Libre pour une découverte personnelle de Hanoï, capitale du Vietnam depuis la réunifi cation 
du pays, mais aussi capitale culturelle. Dîner musical. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOÏ – HOA LU • (125 km/2h30)
Visite de la ville historique : l’extérieur du mausolée de Hô Chí Minh, de sa maison sur pilotis, 
de la pagode au Pilier unique, du temple de la Littérature. Balade dans les anciens quartiers, 
le vieux Hanoï avec son habitat (vieilles maisons tout en longueur), son artisanat (quartier 
des Trente-six Guildes), visite du temple Ngoc Son sur le lac de l’Épée restituée. Déjeuner 
de spécialités : le “cha ca” de poisson. Route jusqu’à Hoa Lu, surnommé “la baie de Ha Long 
terrestre”, où vous serez initié à la préparation de boulettes de chèvre, spécialité locale.

Jour 4 : HOA LU – BAIE DE HA LONG • (210 km/4h30)
Visite de l’ancienne capitale de Hoa Lu, célèbre grâce au fi lm Indochine. Balade en barque 
dans la baie de Ha Long terrestre, au milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons 
calcaires rappelant ceux de la baie de Ha Long. Visite des temples des dynasties Dinh et 
Le. Déjeuner. Promenade à vélo jusqu’à la pagode Bich Dong, puis transfert vers Ha Long.

Jour 5 : BAIE DE HA LONG – HANOÏ – HUÉ • (180 km/4h)
Vous embarquerez pour une croisière à bord d’une jonque en bois dans la baie de Ha Long 
au milieu de 2 600 îles et îlots aux formes insolites. Inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, elle est l’une des grandes merveilles du Vietnam. Navigation au milieu de ces 
milliers d’îles surnommées “pains de sucre”. Déjeuner à bord de fruits de mer frais de la 
baie. Ce paysage mythique invite à la baignade et à la découverte des villages de pêcheurs. 
Après le déjeuner, arrêt au village de la céramique Dong Trieu et visite d’une fabrique. 
Transfert à l’aéroport, envol de Hanoï pour Hué (1h). Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : HUÉ • (10 km/30 min)
Visite de Hué, l’ancienne capitale impériale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Balade en cyclopousse dans la ville. Déjeuner. Découverte de l’artisanat typique de Hué : 
les chapeaux coniques et les bâtons d’encens. Visite de la pagode de la Dame céleste. 
Croisière sur le lagon Chuon afi n de découvrir la vie locale. Promenade dans les rues 
ombragées jusqu’au marché très animé de Dong Ba. Dîner royal costumé.

Jour 7 : HUÉ – COL DES NUAGES – DA NANG – HOI AN • (150 km/4h)
Passage du col des Nuages en longeant la côte, belle perspective sur la péninsule de Lang 
Co. Visite du musée Cham abritant l’une des plus belles collections au monde de sculptures 
du royaume de Champa. Déjeuner de spécialités : démonstration de préparation de plats 
vietnamiens comme le ‘‘bánh vac’’, “rose blanche”, pâte de riz blanc farcie de viande et de 
crevette. Dégustation. Temps libre pour fl âner dans ses ruelles. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : HOI AN – DA NANG – HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite de Hoi An, inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, autrefois port 
d’embarquement des épices et de la soie (15e au 17e siècles), abritant temples et pagodes, 
maisons à colonnades dans son quartier français. Promenade dans la vieille ville parmi les 
maisons antiques et les vieux temples chinois, le pont japonais couvert et la maison 
communale Phuoc Kien. Déjeuner libre, envol dans l’après-midi ou en soirée de Da Nang 
à Hô Chí Minh (1h), capitale économique du Vietnam. Dîner libre.

Jour 9 : HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite de la poste centrale, chef-d’œuvre de l’architecture coloniale, de la cathédrale Notre-
Dame, de l’hôtel de ville, des anciens quartiers coloniaux et de l’extérieur du palais de la 
Réunifi cation. Visite d’une fabrique d’objets en laque. Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi ou matinée libre selon les horaires de la visite de ville. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : HÔ CHÍ MINH – MY THO – CAN THO • (220 km/4h)
Visite du delta du Mékong et de la rivière Tien et ses innombrables îlots de limon fertile. 
Découverte d’une fabrique artisanale de bonbons à la noix de coco et dégustation de fruits 
de saison et de thé dans un verger. Navigation en petit sampan à rames dans les canaux 
plus étroits du delta. Déjeuner de spécialités : le poisson “oreilles d’éléphant”.

Jour 11 : CAN THO – TRA SU – CHAU DOC • (130 km/3h)
Balade en bateau sur le canal de Cai Nong avant de découvrir l’un des plus grands marchés 
fl ottants du delta : Cai Rang. Visite de la maison de Binh Thuy où fut tourné le fi lm L’Amant. 
Visite de la superbe réserve ornithologique de Tra Su.

Jour 12 : CHAU DOC – PHNOM PENH
En bateau rapide, remontée du Mékong vers le Cambodge (env. 5h). Escale pour les 
formalités de passage de la frontiere. Arrivée à Phnom Penh et déjeuner. Visite du palais 
Royal et de sa pagode d’Argent qui renferme de superbes collections, ainsi que du musée 
National.

Jour 13 : PHNOM PENH – SKUN – SIEM REAP • (357 km/7h30)
Visite du marché central et de l’ancienne prison “S21” transformée en musée du Génocide. 
Route pour Siem Reap avec un arrêt à Skun, réputée pour ses vendeurs d’araignées grillées. 
Visite du pont Naga de Kampong Kdei. Déjeuner. Arrivée à Siem Reap en fi n de journée. 
Dîner dégustation de la soupe “samla praha”.

Jour 14 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (56 km/2h15)
Visite du plus impressionnant des temples-montagnes : Angkor Wat, dédié à Vishnu, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Déjeuner, dégustation du “a-mok”. Puis, découverte 
du temple en grès rose de Banteay Srei, dédié aux femmes. Au retour, visite d’une ONG 
spécialisée dans la fabrication de la soie selon les méthodes traditionnelles. Dîner-spectacle 
de danses traditionnelles khmères.

Jour 15 : TEMPLES D’ANGKOR (SIEM REAP) • (60 km/2h)
Journée découverte d’Angkor en tuk-tuk. Direction les temples de Preah Khan et de Neak 
Pean, petit temple bouddhique destiné aux rituels de purifi cation. Poursuite, avec la visite 
des temples Thommanon et Chau Say Tevoda, le monastère Ta Prohm, prisonnier des 
racines des fromagers géants. Découverte de la Porte sud d’Angkor Thom : le Bayon et ses 
216 visages, la Terrasse aux éléphants et la Terrasse du roi lépreux. Assistez au coucher de 
soleil depuis le temple Pre Rup. Dîner dégustation d’un plat de poisson cuit au four avec 
sauce sucrée nommé le “trei dott tik trei pa-em”.

Jour 16 : SIEM REAP – TONLÉ SAP – SIEM REAP – PARIS • (60 km/1h30)
Découverte des villages fl ottants du lac de Tonlé Sap. Une belle promenade en bateau (si 
le niveau de l’eau le permet) pour observer la vie des habitants, les maisons sur pilotis et 
des paysages à couper le souffl  e. Déjeuner, puis temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
et vol de retour pour Paris via le Vietnam.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Siem Reap/Paris et 2 vols intérieurs sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 82 € et la surcharge carburant et transporteur de 258 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 16, sauf 3 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles 
mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit dans chaque pays, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• plusieurs repas typiques • spectacle de danses traditionnelles • coucher de soleil 
sur Angkor • plusieurs croisières dont une à bord d’une jonque en bois dans 
la baie de Ha Long • visite d’une ONG spécialisée dans la fabrication de la soie
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Traversez le "pays du dragon", de la Cochinchine au Tonkin, à la découverte de la culture vietnamienne. Une expérience unique 
qui vous permettra de découvrir ce pays d’une façon insolite, en train et à pied ! Un excellent moyen de lier connaissance avec ses 
habitants lors des étapes dans le delta du Mékong, les hauts plateaux ou dans la région de Sa Pa. Cette escapade, vous conduira 
au nord-ouest du pays à la rencontre de nombreuses minorités. Depuis Hanoï, vous embarquerez dans un train de nuit pour 
Lào Cai, située au cœur des montagnes et rizières du Tonkin. Les marchés hebdomadaires riches en couleur s’installent dans les 
villages typiques de la région. C’est une rencontre au bout du monde dans un cadre sauvage de toute beauté.

21 jours/18 nuits

Pension complète
sauf un déjeuner

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, 3 nuits en train 
couchettes climatisé, 3 nuits 
chez l’habitant et une nuit en 
jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train, cyclopousse, vélo, 
jonque traditionnelle, pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT001
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VIETNAM

La Transvietnamienne

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 17
JANV 17 : 7, 28
FEV 17 : 4, 11
MARS 17 : 4, 11, 18
AVRIL 17 : 1, 15

JUIL 17 : 22
AOÛT 17 : 5
SEPT 17 : 9
OCT 17 : 4
NOV 17 : 18

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Supplément préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : • La nuit en train local se fait en cabine-couchettes climatisée de 
4 personnes. Le confort y est simple, mais l’expérience est authentique !
• Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite oublier un confort 
sommaire • Dans la partie nord du pays, les températures peuvent être 
très basses et les hôtels n’ont pas systématiquement un chauffage adapté. 
Prévoyez des vêtements chauds • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux 
du peuple vietnamien et la beauté des paysages compensent largement 
la simplicité de l’hébergement et des infrastructures • Pendant la fête 
du Têt, le programme peut être modifié. Certaines visites peuvent être 
fermées et remplacées, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité 
du programme.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – HÔ CHÍ MINH
Envol à destination de Hô Chí Minh. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HÔ CHÍ MINH • (8 km/30 min)
Accueil et assistance par notre représentant. Visite de Hô Chí Minh (ex-Saïgon), ville aux 
larges avenues, aux villas et bâtiments administratifs stylés : les anciens quartiers coloniaux, 
la poste centrale, le marché, l’extérieur du palais de la Réunifi cation, l’hôtel de ville, la 
cathédrale Notre-Dame. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HÔ CHÍ MINH – MY THO – BEN TRE • (100 km/2h30)
Poursuite de la visite : quartier de Cholon et son marché Binh Tay, le temple de Thiên Hâu. 
Découverte en bateau du delta du Mékong au fi l de la rivière Tien. Visite d’une fabrique 
artisanale de bonbons à la noix de coco et dégustation de fruits et de thé au miel. Navigation 
en sampan à rames dans les canaux. Déjeuner de spécialités : le poisson “oreilles d’éléphant”. 
Promenade en vélo. Nuit chez l’habitant dans un verger (confort sommaire).

Jour 4 : BEN TRE – VINH LONG – CAI BE • (150 km/3h)
Balade à pied jusqu’au marché local via une école. Route vers Vinh Long. Transfert en bateau 
chez votre famille d’accueil et initiation à la cuisine locale : le “bánh xèo”, crêpe chaude 
croustillante. Nuit chez l’habitant (confort sommaire).

Jour 5 : CAI BE – TUNNELS DE CU CHI – HÔ CHÍ MINH • (300 km/6h)
Promenade en bateau traditionnel au marché fl ottant de Cai Be, puis dans les canaux bordés 
de jardins fruitiers et de frangipaniers. Visite des tunnels de Cu Chi, vaste ville souterraine, 
creusée par le Viet Cong. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : HÔ CHÍ MINH – BUÔN MA THUÔT • (380 km/8h)
Route pour Buôn Ma Thuôt, la capitale du café, située dans la région des hauts plateaux. 
Parcours découverte avec la traversée de Parcs Nationaux. Visite d’une plantation d’hévéas 
et de café. Dégustation de café. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BUÔN MA THUÔT ET ENVIRONS • (100 km/3h)
Promenade dans un village de la minorité Ede. Déjeuner et dégustation d’alcool de riz. 
Balade autour du lac Lak puis vous rejoindrez le village Mnong de Mleng. Découverte des 
maisons traditionnelles en forme de bateau. Retour sur l’autre rive en pirogue. Dîner dans 
un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BUÔN MA THUÔT – PLEIKU • (200 km/5h)
À Pleiku, visite du grand marché local avec ses étalages de thé et de café. Rencontre avec 
les tribus et visite de leurs villages (Plei Kep et Plei Phun) : les Bahnat, animistes vénérant 
les arbres et les Jaraï, connus pour leurs traditions mortuaires. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : PLEIKU – KON TUM • (100 km/3h)
Rencontre avec les ethnies des villages Kontum Kopang et Kontum Konam. Visite d’un 
orphelinat. Déjeuner et visite des villages Konkotu et Konjori. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : KON TUM – DAC ME – HOI AN • (320 km/7h)
Route pour Hoi An. Visite du village Dakrang et découverte de l’ethnie Gié-Triêng pour 
admirer de splendides maisons communales. Découverte culinaire : le “bánh vac”.

Jour 11 : HOI AN • (50 km/1h30)
Découverte de la ville, mélangeant vieilles architectures chinoises, japonaises et vietnamiennes. 
Croisière sur le Thu Bon et visite du village de sculptures sur bois Kim Bong. Découverte 
culinaire : le “cao lau”. Initiation à la préparation de plats traditionnels et dégustation.

Jour 12 : HOI AN – COL DES NUAGES – DA NANG – HUÉ • (150 km/4h)
Matinée libre pour une découverte individuelle de Hoi An, inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, autrefois port d’embarquement des épices et de la soie. Déjeuner libre. 
Passage du col des Nuages et belle perspective sur la péninsule de Lang Co. Visite du musée 
Cham. Vous partirez ensuite en croisière sur le lagon Chuon afi n de découvrir la vie locale. 
Dîner royal costumé avec musique traditionnelle.

Jour 13 : HUÉ – DONG BA – HOA LU • (50 km/1h30)
Visite de la capitale de la dynastie Nguyen : la citadelle de la Cité impériale, le tombeau de 
Minh Mang. Découverte de l’artisanat local  : chapeaux coniques et bâtons d’encens. 
Promenade au marché très animé de Dong Ba. Nuit en train-couchettes climatisé pour Hoa 
Lu (11h).

Jour 14 : HOA LU – VAN LAM – HOA LU • (50 km/1h30)
Arrivée matinale. Visite de Hoa Lu, rendue célèbre grâce au fi lm Indochine  : sanctuaires des 
rois Dinh et Le. Belle balade en barque au milieu de rizières, de pitons calcaires et de grottes 
naturelles. Promenade à vélo jusqu’à la pagode Bich Dong. Visite du village Van Lam et ses 
broderies artisanales. Initiation à la préparation des boulettes de chèvre et dégustation.

Jour 15 : HOA LU – BAIE DE HA LONG • (200 km/4h)
Route pour Ha Long. Croisière en jonque traditionnelle à travers la baie de Ha Long et ses 
2 600 îles et îlots aux formes insolites. Inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, elle est 
l’une des grandes merveilles du Vietnam. Déjeuner de poisson et de fruits de mer. 
Découverte de grottes naturelles. Dîner et nuit à bord de la jonque.

Jour 16 : BAIE DE HA LONG – HANOÏ – LÀO CAI • (180 km/4h)
Réveil dans la 8ème merveille du monde. Retour à Hanoï. Arrêt à un village d’ateliers de 
céramique. Dîner musical en ville. Train de nuit en couchette climatisée pour Lào Cai.

Jour 17 : LÀO CAI – SA PA • (40 km/1h)
Arrivée matinale à Lào Cai et transfert vers Sa Pa, ancienne station climatique de l’époque 
coloniale perchée à 1 600 m, connue pour ses paysages de rizières en terrasses. Rencontre 
avec les populations locales (5h de marche facile), les Hmong noirs, les Day dans les villages 
de Cat Cat où les femmes Hmong tissent et brodent, de Y Linh Ho, de Lao Chai et de Ta 
Van (maisons traditionnelles en bois). Nuit chez l’habitant (confort sommaire).

Jour 18 : SA PA – MARCHÉ DE COC LY – LÀO CAI – HANOÏ 
• (140 km/3h30)
Direction le marché de Coc Ly où se retrouvent les ethnies minoritaires : l’occasion d’assister 
à la vente de buffl  es, de fruits et d’artisanat local par les villageois. Déjeuner. Balade à pied. 
Retour à Lào Cai, puis train-couchettes climatisé vers Hanoï (10h).

Jour 19 : HANOÏ • (15 km/30 min)
Arrivée matinale. Visite de l’extérieur du mausolée de Hô Chí Minh, de la pagode au Pilier 
unique, du temple de la Littérature et du musée d’Ethnologie. Tour en cyclopousse dans 
les ruelles du vieux Hanoï. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner de spécialités : le “cha 
ca” de poisson.

Jour 20 : HANOÏ – PARIS
Libre pour faire des achats à Hanoï, capitale du Vietnam depuis la réunifi cation du pays 
mais aussi capitale culturelle. Transfert à l’aéroport d’Hanoï et vol de retour pour Paris.

Jour 21 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hô Chí Minh - Hanoï/Paris sur Qatar Airways • les taxes aériennes de 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, 3 nuits chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif), 3 nuits en train-couchettes climatisé (confort sommaire et compartiment de 4 personnes) et 
une nuit en jonque traditionnelle • la pension complète du dîner du jour 2 au petit déjeuner du jour 20, sauf le déjeuner du jour 12 • les visites, droit d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de 
guides locaux francophones pendant tout le circuit, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• plusieurs initiations et dégustations culinaires • rencontres avec les ethnies 
Bahnat, animistes, et les Jaraï, connus pour leurs rites de sépulture 
• balades en vélo et en cyclopousse • spectacle de marionnettes sur l’eau
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Pour une découverte approfondie des trois provinces mythiques du Tonkin, de l’Annam et de la Cochinchine, ce voyage vous 
racontera l’histoire ancestrale du Vietnam, la splendeur des paysages, la diversité des communautés. Le Vietnam c’est Hanoï, 
sa capitale et à quelques lieues de là, les impressionnants paysages de Hoa Lu et Ha Long, les grottes de Phong Nha, classées 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Visite des tunnels de Vinh Moc et du 17e parallèle, des monuments de style Cham, sans 
oublier les rencontres avec les diff érentes minorités comme les Tay à Ba Be et les Nung dans la région de Cao Bang. 

22 jours/19 nuits

Pension complète
sauf 4 repas

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3*, 4*, nuits chez 
l’habitant, 1 nuit en train 
couchettes climatisé et 1 nuit 
en jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
vélo, cyclopousse, barque, 
jonque traditionnelle, train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT300
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VIETNAM

La Route Mandarine

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 9, 30
FEV 17 : 6, 13
MARS 17 : 6, 20
AVRIL 17 : 3

MAI 17 : 8
JUIL 17 : 31
SEPT 17 : 25
NOV 17 : 6, 20

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

 
Préacheminement par TGVAIR sous réserve de disponibilité

À NOTER : • La nuit en train local se fait en cabine-couchettes climatisée de 
4 personnes. Le confort y est simple, mais l’expérience est authentique !
• Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite oublier un confort 
sommaire • Dans la partie nord du Pays, les températures peuvent être 
très basses et les hôtels n’ont pas systématiquement un chauffage adapté. 
Prévoyez des vêtements chauds • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux 
du peuple vietnamien et la beauté des paysages compensent largement 
la simplicité de l’hébergement et des infrastructures • Pendant la fête 
du Têt, le programme peut être modifié. Certaines visites peuvent être 
fermées et remplacées, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité 
du programme.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant. Tour en cyclopousse dans les 
ruelles animées du vieux Hanoï. Dîner et nuit.

Jour 3 : HANOÏ
Découverte de la ville : le mausolée de Hô Chi Minh, son ancienne résidence, la pagode au 
Pilier unique. Visites du temple de la Littérature et du musée d’Ethnologie. La pagode Tran 
Quoc, le lac de l’Épée restituée, le temple Ngoc Son. Spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Dîner de “cha ca” de poisson.

Jour 4 : HANOÏ – PAC NGOI – BA BE • (250 km/6h)
Traversée d’une région montagneuse pour le lac Ba Be. Tour en barque vers le village Pac 
Ngoi et rencontre avec les minorités Tay. Dîner et nuit chez l’habitant au pays des Tay Dao.

Jour 5 : BA BE ET ENVIRONS
Randonnée à travers des sentiers en admirant les paysages fascinants de cette région 
montagneuse. L’occasion de découvrir la culture originale et la vie quotidienne des paysans 
de la minorité Dao. Visite de villages d’ethnies minoritaires. Déjeuner en plein air. Dîner et 
nuit chez l’habitant en maison sur pilotis.

Jour 6 : BA BE – CAO BANG • (150 km/3h30)
Descente de la rivière Nang en barque à travers un paysage de pitons calcaires. Promenade 
sur la berge pour admirer les stalactites et stalagmites de la grotte de Puong. Puis, transfert 
vers Cao Bang au fond de la vallée où convergent les rivières Mang Hieu et Trà Vinh. Dîner 
dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : CAO BANG – PO TAU • (20 km/1h)
Départ pour la visite des villages des ethnies Tay et Nung, traversée de 3 vallées à la 
découverte de nombreuses traditions locales et découverte de magnifi ques villages. À la 
rivière Bac Vong, une cascade vous attendra : l’occasion de nager au milieu de cette splendide 
chute d’eau, si le temps le permet. Déjeuner chez l’habitant. Transfert vers le village Po Tau, 
visite du lac de Ban Viet. Dîner et nuit chez l’habitant dans la région de Cao Bang.

Jour 8 : PO TAU – BAN GIOC – LANG SON • (250 km/7h)
Balade au village, puis visite de la cascade de Ban Gioc. Déjeuner, puis transfert à Lang Son 
pour y passer la nuit. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : LANG SON – BAIE DE HA LONG • (270 km/6h)
Croisière en jonque traditionnelle à travers la baie de Ha Long. Déjeuner de produits de la 
mer à bord. Escales pour découvrir des grottes naturelles. Dîner et nuit à bord de la jonque.

Jour 10 : BAIE DE HA LONG – HOA LU • (180 km/4h)
Réveil au cœur de la 8e merveille du monde. Poursuite de la croisière parmi les 3 000 îles 
surnommées “pains de sucre”. Arrivée à Hoa Lu pour une initiation à la préparation de 
boulettes de chèvre, spécialité locale.

Jour 11 : HOA LU – BAIE DE HA LONG TERRESTRE – VINH • (180 km/4h)
Visite de l’ancienne capitale de Hoa Lu, rendue célèbre grâce au fi lm Indochine. Balade en 
barque au milieu des rizières, des pitons calcaires et des grottes naturelles. Balade à vélo 
jusqu’à la pagode Bich Dong. Départ pour Vinh. Dîner libre.

Jour 12 : VINH – PHONG NHA – DONG HOI • (250 km/5h)
Visite du village Kim Lien, pays natal de Nguyen T t Thành (plus connu sous le nom de 
Hô Chi Minh). Route vers Dong Hoi. Balade en barque dans la grotte de Phong Nha, site 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Jour 13 : DONG HOI – VINH MOC – HUÉ • (250 km/5h)
Visite des tunnels de Vinh Moc et du 17e parallèle qui divisa le Vietnam en deux, suite aux 
accords de Genève. À Hué, visite du mausolée de l’empereur Tu Dúc. Découverte de 
l’artisanat : fabrique de chapeaux coniques et de bâtons d’encens. Poursuite vers la pagode 
Thien Mu, croisière sur le lagon Chuon. Dégustation du “bun bo hué”.

Jour 14 : HUÉ – COL DES NUAGES – DA NANG – HOI AN • (150 km/4h)
Visite de la citadelle de la Cité impériale. Promenade au marché de Dong Ba. Passage du 
col des Nuages, belle perspective sur la péninsule de Lang Co. 
Dégustation du “cao lau”, soupe de vermicelles. Arrivée à Hoi An. Temps libre (en option : 
un massage). Dîner libre.

Jour 15 : HOI AN
Promenade dans la vieille ville (15e siècle). Parmi les maisons antiques et les vieux temples 
chinois, le pont japonais couvert et la maison communale Phuoc Kien, le marché local. 
Découverte de la fabrication de la soie et tour à vélo dans des villages alentours. Initiation 
à la préparation de plats vietnamiens et dégustation. Balade en bateau sur la rivière Thubon. 
Village de sculptures sur bois Kimbong. Dégustation du “bánh vac”.

Jour 16 : HOI AN – CHA BAN – QUY NHON • (300 km/6h30)
Visites des ruines de Cha Ban avec les tours Cham de Banh It, du sanctuaire de Khuong 
My et de Quy Nhon, un des ports les plus actifs du Vietnam. Dégustation de “banh canh”.

Jour 17 : QUY NHON – PO NAGAR – NHA TRANG • (200 km/5h)
Vous prendrez la Route Mandarine, comme autrefois les mandarins. Visite du village de 
pêcheurs de Dai Lanh. Visites du temple de Po Nagar et ses tours Cham, de la pagode Long 
Son, où vivent encore quelques moines. Croisière en mer de Chine dans la baie.

Jour 18 : NHA TRANG – HÔ CHÍ MINH
Journée et déjeuner libres dans la station balnéaire pour profi ter de la plage. Le soir, départ 
de la gare de Nha Trang par le train couchettes de nuit vers l’ancienne Saïgon.

Jour 19 : HÔ CHÍ MINH – BEN TRE – VINH LONG • (180 km/4h30)
Arrivée à Saïgon, accueil et petit-déjeuner. Découverte en bateau du delta du Mékong au 
fi l de la rivière Tien à Ben Tre. Visite d’une fabrique artisanale de bonbons à la noix de coco 
et dégustation de fruits et de thé au miel. Navigation en sampan à rames dans les canaux. 
Déjeuner de spécialités : le poisson "oreilles d’éléphant". Départ pour Vinh Long, transfert 
en bateau chez votre famille d’accueil et initiation à la cuisine locale. Nuit chez l’habitant.

Jour 20 : VINH LONG – CAI BE – HÔ CHÍ MINH • (150 km/3h)
Visite du marché fl ottant de Cai Be. Croisière sur le Mékong à la découverte de petits îlots. 
Dégustation de fruits. Retour à Hô Chí Minh et visite du quartier chinois Cholon, du marché 
Binh Tay. Découverte de l’artisanat : la laque. Dîner croisière sur la rivière Saïgon.

Jour 21 : HÔ CHÍ MINH – PARIS
Visite des quartiers coloniaux : la poste centrale, le marché local, le palais de la Réunifi cation, 
l’hôtel de ville et la cathédrale Notre-Dame. Transfert à l’aéroport.

Jour 22 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Hô Chí Minh/Paris sur Qatar Airways • les taxes aériennes de 81 € et la surcharge carburant et transporteur de 232 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, nuit chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) et une nuit en jonque traditionnelle • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 
21, sauf 4 repas • les visites, droit d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• visite des grottes de Phong Nha classées par l’UNESCO • visite de la pagode 
Long Son où vivent encore quelques moines • découverte de l’artisanat 
• balades en vélo • contact avec les minorités à Ba Be et Cao Bang
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Explorez le Vietnam, à travers des paysages grandioses, à la rencontre d’un peuple généreux aux coutumes ancestrales. Voyagez à 
travers montagnes et rizières du Tonkin, à la rencontre des minorités du Nord. Hauts sommets couverts de végétation, villages de 
minorités, le Nord est la région la plus montagneuse du pays. C’est également une des régions les plus authentiques : peu peuplée 
(la plupart des localités ne sont que de gros bourgs), elle permet au voyageur de sortir des sentiers battus. Vous retrouverez 
d’exquises spécialités locales, du "bánh xèo" du Mékong au traditionnel "phô", et traverserez de petits villages d’artisans au 
savoir-faire ancestral. Vous terminerez votre périple par la baie de Ha Long et ses 2 600 îles et îlots aux formes insolites (inscrite 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), une des grandes merveilles du Vietnam.

18 jours/15 nuits

Pension complète

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4*, 1 étape en 2*, 
1 étape en Guesthouse, chez 
l’habitant, 1 nuit en train 
couchettes climatisé et 1 nuit 
en jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
cyclo-pousse, vélo, 
charrette à cheval, jonque 
traditionnelle, barque, train, 
avion

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT011
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Mosaïque de cultures

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 23
JANV 17 : 6, 13
FEV 17 : 3, 10, 17
MARS 17 : 3, 10, 17, 31
AVRIL 17 : 14
MAI 17 : 5

JUIL 17 : 14
AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 15
OCT 17 : 20
NOV 17 : 3, 17

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement par Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E, Q
 

À NOTER : • La nuit en train local se fait en cabine-couchettes climatisée de 
4 personnes. Le confort y est simple, mais l’expérience est authentique !
• Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera vite oublier un confort 
sommaire • Dans la partie nord du pays, les températures peuvent être 
très basses et les hôtels n’ont pas systématiquement un chauffage adapté. 
Prévoyez des vêtements chauds • À l’écart des villes, l’accueil chaleureux 
du peuple vietnamien et la beauté des paysages compensent largement 
la simplicité de l’hébergement et des infrastructures • Pendant la fête 
du Têt, le programme peut être modifié. Certaines visites peuvent être 
fermées et remplacées, mais cela ne change en rien l’intérêt ou la faisabilité 
du programme.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – HÔ CHÍ MINH
Vol à destination de Hô Chí Minh. Nuit en vol.

Jour 2 : HÔ CHÍ MINH • (10 km/30 min)
Accueil à l’aéroport par votre guide et visite de la ville : les anciens quartiers coloniaux, la 
poste centrale, le marché, l’extérieur du palais de la Réunifi cation, l’hôtel de ville, la cathédrale 
Notre-Dame et le temple Thiên Hâu.

Jour 3 : HÔ CHÍ MINH – CAI BE (DELTA DU MÉKONG) • (150 km/3h)
Départ dans le delta du Mékong, visite du marché fl ottant de Cai Be en bateau traditionnel. 
Déjeuner chez l’habitant, puis croisière sur le Mékong à la découverte des petits îlots 
environnants. Dégustation de fruits. Embarquement à bord d’un sampan sur les arroyos. 
Transfert en bateau chez votre famille d’accueil et initiation à la cuisine locale : le ‘‘bánh 
xèo’’, crêpe chaude croustillante. Nuit chez l’habitant (confort sommaire).

Jour 4 : CAI BE – CU CHI – HÔ CHÍ MINH – HUÉ • (150 km/3h)
Balade en vélo ou à pied autour du village. Promenade en bateau jusqu’à l’embarcadère de 
Vinh Long. Route vers Cu Chi et visite des réseaux de tunnels creusés à la main par les 
partisans du Viet Cong pendant la guerre. Envol de Hô Chí Minh pour Hué.

Jour 5 : HUÉ • (40 km/1h)
Visite de Hué, la citadelle de la Cité impériale, le mausolée de l’empereur Tu Dúc. Découverte 
de l’artisanat : fabrique de chapeaux coniques, de bâtons d’encens et confection de cerfs-
volants. Croisière sur le lagon Chuon et découverte de la vie au fi l de l’eau. Balade à pied 
pour se mêler à la population du marché Dong Ba. Dîner royal costumé et musique 
traditionnelle.

Jour 6 : HUÉ – DA NANG – COL DES NUAGES – HOI AN • (150 km/4h)
Visite d’un élevage de vers à soie et du musée Cham abritant une des plus belles collections 
de sculptures Cham. Passage du col des Nuages. Balade au marché local, puis croisière sur 
la rivière Thu Bon, bordée de forêts primitives. Halte au village de Kim Bong pour rencontrer 
ses célèbres menuisiers. Balade à vélo dans les villages alentours.

Jour 7 : HOI AN – DA NANG – HANOÏ • (50 km/1h30)
Visite de cet ancien port de commerce international classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Promenade dans la vieille ville parmi les maisons antiques et les vieux temples 
chinois. Découverte du pont japonais et de l’artisanat local. Dégustation et préparation de 
plats typiques vietnamiens. Envol de Da Nang pour Hanoï (1h).

Jour 8 : HANOÏ – LÀO CAI • (10 km/20 min)
Visite de la ville : l’extérieur du mausolée de Hô Chi Minh, de sa résidence, la pagode au 
Pilier unique et le superbe musée d’Ethnologie dédié aux minorités locales. Découverte 
culinaire : le “cha ca” de poisson. Visite du temple de la Littérature. Tour en cyclopousse 
dans les ruelles du vieux Hanoï animé. Découverte du temple Ngoc Son sur le lac de l’Épée 
restituée. Balade au marché local. Train de nuit en couchettes climatisées pour Lào Cai, 
située à la frontière chinoise.

Jour 9 : LÀO CAI – BAC HA • (100 km/3h)
Arrivée matinale à Lào Cai et route vers Bac Ha. Balade à pied et promenade en charrette 
à cheval autour du village. Visite du palais Vua Meo, construit par les Français pour le chef 
de l’ethnie Meo. Déjeuner musical avec les villageois. Dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 10 : MARCHÉ DE BAC HA – HA GIANG • (200 km/6h)
Visite du marché typique de Bac Ha : c’est le marché le plus important et le plus animé. Il 
est célèbre car il est fréquenté par de nombreuses femmes Hmong fl eurs dont les costumes 
sont magnifi ques. Vous y verrez du commerce de vaches, de buffl  es, de fruits et d’artisanat 
local. Route vers Ha Giang, puis traversée de villages où vous rencontrerez les ethnies Viet, 
San Chay et Dao. Déjeuner, puis à travers un paysage lunaire, poursuite de la découverte 
de villages et marchés. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : HA GIANG – LUNG TAM – MEO VAC • (200 km/6h)
Passage du col de Quan Ba, la “porte du paradis”. Visite du village de Lung Tam où les 
femmes Hmong perpétuent la tradition du tissage. Visite du village des Hmong et des Pho 
Cao avec ses maisons traditionnelles en terre battue. Découverte du palais du roi Hmong. 
Poursuite vers Meo Vac via Dong Van, plateau calcaire peuplé par les Hmong bleus.

Jour 12 : MEO VAC – BAO LAC • (80 km/2h30)
Route vers Bao Lac. Possibilité de rencontrer des Hmong blancs, des Nung aux vêtements 
couleur indigo et des Tay. Visite du village des Lolo noirs, originaires du Yunnan en Chine. 
Nuit en guesthouse.

Jour 13 : BAO LAC – MA PHUC – CAO BANG • (156 km/4h30)
Visite du marché de Bao Lac, possibilité de rencontrer des Hmong, Lolo, Tay et San Chi. 
Direction Cao Bang, marche jusqu’à la colline de Ma Phuc. Dîner et nuit chez l’habitant dans 
une maison traditionnelle en bois sur pilotis à Quang Uyen (confort sommaire).

Jour 14 : CAO BANG – PO TAU (RÉGION DE CAO BANG) • (20 km/1h)
Vous visiterez les villages des ethnies Tay et Nung et aurez la chance de découvrir leur 
culture. Traversée de trois vallées à la découverte de nombreuses traditions locales et 
découverte des magnifi ques villages de la région. À la rivière Bac Vong, une grande chute 
d’eau vous attendra : l’occasion de nager au milieu de cette splendide cascade, si le temps 
le permet. Puis, vous vivrez une descente en radeau de bambou (1h) jusqu’au village de Na 
Ran. Déjeuner chez l’habitant. Transfert vers le village Po Tau, visite du lac de Ban Viet. 
Dîner et nuit chez l’habitant dans la région de Cao Bang.

Jour 15 : PO TAU – BAN GIOC – LANG SON • (250 km/7h)
Balade au village pour découvrir la vie locale puis départ pour la visite de la cascade de Ban 
Gioc. Déjeuner puis transfert à Lang Son pour y passer le dîner et la nuit.

Jour 16 : LANG SON – BAIE DE HA LONG • (270 km/5h)
Direction Ha Long et croisière dans la baie à bord d’une jonque traditionnelle. Découverte 
de la 8e merveille du monde, site mythique inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
C’est au milieu de plusieurs milliers d’îles surnommées “pains de sucre” que vous naviguerez. 
Déjeuner de poissons et de fruits de mer à bord. Escales pour découvrir les grottes naturelles. 
Dîner et douce nuit à bord de la jonque sous les étoiles.

Jour 17 : HA LONG – DONG TRIEU – HANOÏ – PARIS
Réveil au milieu de la baie et poursuite de la croisière. Route vers Hanoï et arrêt au village 
d’ateliers de céramique de Dong Trieu. Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hô Chí Minh - Hanoï/Paris, les 2 vols intérieurs sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 79 € et la surcharge carburant et transporteur de 240 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs 
selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, 1 nuit en train couchettes climatisé (confort sommaire et compartiment de 4 personnes), nuits chez l’habitant (confort sommaire et 
hébergement collectif) et une nuit en jonque traditionnelle • la pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 17 • les visites, droit d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides 
locaux francophones pendant tout le circuit sauf si journée libre

Les + de ce voyage :
• les paysages exceptionnels du Nord Vietnam • plusieurs rencontres 
avec les ethnies du Haut Tonkin : les Hmong fl eurs, les Lolo noirs
• initiation la fabrication de la soie • découverte de plusieurs marchés locaux
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Bienvenue au Vietnam, avec ses beautés naturelles exceptionnelles telle la célèbre baie de Ha Long mais aussi avec la vie trépidante 
de sa capitale Hanoï et l’activité bouillonnante de son cœur économique, Hô Chí Minh, où de nombreux artistes s’épanouissent 
et vous invitent à découvrir leurs œuvres dans les galeries d’art. Vous aurez aussi l’occasion de visiter les nouveaux quartiers 
tendance et de déguster la cuisine dans des lieux atypiques comme ce restaurant situé dans une ancienne raffi  nerie d’opium ou 
dans d’autres lieux branchés. Le soir sera l’occasion de tester des bars en terrasses ou sur les toits et de dormir dans un lodge 
dans le delta du Mékong.

15 jours/12 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 1 899€
HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, lodge, jonque 
traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
jonque traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 7 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT089
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Vietnam étonnant

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 8
FEV 17 : 5
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 2

AOÛT 17 : 6
SEPT 17 : 10
NOV 17 : 5*

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement par Air France sous réserve de disponibilité en classe N, E, Q
 

À NOTER : Pendant la fête du Têt, le programme peut être modifié. Certaines 
visites peuvent être fermées et remplacées, mais cela ne change en rien 
l’intérêt ou la faisabilité du programme • Les consommations aux bars et 
restaurants ne sont pas incluses, ni le transfert pour se rendre au bar le soir.

Circuit OSER 
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Jour 1 : PARIS – HANOÏ
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : HANOÏ • (40 km/1h)
Arrivée à Hanoi. Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à votre hôtel. Libre jusqu’au 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : HANOÏ – BAIE DE HA LONG • (180 km/4h)
Départ pour Ha Long. Croisière en jonque traditionnelle à travers la baie de Ha Long, célèbre 
paysage de 3 000 îlots et pics émergeant au cœur du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits 
de la mer sur les eaux de la 8e merveille du monde. Escale pour découvrir une grotte naturelle 
et arrêt baignade (en saison). Dîner et nuit à bord de la jonque.

Jour 4 : BAIE DE HA LONG – HANOÏ • (180 km/4h)
Réveil au milieu de la baie, cours de tai-chi, petit déjeuner et poursuite de la croisière. 
Déjeuner, débarquement puis route vers le village Bo Duong pour découvrir un art 
folklorique : les marionnettes sur l’eau. Bo Duong est un village rural du delta du Fleuve 
Rouge avec ses banians, ses puits à margelle et ses rizières qui s’étendent à perte de vue. 
Le spectacle se tiendra dans la cour de la maison communale du village. Arrivée à Hanoï, 
départ pour le nouveau quartier tendance de Tay Ho et dîner dans un restaurant branché 
de "phô xuan dieu", l’occasion après le dîner de prendre un verre dans un bar à la mode.

Jour 5 : HANOÏ
Le matin, vous visiterez Hanoï, le mausolée de Hô Chí Minh (de l’extérieur), la maison sur 
pilotis et le temple de la Littérature. Déjeuner dans un restaurant de "street food". Dans 
l’après-midi, vous visiterez le musée d’Ethnographie (fermé les lundis), qui est certainement 
l’un des plus intéressants du Vietnam. Rencontre avec des musiciens et des comédiens de 
l’art traditionnel Tuong dans un théâtre hanoïen. Accueilli en musique, vous aurez le privilège 
de tester les instruments traditionnels, d’enfiler un costume au choix et de vous 
métamorphoser en personnage légendaire, accompagné des explications des comédiens. 
Vous assisterez ensuite au spectacle d’art traditionnel Tuong. Dîner libre.

Jour 6 : HANOÏ – DA NANG – HOI AN • (50 km/1h)
Vous expérimenterez la vie d’un habitant de Hanoï des années 1950 et parcourrez le centre-
ville en cyclopousse (45 min). Découverte des ruelles animées du vieux quartier et de ses 
36 métiers : un lieu au charme unique, à l’activité toujours incessante de ses boutiques, 
vieilles bâtisses, ses maisons-tunnels et galeries d’art. Visite d’Art Ethnique 54 Traditions 
Gallery et Art Contemporain Art Vietnam Gallery. En fi n d’après-midi, balade à pied dans 
Trang Tien. Envol de Hanoï pour Da Nang. Accueil et transfert à Hoi An pour la nuit : ancien 
port de commerce international. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : HOI AN
Le matin, visite de Hoi An, village classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Les principaux sites visités sont le pont japonais, le temple chinois, la maison de Tan Ky et 
les villages environnants. Dans l’après-midi, massage du corps (1h) dans un institut local 
de Hoi An, puis libre pour siroter un grand thé au Reaching Out Teahouse. Dîner de spécialités 
au Morning Glory, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : HOI AN – DA NANG - COL DES NUAGES – HUÉ • (150 km/4h)
Visite du superbe musée Cham abritant une belle collection de sculptures Cham. Passage 
par le col des Nuages, arrivée à Hué, croisière (30 min) sur la Rivière des parfums, puis tour 
en vélo dans le village de Thanh Tien où vous assisterez à une démonstration de fabrication 

de fl eurs en papier. Reprise de la croisière (30 min) jusqu’au village Sinh où on vous 
enseignera la technique de peintures sur bois. Dîner de spécialités au restaurant 
La Carambole.

Jour 9 : HUÉ – HÔ CHÍ MINH • (50 km/1h30)
Visite de la citadelle de la Cité impériale de Hué, puis découverte d’une maison-jardin typique 
construite selon les règles de la géomancie : il en émane une sérénité particulièrement 
agréable. Rencontre avec un historien qui vous expliquera l’identité culturelle du Vietnam 
et répondra à vos questions... L’après-midi, visite du tombeau de l’empereur Tu Dúc, l’un 
des plus beaux sites de Hué et un modèle d’art vietnamien traditionnel. C’est aussi l’occasion 
d’apprendre à connaître l’histoire de la dynastie des Nguyen et de l’occupation coloniale 
française. Visite d’une exposition de sculptures et de peintures de l’artiste Diem Phung Thi. 
Transfert à l’aéroport de Hué et envol pour Hô Chí Minh. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : HÔ CHÍ MINH • (8 km/30 min)
Visite des sites historiques de la ville : l’ancien bureau de poste de Saïgon, la cathédrale 
Notre-Dame et la rue Dong Khoi via les hôtels mythiques Continental (1880), Majestic, 
Grand, Rex.... Déjeuner dans un restaurant de cuisine végétarienne. Dans l’après-midi, visite 
de l’Art Book, galerie d’art contemporain où se trouvent des ateliers de créateurs et qui 
rassemble boutiques de designers (objets et vêtements) et galeries d’art, ainsi que bars 
branchés. Découverte de la tour Bitexco, symbole du Saïgon moderne. En fi n de journée, 
moments de détente au l’Usine Cafe (boisson non incluse). Dîner au restaurant Pho Hoa 
spécialisé dans les "phô" (soupe traditionnelle). L’occasion ensuite de prendre un verre au 
bar à la terrasse de l’hôtel Rex.

Jour 11 : HÔ CHÍ MINH – CAI BE • (103 km/2h)
Départ pour Cai Be, situé au cœur du delta du Mékong. À l’arrivée, transfert en bateau pour 
rejoindre le Mékong Lodge (env. 30 min). Déjeuner au restaurant du lodge, puis dans 
l’après-midi visite des fabriques de bonbons et d’artisanat local du village. En fi n d’après-
midi, cours de cuisine et dégustation de ce que vous avez préparé pour le dîner. Il sera 
ensuite temps de prendre un verre au bar. Nuit au lodge.

Jour 12 : CAI BE – CAI THIA – CAN THO • (80 km/2h)
Croisière pour visiter le marché fl ottant de Cai Be, au milieu des vergers. Poursuite vers Cai 
Thia où vous ferez une balade à vélo et visiterez une église. Puis, sur l’île de Tan Phong, 
vous assisterez à la musique traditionnel du delta Mékong : le "don ca tai tu". Navigation 
en sampan à rames dans les canaux, puis déjeuner. Enfi n, visite d’une fabrique de briques 
et de poteries. Puis, transfert à votre hôtel via Vinh Long. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 13 : CAN THO – SA DEC – HÔ CHÍ MINH • (180 km/4h)
Le matin, visite d’un marché fl ottant où l’on trouve fruits et légumes des plus exotiques : 
des mangoustans aux pommes de lait, en passant par les longanes sucrés et les durians 
odorants. Puis, visite de la ville coloniale de Sa Dec, du jardin de la Cochinchine et de la 
pagode confucéenne Kien An Cung. Promenade à pied jusqu’à l’école primaire où étudia 
Marguerite Duras et au marché coloré. Retour à Hô Chí Minh. Dîner au restaurant Hoa Tuc, 
situé dans une ancienne raffi  nerie d’opium. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : HÔ CHÍ MINH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour pour Paris. Repas libres. En option, excursion 
aux tunnels de Cu Chi.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Hanoï - Hô Chí Minh/Paris, les 2 vols intérieurs sur Qatar • les taxes aériennes de 79 € et la surcharge carburant et transporteur de 240 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif 
du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, une nuit en lodge et une nuit en jonque traditionnelle • la pension complète du petit déjeuner du jour 3 au petit déjeuner du jour 14, sauf 4 repas • les 
visites, droit d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• le nouveau quartier tendance de Tay Ho et le dîner dans un restaurant branché 
de "phô xuan dieu" • dîner dans un restaurant situé dans une ancienne raffi  nerie 
d’opium • visite des galeries Art Ethnique 54 Traditions et Art Contemporain Art
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Ce circuit de rêve combine confort et découverte authentique du Laos, du Vietnam et du Cambodge. Alliez visites culturelles, 
dégustations culinaires et confections artisanales. Un voyage inoubliable pour vous perdre dans les ruelles de Hanoï, prier avec les 
bonzes au lever du soleil et naviguer sur les canaux du delta du Mékong. Découvrez en un seul voyage les trésors de l’Indochine : 
Luang Prabang, ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Hanoï, capitale du Vietnam depuis la réunifi cation du pays 
mais aussi capitale culturelle : la bouillonnante Saïgon. Vous découvrirez aussi la cité impériale de Hué, la baie de Ha Long avec 
la nuit à bord d’une jonque traditionnelle et les superbes temples d’Angkor pour terminer en beauté ce périple.

19 jours/16 nuits

Pension complète
Sauf un repas

à partir de 2 499€
HÉBERGEMENT
Hôtels 4* sauf à Luang 
Prabang 3* et une nuit en 
jonque traditionnelle

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
avion, vélo, tuk-tuk, 
cyclo-pousse, barque, jonque 
traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VNMCT010
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LAOS  |  VIETNAM  |  CAMBODGE

L’Indochine mythique

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

DEC 16 : 20
JANV 17 : 3, 10, 31
FEV 17 : 7, 14, 28
MARS 17 : 14, 28
AVRIL 17 : 4, 11
MAI 17 : 10

JUIL 17 : 18
AOÛT 17 : 1
SEPT 17 : 13
OCT 17 : 18, 31
NOV 17 : 14

Départs de province

Lyon : + 210 €
Marseille : + 210 €
Nice : + 210 €

Toulouse : + 210 €
Nantes : + 210 €

Préacheminement par Air France sous réserve de disponibilité en classe N,E,Q
 

À NOTER : • Pendant la fête du Têt, le programme peut être modifié. 
Certaines visites peuvent être fermées et remplacées, mais cela ne change 
en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme • Ce circuit peut être 
regroupé sur certaines parties du programme avec un autre circuit de notre 
collection • En fonction des vols, la visite de Hanoï et la nuit prévues le jour 
6 pourront avoir lieu le jour 2 • La visite de Luang Prabang le jour 2 pourra 
avoir lieu le jour 5 • Une photo d’identité numérisée sera prise à l’entrée 
du site pour la confection de votre Angkor Pass. Chaque participant devra 
toujours être en possession de celui-ci pour chaque entrée sur le site.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – LUANG PRABANG
Envol à destination de Luang Prabang. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : LUANG PRABANG • (10 km/30 min)
Accueil à Luang Prabang par notre représentant. Visite de Luang Prabang, du superbe 
temple : le Wat Visoun puis le Wat Xieng Thong, le temple de la Cité royale, le Wat May.

Jour 3 : LUANG PRABANG • (70 km/1h30)
Suggestion pour les lève-tôt : observation (sans guide) de la cérémonie des off randes aux 
moines. Visite du palais Royal devenu musée national, ascension du mont Phousi. Puis 
départ pour la cascade de Khouang Sy. Déjeuner champêtre dans cette atmosphère naturelle. 
Possibilité de baignade dans les eaux limpides de la cascade qui s’éparpillent dans de 
nombreuses vasques. Le soir, promenade au marché local de nuit où vous pourrez acheter 
de l’artisanat.

Jour 4 : LUANG PRABANG – PAK OU – LUANG PRABANG • (50 km/1h30)
Croisière sur le Mékong (1h30) à bord d’un bateau de style traditionnel. Visite des grottes 
de Pak Ou, qui abritent des centaines de statuettes de Bouddha. Promenade dans les 
villages artisanaux : Ban Phanom, peuplé de Taï Lu, réputé pour la production d’écharpes 
en soie et Ban Xang Khong, célèbre pour la fabrique artisanale de papiers. Découverte de 
deux petits temples oubliés, nichés dans la verdure, Wat Long Khoun et Wat Chompet. 
Dîner découverte culinaire d’un plat laotien : le "mok pa".

Jour 5 : LUANG PRABANG – HANOÏ • (20 km/40 min)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et envol de Luang Prabang pour Hanoï. Déjeuner libre, 
nuit à l’hôtel. Temps libre à Luang Prabang ou Hanoï, selon les horaires de vol.

Jour 6 : HANOÏ • (20 km/40 min)
Visite de la ville : le temple de la Littérature et le musée d’Ethnologie. Tour en cyclopousse 
et à pied dans les ruelles du vieux Hanoï et autour du lac Hoan Kiem. Découverte de la 
pagode Ngoc Son, du marché local et des demeures coloniales. Dîner musical.

Jour 7 : HANOÏ – HOA LU • (125 km/2h30)
Découverte extérieure du mausolée de Hô Chí Minh, de sa maison sur pilotis et de la pagode 
au Pilier unique. Visite de l’ancienne capitale du Vietnam, Hoa Lu, rendue célèbre grâce au 
fi lm Indochine. Découverte des temples des rois Dinh. Promenade à vélo, puis balade en 
barque au milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons calcaires. Dîner découverte 
des boulettes de chèvre.

Jour 8 : HOA LU – BAIE DE HA LONG • (210 km/4h30)
Croisière en jonque traditionnelle dans la baie de Ha Long, célèbre paysage de 3 000 îlots 
et pics émergeant au cœur du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux 
de la 8e merveille du monde. Découverte de grottes naturelles. Dîner et nuit à bord.

Jour 9 : HA LONG – HANOÏ – HUÉ • (160 km/4h)
Réveil au cœur de la baie de Ha Long et poursuite de la croisière parmi les îlots environnants. 
Déjeuner à bord. Envol pour Hué (1h), ancienne capitale impériale. Dîner.

Jour 10 : HUÉ • (20 km/30 min)
Visite de la citadelle de la Cité impériale. Découverte de l’artisanat local : le chapeau conique 
et les bâtons d’encens. Exposition de sculptures et peintures au Le Ba Dang. Découverte 
culinaire : le “bun bo hué”, nouilles de Hué avec de la viande de bœuf. Visite du mausolée 
de l’empereur Tu Dúc et de la pagode de la Dame céleste. Croisière sur le lagon Chuon en 
fi n d’après-midi. Spécialité régionale : le dîner royal costumé.

Jour 11 : HUÉ – DA NANG – COL DES NUAGES – HOI AN • (150 km/4h)
Balade à pied pour se mêler à la population du marché Dong Ba. Découverte de l’artisanat : 
confection de cerfs-volants. Passage du col des Nuages, célèbre pour son point de vue 
exceptionnel, et visite du musée de Da Nang abritant la plus belle collection de sculptures 
Cham au monde. Dégustation du "cao lau".

Jour 12 : HOI AN – HÔ CHÍ MINH • (240 km/4h30)
Visite de la ville portuaire classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Promenade dans la 
vieille ville de Hoi An, parmi les maisons antiques et les vieux temples chinois, le pont 
japonais couvert et la maison communale Phuoc Kien. Initiation culinaire et déjeuner 
dégustation. Découverte de l’artisanat : les lanternes et les fi latures de soie. Balade à vélo 
dans des villages alentours. Envol de Da Nang pour Hô Chí Minh.

Jour 13 : HÔ CHÍ MINH – CAN THO • (220 km/5h)
Départ pour le delta du Mékong. Croisière sur le Mékong, à la découverte des activités 
quotidiennes de ses habitants. Assistez à la fabrication de briques et de fi bre de coco. 
Poursuite vers les criques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont 
spécialisées dans la fabrication de nattes. Dégustation des fruits. Balade à vélo à travers 
les rizières et cultures potagères. Déjeuner de spécialités : le poisson “oreilles d’éléphant”. 
Croisière sur le Mékong, puis route vers Can Tho. Dîner découverte du "bánh xèo".

Jour 14 : CAN THO – HÔ CHÍ MINH • (200 km/4h)
Tour en bateau sur le canal de Cai Nong à la découverte des plus grands marchés fl ottants 
du delta : Cai Rang. Retour vers Saïgon. Découverte de l’artisanat : fabrication de la laque. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner croisière sur le fl euve Saïgon.

Jour 15 : HÔ CHÍ MINH – SIEM REAP • (20 km/40 min)
Visite de la ville : les anciens quartiers coloniaux, la poste centrale, l’extérieur du palais de 
la Réunifi cation et la cathédrale Notre-Dame. Déjeuner buff et. Découverte du quartier 
chinois de Cholon, du marché local de Binh Tay, du temple Thien Hau et de la pagode Giác 
Lâm. Visite du musée de la Guerre. Envol pour Siam Reap. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : TEMPLES D’ANGKOR • (56 km/2h15)
Visite du plus impressionnant des temples-montagnes : Angkor Wat, dédié à Vishnu, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis, découverte du temple en grès rose de Banteay 
Srei, dédié aux femmes. Dîner-spectacle de danses traditionnelles khmères.

Jour 17 : TEMPLES D’ANGKOR • (60 km/2h)
Découverte d’Angkor en tuk-tuk. Direction les temples de Preah Khan et de Neak Pean. 
Poursuite, avec la visite des temples Thommanon et Chau Say Tevoda, le monastère Ta 
Prohm, prisonnier des racines des fromagers géants. Découverte de la Porte sud d’Angkor 
Thom : le Bayon et ses 216 visages, la Terrasse aux éléphants et la Terrasse du roi lépreux. 
Assistez au coucher de soleil depuis le temple Pre Rup.

Jour 18 : SIEMREAP – TONLÉ SAP – SIEM REAP – PARIS
Départ pour le village lacustre de Kompong Khleang, avec ses paysages à couper le souffl  e : 
plaines inondées, étendues d’eau à perte de vue, rizières... Balade à pied à la rencontre des 
habitants. Tour en bateau sur les canaux (si le niveau de l’eau le permet). Retour vers Siem 
Reap pour le déjeuner et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour 
Paris.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Luang Prabang - Siem Reap/Paris, les 2 vols intérieurs au Vietnam et les vols Luang Prabang/Hanoï et Hô Chí Minh/Siem Reap sur Vietnam Airlines • les taxes aériennes de 110 € et la surcharge carburant et transporteur de 310 €, 
soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double et une nuit en jonque traditionnelle • pension complète 
du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 18, sauf le déjeuner du jour 5 • les visites, droit, d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit dans chaque 
pays, sauf pendant les journées libres

Les + de ce voyage :
• plusieurs croisières • de nombreuses dégustations culinaires • balades en vélo 
et cyclo-pousse • spectacle de marionnettes sur l’eau • découverte d’Angkor 
en tuk-tuk • 3 jours pour découvrir les superbes temples d’Angkor au Cambodge
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Un cocktail des plus belles îles du nord des Philippines avec des randonnées variées.  Partez pour l’archipel aux 7 107 îles, à pied, 
en pirogue traditionnelle, à la découverte des rizières, de la ville coloniale de Vigan classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
ainsi que du volcan Pinatubo et du lac Taal. Découvrez la tribu des Ifugao, autrefois guerriers, aujourd’hui devenus des "paysans 
bâtisseurs" à l’origine de terrasses. Un pays aux multiples facettes où la nature est reine et l’hospitalité un sens inné ! Et pour 
terminer, pourquoi ne pas vous laisser tenter par une plage paradisiaque sur les îles de Bohol et de Cebu ? À moins que vous ne 
préfériez la baie de Puerto Galera sur l’île de Mindoro, au sud de Manille, classée parmi les plus belles du monde...

12 jours/9 nuits 
ou 16 jours/13 nuits

avec extensions

Pension complète
moins 4 repas sauf extensions

à partir de 2 199€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et une étape en 2*

TRANSPORT
Bus ou minibus, 4x4 local, 
pirogue

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PHLCT002/02E
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Nord Luzon, volcans et rizières NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 12
FEV 17 : 9*
MARS 17 : 16

AVRIL 17 : 6*
NOV 17 : 16

Départs de province

Lyon : + 280 €
Marseille : + 280 €
Nice : + 280 €

Toulouse : + 280 €
Mulhouse : + 280 €

Préacheminement Air France sous réserve de disponibilité en classe R, N, E, T ou Q
 

À NOTER : • à l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple philippin et la 
beauté des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement 
et des infrastructures • l’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être 
modifié en fonction des conditions climatiques du moment, des critères 
techniques ou de la condition des participants. En dernier ressort, votre 
guide reste seul juge du programme • l’hébergement du jour 8 pourra 
avoir lieu à Clark • pour le mini-trek à Batad : prévoir un petit sac à dos 
léger avec des affaires pour 1 nuit. Chacun porte son sac. Les gros sacs 
resteront à l’hôtel à Banaue • pas de guide lors des extensions balnéaires.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – MANILLE
Envol à destination de Manille. Nuit en vol.

Jour 2 : MANILLE
Arrivée à Manille le matin. Accueil et assistance par notre représentant à l’aéroport. Tour 
de la ville, centre culturel des Philippines. Arrêt au Rizal Park, lieu d’exécution du héros 
national José Rizal, puis au fort Santiago, siège du gouvernement espagnol au 17e siècle. 
Vous visiterez la cathédrale de Manille, la Casa Manila, l’église San Agustín et son musée, le 
quartier d’aff aires de Makati City et vous apercevrez ce qui fut le 1er aéroport international 
de Manille. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MANILLE – BACOLOR – BANAUE • (390 km/7h50)
Départ pour Banaue, au cœur du pays Ifugao : traversée des grandes plaines du centre de 
Luzon. Arrêt en route pour visiter Bacolor, village dévasté par l’éruption du mont Pinatubo 
en 1991. Tour du village où vous visiterez la basilique recouverte aux trois quarts de lahar 
(coulée boueuse d’origine volcanique). Déjeuner, puis poursuite vers Banaue, traversée de 
la Sierra Madre et remontée de la vallée de Cagayan jusqu’à la Cordillera, région montagneuse 
du nord de Luzon. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BANAUE – BATAD – BANAUE • (25 km/3h)
Début de votre mini-trek en jeepney local au cœur du territoire des tribus Ifugao, à 
destination du petit village de Batad, célèbre pour ses rizières en terrasses en forme 
d’amphithéâtre, considérées comme les plus belles de la région (2h de marche jusqu’au 
point de vue sur les rizières), classées au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Déjeuner, puis libre jusqu’au dîner et nuit à l’hotel.

Jour 5 : BANAUE – BAGAAN – SAGADA • (70 km/3h)
Visite du centre-ville ou du marché de poissons Ifugao. Départ en 4x4 local vers le village 
de Bagaan à la rencontre de la tribu des Ifugao autrefois guerriers, aujourd’hui devenus des 
"paysans bâtisseurs" à l’origine des terrasses qui nous entourent (environ 1h de marche). 
Déjeuner. Route pour Sagada. Dîner et nuit à l’hôtel à Sagada.

Jour 6 : SAGADA – VIGAN • (210 km/5h)
Route pour Vigan à travers de superbes paysages. Déjeuner en cours de route. À Vigan, 
ville coloniale espagnole créée au 15e siecle et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
visite de la Calle Crisologo. Dîner et nuit à l’hotel.

Jour 7 : VIGAN
Visite à pied de la ville qui a conservé son charme espagnol avec ses rues pavées : la Syquia 
Mansion ou ses vieilles maisons en pierre (Bahay na Bato). Vous pourrez ensuite visiter le 
Vigan Conservation Complex, puis un atelier de tissage d’artisanat traditionnel. Visite ensuite 
de la superbe église Bantay. Déjeuner. Libre jusqu’au retour en calèche à l’hôtel pour le 
dîner.

Jour 8 : VIGAN – TARLAC • (225 km/6h)
Départ pour Tarlac. Vous traverserez de magnifi ques paysages de rizières en terrasses, 
ponctués de jardins et de maisons traditionnelles. Déjeuner. À votre arrivée, installation à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 9 : TARLAC – VOLCAN PINATUBO – TAGAYTAY • (200 km/5h)
Départ pour le volcan Pinatubo. À Santa Juliana, vous changerez de véhicule et vous partirez 
en 4x4 à travers les coulées de cendre créées par le volcan (env. 1h de piste). Trek pour 

arriver au cratère du volcan (env. 1h) d’où vous aurez un magnifi que point de vue. Retour 
pour le déjeuner et départ pour Tagaytay qui est un peu la résidence d’été des riches 
Manillais venant chercher ici fraîcheur et air pur, loin du tumulte de la capitale. C’est aussi 
le potager de Manille. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : TAGAYTAY – VOLCAN TAAL – TAGAYTAY • (80 km/2h)
Départ pour Talisay, sur les bords du lac Taal. Vous traverserez le lac Taal en "banca" 
traditionnel (30 min de traversée) et atteindrez le jeune volcan Taal au milieu du lac (environ 
1h de marche jusqu’au sommet, et un peu moins pour redescendre). Déjeuner, retour à 
Talisay et poursuite sur Tagaytay, en haut de l’ancien cratère du volcan Taal. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

Jour 11 : TAGAYTAY – MANILLE – PARIS • (65 km/2h)
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Manille pour votre vol de retour pour Paris. Déjeuner 
et dîner libres.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Manille AR ou Paris/Manille-Cebu/Paris (si extension) sur Singapore Airlines et le vol intérieur de l’extension sur Philippines Airlines ou Cebu Paci  c • les taxes aériennes de 90 € et la surcharge carburant et transporteur de 327 € 
soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du jour 2 au petit 
déjeuner du jour 11, sauf 4 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones durant tout le circuit, sauf pendant les extensions

Les + de ce voyage :
• la ville coloniale de Vigan et les rizières de Banaue, classées au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO • le lac du volcan Taal et le volcan Pinatubo • excursions 
en pirogue traditionnelle • rencontre avec la tribu Ifugao
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Prolongez votre voyage par un séjour à Bohol-Cebu • 4 nuits

Jour 11 : MANILLE – BOHOL
Transfert à l’aéroport pour le vol Manille-Tagbilaran (Bohol) (1h de vol). Transfert 
à l’hôtel sur Panglao Island. Détente, baignade... Dîner libre. Nuit à l’hôtel sur l’île 
de Panglao à Bohol.

Jour 12 : BOHOL – CHOCOLATE HILLS – BOHOL
Après le petit déjeuner, journée de visites guidées en francais ou en anglais à la 
découverte des Chocolate Hills au cœur de Bohol. Déjeuner en bateau sur la 
rivière Loboc. Visites des églises coloniales, rencontre avec les petits singes tarsiers. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : BOHOL – CEBU
Après le petit déjeuner, détente sur les plages de Bohol. Déjeuner libre. L’après-
midi, transfert au port de Tagbilaran et transfert en jetfoil vers Cebu (2h de 
traversée agréable). Transfert à l’hôtel à Cebu. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : CEBU
Journée libre de détente à la plage de l’hôtel. Nombreuses excursions ou activités 
possibles, à voir sur place.

Jour 15 : CEBU – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Cebu pour votre vol de retour pour Paris. 
Déjeuner et dîner libres.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.

Plage Alona
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Nous vous proposons une découverte passionnante de l’Ouzbékistan, pays possédant l’un des plus fascinants patrimoines en Asie, 
riche de centaines de mosquées aux couleurs chatoyantes et aux coupoles vernissées. Partez à la rencontre de villes caravanières 
comme Samarcande, le seuil du paradis pour les artistes et rêveurs, Boukhara, ville-musée nichée au milieu des sables, et Khiva, 
la Florence du Levant, ou Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Ce circuit vous donnera l’occasion de découvrir un pays de 
toute beauté qui a survécu aux aléas de l’histoire.

11 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 1 849€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
train à grande vitesse, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

UZBCT001

©
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OUZBÉKISTAN

Découverte de l’Ouzbékistan

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 4, 11, 25
MAI 17 : 16
JUIN 17 : 6
JUIL 17 : 25

AOÛT 17 : 8
SEPT 17 : 5, 19
OCT 17 : 3

 
À NOTER : • À certaines dates, ce circuit peut être regroupé avec un autre 
circuit de notre production • Le vol du jour 11, Ourgentch/Tachkent, pourra 
être modifié au jour 10 au soir. Dans ce cas, la nuit du 10 se fera à Tachkent.

Circuit APPROFONDIR 

Monument Khiva
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Jour 1 : PARIS – TACHKENT
Envol à destination de Tachkent. Nuit en vol.

Jour 2 : TACHKENT • (40 km/1h30)
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel. Découverte de la capitale : 
la médersa Koukeldache, le complexe Khast Imam comprenant le mausolée de Kaff al Chachi 
et la médersa Barakhan. Visite du musée des Arts appliqués, et de l’ancien palais du 
diplomate Polovtsev, transformé en musée. Tour panoramique de la capitale : la place de 
l’Indépendance, la place Amir Temour, le théâtre d’opéra et de ballet Alicher Navoi. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 3 : TACHKENT – SAMARCANDE • (320 km/2h10)
Transfert à la gare et départ en train rapide (2h10) pour Samarcande. À l’arrivée, découverte 
de la capitale de l’empire de Tamerlan. Samarcande, un nom évocateur, une longue invitation 
au voyage pour les artistes et les rêveurs, qui a su conserver ses coupoles vernissées, ses 
murs aux couleurs vives et ses mausolées qui constituent autant de joyaux de l’architecture 
d’Asie Centrale. Découverte du musée Afrosiab et de sa vue panoramique sur le site 
archéologique, et du mausolée Gour Emir (15e siècle) abritant les tombeaux de Tamerlan 
et de ses descendants. Dégustation de vins ouzbeks avant le dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAMARCANDE • (15 km/env. 1h)
Poursuite des visites avec la place du Régistan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée 
de trois médersas imposantes, Ulugh Beg (15e siècle), Sher Dor et Tillya Kori (17e siècle). 
Promenade au bazar avec dégustation de fruits secs ouzbeks, puis visite de la nécropole 
de Chakhi-Zinda composée de plus de 11 mausolées datant des 11e et 19e siècles. Visite 
d’une fabrique de tapis en soie et de l’atelier de haute couture de Valya Romanenko avec 
un défi lé de vêtements en soie. Puis dîner chez l’habitant, vous participerez à la préparation 
et à la dégustation du "khanum" (petits raviolis farcis à la viande), nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SAMARCANDE • (40 km/env. 1h30)
Excursion dans les environs : complexe mémorial Al Boukhari, un des lieux de pèlerinage 
de l‘Islam. Le mausolée à la coupole bleue a été entièrement reconstruit en 1998 par les 
meilleurs artisans du pays. Visite du Centre de fabrication de papier de soie où vous pourrez 
voir des articles d’artisanat et rencontrer des artisans, et de l’Observatoire construit au 
15e siècle par Ulugh Beg, l’un des plus grands astronomes de son temps. Retour à 
Samarcande et après-midi libre. Dîner dans un ancien caravansérail. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – BOUKHARA • (450 km/env. 7h)
Départ matinal pour Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Arrêt dans un village où l’on 
prépare du pain ouzbek "non" et fabrique des "kilims" traditionnels (tapis ouzbeks). Déjeuner 
et visite de la ville : les vestiges du palais d’Ak-Saray, la mosquée de Kok Goumbaz qui 
signifi e "coupole bleue", la mosquée de Kharzet Imam, le mausolée Gumbazi Seidan 

(15e siècle) et le marché local. Puis, route vers Boukhara, deuxième ville-musée d’Ouzbékistan 
qui fut la capitale régionale de la fi n du 16e siècle jusqu’en 1917. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BOUKHARA • (10 km/env. 20 min)
Découverte de l’ensemble Liabi-Khauz ou "rive du bassin", de la médersa Koukeldach 
(1568-1569), puis de la médersa Nadir Divanbegi, le caravansérail pour les derviches-pèlerins. 
Visite panoramique de la mosquée Maghoki-Attari (12e et 16e siècles). Poursuite des visites 
avec la médersa d’Ulugh Beg (15e siècle) et la médersa d’Abdoulaziz Khan (17e siècle) dont 
l’architecture et la décoration furent réalisées par les meilleurs maîtres artisans de l’époque. 
Découverte de l’ensemble Poi Kalon des 12e et 15e siècles, de la forteresse Ark (citadelle), 
résidence fortifi ée des émirs de Boukhara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BOUKHARA • (10 km/env. 20 min)
Poursuite des visites : le mausolée des Samanides (9e siècle) surnommé "la perle de l’Orient", 
le plus ancien mausolée musulman d’Asie Centrale, puis l’ensemble Bolo Khaouz et le 
mausolée de Tchachma Ayoub (la "source de Job") datant des 14e et 16e siècles. Une source, 
réputée pour ses vertus curatives, y est censée guérir les maladies de peau. En cours de 
visite, vous apprendrez à préparer le "plov", plat national ouzbek, et le dégusterez avec une 
famille dans une maison boukhariote. Après-midi libre au marché de la ville. Soirée danses 
et chants avec dîner dans une ancienne médersa (selon conditions climatiques). Dîner, nuit 
à l’hôtel.

Jour 9 : BOUKHARA – KHIVA • (450 km/env. 7h30)
Le matin, traversée du désert de Kyzyl-Koum, tout en longeant les rives de l’Amou Daria, 
pour aller à Khiva, dernière capitale du Khorezm. Elle off re l’apparence d’une ville en parfait 
état, telle qu’elle était entre le 18e et le début du 20e siècle, avec 2 200 m de murailles 
intactes qui forment Kounia Ark, "la vieille citadelle", et limitent la ville intérieure. Dîner, 
nuit à l’hôtel.

Jour 10 : KHIVA • (30 km/env. 30 min)
Visites de l’Itchan-Kala, la ville intérieure et de ses maisons aux rares détails ornementaux, 
Kounya Ark, la "vieille forteresse" (17e et 19e siècles), la médersa du Khan Mohammed Amin 
(19e siècle) et la plus grande de Khiva, et du mausolée de Sayid Alaouddine, l’un des plus 
anciens monuments de Khiva érigé en 1303. Puis, la mosquée et le minaret Djouma, la 
principale de Khiva, construite au 18e siècle. Visites du palais Tach Khaouli, "le palais en 
pierre", datant du 19e siècle, la résidence des khans de Khiva (1838) et du mausolée 
Pakhlavan Mahmoud (19e siècle). Dîner d’adieu accompagné de danses khorezmiennes 
Lyazgui dans une médersa, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KHIVA – OURGENTCH – TACHKENT – PARIS
Transfert à l’aéroport d’Ourgentch et envol vers Tachkent. Petit déjeuner et temps libre 
jusqu’au vol de retour pour Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Tachkent AR sur Turkish Airlines ou Uzbekistan Airways et le vol Ourgentch/Tachkent sur Uzbekistan Airways • les taxes aériennes de 79 à 88 € et la surcharge carburant et transporteur de 101 à 212 € soumises à modi  cation • les 
transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 11 • les visites, droits 
d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• dîner chez l’habitant et dans un ancien caravansérail • dégustation de vins 
ouzbeks • préparation du "plov", plat national ouzbek • visite d’un centre de 
fabrication de papier de soie • visite de Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan
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Ce voyage vous invite à découvrir les splendeurs architecturales du Turkménistan et de l’Ouzbékistan. Derrière leur mur d’enceinte, 
les villes caravanières de la Route de la Soie cachent mille légendes fascinantes… Les caravansérails, perdus au milieu des déserts, 
ne manquent pas non plus d’anecdotes à vous raconter. Visite du surprenant musée des Beaux-Arts de Savitsky, le "Louvre des 
steppes’’, renfermant une riche collection de tableaux de l’avant-garde et post-avant-garde soviétiques à Nukus et de plusieurs 
sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO en Ouzbékistan et au Turkménistan.

15 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 2 399€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, une nuit 
en tente

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de passagers

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

TKMCT001
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Sur les traces d’anciennes civilisations

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

AVRIL 17 : 4, 11, 25
MAI 17 : 16
JUIN 17 : 6

JUIL 17 : 25
AOÛT 17 : 8
SEPT 17 : 19

 
À NOTER : À certaines dates, ce circuit peut être regroupé sur une partie 
avec un autre circuit de notre production.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – TACHKENT
Envol à destination de Tachkent. Nuit en vol.

Jour 2 : TACHKENT • (40 km/1h30)
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel. Découverte de la capitale : la 
médersa Koukeldache, le complexe Khast Imam, le musée des Arts appliqués et l’ancien 
palais du diplomate Polovtsev. Tour de ville : la place de l’Indépendance, la place Amir 
Temour, la place du théâtre d’opéra et de ballet Alicher Navoi. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 3 : TACHKENT – SAMARCANDE • (320 km/2h10)
Départ en train rapide (2h10) pour Samarcande. À l’arrivée, découverte de la capitale de 
l’empire de Tamerlan. Samarcande, un nom évocateur, une longue invitation au voyage pour 
les artistes et les rêveurs, qui a su conserver ses coupoles vernissées, ses murs aux couleurs 
vives et ses mausolées qui constituent autant de joyaux de l’architecture d’Asie Centrale. 
Découverte du musée Afrosiab et sa vue panoramique sur le site archéologique, et du 
mausolée Gour Emir (15e siècle) abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants. 
Dégustation de vins ouzbeks. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SAMARCANDE • (15 km/env. 1h)
Suite des visites avec la place du Régistan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée de 
trois médersas imposantes : Ulugh Beg (15e siècle), Sher Dor et Tillya Kori (17e siècle). 
Promenade au bazar et visite de la nécropole de Chakhi-Zinda. Visites d’une fabrique de 
tapis en soie, de l’atelier de haute couture de Valya Romanenko avec un défi lé de vêtements 
en soie. Puis dîner chez l’habitant, vous participerez à la préparation et à la dégustation du 
"khanum" (petits raviolis farcis à la viande). Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SAMARCANDE • (40 km/env. 1h30)
Visite du complexe mémorial Al Boukhari, un des lieux de pèlerinage de l’Islam. Visite du 
Centre de fabrication de papier de soie où vous pourrez prendre connaissance des articles 
d’artisanat et rencontrer des artisans, et de l’Observatoire construit au 15e siècle par Ulugh 
Beg, l’un des plus grands astronomes de son temps. Retour à Samarcande et après-midi 
libre. Dîner dans un ancien caravansérail et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – BOUKHARA • (450 km/7h)
Départ matinal pour Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Arrêt dans un village où l’on 
prépare du pain ouzbek "non" et fabrique des tapis kilims traditionnels. Déjeuner et visite 
de la ville : les vestiges du palais d’Ak-Sarai, la mosquée de Kok Goumbaz, la mosquée de 
Kharzet Imam, le mausolée Gumbazi Seidan (15e siècle) et le marché local. Puis route vers 
Boukhara, deuxième ville-musée d’Ouzbékistan, qui fut la capitale régionale de la fi n du 
16e siècle jusqu’en 1917. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : BOUKHARA
Découverte de l’ensemble Liabi-Khauz, de la médersa Koukeldache (1568-1569), puis de 
la médersa Nadir Divanbegi, le caravansérail pour les derviches-pèlerins. Visite panoramique 
de la mosquée Maghoki-Attari (12e et 16e siècles). Suite des visites avec la médersa d’Ulugh 
Beg (15e siècle) et la médersa d’Abdoulaziz Khan (17e siècle) dont l’architecture et la 
décoration furent réalisées par les meilleurs maîtres artisans de l’époque. Découverte de 
l’ensemble Poi Kalon des 12e et 15e siècles, de la forteresse Ark (citadelle), résidence fortifi ée 
des émirs de Boukhara. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BOUKHARA
Suite des visites : le mausolée des Samanides (9e siècle), le plus ancien mausolée musulman 
d’Asie Centrale, puis l’ensemble Bolo Khaouz et le mausolée de Tchachma Ayoub datant 

des 14e et 16e siècles. Une source, réputée pour ses vertus curatives, y est censée guérir 
les maladies de peau. Vous apprendrez ensuite à préparer le "plov", plat national ouzbek 
et le dégusterez avec une famille dans une maison boukhariote. Après-midi libre au marché 
de la ville. Soirée danses et chants avec dîner dans une ancienne médersa (selon conditions 
climatiques). Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : BOUKHARA – KHIVA • (450 km/env. 7h30)
Le matin, traversée du désert de Kyzyl-Koum, tout en longeant les rives de l’Amou-Daria 
pour aller à Khiva, dernière capitale du Khorezm. Elle off re l’apparence d’une ville telle 
qu’elle était entre le 18e et le début du 20e siècle, avec 2 200 m de murailles intactes qui 
forment la Kounia Ark, "la vieille citadelle", et limitent la ville intérieure. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : KHIVA
Visites de l’Itchan-Kala, la ville intérieure et ses maisons aux rares détails ornementaux, 
Kounya Ark, la "vieille forteresse" (17e et 19e siècles), la médersa du Khan Moukhammed 
Amin (19e siècle), du mausolée de Sayid Alaouddine puis de la mosquée et du minaret 
Djouma construite au 18e siècle. Visite du palais Tach Khaouli datant du 19e siècle, la résidence 
des khans (1838) et du mausolée Pakhlavan Mahmoud (19e siècle). En fi n de journée, dîner 
accompagné de danses khorezmiennes Lyazgui dans une médersa et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : KHIVA – NUKUS – ANCIENNES FORTERESSES – KHIVA 
• (450 km)
Route vers Nukus. Visite du musée des Beaux-Arts de Savitsky, le "Louvre des steppes’’, 
renfermant une riche collection de tableaux de l’avant-garde et post-avant-garde soviétiques. 
Déjeuner et retour à Khiva en passant devant la forteresse Toprak Kala, l’un des sites les 
plus impressionnants car les ruines des deux citadelles sont perchées sur une colline au 
milieu du désert. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : KHIVA – FRONTIÈRE KHODJEYLI – KOUNIA-OURGUENTCH – 
DARVAZA • (445 km/7h)
Route vers la frontière turkmène Chavate. Après les formalités de passage, départ vers 
Kounia-Ourguentch, ancienne capitale du royaume de Khorezm. Découverte de cette ville 
classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO : les mausolées de Najmeddin 
Koubra, passage devant le minaret de Kutlug-Timur et visite des mausolées de Matkerim 
Ishan Sultan, Turebek-Khanym et de Tekesh. Déjeuner. Route vers Darvaza. Visite du cratère 
de gaz appelé par les habitants “la porte de l’enfer’’. Dîner (panier-repas) et nuit sous les 
tentes dans le désert (hébergement collectif).

Jour 13 : DARVAZA – VILLAGE BOKIRDEK – ACHGABAT • (250 km/5h)
Départ vers le village Bokirdek en traversant le désert et ses dunes. Vous pourrez y rencontrer 
les habitants qui ont conservé d’anciennes coutumes et traditions nomades. Arrivée dans 
la capitale turkmène. Déjeuner. Installation. Première découverte de Achgabat : la place des 
Palais, le parc de l’Indépendance, le Ruhnama, l’arc de Neutralité. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 14 : ACHGABAT – NISA – ACHGABAT • (85 km/1h30)
Départ pour la ville sacrée de Nisa, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO. Visite de la mosquée dorée de Turkmenbashi. Déjeuner. Visite du musée des 
Tapis où sont exposés des chefs-d’œuvre uniques et le plus grand tapis du monde. Dîner, 
courte nuit à l’hôtel.

Jour 15 : ACHGABAT – PARIS
Transfert dans la nuit à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Tachkent - Achgabat/Paris sur Turkish Airlines • les taxes aériennes de 88 € et la surcharge carburant et transporteur de 197 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit et 
le trajet en train rapide ‘’Afrosiyob’’ entre Tachkent et Samarcande en classe économique • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, et en tente (confort sommaire et hébergement parfois collectif) • pension complète du 
petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14 (selon les horaires des vols arrivée et retour) • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le 
circuit dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• visite de plusieurs sites classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO • visite du musée Savitsky à Nukus • visite du cratère de Darvaza 
appelé par les habitants “la porte de l’enfer • visite du musée des Tapis
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Découverte des terres légendaires d’Asie Centrale, sur l’ancienne Route de la Soie... Alexandre le Grand, Gengis Khan, Tamerlan : 
c’est un voyage mythique qui se vit ici, sur les traces des grands empires. Dans les villes légendaires, Samarcande, Khiva et 
Boukhara, la Route de la Soie et les caravansérails ressurgissent de ce faste passé. Les coupoles bleues des mosquées et des 
médersas, les minarets fi nement sculptés... du rêve à la réalité ! Ce circuit vous donne l’occasion d’avoir une excellente approche 
avec des gens locaux et leur mode de vie.

12 jours/10 nuits

Pension complète

à partir de 1 849€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*, une nuit 
en yourte et une nuit chez 
l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de 
passagers, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

UZBCT003
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Sur la Route de la Soie

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 31
AVRIL 17 : 7, 21
MAI 17 : 12
JUIN 17 : 2

JUIL 17 : 21
AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 1, 15, 19

 
À NOTER : • À certaines dates, arrivée sur Tachkent. Les visites de Tachkent 
débuteront le 2e jour • Le trajet Tachkent/Ourgentch s’effectue en avion 
(voir itinéraire sur la fiche technique) • Chez l’habitant, la richesse des 
échanges vous fera vite oublier un confort sommaire.

Circuit RENCONTRER 

Boukhara
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Jour 1 : PARIS – OURGENTCH
Envol à destination de Ourgentch. Nuit en vol.

Jour 2 : OURGENTCH – KHIVA • (30 km/30 min)
Le matin, arrivée à Ourgentch. Accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant et 
transfert à l’hôtel. En journée, visite de l’ancienne Khiva, et en particulier de l’Itchan-Kala, 
la ville intérieure riche de maisons aux détails ornementaux prestigieux, comme des portes 
et colonnes sculptées du 19e siècle. Déjeuner. L’après-midi se poursuit avec un concert de 
musique et de danses khorezmiennes Lyazgui pendant lequel vous pourrez apprendre 
quelques pas. Au dîner, aide à la préparation et dégustation du "tukhum barak", galette aux 
œufs (spécialité de Khiva) chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : KHIVA – BOUKHARA • (450 km/7h30)
Traversée du désert de Kyzyl-Koum vers Boukhara, tout en longeant les rives de l’Amou-
Daria, deuxième ville-musée d’Ouzbékistan qui fut la capitale régionale de la fi n du 16e siècle 
jusqu’en 1917. Déjeuner en cours de route. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BOUKHARA • (20 km/30 min)
À Boukhara, axée sur l’histoire, au programme : artisanat local et rencontres avec les 
populations. Au menu de la visite, le "khanaka" Nadir Divanbegi, la médersa Koukeldache, 
puis visite d’une maison locale afi n de participer à la fabrication de poupées en papier.
La promenade se poursuit sous les coupoles marchandes du 16e siècle à la rencontre des 
artisans, et par une visite du caravansérail Nugay où l’on fabrique des instruments musicaux. 
Au déjeuner, aide à la préparation et dégustation du "qavurma lagman" (nouilles sautées 
aux légumes et viande) et de spécialités de Boukhara, avec une famille ouzbèke. L’après-
midi, visites du minaret de la Mort, de la forteresse Ark, de la résidence fortifi ée des émirs 
de Boukhara, du mausolée de Tchachma Ayoub ou encore de la source de Job, datant des 
14e et 16e siècles, et réputée pour ses vertus curatives. Dîner dans un restaurant typique, 
nuit à l’hôtel.

Jour 5 : BOUKHARA • (20 km/30 min)
Poursuite des visites pour admirer les quatre minarets de Tchor Minor, la résidence d’été 
des émirs de Boukhara, qui abrite un musée unique de couvertures traditionnelles brodées 
à la main, et la maison de l’ancien marchand de peaux d’astrakan Suhrob Khodjaev. Après-
midi libre. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BOUKHARA – NOURATA – LAC AÏDARKOUL – CAMP DE 
YOURTES • (200 km/4h)
Route vers Guijdouvan avec une étape pour visiter l’atelier d’une dynastie d’artisans 
céramistes et vous essayer au coloriage suivant des techniques ancestrales. Le voyage se 
poursuit vers Nourata, abritant les ruines d’une antique citadelle sogdienne appelée Nour, 
qui domine la plaine. Déjeuner chez l’habitant. Plusieurs visites durant l’après-midi, en 
particulier la mosquée et le fort d’Alexandre le Grand… Vous rejoindrez ensuite le camp de 
yourtes pour une approche de la vie nomade. Passage devant le lac Aïdarkoul. Dîner en 
plein air et en chansons (Vodka incluse), animé par le chanteur kazakh Akyn, nuit en yourtes.

Jour 7 : CAMP DE YOURTES – SENTYAB – SAMARCANDE 
• (330 km/5h30)
Le matin, méharée à dos de chameau à travers steppes et dunes. Départ pour le village 
montagnard Sentyab. À l’arrivée, rencontre avec une famille locale qui abrite un petit musée 
d’objets anciens trouvés sur le territoire du village. Promenade aux alentours pour découvrir 
des pétroglyphes rupestres et un village abandonné de maisons de pierre. Vous verrez de 
nombreux chevaux, chèvres, moutons, en totale liberté. Déjeuner partagé avec la famille. 
Départ pour Samarcande. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SAMARCANDE
Visite de la capitale de l’empire de Tamerlan avec sa place du Régistan, entourée de trois 
imposantes médersas : Ulugh Beg, Sher Dor et Tillya Kori. Visite de la mosquée Bibi-Khanym 
(15e siècle) et promenade au bazar. Aide à la préparation d’un plat traditionnel ouzbek dans 
un ancien caravansérail, suivie d’un déjeuner. Ensuite, découverte du musée Afrosiab, musée 
consacré à la fondation de la ville, et vue panoramique sur le site archéologique, puis de la 
nécropole de Chakhi-Zinda, et de la fabrique de tapis en soie, pour en savoir plus sur le 
processus de fabrication. En soirée, show de costumes historiques au théâtre El Merosi. 
Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 9 : SAMARCANDE
La ville réserve encore bien des trésors à admirer, tels que le mausolée Gour Emir (15e siècle), 
l’Observatoire d’Ulugh Beg. La journée se poursuit à l’atelier de papier de Samarcande qui 
fonctionne toujours suivant des techniques ancestrales. Sur place, une exposition avec les 
artisans et leurs productions permettra de participer à des cours de fabrication d’articles 
traditionnels. Par la suite, visite d’une maison locale et déjeuner avec un maître potier. 
Après-midi libre. Dîner en ville, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : SAMARCANDE
Après le petit déjeuner, départ en petits groupes pour passer le dimanche chez une famille 
ouzbèke. Accueil chaleureux des habitants, découverte des activités traditionnelles de vos 
hôtes. Vous passerez toute une journée en leur compagnie, à commencer par la visite du 
marché avec ses vendeurs de "non" (pain), d’épices, de fruits… Vous ferez vos courses et 
aiderez à la préparation d’un plat traditionnel ouzbek pour déjeuner avec vos hôtes. Une 
journée conçue pour vous permettre de profi ter de l’hospitalité ouzbèke et de vous 
imprégner de leur mode de vie. Le soir venu, encore un moment particulier à partager 
autour d’un thé et de pâtisseries locales, à savourer dans la cour intérieure de la maison 
de vos hôtes. Dîner et nuit dans une famille ouzbèke (confort sommaire).

Jour 11 : SAMARCANDE – TACHKENT • (320 km/5h)
Le matin, départ pour Tachkent. Déjeuner et découverte de la capitale aux monuments de 
l’époque médiévale : la médersa Koukeldache, le complexe Khast Imam comprenant le 
mausolée de Kaff al Chachi et la médersa de Barakhan. Visite du musée des Arts appliqués, 
l’ancien palais du diplomate Polovtsev transformé en musée en 1938. Promenade 
panoramique à travers la ville : la place de l’Indépendance, la place Amir Temour, la place 
du théâtre d’opéra et de ballet Alicher Navoi. Dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : TACHKENT – PARIS
Transfert à l’aéroport de Tachkent et vol de retour pour la France. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Ourgentch - Tachkent/Paris ou le vol Paris/Tachkent AR et le vol Tachkent/Ourgentch (1) sur Uzbekistan Airways • les taxes aériennes de 79 € et la surcharge carburant et transporteur de 101 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double, nuit en yourte et chez l’habitant (confort sommaire et hébergement collectif) • la pension complète du petit 
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 12 (selon les horaires des vols arrivée et retour) • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit (sauf pendant le séjour chez l’habitant)

Les + de ce voyage :
• découverte du caravansérail Nugay • visite du village authentique de Sentyab
• show de costumes historiques • nuit sous une yourte • nuit et repas dans 
une famille ouzbèke • concert de musique et de danses khorezmiennes Lyazgui
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Un circuit complet permettant la découverte des sites historiques et des rencontres avec la population. Découvrez le cœur de l’Asie 
Centrale dans un décor de montagnes grandioses, de lacs d’altitude et de sommets enneigés. Cette ex-république soviétique est 
un savoureux mélange de cultures et de traditions, entre vie pastorale et tonalités russes. Des lieux qui font rêver les voyageurs : 
les "monts célestes", la Route de la Soie...

15 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 1 949€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, yourte, maison 
d’hôtes et chez l’habitant

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
selon le nombre de passagers

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KIRCT010
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KIRGHIZISTAN

Découverte du Kirghizistan

Dates de départ - Départs garantis*

JUIN 17 : 5*
JUIL 17 : 17, 31*

AOÛT 17 : 7
SEPT 17 : 4*, 18

 
À NOTER : • Ce circuit se déroule à des altitudes élevées • Au mois de 
septembre, il n’y a plus de chevaux au lac Son Koul, les bergers descendant 
vers le village. Vous aurez la possibilité de faire du cheval à Tach Rabat
• À l’écart des villes, l’accueil chaleureux du peuple kirghize et la beauté 
des paysages compensent largement la simplicité de l’hébergement et 
des infrastructures. Chez l’habitant, la richesse des échanges vous fera 
vite oublier un confort sommaire.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – BICHKEK
Envol à destination de Bichkek. Nuit en vol.

Jour 2 : BICHKEK • (150 km/env. 2h)
Le matin, accueil et assistance à l’aéroport par notre représentant et transfert à l’hôtel pour 
déposer les bagages et prendre un petit déjeuner. Départ pour un tour de ville avec la visite 
de la place Ala-Too, du parc Panfi  Lov et du musée de Frunze. Déjeuner dans un restaurant 
local, puis excursion au Parc National Ala-Archa, situé dans la chaîne de montagnes Ala-Too. 
Pique-nique en plein air. Retour à Bichkek, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BICHKEK – PARC NATIONAL CHON-KEMIN • (150 km/env. 3h)
Route pour le Parc National de Chon-Kemin. Vous y visiterez en route le minaret de Bourana 
(11e siècle), entouré de dizaines de statues funéraires, de mausolées et d’anciens remparts 
de l’ancienne capitale Balasagun. Balade de 2h30 et pique-nique dans le canyon de Boom. 
Puis vous prendrez la route pour la vallée de Chon-Kemin où vous découvrirez le mémorial 
Chabdan Batyr, héros régional du 19e siècle. Installation en maison d’hôtes. Apéritif dans 
le jardin. Dîner et nuit en maison d’hôtes.

Jour 4 : PARC NATIONAL CHON-KEMIN – LAC ISSYK KOUL – GORGES 
GRIGORIEVSKOE – SEMENOVSKOE – KARAKOL • (240 km/env. 6h)
Le matin, visite du musée régional de Cholpon Ata. Vous traverserez la partie nord du lac 
Issyk Koul. Visite des gorges très pittoresques de Grigorievskoe et de Semenovskoe. Pique-
nique et route pour Karakol, ville à l’atmosphère de petite cité russe du 19e siècle. Visite du 
musée commémoratif de Prjevalsky, grand explorateur et scientifi que de l’Asie Centrale au 
19e siècle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : KARAKOL – VALLÉE ALTYN ARACHAN – KARAKOL
Visite du marché local, de la cathédrale orthodoxe et de la mosquée doungane au style 
déroutant, pouvant rappeler celui d’un temple bouddhiste. Dans l’après-midi, transfert vers 
la vallée alpine d’Altyn Arachan pour une promenade, avec la possibilité de vous baigner 
dans une source d’eau chaude. Retour en ville, dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : KARAKOL – CANYON DJETY OGUZ – TAMGA • (160 km/env. 3h)
Départ pour le canyon de Djety Oguz (2 200 m) et ses magnifi ques paysages entourés de 
sommets enneigés. Balade dans la "vallée des oignons" où se trouve une maison du 
cosmonaute Youri Gagarine. Pique-nique au bord de la rivière de Djety Oguz. Départ pour 
Tamga. Dîner et nuit en maison d’hôtes.

Jour 7 : TAMGA – KOTCHKOR • (150 km/env. 3h)
Transfert à Bokonbaevo, où vous profi terez d’une démonstration de chasse au lapin avec 
un aigle royal. Cette dernière sera également suivie d’une présentation, à Kizil-Tuu, sur la 
manière de confectionner les éléments d’une yourte traditionnelle. Puis route vers Kotchkor 
et visite du centre d’artisanat kirghize. Installation chez l’habitant, dîner et spectacle de 
musique folklorique. Nuit en maison d’hôtes.

Jour 8 : KOTCHKOR – NARYN – VALLÉE AT-BACHI • (180 km/env. 5h)
Départ vers Naryn pour déjeuner, avec un passage sur le col de Dolon à 3 030 m. Transfert 
dans la haute vallée d’At-Bachi. Installation chez l’habitant dans le village de Kizil-Tuu. Balade 
à pied à travers le village qui se situe à 2 500 m. Un moment de partage et de rencontre 
qui vous permettra d’observer le mode de vie quotidien du village. Dîner et nuit chez 
l’habitant.

Jour 9 : VALLÉE AT-BACHI – TACH RABAT • (80 km/env. 3h)
Départ vers le caravansérail Tach Rabat, construit au 10e siècle, à 3 200 m d’altitude.
Il abritait autrefois un khan et sa garde personnelle, et pouvait accueillir les marchands de 
la Route de la Soie. Participation à la vie quotidienne des nomades, avec la traite des vaches 
et des juments, la préparation de la crème fraîche, du fromage et du "koumis" (boisson à 
base de lait de jument fermenté). Dîner et nuit sous les yourtes.

Jour 10 : TACH RABAT – NARYN • (130 km/env. 5h)
Matinée de découverte des environs, avec balades à pied et à cheval sans but précis. Déjeuner, 
puis départ vers Naryn. En route, visite du musée de Koshoy-Korgon et de la ruine de 
l’ancienne forteresse. Dîner et nuit en maison d’hôtes.

Jour 11 : NARYN – LAC SON KOUL • (135 km/env. 4h)
Route vers le lac Son Koul (3 013 m), entouré de hautes montagnes et second plus grand 
lac du pays. Arrivée et installation sous les yourtes. Déjeuner et dîner et nuit dans le camp 
de yourtes.

Jour 12 : LAC SON KOUL
Journée consacrée aux abords du lac, avec des balades à cheval et à pied. Vous observerez 
la vie des nomades et leur culture équestre, sous le signe du partage entre l’homme et le 
cheval. Dîner et nuit sous les yourtes.

Jour 13 : LAC SON KOUL – VILLAGE KIZIL-OY • (160 km/env. 5h)
Passage par le col de Karaketche (3 350 m) pour atteindre la vallée de Kizil-Oy située dans 
le cadre idyllique des "monts célestes" (monts Tian). Pique-nique au bord de la rivière de 
Keukeumeren, qui alimente la mer d’Aral. Arrivée à Kizil-Oy, balade, dîner et nuit chez 
l’habitant (confort sommaire).

Jour 14 : VILLAGE KIZIL-OY – VALLÉE SUUSAMYR – BICHKEK 
• (250 km/env. 5h)
Route pour Bichkek en suivant la superbe vallée de Suusamyr. Visite du petit musée de 
Kojomkul, héros de 20e siècle. Passage par le col de Teueu Achuu (3 586 m). Déjeuner dans 
un restaurant à Belovodskoye. Arrivée à Bichkek, dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 15 : BICHKEK - PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Bichkek et vol de retour pour Paris.

Le prix comprend : • le vol Paris/Bichkek AR sur Turkish Airlines, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 75 € et la surcharge carburant et transporteur de 212 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double en maison d’hôtes, en yourte, et chez l’habitant (confort sommaire et hébergement parfois collectif) • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au 
dîner du jour 14 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • la mise à disposition de chevaux et un petit concert à Kotchkor • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• le lac Son Koul • nuits sous yourte • le caravansérail Tach Rabat, construit 
au 10e siècle, à 3 200 m d’altitude. • les paysages exceptionnels des "monts 
célestes" • des activités authentiques pour découvrir la culture kirghize
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Ce voyage exceptionnel, combinant Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan, permet de découvrir des civilisations fascinantes 
à travers des paysages désertiques et montagneux de toute beauté. C’est une extraordinaire mosaïque de populations que vous 
rencontrerez lors de ce périple au fi l de la route de la Soie, mêlant des descendants des nomades des steppes, des Grecs suite 
aux conquêtes d’Alexandre le Grand, des Parthes... Les somptueux décors architecturaux de Boukhara et de Samarcande vous 
permettront de saisir l’histoire passionnante des Seldjoukides, des Mongols, des Timourides, et d’approcher l’univers magique 
des "faïences d’azur". Quant à Nisa, au Turkménistan, ancienne capitale des Parthes, elle vous dévoilera l’originalité des créations 
artistiques de ce peuple antique.

17 jours/15 nuits

Pension complète

à partir de 3 199€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 4* et une étape en 
2*, train-couchettes climatisé

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé 
(selon la taille du groupe), 
train-couchettes

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones 
dans chaque pays

DE 6 À 26 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

KAZCT001
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KAZAKHSTAN  |  OUZBÉKISTAN  | 
TURKMÉNISTAN

Charmes d’Asie Centrale NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis*

MARS 17 : 30
AVRIL 17 : 6*
MAI 17 : 11

JUIL 17 : 20*
AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 14

 
À NOTER : • La taxe de frontière turkmène (14 USD par personne) ainsi 
que la taxe touristique d’Ouzbékistan (16 USD par personne) seront à 
régler en espèce sur place (montants donnés à titre indicatif) • À certaines 
dates, ce circuit peut être regroupé sur une partie avec un autre circuit 
de notre production.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : FRANCE – ALMATY
Envol à destination d’Almaty. Nuit en vol.

Jour 2 : ALMATY
Arrivée à Almaty. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Tour de ville : visite de la mosquée 
Centrale, le parc de 28 Panfi lov, le musée des Instruments musicaux, unique avec 60 types 
d’instruments kazakhs, la cathédrale Zenkov, la place de l’Indépendance. Promenade au 
"marché vert". Dîner dans un "aoul" kazakh (village traditionnel).

Jour 3 : ALMATY – TAMGALY – ALMATY – CHIMKENT • (290 km)
Départ pour Tamgaly, site de pétroglyphes de l’âge du bronze, classé à l’UNESCO.
Des milliers de fresques rupestres avec des images d’animaux et des dessins représentant 
des scènes de vie. Retour à Almaty puis transfert à la gare en fi n d’après-midi à destination 
de Chimkent. Dîner et nuit à bord du train.

Jour 4 : CHIMKENT – TURKESTAN • (280 km)
Arrivée à Chimkent. Petit déjeuner dans un café. Route vers les pieds des monts Kazgourt, 
à l’ouest du Tian Shan. Visite du site avec les statues de pierre des animaux. Continuation 
vers le site d’Otrar et du mausolée Arystan Bab. Dévastée par les armées de Gengis Khan, 
elle devint célèbre grâce au grand Timour, Tamerlan. Aujourd’hui, se dresse une colline de 
17 m où l’on retrouve des restes de céramiques et de dalles brisées, tristes témoins du 
passé. Route pour Turkestan pour le dîner et la nuit.

Jour 5 : TURKESTAN – CHIMKENT • (295 km)
Découverte du mausolée d’Ahmad Yasavi, classé à l’UNESCO, seul vestige de l’ancienne 
cité. Poursuite vers l’ancienne ville de Saouran. Visite des puits sacrés Oukacha-Ata aux 
contreforts des montagnes Karataou. Visite du mausolée du guerrier Oukacha-Ata, un des 
plus grands du Kazakhstan (22 m). Retour à Chimkent. Dîner dans un restaurant local.

Jour 6 : CHIMKENT – TACHKENT • (130 km)
Route vers la frontière kazakho-ouzbèke. Arrivée à Tachkent pour le déjeuner. Dans l’après-
midi, visite du musée d’Histoire des peuples d’Ouzbékistan présentant l’histoire des peuples 
d’Asie Centrale jusqu’à l’Indépendance. Visite des plus belles stations du métro. Dîner.

Jour 7 : TACHKENT • (40 km/1h30)
Découverte de la capitale : la médersa Koukeldache, le complexe Khast Imam avec le 
mausolée de Kaff al Chachi et la médersa de Barakhan. Visite du musée des Arts appliqués 
et de l’ancien palais du diplomate Polovtsev transformé en musée. Tour de ville : la place 
de l’Indépendance, la place Amir Temour, le théâtre de l’opéra Alicher Navoi. Dîner.

Jour 8 : TACHKENT – SAMARCANDE • (320 km/2h10)
Train rapide pour Samarcande, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, qui a su 
conserver ses coupoles vernissées, ses murs aux couleurs vives et ses mausolées, véritables 
joyaux de l’architecture d’Asie Centrale. Découverte du musée Afrosiab et sa vue panoramique 
sur le site archéologique et du mausolée Gour Emir abritant les tombeaux de Tamerlan et 
de ses descendants. Puis, dégustation de vins ouzbeks avant le dîner.

Jour 9 : SAMARCANDE
Visites de la place du Régistan, la plus belle place d’Asie Centrale, entourée de trois médersas 
imposantes : Ulugh Beg, Sher Dor et Tillya Kori. Promenade au bazar avec dégustation de 
fruits secs ouzbeks, de la nécropole de Chakhi-Zinda composée de plus de 11 mausolées. 
Visite de la fabrique de tapis en soie, de l’atelier de haute couture de Valya Romanenko. 
Dîner chez l’habitant où vous participerez à la préparation et à la dégustation du "khanum".

Jour 10 : SAMARCANDE • (40 km/env. 1h30)
Visite du mémorial Al Boukhari, un des lieux de pèlerinage de l‘Islam, entièrement reconstruit 
par les meilleurs artisans du pays. Visite du Centre de fabrication de papier de soie où vous 
pourrez rencontrer des artisans, et de l’Observatoire. Retour à Samarcande et après-midi 
libre. Dîner dans un ancien caravansérail.

Jour 11 : SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – BOUKHARA 
• (450 km/env. 7h)
Départ pour Chakhrisabz (classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), ville natale de 
Tamerlan. Arrêt dans un village où l’on prépare du pain ouzbek "non" et fabrique des kilims 
traditionnels (tapis ouzbeks). Déjeuner et visite de la ville : les vestiges du palais d’Ak-Sarai, 
la mosquée de Kok Goumbaz, la mosquée de Kharzet Imam, le mausolée Gumbazi Seidan 
et le marché local, puis route vers Boukhara, deuxième ville-musée d’Ouzbékistan (classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), capitale régionale jusqu’en 1917. Dîner.

Jour 12 : BOUKHARA • (10 km/env. 20 min)
Découverte de l’ensemble Liabi-Khauz ou "rive du bassin", des médersas Koukeldache et 
Nadir Divanbegi, le caravansérail pour les derviches-pèlerins. Visite panoramique de la 
mosquée Maghoki-Attari. Visites des médersas d’Ulugh Beg et d’Abdoulaziz Khan. 
Découverte de l’ensemble Poi Kalon, de la forteresse Ark (citadelle), résidence fortifi ée des 
émirs de Boukhara. Dîner.

Jour 13 : BOUKHARA • (10 km/env. 20 min)
Visite du mausolée des Samanides surnommé "la perle de l’Orient", le plus ancien mausolée 
musulman d’Asie Centrale, puis de l’ensemble Bolo Khaouz et du mausolée de Tchachma 
Ayoub (la "source de Job"). En cours de visite, vous apprendrez à préparer le "plov", plat 
national ouzbek, et le dégusterez avec une famille boukhariote. Après-midi libre. Soirée 
danses et chants avec dîner dans une ancienne médersa (selon conditions climatiques).

Jour 14 : BOUKHARA – MARY – MERV • (400 km)
Route vers la frontière ouzbeko-turkmène. Continuation vers Mary puis Merv (classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO), ville étape de la Route de la Soie, dominée par les 
forteresses de Kyz Kala et de Yigit Kala, abritant en autre, le mausolée du sultan Sandjar, 
l’un des plus beaux d’Asie Centrale. Visite du site Gaour Kala, capitale du Khalifat d’Arabie 
(début 9e siècle), du site Kiz Kala et Yigit Kala, Erk Kala, Sultan Kala. Visite du mausolée de 
Muhammad ibn Zaud. Retour à Mary. Dîner.

Jour 15 : MARY – ACHGABAT • (380 km/4-5h)
Route pour Achgabat par le désert du Kara Koum. Après le déjeuner, tour de ville : place 
des Palais, parc de l’Indépendance, Ruhnama, arc de la Neutralité, monument consacré au 
tremblement de terre. Dîner.

Jour 16 : ACHGABAT (NISA) • (18 km)
Départ vers Nisa (classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO), capitale de la Parthiène et 
ville sacrée. Visite des vestiges du palais et de son temple circulaire. Transfert au village 
Goktepe pour la visite de l’écurie des chevaux de race ‘’akhal-teke’’. Déjeuner. Au retour, 
visite de la Mosquée spirituelle de Turkmenbashi. Dîner.

Jour 17 : ACHGABAT – PARIS
Transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris. Arrivée à Paris.

Le prix comprend : le vol Paris/Almaty - Achgabat/Paris sur Turkish Airlines • les taxes aériennes de 100 € et la surcharge carburant et transporteur de 197 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon descriptif du circuit et le 
trajet en train rapide ‘’Afrosiyob’’ entre Tachkent et Samarcande en classe économique • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 16 (selon les horaires des 
vols arrivée et retour) • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• dîner dans un "aoul" kazakh • visites de 7 sites classés au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO • préparation et dégustation d’un repas ouzbek chez l’habitant 
• dîner dans un caravansérail • un combiné de 3 pays

©
 D

mi
try

 Ch
ulo

v/
iSt

ock

©
 Au

lei
t/

iSt
ock

KAZAKHSTAN  |  OUZBÉKISTAN  |  TURKMÉNISTAN



336

Partez à la rencontre de l’Iran, l’un des berceaux de la culture dans le monde. Ce voyage vous conduira dans ce magnifi que pays, 
lieu traditionnel d’échanges entre les peuples d’Orient et d’Occident. Il vous permettra d’admirer des paysages exceptionnels, de 
découvrir une civilisation extrêmement riche et de faire la connaissance d’un peuple particulièrement hospitalier. Au programme : 
Shiraz, la ville des roses et des jardins, Persepolis, le grand site royal, Yadz mais aussi Ispahan et ses mille merveilles, sans oublier 
les anciennes haltes caravanières de la Route de la Soie, Kashan et pour fi nir Téhéran, capitale moderne et animée… Un parcours 
conçu pour vous permettre de connaître la diversité de la richesse de ce pays plusieurs fois millénaire.

12 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 2 399€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus ou bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
29 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

IRNCT001
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IRAN

Découverte de l’Iran

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

MARS 17 : 23
AVRIL 17 : 6, 13, 20, 27
MAI 17 : 25
AOÛT 17 : 3

SEPT 17 : 7, 28
OCT 17 : 19
NOV 17 : 2, 16

Départs de province

Lyon : + 94 €
Nantes : + 94 €
Rennes : + 94 €

Strasbourg : + 94 €
Marseille : + 120 €

Préacheminement en TGVAIR sous réserve de disponibilité
 

À NOTER : Le musée des Joyaux de la couronne à Téhéran est ouvert du 
samedi au mardi • Du 8 au 13 avril, le 4 juin, les 29 et 30 septembre, les 
9 et 18 novembre (périodes de cérémonies religieuses), certains sites, 
musées, mosquées pourront être fermés.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – SHIRAZ
Envol à destination de Shiraz. Nuit en vol.

Jour 2 : SHIRAZ
Arrivée à Shiraz le matin. Après l’accueil et l’assistance par notre représentant, vous vous 
rendrez à Shiraz, capitale culturelle de l’Iran. Quelques chambres sont à votre disposition 
dès votre arrivée, vous permettant ainsi de déposer vos bagages, vous rafraîchir et prendre 
un petit déjeuner. Puis visite des monuments historiques de cette ville de grands poètes, 
de philosophes, de la culture et de la méditation. Ville des orangers, des roses, des rossignols 
et de l’amour, vous y apprécierez son charme et son ambiance. Durant cette journée, vous 
visiterez le mausolée de Shah Cheragh, l’un des lieux de pèlerinage du Sud, la médersa de 
Khan, la mosquée de Nasir-ol-Molk, édifi ce Qajar avec des faïences aux motifs de roses, le 
jardin des Orangers ou Naranjestan, décoré en céramique, stuc et miroirs en mosaïque. 
Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel à Shiraz.

Jour 3 : SHIRAZ – PERSEPOLIS – NAQSH-E ROSTAM – SHIRAZ 
• (120 km)
Après le petit déjeuner, excursion à Persepolis, située à 60 km de Shiraz : ce site a été 
construit sous Darius le Grand en 521-486 av. J.-C. Découverte de Naqsh-e Rostam, la 
nécropole des 4 rois achéménides et Naqsh-e Rajab, site sassanide. Déjeuner dans un 
restaurant près du site de Persépolis. Retour à Shiraz et poursuite des visites avec les 
mausolées de Hafez et de Saadi, les plus grands poètes iraniens. Découverte du bazar du 
Vakil construit sous Karim Khân Zand, unique en Iran par sa taille et son architecture en 
briques appareillées. Dîner dans un restaurant typique et nuit à l’hôtel à Shiraz.

Jour 4 : SHIRAZ – PASARGADES – YAZD • (425 km)
Apres le petit déjeuner, départ vers Yazd. Sur la route, visite de Pasargades, la ville de Cyrus 
le Grand conquise par Alexandre le Grand, vestiges datant de 550 avant J.-C. Poursuite vers 
Yazd en passant par la petite ville d’Abar Kooh où vous verrez le cyprès le plus ancien du 
monde. Cette ville est connue en Iran par sa fonction de l’absorption du réseau d’eau avec 
ses "qanats". Déjeuner sur la route. Arrivée et dîner dans la soirée et installation à l’hôtel 
à Yazd et nuit.

Jour 5 : YAZD
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous visiterez Yazd, ville des gardiens du feu sacré. Elle 
compte encore aujourd’hui une importante communauté zoroastrienne. Dans le temple du 
Feu (Âteshkadeh) brûle le feu sacré depuis 1 500 ans. Vous y visiterez la mosquée du 
Vendredi (Masjed-e-Jomeh), entièrement recouverte de faïences, les Tours de silence 
(Dakhmeh) et le pavillon de Dolat Abad. Vous ferez ensuite une halte au coucher du soleil 
sous les arcades de la belle façade du Tekiyeh-ye-Amir Chakhmaq. Yazd est la ville des tours 
du vent (ou "badgir"). Déjeuner et dîner dans des restaurants locaux. Nuit à l’hôtel à Yazd.

Jour 6 : YAZD – NA’IN – ISPAHAN • (320 km)
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Ispahan en traversant les villes caravanières de Meybod 
et Na’in. À Meybod, découverte d’un caravansérail de l’époque des Séfévides. À Na’in, vous 

visiterez la mosquée du Vendredi, l’une des plus ancienne d’Iran. Arrivée et installation dans 
la soirée à Ispahan. Dîner, nuit à l’hôtel à Ispahan.

Jours 7 et 8 : ISPAHAN
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous découvrirez Ispahan : joyau des temps anciens avec 
des monuments d’une rare fi nesse. C’est sous Shah Abbas Ier (1571-1629) qu’Ispahan 
devint la capitale de la Perse. Pour perpétuer à jamais sa grandeur, le souverain fi t appel 
aux artisans les plus habiles pour construire les mosquées, médersas, palais et ponts qui 
fi rent d’Ispahan, au 17e siècle, l’une des plus belles villes du monde. Visites : mosquée du 
Vendredi, palais des 40 colonnes, cathédrale du Saint-Sauveur. Découverte de la magnifi que 
place de l’Imam avec ses monuments : le palais Ali-Qapu, la mosquée d’Imam, la mosquée 
du Cheikh Lotfallah. Vous découvrirez les ponts d’Ispahan : le pont Khaju, le pont aux 
Trente-trois-arches, le pont Si-o-Se Pol, le pont de Shahrestan, sans oublier le bazar très 
vaste, riche et coloré. Déjeuners et dîners dans des restaurants locaux. Nuits à l’hôtel à 
Ispahan.

Jour 9 : ISPAHAN – NATANZ – ABYANEH – KASHAN • (240 km)
À travers le désert, vous irez vers Natanz où vous découvrirez sa mosquée du Vendredi. 
Une petite route montagneuse vous conduira ensuite vers le village d’Abyaneh datant du 
4e siècle et classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Vous irez ensuite à Kashan, étape 
importante de la Route de la Soie où se trouve la colline Sialk. L’archéologue R. Grishman 
y a découvert des vestiges datant du 4e millénaire avant J.-C. Déjeuner sur la route. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Kashan.

Jour 10 : KASHAN – TÉHÉRAN • (250 km)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, vous visiterez cet oasis de Kashan. Charmante ville qui 
abrite de magnifi ques maisons traditionnelles et de beaux jardins. Visites du jardin de la 
Fin (17e siècle). La maison de Borujerdiha, avec son architecture raffi  née, est un exemple 
de l’art de vivre des commerçants du 19e siècle. Découverte de la mosquée d’Agha Bozorg 
et de son école coranique de l’époque Qadjar sur 2 étages, simple et sobre. Après le déjeuner 
dans la ville de Kashan, traversée de Qom, ville sainte et arrivée dans la soirée à Téhéran, 
la capitale. Installation et nuit à l’hôtel. Déjeuner et dîner dans des restaurants traditionnels.

Jour 11 : TÉHÉRAN – PARIS
Téhéran est une belle ville pittoresque et animée, située au sud du Damavand, le point 
culminant de la chaîne Elbourz. Après le petit déjeuner, visite des musées  : musée 
Archéologique (Iran Bastan), les objets qu’il renferme retracent toutes les périodes de la 
Perse et de l’Iran depuis l’époque néolithique jusqu’à la dynastie Sassanide et 
l’épanouissement de l’art islamique ; musée du Verre et de la Céramique (Abgineh), l’un 
des plus beaux d’Iran et musée du Tapis (Farsh), belle collection de tapis et de kilims 
provenant de toutes les régions du pays. Déjeuner dans un restaurant traditionnel. Transfert 
le soir ou dans la nuit selon les horaires d’avion à l’aéroport de Téhéran et vol de retour 
pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Shiraz - Téhéran/Paris sur Qatar, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 70 € et la surcharge carburant et transporteur de 214 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon 
descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au 
programme • le port d’un bagage par personne • les services de guides locaux francophones pendant tout le circuit

Les + de ce voyage :
• visite d’un des villages des zoroastriens • découverte d’un caravansérail 
de l’époque des Séfévides • visite de la mosquée du Vendredi, l’une des plus 
anciennes d’Iran • musée du Verre et de la Céramique, l’un des plus beaux d’Iran
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Ce voyage est idéal pour une première approche de l’Australie. Il vous permettra d’apprécier tous les sites emblématiques : 
vous ferez une visite de Sydney à travers des points de vue exceptionnels sur la ville avec un déjeuner croisière dans la baie 
et la visite de la Sydney Tower Eye et les fameuses plages de Manly et de Watsons Bay. Vous découvrirez le Centre rouge, 
terre des aborigènes célèbre pour son rocher sacré, l’Ayers Rock, sur lequel le coucher de soleil est unique. Vous découvrirez 
la région de Cairns où vous ferez une croisière en catamaran sur la fameuse Grande Barrière de corail. Un circuit à la découverte 
des incontournables de l’Australie, à compléter sans hésitation avec notre pré-tour vers Melbourne et la route panoramique 
Great Ocean Road.

14 jours/10 nuits 
ou 17 jours/14 nuits

(avec le pré-tour)

Demi-pension
Sauf le pré-tour

à partir de 3 899€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3*, 3*sup, 4*, une nuit 
en 2*sup et une nuit
en campement

TRANSPORT
Bus ou minibus, avion, 
bateau, catamaran

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

MAXIMUM 
24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

AUSCT006/06C - prétour AUSCT06E
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Merveilles australiennes

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 12
MARS 17 : 9
AVRIL 17 : 13
MAI 17 : 11

AOÛT 17 : 17
SEPT 17 : 7
OCT 17 : 12
NOV 17 : 16

Départs de province

Lyon : sans supplément Nice : sans supplément
Précheminement sous réserve de disponibilité

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • À Sydney, accueil par un chauffeur anglophone et transfert en 
navette (sans guide) à votre hôtel. Chambres à disposition dès votre arrivée 
à Sydney. • Le transfert à l’arrivée de l’aéroport de Melbourne à l’hôtel 
se fera en navette et sans guide • Les transferts de l’hôtel à l’aéroport 
de Melbourne et vers l’hôtel à Sydney se feront sans guide • Journée 
découverte à Kuranda, à réserver sur place, sous réserve de disponibilité : 
123 AU$ (transferts compris, pas de déjeuner inclus, journée sans guide 
francophone). Nuit à l’hôtel Outback Pioneer, en chambre budget avec salle 
de bains privative, lits superposés. L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, 
d’un restaurant et d’un bar • Ce circuit peut regrouper à certaines dates 
des voyageurs d’autres agences francophones • Les visites nécessitent de 
bonnes chaussures et un goût pour le rythme tranquille d’une randonnée.

( )

Circuit APPROFONDIR 

Ayers Rock
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Jours 1 et 2 : PARIS – SYDNEY
Envol à destination de Sydney. Repas et nuit en vol.

Jour 3 : SYDNEY (CROISIÈRE EN CATAMARAN)
Arrivée à Sydney, accueil par un chauff eur et transfert en navette à votre hôtel. Départ avec 
votre guide francophone en passant par Hyde Park, poumon vert de la ville et par le sublime 
QVB, Queen Victoria Building, à l’architecture victorienne et byzantine. Découverte du 
quartier historique des Rocks, berceau de la colonisation. Déjeuner croisière dans la baie 
de Sydney à bord d’un catamaran pour la découverte des sites les plus renommés tels que 
le Sydney Harbour Bridge, l’Opera House, Fort Denison, Luna Park et les demeures des 
milliardaires qui bordent la baie. Passage au pied du célèbre opéra de Sydney et promenade 
dans les jardins botaniques. Dîner libre.

Jour 4 : SYDNEY – MANLY – WATSONS BAY – SYDNEY
Après le déjeuner à Watsons Bay, retour en bateau vers Circular Quay puis magnifi que 
traversée en bateau (30 mn) vers Manly avant de rejoindre la pittoresque anse de Shelly 
Beach, petite plage secrète de Sydney. Tour en bateau vers Watsons Bay. Déjeuner au 
célèbre restaurant Doyles On the Beach en bord de mer d’où vous apercevez une vue 
imprenable sur la baie de Sydney. Vous vous rendrez à pied au cœur de la City à 
l’incontournable Sydney Tower Eye. La magie opère au sommet de cette tour qui domine 
la ville et permet d’apprécier à 360 degrés toute l’étendue de la baie, de la City et des 
quartiers environnants. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SYDNEY
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. Possibilité de réserver sur place 
une journée d’excursion à la découverte des Blue Mountains. Repas libres, nuit à l’hôtel.

Jour 6 : SYDNEY – ALICE SPRINGS
Transfert pour l’aéroport et envol pour Alice Springs, ville emblématique de l’Outback. 
Départ à pied pour une initiation à la pratique du "didgeridoo" et démonstration avec 
Andrew Langford. Une légende aborigène raconte l’origine de cet instrument. Puis, visite 
de la base des "médecins volants". Fin d’après-midi libre pour fl âner dans les galeries d’art 
de la ville. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ALICE SPRINGS – WATARRKA – KINGS CANYON • (435 km/6h)
Route vers Kings Canyon, dans le Parc National de Watarrka. Le trajet vous permettra de 
découvrir ce spectaculaire désert, mais aussi le parcours et la vie des pionniers, des chameliers 
et des aborigènes. Déjeuner. Arrivée au campement de Kings Creek Station, un des ranchs 
de l’Outback sur les terres de la famille Conway, éleveurs et exportateurs de chameaux. 
Dîner et nuit en tente au campement permanent.

Jour 8 : KINGS CANYON – AYERS ROCK (ULURU) • (280 km/4h)
Randonnée spectaculaire de 6 km au sommet du Kings Canyon. Déjeuner. Arrêt-photos 
face à l’impressionnant mont Connor. Arrivée à Ayers Rock. En fi n de journée, vous assisterez 
au sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) en dégustant un verre de vin pétillant 
australien. Vous aurez l’occasion d’entendre les légendes et les mythes liés à ce site sacré, 
un moment inoubliable. Dîner barbecue, vous ferez cuire vous-même votre viande dans 
une ambiance conviviale du bush. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : AYERS ROCK – ULURU – CAIRNS – PALM COVE • (20 km/20 min)
Vous assisterez au spectaculaire lever de soleil sur les monts Olga, suivi d’une marche
(env. 1h) au milieu de ces monts. Découverte de ces singulières formations rocheuses

en empruntant le sentier de Walpa Gorge. Puis vous rejoindrez Uluru, pour une découverte 
de plus près de ce rocher sacré, visite de Mutitjulu où vous pourrez admirer des peintures 
rupestres et du centre culturel consacré à la culture Anangu, transfert à l’aéroport d’Ayers 
Rock et envol pour Cairns. Accueil et transfert vers Palm Cove, jolie petite station balnéaire 
proche de Cairns. Repas libres, nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PALM COVE – MOSSMAN GORGE – PALM COVE 
• (50 km/40 min)
Visite d’une ferme de crocodiles. Déjeuner à Port Douglas, station balnéaire à l’atmosphère 
de petit village tranquille. Vous vivrez une expérience unique à la galerie d’art Janball où 
un artiste aborigène partagera avec vous son savoir sur l’art aborigène. Visite de Mossman 
Gorge en compagnie d’un guide aborigène pour une marche (1h) afi n d’explorer la forêt 
tropicale de Daintree, classée au Patrimoine Mondial. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 11 : PALM COVE – CROISIÈRE BARRIÈRE DE CORAIL – PALM COVE
Croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de corail, site naturel exceptionnel classé 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Journée avec votre guide consacrée à la baignade et 
à la découverte des fonds marins de ce fabuleux site naturel. Déjeuner buff et à bord. Retour 
en fi n d’après-midi. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PALM COVE
Journée libre pour se relaxer à Palm Cove ou découvrir Cairns et sa région. Possibilité 
d’excursion pour une journée découverte à Kuranda, à réserver sur place. Repas libres, nuit.

Jour 13 : PALM COVE – CAIRNS – PARIS
Libre jusqu’au transfert en navette à l’aéroport de Cairns et vol de retour pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • les vols Paris/Sydney ou Paris/Melbourne (pour le pré-tour) - Cairns/Paris (avec escale) et les vols Sydney/Alice Springs et Ayers Rock/Cairns sur Qantas, le vol Melbourne/Sydney pour le pré-tour • les taxes aériennes de 257 € et la surcharge 
carburant et transporteur de 479 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et le transport intérieur, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires (normes locales) en chambre double et une nuit au campement permanent de Kings 
Creek Station • les petits déjeuners, 7 déjeuners et 2 dîners, comme indiqué au programme dont un déjeuner croisière dans la baie de Sydney à bord d’un catamaran, un déjeuner au célèbre restaurant Doyles On the Beach en bord de mer, un dîner BBQ, un déjeuner bu  et à 
bord d’un catamaran • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services guides locaux francophones (sauf les journées libres)

Les + de ce voyage :
• découverte des fameuses plages de Manly et de Watsons Bay 
• plusieurs croisières • expérience unique à la galerie d’art Janball où un artiste 
aborigène partagera son savoir sur l’art aborigène • groupe limité à 24
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Cairns

Commencez votre voyage par un pré-tour à Melbourne

Jour 1 : PARIS – MELBOURNE
Envol à destination de Melbourne. Repas et nuit en vol.

Jour 2 : MELBOURNE
Arrivée à Melbourne, transfert en navette (sans guide) à votre hôtel.

Jour 3 : MELBOURNE
Ce matin, balade à pied dans les rues animées de Melbourne avec votre guide. 
Déjeuner et après-midi libres. Le soir, vous monterez à bord du vieux tramway 
de Melbourne pour déguster un délicieux dîner, nuit à l’hôtel.

Jour 4 : MELBOURNE ET LA GREAT OCEAN ROAD
Journée d’excursion le long de la Great Ocean Road. Vous pourrez admirer le 
long de cette route littorale mythique les panoramas spectaculaires du Bass Strait 
où vit une riche faune de koalas et de kangourous sauvages. Arrêts dans les 
charmantes villes côtières de Lorne et Apollo Bay réputées pour le surf. 
Découverte des splendides Twelve Apostles et de Loch Ard Gorge, d’étonnantes 
formations rocheuses. Repas libres, nuit à l’hôtel.

Jour 5 : MELBOURNE – SYDNEY
Transfert à l’aéroport et envol pour Sydney, transfert (sans guide) à l’hôtel, nuit.
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Le combiné idéal pour une découverte des deux îles et des sites incontournables de la Nouvelle-Zélande. Cette destination 
s’adresse aux amoureux de la nature et des grands espaces. Ce voyage vous fera découvrir la Nouvelle-Zélande du nord au sud, 
entre volcans, plages sauvages, fjords, geysers et forêts vierges, Parcs Nationaux classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Vous découvrirez Auckland, la capitale Wellington, mais aussi les superbes grottes de Waitomo habitées par des milliers de vers 
luisants, ce qui est unique en Nouvelle-Zélande. Les Parcs Nationaux du Tongariro, Abel Tasman, du Fiordland feront aussi 
partis du voyage.
Une immersion au cœur de la culture maorie au rythme du célèbre “haka” !

18 jours/14 nuits

Demi-pension

à partir de 4 559€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, 4*, motel 3*

TRANSPORT
Bus ou minibus selon le 
nombre de passagers

ACCOMPAGNATEUR
Chauff eur-guide local 
francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

NZLCT002
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Découverte de la Nouvelle-Zélande

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 18*
FEV 17 : 15*
MARS 17 : 15*
AVRIL 17 : 5

SEPT 17 : 27*
OCT 17 : 11*
NOV 17 : 22*

Départs de province

Lyon : + 280 €
Marseille : + 280 €
Nice : + 280 €

Toulouse : + 280 €
Mulhouse : + 280 €

Préacheminement sur Air France sous réserve de disponibilité en classe R, N, E, T ou Q

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Les hôtels, les excursions et certains points de l’itinéraire 
peuvent-être modifiés en fonction des conditions climatiques • Ce 
circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones • 
Le transfert est soit par le guide soit en navette SuperShuttle selon l’heure 
d’arrivée des clients. Départs garantis (minimum 2 ou 6 selon les dates).

( )

Circuit APPROFONDIR 

Nelson Lakes National Park
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Jour 1 : PARIS – SINGAPOUR
Envol à destination de Singapour. Nuit en vol.

Jour 2 : SINGAPOUR – AUCKLAND
Journée libre à Singapour, déjeuner libre, puis envol le soir pour Auckland.

Jour 3 : AUCKLAND
Accueil à l’aéroport d’Auckland et transfert à l’hôtel en navette SuperShuttle selon votre 
heure d’arrivée. Après-midi pour vous détendre et repas libres. Option dîner au Orbit 
Revolving sur la Sky Tower. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AUCKLAND – WAITOMO – ROTORUA • (350 km/4h55)
Tour rapide guidé d’Auckland et visite des grottes de Waitomo d’une beauté naturelle 
exceptionnelle, habitées par des milliers de vers luisants qui rayonnent donnant un 
magnifi que rendu. Route vers Rotorua, centre de la géothermie et de la culture maorie. 
Dîner “hangi”, plat typique maori.

Jour 5 : ROTORUA
Balade dans le parc de Rainbow Springs, où vous pourrez vous familiariser avec la faune 
et la fl ore locales. Peut-être aurez-vous la chance de voir un kiwi ! Cet oiseau est l’emblème 
du pays. Visite du village maori Whakarewarewa qui est aussi un centre thermal connu, du 
geyser de Pohutu, d’une maison commune traditionnelle des Maoris : le ‘’pa’’. Temps libre 
pour profi ter des piscines d’eaux thermales, puis visite de Rotorua.

Jour 6 : ROTORUA – PARC NATIONAL DE TONGARIRO • (180 km/2h45)
Visite de Wai-O-Tapu, dont le geyser Lady Knox peut atteindre 20 m. Route vers le Parc 
National de Tongariro, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, dont les impressionnants 
volcans sont des sites extrêmement sacrés aux yeux des Maoris. Les lieux abritent le volcan 
Mont Ruapehu, point culminant de l’île du Nord, et une fl ore unique constituée de forêts 
épaisses, de toundra parsemée de bruyères et de zones désertiques.

Jour 7 : PARC NATIONAL DE TONGARIRO – WELLINGTON • (330 km/5h)
Départ pour la capitale Wellington. Visite guidée de cette petite ville pleine de charme, 
située entre collines et baies. Ne manquez pas la vue panoramique du mont Victoria. Vous 
pourrez fl âner dans le centre-ville bordé de magasins et de cafés et visiter l’incontournable 
musée national de Te Papa Tongarewa (non inclus).

Jour 8 : WELLINGTON – MOTUEKA • (150 km/3h)
Après 3h de ferry, vous rejoindrez l’île du Sud. Durant la traversée, vous découvrirez les 
superbes Marlborough Sounds parsemées de petites îles, de baies et de forêts. Arrivée 
dans la pittoresque ville de Picton, puis à Blenheim, haut lieu de viticulture. Déjeuner et 
dégustation de vins dans un vignoble, puis route vers Motueka.

Jour 9 : MOTUEKA – PARC ABEL TASMAN – MOTUEKA
Cette journée dans le Parc National d’Abel Tasman vous laissera sans voix tant il est 
époustoufl ant, réputé pour ses plages dorées, ses eaux translucides et ses falaises de granit 
sculptées par l’érosion. Il off re des paysages absolument magnifi ques. Croisière le long des 
côtes en passant par Tonga Island où réside une colonie de phoques. Déjeuner pique-nique 
dans le parc et marche.

Jour 10 : MOTUEKA – GREYMOUTH • (300 km/4h30)
Vous passerez par Murchison et longerez la Buller River, ce fl euve rugissant réputé pour la 
pêche et les sports d’eau vive. Puis, route via Westport. Vous en profi terez pour faire une 

halte au cap Foulwind où une colonie d’otaries a élu domicile. Visite du village de Punakaiki, 
au cœur d’une sinueuse et magnifi que route. Paradis de végétation luxuriante et de curiosités 
géologiques, il possède d’étonnants rochers connus sous le nom de ‘’rochers en forme de 
crêpes’’, formations obtenues par un processus d’érosion du calcaire.

Jour 11 : GREYMOUTH – FOX GLACIER • (205 km/2h50)
Route pour Fox Glacier, où vous découvrirez à la fois glace, végétation subtropicale et océan. 
En début d’après-midi, marche jusqu’à la base du glacier. La Nouvelle-Zélande est un des 
rares pays où l’on peut voir des glaciers descendre si bas en altitude (250 m), et si proche 
de l’océan. Possibilité de faire un survol en hélicoptère (en option et avec supplément). 
Dîner au Lake Matheson Cafe.

Jour 12 : FOX GLACIER – QUEENSTOWN • (330 km/4h)
Départ vers Queenstown via la petite ville de Wanaka, située à la pointe sud du lac du même 
nom. C’est l’un des lieux de villégiature les plus populaires du pays. Vous vous arrêterez à 
Arrotown : la ville de la ruée vers l’or la mieux préservée de la région. Arrivée en fi n d’après-
midi à Queenstown, réputée pour ses sports extrêmes, mais aussi pour sa gastronomie et 
son vin, ses croisières sur le lac, son thermalisme. Vous prendrez le téléphérique pour monter 
au Bob’s Peak où vous aurez une vue à couper le souffl  e sur les Remarkables, le lac Wakatipu 
et la ville. Dîner au restaurant Skyline.

Jour 13 : QUEENSTOWN
Journée libre pour fl âner dans Queenstown, vous reposer ou bien vous adonner aux sports 
extrêmes. Cette ville est connue pour ses sports extrêmes mais aussi pour sa gastronomie, 
son vin et ses croisières sur le lac…

Jour 14 : QUEENSTOWN – MILFORD SOUND – TE ANAU • (400 km/5h)
Départ matinal pour le Parc National du Fiordland, en passant le long des côtes du lac 
Wakatipu jusqu’à Te Anau. Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce parc est l’une 
des zones naturelles les plus spectaculaires au monde. La faune marine y vit dans un havre 
de paix. La route vers Milford Sound est considérée comme l’une des plus belles du pays. 
À votre arrivée, vous partirez pour une croisière sensationnelle d’1h30 dans le fjord.
La croisière rejoint l’océan. Vous naviguerez au pied de chutes d’eau, de falaises de basalte 
s’enfonçant profondément dans les eaux transparentes. Vous frôlerez l’un des plus hauts 
pics du monde, le majestueux Mitre Peak. Lorsqu’il pleut sur Milford Sound, des dizaines 
de cascades tombent de la montagne, certaines faisant plus de 100 m ! Déjeuner pique-
nique à bord de la croisière. Retour en fi n de journée à Te Anau.

Jour 15 : TE ANAU – OMARAMA • (330 km/4h30)
Traversée de l’île par la région fruitière de Central Otago. Puis, vous longerez le lac Pukaki 
d’où vous aurez une vue imprenable sur le mont Cook, point culminant de la Nouvelle-
Zélande à 3 755 m.

Jour 16 : OMARAMA – CHRISTCHURCH • (310 km/4h30)
En matiné, arrêt au Lac Tekapo pour faire une marche dans les environs ou tout simplement 
admirer le panorama et la petite chapelle The Church of the Good Shepherd. Arrivée à 
Christchurch et tour guidé de la ville.

Jour 17 : CHRISTCHURCH – PARIS
Libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol de retour pour Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • les vols Paris/Auckland - Christchurch/Paris sur Singapore Airlines • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon descriptif du circuit • les taxes aériennes de 118 € et la surcharge carburant et transporteur de 403 € soumises à 
modi  cation • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension et le déjeuner avec dégustation de vins dans un vignoble jour 8, le déjeuner pique-nique dans le parc jour 9, le déjeuner pique-nique 
à bord de la croisière jour 14 • les visites, droits d’entrées dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un chau  eur guide local francophone pendant tout le circuit en Nouvelle-Zélande sauf pendant le transit à Singapour

Les + de ce voyage :
• visite de plusieurs Parcs Nationaux classés au Patrimoine de l’UNESCO • visite 
des superbes grottes Waitomo et du site géothermique de Wai-O-Tapu • plusieurs 
croisières • dîner typique maori et visite d’un village maori • dégustation de vins
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Incas, Mayas, Aztèques… Plongez dans l’histoire des 

cultures phares de l’Humanité en franchissant la 

frontière des pays où elles ont laissé leur empreinte, 

à travers les vestiges et mystères qui jalonnent 

le Pérou, le Mexique, le Guatemala, le Nicaragua…

Au-delà de leurs sites millénaires auréolés de légendes, 

ces pays hauts en couleur vous off rent ce qu’ils ont 

de meilleur : des océans azur, des sommets fl irtant 

avec le soleil, des fl euves mystérieux, des forêts 

vierges, des plaines balayées par les vents… Une 

nature aussi variée qu’exubérante, qui ne cesse 

d’impressionner tant en Argentine qu’au Venezuela, 

au Chili ou au Brésil… 

Entrez dans leur danse au rythme de la musique 

qui enchante leur quotidien, sur un air de tango, 

de salsa ou de samba ! L’humeur est ici au sourire, 

à la joie de vivre et aux échanges spontanés. 

Laissez-vous gagner par la convivialité ambiante 

et l’enthousiasme communicatif. 

Des noms aussi mythiques qu’inoubliables vous 

appellent : Copacabana, Cordillère des Andes, México, 

Ushuaïa, Machu Picchu, Valparaiso... Laissez votre 

imaginaire vous guider vers des horizons parmi les 

plus émouvants de la planète. 

L’Amérique latine vous réserve des voyages à la 

hauteur de vos envies, sous le signe de la nature, 

de la culture, et surtout, de l’émotion.
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Partez à la découverte de celle que l’on surnomme volontiers la “perle des Caraïbes” et de tous les attraits qui en font une 
destination passionnante. Vous visiterez ses plus belles villes coloniales : La Havane, Trinidad, Cienfuegos... Vous parcourrez les 
paysages grandioses de la vallée de Viñales et ses alentours... Le tout en plongeant dans l’ambiance conviviale de l’île, au rythme 
des "congas" et de la musique omniprésente ! Cuba, un pays au carrefour de tous les possibles, une île séduisante et unique en 
son genre, qui promet une expérience inoubliable auprès d’un peuple accueillant et attachant... ¡ Que viva Cuba !

9 jours/7 nuits

Pension complète

à partir de 1 950€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur local 
francophone

DE 8 À 35 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CUBCTEVA
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CUBA

Évasion cubaine

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 16
FEV 17 : 5, 19
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 9, 23
MAI 17 : 14

JUIL 17 : 9
AOÛT 17 : 13
SEPT 17 : 10
OCT 17 : 8
NOV 17 : 12

Départs de province

Lyon, : sans supplément
Marseille, : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Nantes : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER : La carte de tourisme obligatoire est incluse dans le tarif.

Circuit DÉCOUVRIR 

La Havane
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Jour 1 : PARIS – LA HAVANE
Envol de France à destination de La Havane. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : LA HAVANE
Découverte de la vieille Havane, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : la ville aux 
mille colonnes et son vieux quartier, témoignage unique de l’architecture coloniale espagnole. 
Au fi l des rues pavées, des places et des placettes, elle conserve son caractère populaire et 
un charme désuet qu’on ne retrouve plus ailleurs. Visites et balades à pied : le Malecón, 
célèbre front de mer aux édifi ces et aux monuments témoins d’un riche passé, le musée 
des Capitaines Généraux, la place des Armes, la cathédrale et la Plaza Vieja. Visite du Palacio 
de la Artesanía pour découvrir et déguster le "maridaje", mariage entre café, tabac et rhum. 
Déjeuner. Puis, visite de La Havane moderne : les quartiers d’El Vedado et de Miramar et 
la place de la Révolution. Dîner dans la vieille Havane et transfert à la forteresse du Morro 
pour assiter à la céremonie du tir au canon. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE • (410 km/7h)
Journée complète dans la région verdoyante de Pinar del Río, terre des cultures de tabac 
possédant une beauté naturelle unique. Arrêt au kilomètre 118 pour visiter le Centre 
d’information de la Route du Tabac. Puis, poursuite vers le hameau Quemado de Rubi pour 
découvrir le processus de fabrication du tabac. Déjeuner créole. Poursuite par la vallée de 
Viñales, d’une beauté naturelle exceptionnelle. Arrêt au mirador de l’hôtel Los Jazmines et 
découverte du mur de la Préhistoire. Retour à la vieille Havane. Dîner dans un restaurent 
typique .

Jour 4 : LA HAVANE – GUAMÁ – CIENFUEGOS • (255 km/5h)
Départ pour la péninsule de Zapata, belle réserve naturelle et paradis des oiseaux. Vous 
vous arrêterez sur l’île marécageuse de Guamá, autrefois habitée par des indiens Tainos, et 
visiterez la réserve de crocodiles créée pour sauvegarder l’espèce. Puis, balade en bateau 
sur la lagune au Trésor, bordée d’une végétation luxuriante. Déjeuner. Départ pour 
Cienfuegos, ville coloniale où Christophe Collomb débarqua en 1494. Visite en cours de 
route du Jardin botanique, regroupant environ 2 000 espèces végétales. Cienfuegos, fondée 
en 1819 et surnommée "la perle du sud", jouit d’une situation géographique exceptionnelle. 
Installation à l’hôtel sur la Punta Gorda. Dîner et nuit.

Jour 5 : CIENFUEGOS – TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES 
• (90 km/3h)
Visite de Cienfuegos : le théâtre Tomás Terry, le Palacio del Valle, le parc José Martí, la 
cathédrale de la Purísima Concepción. Route pour Trinidad, véritable joyau colonial avec 
son architecture typique, ses ruelles pavées, ses maisons coloniales aux couleurs pastel.
Vous visiterez la ville avec ses maisons basses, ses façades pastel et ses rues pavées à 
l’ancienne, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Vous découvrirez 
la Plaza Mayor, l’église de la Santísima Trinidad, le musée de la ville (musée Romántico) et 
le bar La Canchánchara avec dégustation d’un cocktail maison.
Départ vers Topes de Collantes, en plein cœur des montagnes de l’Escambray. Installation 
pour deux nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : TOPES DE COLLANTES
Situé à une vingtaine de kilomètres de Trinidad, c’est l’un des sites les plus impressionnants 
de Cuba. Topes de Collantes est une immense zone protégée abritant une faune et une 
fl ore endémiques, très abondantes. Route en camion russe 6x6 pour une journée “nature” 
dans le Parc Naturel Guanayara avec une agréable balade pour atteindre le Charco Azul. 
Baignade dans une piscine naturelle et aventure sont au programme... Déjeuner. Retour à 
l’hôtel en cours d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : TOPES DE COLLANTES – SANCTI SPÍRITUS – SANTA CLARA 
• (100 km/1h30)
Départ vers Sancti Spíritus. En chemin, arrêt au mirador pour contempler la vallée de Los 
Ingenios. Visite de la charmante ville coloniale de Sancti Spíritus, de son parc Serafín Sánchez 
et de son marché. Déjeuner, puis départ vers Santa Clara, fondée en 1689 et haut lieu de 
l’histoire révolutionnaire cubaine. Vous découvrirez divers monuments en mémoire d’Ernesto 
Che Guevara : le Monument du train blindé et le Mémorial du Che. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SANTA CLARA – LA HAVANE • (290 km/3h30)
Transfert pour La Havane. Temps libre en ville. Puis, transfert à l’aéroport. Assistance à 
l’aéroport et envol pour la France.

Jour 9 : PARIS
Arrivée en cours de journée.

Le prix comprend : • le vol Paris/La Havane AR sur Iberia, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 88 € et la surcharge carburant 350 €, soumises à modi  cation • la carte de tourisme • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (norme locale), en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• Trinidad, un musée à ciel ouvert • les plantations de tabac à perte de vue
• la découverte de Santa Clara, la ville du Che • La Havane est ses multiples 
quartiers colorés au son de musiques tropicales...
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Trinidad

Prolongez votre voyage par un séjour au bord de la mer des 
Caraïbes

VARADERO
Nous vous proposons de prolonger votre voyage de 7 nuits au bord de la mer 
des Caraïbes à l’hôtel Be Live Turquesa, en formule tout inclus. L’hôtel est situé 
sur une très belle plage de sable fi n, s’étendant sur 20 kilomètres.

Découvrez toute notre collection de séjours ou consultez votre agent de voyage.
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Des rues colorées de la Havane aux superbes plages de Varadero, une découverte de Cuba dans toute sa richesse et sa variété. 
Vous visiterez de nombreux sites et villes légendaires tels Santa Clara, lieu phare de l’histoire révolutionnaire, Sanitago de Cuba et 
ses quartiers d’antan, Trinidad, perle coloniale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO... Pour fi nir dans les eaux cristallines 
de la mer des Caraïbes, à Varadero, station balnéaire réputée dans le monde entier.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 2 585€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur local 
francophone

DE 10 À 36 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CUBCTMOS
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CUBA

Mosaïques cubaines

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 7
FEV 17 : 18, 25
MARS 17 : 11
AVRIL 17 : 15, 29
MAI 17 : 6

JUIL 17 : 15, 29
AOÛT 17 : 5, 19
SEPT 17 : 2, 30
NOV 17 : 4

Départs de province

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément
Marseille : sans supplément

Bordeaux : sans supplément
Toulouse : sans supplément

 

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Vous serez accueilli par votre guide et transféré 
à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LA HAVANE – VIÑALES – LA HAVANE • (200 km/2h45 et retour)
Journée complète dans la région verdoyante de Pinar del Río. Route à travers de magnifi ques 
paysages vers la région du tabac. Arrêt au Centre d’information de la Route du Tabac 
au km 118 . Puis, poursuite vers le hameau de Quemado de Rubí. Visite du hameau et 
déjeuner créole. Poursuite vers la vallée de Viñales, d’une beauté naturelle exceptionnelle. 
Arrêt au mirador de l’hôtel Los Jazmines et découverte du mur de la Préhistoire. Retour à 
La Havane pour le dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LA HAVANE
Journée dédiée à la découverte de la capitale : le quartier de la vieille Havane, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, témoignage unique de l’architecture coloniale espagnole, 
le Malecón, célèbre front de mer aux édifi ces et aux monuments témoins d’un riche passé, 
le musée des Capitaines Généraux, le palais de l’Artisanat, la place des Armes et ses 
bouquinistes, la place de la Cathédrale et la Plaza Vieja. Vous goûterez le "maridaje", mariage 
entre tabac, café et rhum, au Palacio de la Artesanía. Déjeuner. Puis, visite de La Havane 
moderne : les quartiers d’El Vedado et de Miramar, la place de la Révolution. Dîner dans la 
vieille ville, puis transfert à la forteresse du Morro pour assister à la cérémonie du tir au 
canon. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : LA HAVANE – SANTA CLARA – SANCTI SPÍRITUS • (350 km/5h)
Après le petit déjeuner, départ pour Santa Clara, haut lieu de l’histoire révolutionnaire 
cubaine. Vous découvrirez les divers monuments à la mémoire d’Ernesto Che Guevara : le 
Monument du train blindé, la place de la Révolution, le Mémorial du Che et le mausolée 
des Martyrs de la Révolution. Vous déjeunerez, puis vous poursuivrez vers Sancti Spíritus.
Découverte de la ville et du parc Serafín Sánchez, entouré de bâtiments de style néo-
classique. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SANCTI SPÍRITUS – CAMAGÜEY – HOLGUÍN • (415 km/6h30)
Après le petit déjeuner, départ pour Camagüey dite "la ville des églises". Vous visiterez la 
troisième ville du pays, son immense marché, certainement le plus intéressant de Cuba, la 
maison natale et le musée Ignacio Agramonte. Après le déjeuner, vous poursuivrez vers 
Holguín dans la province de l’Oriente. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : HOLGUÍN – SANTIAGO DE CUBA • (150 km/2h)
Holguín est surnommée la "ville des parcs" car le centre-ville est une succession de parcs 
où il fait bon fl âner la nuit tombée. Le matin, vous visiterez la ville et ses parcs. Déjeuner. 
Puis, dans l’après-midi, poursuite vers la deuxième ville du pays : Santiago de Cuba. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SANTIAGO DE CUBA
Journée consacrée à la visite de Santiago, capitale de l’Oriente, “berceau de la Révolution” : 
le musée Casa Diego Velásquez, l’une des plus anciennes demeures d’Amérique Latine, la 
caserne Moncada, le cimetière Ifi genia, le parc Céspedes et le musée de la Forteresse 

du Morro. Déjeuner, puis temps libre pour vous balader à votre rythme dans les vieux 
quartiers de la ville, notamment dans ses rues en escaliers. Retour à l’hôtel pour le dîner 
et la nuit.

Jour 8 : SANTIAGO – BAYAMO – CAMAGÜEY • (350 km/5h)
Départ pour Bayamo et visite en chemin de la basilique de la Vierge de la Charité, sainte 
patronne de Cuba. Vous découvrirez le cœur de la ville de Bayamo : le parc Céspedes et la 
maison natale de Carlos Manuel de Céspedes. Déjeuner. Poursuite vers Camagüey. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : CAMAGÜEY – TRINIDAD • (260 km/3h30)
Route vers Trinidad, fondée en 1514 par Diego Velázquez, à travers le magnifi que 
Valle de los Ingenios et arrêt à la "hacienda" Manaca Iznaga, ancienne plantation de canne 
à sucre et résidence d’une riche famille de la région. Déjeuner. Arrivée à Trinidad. Découverte 
depuis le mirador d’un point de vue superbe sur la vallée de los Ingenios et d’une perspective 
diff érente sur la ville coloniale. Installation pour trois nuits à Trinidad. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : TRINIDAD
Trinidad, classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, est un véritable livre 
d’histoire avec son architecture coloniale, ses ruelles pavées, ses maisons aux couleurs pastel. 
Vous visiterez son centre-ville : la Plaza Mayor, le musée de la ville (musée Romántico) et 
le bar La Canchánchara avec dégustation d’un cocktail maison. Déjeuner à l’hôtel, puis 
après-midi libre pour profi ter de la plage et de la formule tout inclus à l’hôtel.

Jour 11 : TRINIDAD
Départ pour le parc El Cubano. Une journée “nature” avec une balade dans cette agréable 
réserve naturelle. Vous y découvrirez l’histoire de l’esclavage, une maison typique de la 
campagne, des cascades et, pour fi nir, des piscines naturelles (possibilité de se baigner, 
prévoir un maillot de bain). La marche dans le parc, facile, durera environ 3h. Après le 
déjeuner, temps libre pour profi ter de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : TRINIDAD – CIENFUEGOS – VARADERO • (275 km/5h30)
Sur la route vers Varadero, vous ferez étape à Cienfuegos, “la perle du sud“, qui domine la 
magnifique baie de Jagua. Vous visiterez ce petit joyau  : le théâtre Tomás Terry, 
le Palacio del Valle, la cathédrale de la Purísima Concepción et la place Centrale. Vous 
déjeunerez et poursuivrez votre périple vers Varadero, station balnéaire réputée dans le 
monde entier. Installation à l’hôtel en formule tout inclus pour 3 nuits.

Jours 13 et 14 : VARADERO
Journées "détente" en formule tout inclus pour profi ter des infrastructures de l’hôtel et 
pour découvrir la beauté de la mer des Caraïbes.

Jour 15 : VARADERO – LA HAVANE – PARIS
Matinée libre pour profi ter de la plage. Après le déjeuner, départ vers l’aéroport de 
La Havane pour votre vol retour vers Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/La Havane AR sur Iberia, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 88 € et la surcharge carburant de 350 €, soumises à modi  cation • la carte de tourisme • les transferts aéroport AR et le transport, selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (norme locale), en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 15 • les visites mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• découverte de la ville de Trinidad et de son parc El Cubano • visite de Santiago, 
la "capitale mondiale de la musique" • les eaux cristallines des plages de Varadero
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Bienvenue au pays de l’or vert ! Le Costa Rica vous réserve de nombreuses surprises : une biodiversité unique à la jonction entre 
l’Amérique du Nord et du Sud, des volcans souverains, des forêts luxuriantes et un peuple chaleureux. L’extension dans le sud 
du pays vous permettra de découvrir le charmant village balnéaire de Manuel Antonio et ses rivages de toute beauté, le parc 
du Corcovado, authentique et sauvage, qui recèle des espèces menacées, et le volcan Irazú, dont l’ascension jusqu’au cratère 
émeraude off re un panorama splendide. C’est un éden pour les amoureux de la nature en quête d’une bonne bouff ée d’oxygène.

9 jours /7 nuits
ou 16 jours/14 nuits

avec l’extension

Pension complète

à partir de 1 859€
HÉBERGEMENT
Chambre standard ou
de catégorie supérieure, 
selon l’option choisie

TRANSPORT
Minibus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CRICT005 / 05A / 05B / 05C
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COSTA RICA

Merveilles du Costa Rica du Nord au Sud

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

NOV 16 : 16
JANV 17 : 11, 18
FEV 17 : 1, 15, 22
MARS 17 : 1, 15

AVRIL 17 : 21
JUIL 17 : 14
AOÛT 17 : 11
OCT 17 : 13

Départs de province

Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €
Nice : + 170 €

Toulouse : + 170 €
Bordeaux : + 170 €
Strasbourg : + 170 €

Suppléments sur vols Air France.

Supplément de 170 € sur les vols Air France, sans supplément sur les vols Ibéria

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – SAN JOSÉ
Arrivée à San José en fi n de journée. Accueil, transfert et dîner à l’hôtel.

Jour 2 : SAN JOSÉ – TORTUGUERO • (110 km/3h)
Départ matinal avec votre guide et en compagnie d’autres passagers se rendant à Tortuguero 
(où pondent les tortues). Vous traverserez le parc Braulio Carillo qui illustre bien la forêt 
nuageuse luxuriante du Costa Rica. Déjeuner en route et arrivée à l’embarcadère. Navigation 
de 2h sur les canaux bordés par la jungle de Tortuguero pour rejoindre votre hôtel. Dîner 
et nuit pour vous installer au lodge. Dîner et nuit.

Jour 3 : TORTUGUERO (LES CANAUX ET LE VILLAGE)
Départ le matin en bateau à la découverte de la fl ore luxuriante et de la faune du parc 
comme les caïmans, les paresseux, les singes, les toucans, etc. Déjeuner au lodge. Visite du 
village de Tortuguero, aux infl uences afro-caribéennes. La longue plage accueille chaque 
année (de juillet à septembre) des milliers de tortues qui viennent pondre (excursion en 
option pendant cette période). Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 : TORTUGUERO – SARAPIQUÍ (TOUR DU CHOCOLAT) – ARENAL 
• (300 km/5h30)
Retour en bateau jusqu’à l’embarcadère où votre minibus rejoindra la zone de Sarapiquí. 
Déjeuner. Arrêt à la réserve biologique de La Tirimbina à la découverte du chocolat et de 
ses secrets en passant par des ponts suspendus. Poursuite vers Arenal dont le majestueux 
volcan vous toise de son cône parfait. Fin de journée à l’hôtel dans les eaux chaudes et 
relaxantes riches en minéraux, entourées par la nature. Dîner et nuit à l’hôtel à Arenal.

Jour 5 : VOLCAN ARENAL – PARC NATIONAL DE MONTEVERDE 
• (160 km/4h)
Visite du Parc National Arenal. Vous accéderez à d’anciennes coulées de lave par des sentiers 
à partir desquels s’off re une vue imprenable sur le volcan. Déjeuner. Route vers Monteverde 
et visite de la réserve biologique de la forêt nuageuse de Monteverde. Située entre 800 et 
1 800 m d’altitude, elle est connue pour sa végétation abondante, nid de nombreuses 
espèces telle que le Quetzal. Dîner et nuit à l’hôtel à Monteverde.

Jour 6 : MONTEVERDE (PLANTATION DE CAFÉ) – RINCÓN DE LA VIEJA 
• (120 km/3h)
Visite d’une plantation de café où tout vous sera expliqué. Vous en récolterez les grains, 
assisterez au lavage, au séchage, à la torréfaction, et goûterez diff érentes torréfactions. 
Déjeuner en route vers le Guanacaste, région connue pour ses nombreux élevages et grandes 
haciendas. Dîner et nuit à Rincón de la Vieja.

Jour 7 : PARC NATIONAL DE RINCÓN DE LA VIEJA
Découverte du Parc National de Rincón de la Vieja, du nom du volcan doté d’une forte 
activité géothermique. Randonnée pendant laquelle vous verrez des mares de boue, des 
fumerolles et des arbres tels que le "guanacaste", emblème du Costa Rica. Ce parc contient 
également des sources d’eaux chaudes aux vertus thérapeutiques. Après-midi libre pendant 
lequel vous pourrez profi ter des activités et infrastructures de l’hôtel telles que balade à 
cheval, canoë, etc. (en supplément). Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel à Rincón de la Vieja.

Jour 8 : RINCÓN DE LA VIEJA – SAN JOSÉ • (250 km/3h30)
Départ tôt le matin vers San José, déjeuner, et envol pour Paris.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San José AR sur Air France, ou Iberia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 74 à 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 200 à 234 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités 2* ou 3* (normes locales) en catégorie standard ou supérieure (pour les 7 premières nuits) selon l’option choisie en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 et 
pour l’extension de 7 nuits : la pension complète sauf 5 repas (les dîners des jours 8 et 9 et les déjeuners des jours 9, 13 et 14) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone.

Les + de ce voyage :
• les canaux et la jungle de Tortuguero • plantations de chocolat et de café avec 
dégustation • le majestueux volcan Arenal • la réserve de Monteverde • le parc de 
Rincón de la Vieja • baignade dans les sources d’eaux chaudes
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Monteverde

Prolongez votre voyage par 7 nuits dans le Sud,
ou par un séjour balnéaire de 3 nuits à Manuel Antonio
ou à Guanacaste (nous consulter)

Jour 8 : RINCÓN DE LA VIEJA – MANUEL ANTONIO 
• (275 km/5h)
Départ tôt vers San José à travers des paysages naturels variés. En route, arrêt 
sur le pont de la rivière Tárcoles pour observer des crocodiles impressionnants 
par leur taille. Déjeuner. Après-midi libre pour profi ter du charmant village de 
Manuel Antonio et de ses plages. Dîner libre et nuit à Manuel Antonio.

Jour 9 : PARC NATIONAL MANUEL ANTONIO
Visite de ce Parc National, très populaire dans toute l’Amérique Centrale. On se 
croirait dans un paradis planté de cocotiers où il n’est pas rare d’apercevoir des 
paresseux et des singes. Déjeuner, après-midi et dîner libres pour profi ter de 
tous les attraits de Manuel Antonio. 2e nuit à l’hôtel.

Jour 10 : MANUEL ANTONIO – BAHÍA DRAKE 
• (130 km/2h + 1h30 bateau)
Route jusqu’à Sierpe. Bateau pour traverser le Río Serpe qui coule jusqu’à la baie 
de Drake. L’hôtel est situé dans une réserve naturelle privée. Déjeuner sur ce site 
idéal pour combiner détente et aventure dans un cadre naturel. Dîner.

Jour 11 : PARC NATIONAL DE CORCOVADO
Le parc du Corcovado off re une nature magnifi que entre criques de sable et forêt 
tropicale. Qualifi é par un magazine de “site le plus passionnant de la planète sur 
le plan biologique”, ce parc abrite une vaste population d’aras rouges ainsi que 
de nombreuses autres espèces menacées. Vous y rencontrerez certainement les 
quatre espèces de primates du pays. Déjeuner pique-nique. Dîner.

Jour 12 : RÉSERVE BIOLOGIQUE DE L’ÎLE DU CAÑO
Ce matin, bateau pour une excursion marine dans la réserve biologique de l’île 
du Caño. Plongée depuis le bateau avec masque et tuba pour explorer les récifs 
de coraux. Retour pour prendre le déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner.

Jour 13 : CORCOVADO – SAN GERARDO DE DOTA 
• (175 km/3h30 + 1h30 bateau)
Route vers les hautes montagnes du Chirripó où se succèdent plantations de 
café et forêts de nuages baignées de fraîcheur. Déjeuner libre. Arrivée à San 
Gerardo de Dota. Vous pourrez y apprécier de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Après-midi libre. Dîner.

Jour 14 : SAN GERARDO DE DOTA – OROSI • (85 km/2h)
Tôt le matin, marche guidée à la recherche du bel oiseau Quetzal. Transfert pour 
la vallée d’Orosi, au cœur des volcans. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 15 : VOLCAN IRAZÚ – SAN JOSÉ – PARIS • (115 km/4h)
Marche vers le cratère au lac émeraude du volcan Irazú. Puis visite de la basilique 
Notre-Dame-des-Anges de Cartago.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS
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Découvrez l’exubérance de la nature costaricienne et jouez les Indiana Jones à l’assaut du paradis vert ! Le Costa Rica est 
un pays d’une extrême richesse qui off re des sommets vertigineux, des décors de jungle, des mangroves inextricables et une 
faune d’une incroyable diversité. A travers les superbes parcs et réserves naturelles, vous pratiquerez des activités accessibles à 
tous en plein cœur de la nature : vélo, kayak, rafting, balade à pied et à cheval, tyrolienne, plongée... Vous clôturerez ce périple
riche en sensations par quelques journées de farniente sur les belles plages de la côte Pacifi que.

16 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 2 799€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* ou lodge

TRANSPORT
Minibus climatisé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CRICT001
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Découverte et aventure au Costa Rica

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 9*
JANV 17 : 4*, 18*, 25*
FEV 17 : 8*, 22*, 25*
MARS 17 : 4*
AVRIL 17 : 20*

MAI 17 : 18
JUIL 17 : 13
AOÛT 17 : 3*
SEPT 17 : 7
OCT 17 : 5

Départs de province

Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €
Nice : + 170 €

Toulouse : + 170 €
Bordeaux : + 170 €
Strasbourg : + 170 €

Suppléments sur vols Air France.

Supplément de 170 € sur les vols Air France, sans supplément sur les vols Ibéria
 

À NOTER : • Les activités de pleine nature sont organisées et sécurisées 
et le matériel nécessaire est fourni • Les enfants à partir de 8 ans sont 
les bienvenus sur ce circuit.

Circuit APPROFONDIR 

Volcan Arenal
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Jour 1 : PARIS – SAN JOSÉ
Envol à destination du Costa Rica. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : VOLCAN IRAZÚ (MARCHE) – TURRIALBA (VÉLO) • (67 km/1h30)
Départ pour le Parc National du volcan Irazú. Lors de l’ascension, vous pourrez observer 
des plantations diverses. Si le temps est clair, la vue panoramique sur les vallées et montagnes 
avoisinantes est splendide. À votre arrivée au volcan Irazú, vous marcherez jusqu’au cratère 
principal d’où vous pourrez contempler un paysage lunaire unique formé d’un lac couleur 
émeraude autour duquel s’échappent des fumées ardentes. La marche s’achèvera au sommet 
du volcan qui culmine à 3 400 m d’altitude. Déjeuner. Vous rejoindrez le village de Turrialba 
pour un tour en vélo autour des plantations du Jardin botanique du CATIE qui sera une 
introduction à la grande biodiversité du Costa Rica. Dîner et 1re nuit au lodge à Turrialba.

Jour 3 : TURRIALBA (CANOPY TOUR OU CANYONING)
Turrialba est le lieu idéal pour des activités nature et découverte dans la forêt luxuriante 
du Costa Rica. Vous découvrirez le “canopy”, sorte de tyrolienne (câble tendu à la cime des 
arbres) qui vous fera glisser au-dessus de la forêt. Tout le matériel nécessaire vous sera 
fourni. Le canopy tour est accessible à tous, cependant, vous pouvez choisir de vous balader 
sur les ponts suspendus (très facile). Si vous avez l’âme d’un aventurier (en option avec 
supplément), optez pour le canyoning et descendez en rappel dans les cascades. Déjeuner 
typique. Dîner et 2e nuit au lodge à Turrialba.

Jour 4 : TURRIALBA – TORTUGUERO (VISITE DU VILLAGE) 
• (125 km/4h)
Vous partirez en minibus jusqu’à l’embarcadère et partirez en bateau à moteur. Lors de la 
promenade, vous profi terez de la végétation exubérante et typique de la forêt tropicale 
humide. Installation au lodge, suivi d’un déjeuner. L’après-midi, vous rejoindrez le village de 
Tortuguero et sa plage, lieu de ponte de milliers de tortues marines de juillet à octobre. 
Dîner et 1ère nuit au lodge à Tortuguero.

Jour 5 : TORTUGUERO (BATEAU ET BALADE EN FORÊT)
Sortie en bateau dans les canaux afi n d’observer la faune du Parc National de Tortuguero. 
Vous aurez sans doute la chance d’observer caïmans, singes, toucans, hérons, perruches et 
peut-être aussi un paresseux. Déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, marche dans la forêt 
pour explorer la faune et la fl ore du Parc National (les bottes vous seront prêtées par le 
lodge). Dîner et 2e nuit au lodge à Tortuguero.

Jour 6 : SARAPIQUÍ (RAFTING) – ARENAL • (300 km/4h30)
Bateau jusqu’à l’embarcadère où le minibus vous attendra pour vous conduire à Guapiles 
pour le déjeuner. Route vers Sarapiquí. Brève introduction aux règles de sécurité du rafting 
et embarquement pour une expérience inoubliable sur le fl euve Sarapiquí. Si vous préférez 
faire une autre activité plus calme, vous pouvez à la place faire un tour de fl oating, en bateau 
gonfl abe dans une partie plus calme du fl euve. Route vers le volcan Arenal, le plus actif du 
Costa Rica. Si le temps est clair, vous pourrez admirer le point culminant du volcan au cône 
parfait. Dîner dans un restaurant typique et 1re nuit à l’hôtel à Arenal.

Jour 7 : ARENAL (CHUTE LA FORTUNA, FERME BIO)
Départ vers la chute de La Fortuna. La balade suit des chemins balisés semés de roches 
volcaniques. Baignade et détente dans la piscine naturelle de la chute. Puis cap sur la ferme 
de Juan Bautista Castro pour déjeuner et découvrir la culture costaricienne et ses micro-
entreprises, en l’occurrence la production de plantes médicinales. Rencontre originale et 

très sympathique sur le thème de la production autosuffi  sante élaborée par l’ancien 
éducateur, Juan Bautista Castro, basée sur la culture bio et le recyclage des déchets pour 
générer sa propre énergie. Puis retour à votre hôtel pour une baignade relaxante dans les 
piscines d’eaux chaudes riches en minéraux. Dîner et 2e nuit à l’hôtel à l´Arenal.

Jour 8 : ARENAL (PONTS SUSPENDUS) – MONTEVERDE • (160 km/4h)
Tôt le matin, balade dans un magnifi que parc naturel équipé de nombreux ponts suspendus 
(accessibles à tous) qui surplombent la jungle tropicale. Puis départ pour Monteverde en 
empruntant la route qui contourne le lac Arenal. Vous poursuivrez l’ascension jusqu’à la 
réserve biologique de Monteverde. Cette forêt dense, qui s’étend sur un vaste territoire, 
est reconnue pour sa riche végétation qui héberge le fameux quetzal. Déjeuner. Fin d’après-
midi libre. Dîner et 1re nuit au lodge à Monteverde.

Jour 9 : MONTEVERDE (PONTS SUSPENDUS OU CANOPY TOUR, 
DÉCOUVERTE DE LA FAUNE)
Nous vous proposons une balade sur des ponts suspendus dans la forêt primaire, semblable 
à une jungle épaisse. Puis découvrez un jardin survolé de multiples colibris. Visite d’une 
serre à papillons, d’une exposition d’insectes et de reptiles en tout genre. En option, avec 
supplément, canopy tour (1h30) : équipé d’un harnais et suspendu à un câble, vous glisserez 
d’une plate-forme à l’autre. Montée d’adrénaline, lors de la tyrolienne longue de 1 km où 
vous aurez l’impression de voler au-dessus de la jungle ! Déjeuner. Après-midi libre. Dîner 
dans un restaurant local et 2e nuit au lodge à Monteverde.

Jour 10 : MONTEVERDE – RINCÓN DE LA VIEJA • (111 km/3h)
Départ à destination du Guanacaste, province réputée pour ses nombreux élevages et ses 
grandes haciendas. Déjeuner, puis route vers Rincón de la Vieja. Dîner et nuit.

Jour 11 : RINCÓN DE LA VIEJA (BALADE À CHEVAL)
Le matin, balade à cheval dans la campagne (accessible à tous). D’autres activités sont 
proposées à la place. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profi ter des activités en option 
de l’hacienda ou vous détendre. Dîner et 2e nuit à Rincón de la Vieja.

Jour 12 : RINCÓN DE LA VIEJA – PLAYA CARRILLO À SÁMARA 
• (113 km/2h30)
Départ pour la péninsule de Nicoya. Rencontre avec la communauté de Guaitil, artisans 
spécialisés dans la confection d’objets en terre cuite. Départ pour la belle plage de Carrillo 
dans la petite ville balnéaire de Sámara. Déjeuner libre. Après-midi libre pour profi ter de la 
plage. Dîner et 1re nuit à l’hôtel sur la plage de Carrillo.

Jour 13 : PLAYA CARRILLO (PLONGÉE ET KAYAK)
Embarquement à bord d’un bateau pour une excursion sur l’île Chora. Kayak et plongée 
avec masque et tuba, à la découverte de la riche faune marine (en fonction des conditions 
climatiques). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et 2e nuit à Playa Carrillo.

Jour 14 : PLAYA CARRILLO
Journée libre en demi-pension. 3e nuit à Sámara.

Jour 15 : PLAYA CARRILLO – SAN JOSÉ – PARIS • (274 km/6h)
Retour vers l’aéroport en passant par le pont de La Amistad, tout prêt du golfe de Nicoya. 
Déjeuner en chemin. Envol pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San José AR sur Air France, ou Iberia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 74 à 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 200 à 234 €, soumises à modi  cation • les transferts collectifs selon le descriptif du circuit
• l’hébergement selon descriptif du circuit • la pension complète (hors boissons) sauf les déjeuners des jours 11 à 14 • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone.

Les + de ce voyage :
• des activités de pleine nature accessibles à tous : marche, vélo, ponts 
suspendus, rafting, tyrolienne sur la canopée, balade à cheval, kayak • 2 à 3 nuits 
consécutives dans le même hébergement • les canaux de Tortuguero • 2 volcans
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Rencontrez les peuples de la forêt, descendants de civilisations ancestrales dont ils sont fi ers de perpétuer les traditions. Vous 
visiterez une ferme à la pointe du respect de la nature et du développement durable. Vous pourrez vous détendre sur la côte 
Pacifi que et découvrir d’autres parcs et réserves. Un voyage original qui mêle des sites naturels incontournables à la rencontre 
d’un peuple chaleureux et attachant, proche de la nature et respectueux de son environnement.

13 jours/11 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 2 299€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, gîte et chez 
l’habitant

TRANSPORT
Minibus climatisé, bateau, 
pirogue traditionnelle

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CRICT009
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Volcans et peuples oubliés

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 19*
JANV 17 : 21*
FEV 17 : 18*

MARS 17 : 4*, 29
AOÛT 17 : 2

Départs de province

Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €
Nice : + 170 €

Toulouse : + 170 €
Bordeaux : + 170 €
Strasbourg : + 170 €

Suppléments sur vols Air France.

Supplément de 170 € sur les vols Air France, sans supplément sur les vols Ibéria
 

À NOTER : L’hébergement dans la réserve indienne est d’un confort 
sommaire, sous forme de gîte de "style Caraïbes", dans des chambres 
pour 2 à 4 personnes avec salle de bains.

Circuit RENCONTRER 
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Jour 1 : PARIS – SAN JOSÉ
Envol à destination du Costa Rica. Arrivée à San José, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel à San José.

Jour 2 : SAN JOSÉ – TORTUGUERO • (110 km/3h)
Très tôt le matin, départ pour la partie nord des Caraïbes du Costa Rica. Après le petit 
déjeuner dans la ville de Guápiles, poursuite jusqu’à l’embarcadère pour un trajet en bateau 
à moteur collectif qui vous emmènera sur les canaux de Tortuguero jusqu’au lodge. Déjeuner 
au lodge, puis visite du village de Tortuguero. Vous pourrez déambuler dans les rues animées 
aux infl uences afro-caribéennes et peut-être, avec de la chance, apercevoir sur la plage des 
tortues, en fonction de la saison (excursion en option proposée en soirée de juillet à 
septembre, 36 US$ par personne). Dîner et nuit au lodge.

Jour 3 : TORTUGUERO
Promenez-vous sur les sentiers naturels du lodge pour admirer la fl ore et la faune (les 
bottes sont fournies par le lodge pour cette balade). Déjeuner au lodge. L’après-midi, 
nouvelle sortie en bateau sur les canaux de Tortuguero pour profi ter de la faune et de la 
fl ore spécifi ques à ce site et admirer les eaux cristallines du fl euve. Visite à côté du village 
du petit musée de la Protection de la tortue. Dîner au lodge.

Jour 4 : TORTUGUERO – RÉSERVE INDIENNE DE YORKÍN 
• (190 km/4h30)
Retour en bateau jusqu’à l’embarcadère où le minibus vous attendra pour vous emmener 
jusqu’à Guápiles pour votre déjeuner. Puis vous continuerez vers la localité de Bambu afi n 
d’embarquer à bord d’une pirogue traditionnelle : les règles de sécurité vous seront 
expliquées et devront être suivies pendant l’excursion. Votre aventure commencera sur le 
Yorkín, ce fl euve qui marque la frontière naturelle entre le Costa Rica et le Panama. Vous 
visiterez le village, son église, découvrirez l’habitat et vivrez au cœur de la communauté 
indienne. Vous apprendrez de quelle façon est fait le chocolat à partir de l’arbre sacré des 
Bribri, le cacao. Le chocolat chaud est leur boisson traditionnelle. Leurs ancêtres en buvaient 
lors de cérémonies célébrant les naissances et les guérisons. Dîner et soirée consacrés aux 
contes et légendes Bribri et nuit dans un gîte.

Jour 5 : RÉSERVE INDIENNE DE YORKÍN
Excursion sur le Nolo Tsir pour y découvrir des plantations de bananes, de cacao et d’arbres 
fruitiers tropicaux. Possibilité de vous baigner dans la rivière. Retour au lodge afi n d’y 
découvrir la façon dont est tissé le chaume servant pour les toits. Les Bribri sont en train 
de sauver cette coutume et c’est pour cela que la majorité de leurs maisons ont des toits 
de chaume traditionnels. Vous serez initié à l’artisanat local comme la taille de gourdes 
ornées de dessins complexes, la fabrication d’un panier ou d’une boîte à bijoux à base de 
"senco", fi bre naturelle peu connue, mais très bonne pour tisser des objets. Déjeuner. Dîner 
et nuit dans le gîte.

Jour 6 : RÉSERVE INDIENNE DE YORKÍN – ARENAL (NUIT EN FAMILLE) 
• (300 km/6h)
Transfert jusqu’à la partie nord du Costa Rica où se trouve le majestueux volcan Arenal, l’un 
des 5 volcans actifs du pays, même si depuis quelques années il semble endormi.

Vous déjeunerez en route. Si le temps le permet, vous aurez une vue exceptionnelle sur le 
cône parfait du volcan. Vous serez divisés en petits groupes et serez hébergés chez des 
familles pour partager des moments de la vie quotidienne. Installation chez les familles et 
dîner.

Jour 7 : ARENAL (NUIT EN FAMILLE)
Petit déjeuner dans les familles. Vous irez dans une école où des activités seront organisées 
avec les enfants. Puis rencontre sur le thème de la production de fl eurs dans une entreprise 
qui en exporte. Déjeuner. Puis, visite du Parc National du volcan Arenal. Vous vous baladerez 
sur des sentiers qui vous mèneront sur d’anciennes coulées de lave où vous pourrez observer 
de plus près le sommet du volcan. Au pied du volcan, vous plongerez dans les eaux relaxantes 
et riches en minéraux des thermes, dans un magnifi que environnement naturel. Dîner sur 
place et retour chez la famille pour la nuit.

Jour 8 : ARENAL (FERME BIO) – PUNTA LEONA • (160 km/4h)
Vous visiterez une ferme éducative. Rencontre originale et très sympathique sur le thème 
de la production autosuffi  sante élaboré par l’ancien éducateur, Juan Bautista Castro, basé 
sur la culture bio et le recyclage des déchets pour générer sa propre énergie. Puis départ 
jusqu’à la zone du Pacifi que Central du Costa Rica, à travers des paysages verdoyants et 
des volcans, pour profi ter de ses belles plages. Déjeuner. L’après-midi, temps libre pour le 
farniente. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 9 et 10 : PUNTA LEONA
Journées libres pour profi ter de l’hôtel et de la beauté de la région. Vous pourrez vous 
détendre au bord de la piscine ou sur les plages ou partir en excursion (en option, avec 
supplément), visiter le Parc National Carara connu pour ses aras rouges, oiseaux fl amboyants 
de la forêt tropicale, et entrevoir les plus gros crocodiles du Costa Rica. Vous pouvez aussi 
partir visiter (en option, avec supplément) le Parc National Manuel Antonio, petit paradis 
planté de cocotiers avec des sentiers qui serpentent le long des plages et des promontoires 
rocailleux bordés par la forêt tropicale. Déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel à Punta 
Leona.

Jour 11 : PUNTA LEONA – SAN JOSÉ • (100 km/2h)
Transfert à San José pour la dernière nuit au Costa Rica. Déjeuner. Vous profi terez d’un 
temps libre pour visiter la ville à votre guise, apprécier la beauté du théâtre National, découvrir 
la culture précolombienne ou l’art d’Amérique Centrale dans le musée de l’Or ou déguster 
un café typique sur l’une des nombreuses terrasses dans le centre-est ou fl âner dans le 
Barrio Amón, un quartier ancien agréable avec de nombreuses boutiques et restaurants. 
Dernier dîner dans un restaurant avec vue sur la vallée centrale et représentation de danses 
traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : SAN JOSÉ – PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel, matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport en cours de journée 
pour votre vol retour en France.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San José AR sur Air France, ou Iberia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 74 à 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 200 à 234 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales), 2 nuits en gîte de style caraïbes (2 à 4 personnes par bungalow avec salle de bains), 2 nuits chez l’habitant • pension complète du dîner du jour d’arrivée au petit déjeuner du jour 12,
sauf 2 repas (2 déjeuners libres les jours 9 et 10) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone.

Les + de ce voyage :
• 2 nuits dans la réserve des indiens du Yorkín • 2 nuits chez l’habitant à Arenal 
• 2 nuits à Tortuguero et 3 nuits à Punta Leona au bord du Pacifi que • activités 
avec des enfants dans une école • visite d’une ferme bio et durable
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Explorez les merveilles naturelles de l’Amérique Centrale et découvrez une nature sauvage exubérante et une histoire coloniale qui 
a vu le débarquement au Nicaragua de Christophe Colomb en 1502. Vous serez émerveillé par les forêts tropicales, les volcans, 
les plages des Caraïbes et la diversité de la faune : singes, toucans, perroquets, jaguars, tapirs... Une incursion au Nicaragua 
vous emmènera sur les traces des colons espagnols au travers de Granada, León et Managua, riches des vestiges du passé.

16 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 4 repas

à partir de 3 399€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, lodge

TRANSPORT
Bus climatisé, bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 8 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CRICT003
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COSTA RICA  |  NICARAGUA

Des forêts du Costa Rica aux villes coloniales du Nicaragua

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 26
JANV 17 : 14*
FEV 17 : 11

MARS 17 : 11*
AOÛT 17 : 5

Départs de province

Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €
Nice : + 170 €

Toulouse : + 170 €
Bordeaux : + 170 €
Strasbourg : + 170 €

Suppléments sur vols Air France.

Supplément de 170 € sur les vols Air France, sans supplément sur les vols Ibéria
 

À NOTER : Changement de guide et de véhicule à la frontière du Nicaragua.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – SAN JOSÉ
Envol à destination du Costa Rica. Arrivée à San José, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : SAN JOSÉ – TURRIALBA • (51 km/1h30)
Le matin, vous partirez pour la visite du monument archéologique de Guayabo, vestige de 
l’époque précolombienne. Sur le trajet, vous passerez par la ville de Cartago, première 
capitale du Costa Rica et visiterez sa basilique. Déjeuner et dîner inclus. Nuit au lodge à 
Turrialba.

Jour 3 : TURRIALBA – REFUGE GANDOCA MANZANILLO – PUERTO 
VIEJO – CAHUITA • (165 km/3h30)
Départ pour rejoindre la côte caribéenne du Costa Rica. Sur le trajet, vous pourrez découvrir 
l’infl uence afro-caribéenne de la région et certaines coutumes locales. Lors de votre arrivée 
à Manzanillo, randonnée sur les sentiers naturels de son Parc National. Vous pourrez observer 
la diversité de la faune et de la fl ore avec, entre autre, des perroquets, toucans, singes, 
pic-bois, rongeurs et bien plus encore. Déjeuner libre. Après-midi libre afi n de profi ter de 
la plage. Dîner et nuit au lodge à Cahuita.

Jour 4 : PARC DE CAHUITA
Vous partirez pour la découverte du Parc Naturel de Cahuita d’une superfi cie de 10 km². 
Ce tout petit parc se caractérise, à l’image de toute la côte caribéenne, par un taux d’humidité 
très élevé. Grâce à ces conditions climatiques, on y trouve une végétation dense et de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Vous aurez la possibilité de vous baigner et d’explorer le 
récif corallien en masque et tuba. Déjeuner et retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et 
2e nuit au lodge à Cahuita.

Jour 5 : CAHUITA – SARAPIQUÍ • (191 km/4h)
Après le petit déjeuner, route jusqu’au village de Sarapiquí. Sur le trajet, visite du jardin 
botanique Heliconia Island. Vous vous promènerez à travers diverses plantations de bromélias 
et découvrirez le lieu où sont préparés et empaquetés les produits destinés à l’exportation. 
Déjeuner. Installation à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et 1re nuit à l’hôtel à Sarapiquí.

Jour 6 : SARAPIQUÍ – RÉSERVE TIRIMBINA – TOUR DU CHOCOLAT
Sortie en bateau à moteur sur le fl euve Sarapiquí d’une durée de 2h. Vous pourrez y observer 
une très importante variété d’oiseaux, caïmans et iguanes. Puis, randonnée dans une réserve 
de forêt primaire. Cette réserve fait partie du corridor biologique de Sarapiquí visant à 
protéger les animaux en danger d’extinction tels que le jaguar, le tapir, le puma, ou encore 
le "lapa verde". Déjeuner. Puis, explication du processus de fabrication du chocolat. Dîner 
et 2e nuit à l’hôtel à Sarapiquí.

Jour 7 : SARAPIQUÍ – ARENAL • (93 km/2h30)
Vous visiterez le Parc National du volcan Arenal et accéderez à d’anciennes coulées de lave 
par des sentiers d’où vous aurez une vue imprenable sur le volcan. Déjeuner. Puis retour 
à l’hôtel où vous plongerez dans des eaux chaudes relaxantes et riches en minéraux, dans 
un environnement naturel. Dîner et nuit à l’hôtel à l´Arenal.

Jour 8 : ARENAL (PONTS SUSPENDUS – FERME BIO)
Traversée de la forêt tropicale épaisse sur des ponts suspendus pour admirer la faune et 
la fl ore. Visite de la ferme de Juan Bautista Castro pour déjeuner et découvrir l’agriculture 
biologique et durable, en particulier la production et le négoce de plantes médicinales 
destinées au marché national. Rencontre originale sur le thème de la production 
autosuffi  sante. On vous présentera un système élaboré par l’ancien éducateur, Juan Bautista 

Castro, basé sur la culture organique et le recyclage des déchets pour générer sa propre 
énergie. Dîner et nuit à l’hôtel à Arenal.

Jour 9 : ARENAL – RINCÓN DE LA VIEJA • (145 km/3h)
Vous poursuivrez l’ascension jusqu’à la province du Guanacaste, réputée pour ses nombreux 
élevages et grandes haciendas. Déjeuner en cours de route. Dans l’après-midi, arrivée à 
l’hôtel, temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel à Rincón de la Vieja.

Jour 10 : PARC DE RINCÓN DE LA VIEJA
Balade sur les sentiers du Parc National de Rincón de la Vieja avec ses 9 cratères et ses 
nombreuses rivières et cascades. Des fumerolles colorées, des sources chaudes et des mares 
crachant une boue cendrée témoignent de l’activité géothermique du secteur. Déjeuner 
libre et temps libre pour profi ter des multiples activités de pleine nature aux environs. Dîner 
et nuit à Rincón de la Vieja.

Jour 11 : RINCÓN DE LA VIEJA – GRANADA (NICARAGUA) 
• (240 km/3h30)
Départ pour la frontière de Peñas Blancas vers le Nicaragua. En fi n de matinée, formalités 
douanières, changement de bus et de guide et poursuite de la route en longeant le lac 
Nicaragua et en profi tant des vues sur l’île d’Ometepe et ses deux volcans. Déjeuner. Nous 
atteindrons en début d’après-midi la plus ancienne ville coloniale du continent américain : 
Granada. Visite de la majestueuse cathédrale, la Maison des trois mondes ainsi que le 
couvent San Francisco qui abrite une large collection d’objets précolombiens. Au port, 
navigation à travers les "isletas". Dîner et installation pour 3 nuits à l’hôtel à Granada.

Jour 12 : GRANADA – VOLCAN MASAYA – SAN JUAN DE ORIENTE – 
GRANADA • (150 km/3h30)
Excursion à la journée pour découvrir les environs de Granada. Observation du cratère 
Santiago du volcan Masaya. Visite du village d’artisans de San Juan de Oriente puis du 
mirador de Catarina qui off re une vue splendide sur la lagune d’Apoyo ainsi que sur toute 
la région alentour. Poursuite vers la ville de Masaya pour visiter le marché local d’artisanat. 
Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit à Granada.

Jour 13 : GRANADA – MANAGUA – LEÓN VIEJO – GRANADA 
• (150 km/3h30)
Le matin, départ pour la capitale et tour de ville de Managua, puis visite de León Viejo, 
première ville construite au Nicaragua et classée au patrimoine de l’UNESCO. Découverte 
du centre historique de Léon, témoin de l’époque coloniale en Amérique Centrale et de la 
sanglante épopée des colonisateurs espagnols. Visite de la cathédrale, des nombreuses 
églises de la ville et du musée. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à Granada, dîner et 
nuit.

Jour 14 : GRANADA – MANAGUA – SAN JOSÉ • (300 km/4h)
Matinée et déjeuner libres. Transfert (1h) pour l’aéroport de Managua et envol pour San 
José. Accueil et tour de ville pour apprécier les parcs, les monuments et quelques sites 
historiques de la ville. Le tour inclut une promenade dans le marché central de San José, 
construit en 1880. Dîner et nuit à l’hôtel à San José.

Jour 15 : SAN JOSÉ – PARIS
Matinée et déjeuner libres à San José. Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San José AR sur Air France, ou Iberia sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 74 à 86 €, la surcharge carburant et transporteur de 200 à 234 €, soumises à modi  cation • le vol Managua/San José sur Avianca, sous réserve 
de disponibilité • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) • la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 15, sauf 4 repas (les déjeuners des jours 3, 10, 14 et le 
dîner du jour 5) • les visites et excursions mentionnées au programme • les services d’un guide local francophone dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• découverte de la région authentique de Puerto Viejo • bateau sur le fl euve 
Sarapiquí • la réserve animalière de Sarapiquí • les vestiges coloniaux de Granada 
et León • plusieurs nuits consécutives dans le même hébergement
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Ce voyage est sans doute l’un des voyages les plus complets du continent. Partez pour un long périple et découvrez pas moins 
de cinq pays d’Amérique Centrale : des forêts et volcans du Costa Rica aux superbes villes coloniales du Nicaragua, en passant 
par les marchés multicolores du Salvador, vous serez ébloui par la diversité de la fl ore, de la faune et des plus beaux sites mayas 
d’Amérique Centrale. Une réelle immersion au cœur du continent sud-américain !

19 jours/17 nuits

Demi-pension

à partir de 3 990€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

GTMCT001
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GUATEMALA  |  COSTA RICA  |  HONDURAS  | 
NICARAGUA

Trésors d’Amérique Centrale

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 4
FEV 17 : 1
MARS 17 : 1
JUIL 17 : 12

AOÛT 17 : 2*
SEPT 17 : 6
OCT 17 : 4
NOV 17 : 8

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nantes : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER  : • Ne convient pas aux jeunes enfants, rythme soutenu
• Possibilité de chambre double à partager.

Circuit APPROFONDIR 

Maya De Tical
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Jour 1 : PARIS – SAN JOSÉ
Envol à destination de San José. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : SAN JOSÉ – POÁS – LA FORTUNA • (140 km/3h30)
Découverte du Parc National du volcan Poás, balade entre cratères et lacs, puis départ pour 
La Fortuna, située au pied du volcan Arenal. Déjeuner libre en route et traversée de 
plantations de fruits. En soirée, vous vous détendrez et baignerez dans des thermes d’eaux 
chaudes provenant du volcan. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LA FORTUNA – PARC NATIONAL ARENAL – MONTEVERDE 
• (120 km/4h)
Visite du parc Arenal et balade sur les sentiers. Puis route pour Monteverde, en contournant 
le lac Arenal. L’arrivée à Monteverde se fera par une partie de piste. Déjeuner libre en route 
et installation à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 4 : MONTEVERDE
Visite de la réserve naturelle de Monteverde : belle forêt tropicale humide, peuplée de plus 
de 300 espèces d’oiseaux. Déjeuner et après-midi libres. En option : possibilité de participer 
à un "canopy tour" ou de participer à 2h de balade dans la forêt pour observer la nature la 
nuit. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : MONTEVERDE – SAN JUAN DEL SUR • (270 km/env. 4h30)
Départ vers le Nicaragua. Déjeuner libre. Arrivée à San Juan del Sur, petite station balnéaire 
située sur la côte Pacifi que. Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Après-midi et dîner libres. 
Possibilité d’excursion de nuit, en option : observation de ponte des tortues de mer sur la 
plage de La Flor (de juillet à décembre).

Jour 6 : SAN JUAN DEL SUR – SAN JORGE – ÎLE OMETEPE – PLAYA 
SANTO DOMINGO • (70 km/3h)
Route vers San Jorge pour prendre le bateau pour l’île d’Ometepe, arrivée à Moyagalpa, 
puis route pour la "fi nca" El Porvenir, entre les fl ancs des volcans Maderas et Concepción. 
Le transport sur l’île se fera en "bus folklorique". Déjeuner libre. Départ pour Playa Santo 
Domingo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : ÎLE OMETEPE – SAN JORGE – CATARINA – MASAYA – 
GRANADA • (110 km/2h)
Visite de la lagune du Charco Verde. Retour sur le continent pour le village traditionnel de 
Catarina. Déjeuner libre. Transfert à Masaya et visite du marché, puis poursuite vers le Parc 
National du volcan Masaya. Route pour la plus ancienne ville du pays : Granada. Dîner libre 
et logement.

Jour 8 : GRANADA – MANAGUA – LEÓN • (175 km/3h30)
Excursion en bateau afi n de découvrir une partie de 350 "isletas". Retour à Granada, visite 
du centre historique de la ville coloniale. L’après-midi, route vers Managua et tour de ville 
de l’actuelle capitale du pays. Transfert à León. Déjeuner et dîner libres.

Jour 9 : LEÓN – POTOSÍ – LA UNIÓN • (135 km/2h40)
Visite de la ville coloniale de León. Transfert pour Potosí, sur le superbe golfe de Fonseca. 
Arrivée en bateau à la petite ville côtière de La Unión au Salvador. En soirée, visite du village 
de Conchagua avec son église coloniale. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : LA UNIÓN – SUCHITOTO • (190 km/3h30)
Départ pour le nord du pays pour découvrir le village colonial de Suchitoto, qui domine le 
grand lac Suchitlán. Sa belle église face à la place centrale, les rues pavées, les toits de tuiles 
en terre cuite font le charme de ce village pittoresque. Déjeuner et dîner libres. Nuit.

Jour 11 : SUCHITOTO – JOYA DE CERÉN – SANTA ANA – COPÁN 
• (265 km/5h)
Transfert au site archéologique Joya de Cerén. Les vestiges de cette cité permettent d’avoir 
une idée de la vie quotidienne d’une communauté pré-hispanique. Route vers Santa Ana, 
visite de la cathédrale et de la place centrale. Puis arrivée au petit village de Copán au 
Honduras. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : COPÁN
Visite des ruines de Copán et du musée de la Sculpture. Ce site est réputé pour la richesse 
de ses monuments tels que le Jeu de balle, le célèbre Escalier aux inscriptions et la place 
centrale avec des stèles fi nement taillées. Le musée recèle de stèles originales et détient 
une réplique du temple Rosa Lila. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : COPÁN – QUIRIGUÁ – LIVINGSTON • (260 km/5h)
Départ pour le Guatemala. Visite de Quiriguá, site maya aux stèles monumentales dont la 
plus haute atteint plus de 10 m. Poursuite vers Río Dulce et descente en barque à moteur 
jusqu’au village caribéen de Livingston. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : LIVINGSTON – RÍO DULCE – FLORES • (230 km/3h30)
Excursion en barque à moteur sur le Río Dulce pendant laquelle il est possible d’observer 
un grand nombre d’oiseaux exotiques dans le cadre d’une végétation luxuriante. L’après-
midi, baignade dans des piscines naturelles d’eaux thermales. Puis vous poursuivrez vers 
Flores, chef-lieu du Petén. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : FLORES – TIKAL – GUATEMALA CITY • (130 km/2h20)
Visite du site le plus important du monde maya : Tikal. Dans ce joyau archéologique au 
cœur d’une forêt tropicale se trouvent environ 3 000 structures, des temples, des palais, 
des stèles impressionnantes. Déjeuner inclus dans un restaurant du site. Transfert à l’aéroport 
de Flores et envol pour Guatemala City. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : GUATEMALA CITY – CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL 
• (180 km/3h30)
Départ pour le village de Chichicastenango. Visite du marché indien le plus réputé du 
Guatemala, et de l’église Santo Tomás, lieu de rites précolombiens étonnants. Poursuite 
vers Panajachel au bord du lac Atitlán. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 : PANAJACHEL – SANTIAGO ATITLÁN – PANAJACHEL – 
ANTIGUA • (110 km/2h)
Balade en bateau sur le lac entouré de volcans, visite de Santiago Atitlán, village indien 
pittoresque enchâssé dans les montagnes. Transfert à la ville coloniale d’Antigua. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 18 : ANTIGUA – GUATEMALA CITY • (45 km/1h30)
Découverte de la ville qui fut la capitale du pays. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris.

Jour 19 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/San José - Guatemala City/Paris sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • le vol intérieur sur Taca (consortium d’Amérique Centrale) • les taxes aériennes de 124 € et la surcharge carburant de 234 €, soumises 
à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la région indiquée dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension • les visites mentionnées au 
programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• rencontre avec les populations locales • visite de sites archéologiques 
au Guatemala et au Honduras • visite de Parcs Nationaux au Costa Rica
• visite du Nicaragua
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Ce voyage vous fera découvrir la richesse du plus authentique pays d’Amérique Centrale. Vous serez impressionné par la 
grandeur des vestiges mayas tels que Tikal, épaté par les saveurs et les odeurs des marchés, attendri par la chaleur du peuple 
guatémaltèque mais aussi ébloui par la beauté des sites de Copán et de Joya de Cerén.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 3 080€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard, chez 
l’habitant et éco-lodge

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, pirogue 
à moteur

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 2 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

GTMCTMDO
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Tierra Maya

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 5
FEV 17 : 16
MARS 17 : 2
AVRIL 17 : 20

MAI 17 : 4
AOÛT 17 : 3
SEPT 17 : 7
OCT 17 : 5

Départs de province

Marseille : sans supplément
Lyon : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Nantes : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER : Ce circuit n’est pas recommandé aux enfants.

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – GUATEMALA CITY
Envol à destination de Guatemala City. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 2 : GUATEMALA CITY – COBÁN • (215 km/3h30)
Route pour Cobán dont le titre de "cité impériale" fût donné par Charles Quint en 1538. 
Cette ville constitue un excellent point de départ pour découvrir les merveilles naturelles 
de l’Alta Verapaz. Déjeuner. Vous vous arrêterez sur la route pour visiter la plantation de 
café de la coopérative Chicoj d’agriculteurs de l’ethnie Q’eqchi’ qui vous montreront les 
secrets de la culture du principal produit d’exportation du pays. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : COBÁN – EL REMATE • (280 km/5h15)
Départ pour la visite des grottes de la Candelaria. Cet ensemble de galeries, qui représente 
l’entrée au monde inférieur pour les Mayas, formerait le cinquième plus long réseau du 
monde. Route vers le lieu dit "El remate", bourgade sur les rives du lac Petén Itza réputée 
pour ses sculptures sur bois. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : EL REMATE – SITE DE TIKAL – YAXHA • (130 km/2h)
Départ tôt dans la matinée vers Tikal. Journée consacrée à la visite du plus important site 
maya d’Amérique Centrale surnommé "l’Athènes du Nouveau Monde" et dont la plupart 
des vestiges se trouvent encore enfouis dans la forêt tropicale. Poursuite par le Parc National 
de Yaxha dans la réserve de la Biosphère maya. Nuit en éco-lodge.

Jour 5 : YAXHA – FLORES • (75 km/1h15)
Visite de Yaxha, site de la période classique, situé dans un emplacement unique entre la 
forêt dense tropicale et les lacs Sacmab et Yaxha, en pleine jungle du Petén. L’après-midi, 
traversée du lac Yaxha et visite du site de Topoxté, endroit sacré et religieux. Transfert à 
Flores. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : FLORES – CARAÏBES GUATEMALTÈQUES – LIVINGSTON 
• (225 km/3h30)
Départ vers Río Dulce, puis descente en bateau sur le fl euve jusqu’au village de Livingston 
où la population est en majorité caribéenne. Visite d’une maison où une femme Garifuna 
nous montrera la préparation des plats traditionnels qui seront dégustés lors du dîner 
musical avec présentation de danses traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LIVINGSTON – COPÁN (HONDURAS) • (260 km/5h)
Remontée du fl euve en bateau, puis poursuite vers Quiriguá. Traversée de grandes 
plantations de bananes au cœur desquelles se situe ce site maya célèbre pour ses stèles 
monumentales. Vous continuerez la visite vers la frontière avec le Honduras et la petite ville 
de Copán Ruinas. Dîner. Hôtel et nuit.

Jour 8 : COPÁN
Visite du site maya de Copán, ensemble somptueux de ruines, dessins et vestiges mayas à 
la beauté majestueuse et mystique. Après-midi libre. Possibilité de visiter le musée de la 
Sculpture de la ville, l’un de plus splendides musées consacrés au symbolisme maya ou de 
profi ter des eaux thermales de la région. Dîner. Nuit à l’hôtel

Jour 9 : COPÁN – EL SALVADOR – SUCHITOTO • (260 km/5h)
Départ pour Le Salvador via le Guatemala. Passage de la frontière à Anguiatú et poursuite 
jusqu’à Santa Ana, la troisième ville du pays. Tour de la place de style colonial. Puis, route 

vers Suchitoto, " village de l’oiseau fl eur", qui surplombe le grand lac Suchitlán. Promenade 
dans les ruelles dallées de ce pittoresque village aux maisons basses blanchies à la chaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : SUCHITOTO – ANTIGUA • (355 km/6h)
Départ pour la visite du site maya Joya de Cerén, le "Pompéi d’Amérique Centrale", classé 
en 1993 Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Poursuite par le village de Juayúa où tous les 
week-ends, sur la place du village, un festival de la gastronomie accueille des villageois venus 
déguster les spécialités du Salvador. Temps libre pour fl âner et déjeuner sur place avec la 
population. Poursuite de la visite par une route au milieu des plantations de café. Traversée 
de la frontière et départ vers Antigua. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL – SAN 
JUAN LA LAGUNA • (145 km/2h30)
Départ pour Chichicastenango et son marché indien haut en couleur, qui est l’un des plus 
réputés en Amérique Centrale. Visite de l’église Santo-Tomás, lieu sacré des rites mayas 
ancestraux. Dans le cimetière du village, vous participerez à une cérémonie maya avec un 
chaman de l’ethnie K’iche’. Déjeuner et transfert à Panajachel sur les rives du lac Atitlán. 
Poursuite de la journée en bateau à San Juan La Laguna. Accueil par les familles Tz’utujil. 
Installation dans les maisons de villageois pour une approche directe de leur quotidien. 
Dîner et nuit.

Jour 12 : SAN JUAN LA LAGUNA – SANTIAGO ATITLÁN – SAN JUAN LA 
LAGUNA
Départ en bateau vers le village indien de Santiago Atitlán, courte marche pour Panabaj, 
village durement touché par l’ouragan Stan. Rencontre avec le comité des villageois, visite 
de la petite école de la localité. Après le déjeuner, visite de Santiago Atitlán, puis retour en 
bateau à San Juan La Laguna. Visite d’un atelier où les femmes préparent les teintures 
naturelles pour la confection des tissages et d’un jardin de plantes médicinales. Le soir, 
participation facultative à la préparation du dîner à partager avec toutes les familles. Nuit 
chez l’habitant.

Jour 13 : SAN JUAN LA LAGUNA – MARCHÉ DE SOLOLÁ – IXIMCHÉ – 
ANTIGUA • (110 km/2h)
Retour en bateau à Panajachel. Transfert à Sololá afi n d’assister à l’un des marchés les plus 
beaux des hautes terres où les produits traditionnels de tous les coins du pays sont échangés, 
riche vitrine de costumes autochtones. Poursuite de la visite vers Iximché, ancienne capitale 
des Kaqchikel. Déjeuner, puis route pour la jolie ville coloniale d’Antigua. Dîner. Nuit en 
"posada".

Jour 14 : ANTIGUA
Découverte de la ville qui fut capitale de l’Amérique Centrale pendant 250 ans. Antigua a 
gardé de son passé une architecture coloniale de grande beauté. Cette ville coloniale est 
sans conteste la plus belle d’Amérique Centrale. Déjeuner libre. Dîner et nuit en posada.

Jour 15 : ANTIGUA – GUATEMALA CITY – PARIS • (45 km/1h15)
Départ pour la ville de Guatemala City. Déjeuner libre, transfert vers l’aéroport et envol 
pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Guatemala AR sur Iberia, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 95 € et la surcharge carburant de 234 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit 
• l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) et posadas • la pension complète, sauf les déjeuners des jours 13, 14 et 15 • les visites, droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme • les services d’un guide local 
francophone à chaque étape

Les + de ce voyage :
• visites des plus beaux sites mayas d’Amérique Centrale : Tikal, Copán 
et Joya de Cerén • visite de sites mayas "oubliés" : Aguateca et Candelaria 
• nuit chez l’habitant au bord du lac Atitlán
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Une découverte inoubliable de l’héritage maya : le triangle de la culture maya avec Copán au Honduras, Tikal au Guatemala 
et Tazumal au Salvador. Le seul endroit du continent où les indiens sont encore majoritaires. Leurs us et coutumes sont respectés, 
leur quotidien est un arc-en-ciel multicolore. Ce voyage est une expérience unique et inoubliable au cœur du monde maya. 
Allez à leur rencontre et remplissez vos yeux de culture et de beauté !

13 jours/11 nuits

Pension complète

à partir de 3 300€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, pirogue 
à moteur

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

GTMCT003
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Terre des dieux mayas

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 10*
FEV 17 : 14
MARS 17 : 7
AVRIL 17 : 18

JUIL 17 : 11
AOÛT 17 : 1*
SEPT 17 : 5*
OCT 17 : 31

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nantes : avec supplément

Toulouse : avec supplément
Bordeaux : avec supplément

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Prévoir un gilet pour les soirées au Guatemala (certains 
villages sont en altitude) et une tenue de bain pour le séjour au Salvador.

( )

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – GUATEMALA CITY
Envol dans la journée à destination de Guatemala City. Arrivée en fi n de journée. Accueil 
et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : GUATEMALA CITY – COPÁN • (250 km/env. 5h)
Vous partirez après le petit déjeuner pour Copán au Honduras. Avant la visite, vous 
déjeunerez dans les alentours. Situé juste à la frontière, vous découvrirez ce magnifi que 
site maya, considéré comme le site le plus artistique par le décor unique de ses diff érentes 
structures couvertes, d’une quantité extraordinaire d’inscriptions hiéroglyphiques.
Visite du site et du magnifi que musée de la Sculpture qui vous impressionnera dès l’entrée. 
Vous rentrerez par une entrée en forme de serpent pour découvrir un univers de sculptures 
et de lumière. Dîner et nuit à l’hôtel Marina Copán.

Jour 3 : COPÁN – QUIRIGUÁ – RÍO DULCE – LIVINGSTON 
• (260 km/env. 5h)
Après le petit déjeuner, retour au Guatemala en direction de Quiriguá, citadelle habitée par 
les Mayas du préclassique au postclassique. Des stèles, dont certaines hautes de 4 m, des 
autels joliment taillés et des zoomorphes, grosses pierres taillées représentant des animaux 
de la faune locale, font de ce site l’un des plus beaux exemples de la sculpture monumentale 
maya. Vous continuerez vers Río Dulce où vous déjeunerez, pour ensuite prendre un bateau 
vers Livingston sur la côte caribéenne du Guatemala. Livingston est le cœur de la communauté 
Garifuna ou "noirs des Caraïbes" du Guatemala. Dîner et nuit.

Jour 4 : LIVINGSTON – RÍO DULCE – FLORES • (225 km/env. 3h30)
Vous partirez le matin pour une excursion en barque à moteur sur le Río Dulce. Ce fl euve, 
long de 42 km, bordé par une végétation luxuriante, abrite une riche faune dont des centaines 
d’oiseaux voltigeant sur de petits îlots. Au lac d’Izabal, où la rivière prend sa source, se 
trouve le fort de San Felipe, érigé pendant la période coloniale pour protéger la région des 
incursions des pirates. Après le déjeuner, vous ferez route vers Flores. Ville insulaire, elle a 
un petit côté "méditerranéen", avec ses maisons cubiques qui surplombent le lac de Petén 
Itzá. Dîner et nuit.

Jour 5 : FLORES – TIKAL – FLORES – GUATEMALA CITY 
• (130 km/env. 2h10)
Tôt le matin, vous serez transféré au Parc National de Tikal. Visite du site au milieu d’une 
riche forêt tropicale dans laquelle s’élèvent d’immenses pyramides se dressant vers le soleil. 
Les 5 chaussées mayas mènent aux lieux les plus importants du plus grand des sites mayas. 
Ce site s’étend sur 550 km² et renferme des milliers de vestiges. Dans la zone fouillée, il y 
a plus de 4 000 structures réparties sur 16 km². Les temples se mélangent à la jungle 
luxuriante. Visite des acropoles, des complexes et des grandes places. Déjeuner sur place. 
Après la visite du site, vous retournerez vers Flores pour prendre l’avion en direction de 
Guatemala City. Dîner. Nuit à l’hôtel Holiday Inn.

Jour 6 : GUATEMALA CITY – CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL 
• (185 km/3h30)
Départ vers Chichicastenango, village indien entouré de vallées et de montagnes. Vous 
découvrirez une atmosphère unique. Visite du marché haut en couleur et le plus célèbre 
du pays. Visite de l’église de Santo-Tomás, bâtie sur un ancien temple précolombien. L’après-
midi, transfert à Panajachel, situé au bord du lac Atitlán. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : PANAJACHEL – SAN JUAN LA LAGUNA – SANTIAGO ATITLÁN 
– PANAJACHEL – ANTIGUA • (110 km/1h50)
Excursion en bateau sur le lac Atitlán. Le spectacle est d’une rare beauté : une eau aux 
multiples couleurs entourée par des paysages volcaniques. Visite à San Juan La Laguna 
d’un atelier où l’on prépare les teintures naturelles pour la confection des tissages. Poursuite 
vers Santiago Atitlán. Promenade dans la rue des artisans, visite du marché et de son église. 
Retour à Panajachel, puis route vers Antigua. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : ANTIGUA
Le matin, visite d’une plantation de café à proximité d’Antigua. Découverte des diff érentes 
étapes de sa culture. Retour à l’ancienne capitale du Guatemala. D’une richesse culturelle 
hors norme, on voyagera à travers les époques dans ses rues pavées dominées par de 
nombreuses bâtisses de l’époque coloniale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : ANTIGUA – GUATEMALA CITY – TAZUMAL (EL SALVADOR) – 
SANTA ANA – SUCHITOTO • (325 km/env. 5h30)
Après votre petit déjeuner, transfert à Guatemala City où vous eff ectuerez un tour 
panoramique de la ville puis route vers la frontière Valle Nuevo. Après les formalités 
douanières de la frontière du Salvador, poursuite vers Tazumal, parc archéologique où se 
trouve la pyramide maya la plus haute du Salvador. Puis route vers Santa Ana, visite du 
centre-ville incluant la place centrale, le théâtre et la cathédrale de style néogothique. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, vous partirez pour le village colonial de Suchitoto qui domine 
le grand lac Suchitlán. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : SUCHITOTO – JOYA DE CERÉN – SALINITAS • (170 km/3h)
Départ vers Joya de Cerén. Ce site archéologique est l’un de plus importants de l’Amérique 
Centrale car il nous donne la possibilité d’avoir un aperçu de la vie quotidienne passée. 
Poursuite vers les plages de Salinitas au bord de l’océan Pacifi que.

Jour 11 : PLAGES DE SALINITAS
Journée libre pour profi ter des installations de l’hôtel sur la côte Pacifi que.

Jour 12 : SALINITAS – SAN SALVADOR • (125 km/2h)
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport international du Salvador.

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Guatemala AR sur Iberia, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € et la surcharge carburant de 234 €, soumises à modi  cation • le vol Flores /Guatemala avec Taca • les transferts aéroport AR et les transports 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) et posadas • la pension complète • les visites, droits d’entrées dans les sites mentionnés au programme • les services d’un guide local 
francophone

Les + de ce voyage :
• visites des plus beaux sites mayas : Tikal au Guatemala, Copán au Honduras 
et Joya de Cerén au Salvador • le lac volcanique d’Atitlán • Antigua, le plus beau 
village colonial de la région
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Dates de départ
 Départs garantis*

JANV 17 : 13, 27
FEV 17 : 10, 17
MARS 17 : 3
AVRIL 17 : 21
MAI 17 : 5
JUIL 17 : 14, 28*
SEPT 17 : 1

MEXCT016

ÉCLIPSEZ-VOUS !
Choisissez vos excursions

selon vos envies du moment( )

Jour 1 : PARIS – CANCÚN – PLAYA DEL CARMEN
Envol pour Cancún. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert à 
votre hôtel au cœur de la Riviera maya.

Jour 2 : PLAYA DEL CARMEN A
Excursions optionnelles : Jungle Tour ou parc aquatique 
Xcaret Eco Park ou journée de farniente au bord de la mer 
turquoise des Caraïbes.

Jour 3 : RIVIERA MAYA – CHICHÉN ITZÁ – 
VALLADOLID – PLAYA DEL CARMEN • (200 km/3h)
Départ pour la visite du célèbre site de Chichén Itzá, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et reconnu comme l’une des 
7 nouvelles merveilles du monde. Ce site archéologique majeur 
doit sa présence à deux puits naturels qui constituaient un trésor 
inestimable dans cette région dépourvue d’eau. Construite sur 
plus de 300 ha, vous pourrez admirer l’imposante pyramide de 
Kukulcán. Á quelques kilomètres, vous aurez le loisir de vous 
baigner dans un cénote, énorme puits creusé naturellement dans 
la roche, lieu sacré. Déjeuner. Puis, sur le retour, visite de la petite 
ville de Valladolid, dont la splendeur et les richesses coloniales 
sont bâties sur l’ancien centre cérémoniel maya de Zací. Retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi.

Jour 4 : PLAYA DEL CARMEN A
Journée de farniente au bord de la mer turquoise
Excursions optionnelles : parc aquatique Xcaret Eco Park ou 
excursion à Isla Mujeres, "l’île des femmes", ou jardins 
fl ottants du nouveau Xochimilco.

Jour 5 : RIVIERA MAYA – COBÁ – TULUM – PLAYA 
DEL CARMEN • (100 km/1h45)
Départ pour Cobá. Cité prestigieuse à l’époque maya, elle fait 
maintenant l’objet de fouilles attentives. Ces fouilles ont permis 

de dégager une pyramide haute de 42 m, un record archéologique 
au Yucatán. Du haut de la pyramide s’étend à perte la jungle du 
Yucatán. Vous y découvrirez la passion des rois mayas pour le jeu 
de la pelote. Ce site couvre 50 km en plein cœur de la jungle. Puis 
route vers Tulum, seul site maya au bord de la mer. Baignade. 
Retour à l’hôtel en fi n d’après-midi.

Jour 6 : PLAYA DEL CARMEN A
Journée de farniente au bord de la mer turquoise
Excursions optionnelles : buggy pour découvrir les villages 
mayas ou l’île de Cozumel pour admirer la barrière du corail. 

Jour 7 : PLAYA DEL CARMEN – EK’ BALAM – PLAYA 
DEL CARMEN • (60 km/50 min)
Visite du site archéologique Ek’ Balam : son nom signifi e "le jaguar 
noir" et désigne une divinité maya. Ce site se caractérise par un 
superbe ensemble architectural et possède une pyramide très 
diff érente de celles des autres sites mayas.

Jour 8 : PLAYA DEL CARMEN – CANCÚN – PARIS
Temps libre jusqu’à votre transfert pour l’aéroport de Cancún pour 
votre vol retour.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

HÔTEL LAS GOLONDRINAS 3*
Au cœur de Playa del Carmen, cet établissement à taille humaine 
possède 51 chambres disposées autour d’un grand jardin tropical. 
Vous pourrez profi ter de tous les atouts du village à seulement 
400 m de la mer...

Le prix comprend : • le vol Paris/Cancún AR sur Air Europa, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 111 € et la surcharge carburant de 350 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit
• l’hébergement dans l’hôtel cité ou similaire dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • les petits déjeuners • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone pour chaque excursion

Dans ce circuit ’’s’éclipser’’ spécialement conçu pour alterner visites guidées et 
moments de liberté, alliez détente au bord de la mer des Caraïbes et découverte 
des plus beaux sites mayas de la région. Vous séjournerez au cœur du village de 
Playa del Carmen et profi terez de deux journées et demie de visites organisées, en 
petit groupe avec un guide francophone. Découvrez ainsi Chichén Itzá, reconnu 
comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde, la pyramide la plus haute 
du Yucatán à Cobá et Tulum, le seul site maya à être niché en bord de mer.

9 jours/7 nuits

Petits déjeuners

à partir de 1 735€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 2 À 24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MEXIQUE

Séjour en terre maya NOUVEAU

Circuit S’ÉCLIPSER  

À NOTER : • Les excursions optionnelles (guidées en français, parfois en anglais, en privatif ou regroupé avec d’autres clients) seront à réserver et à régler sur place. Notre représentant se tiendra à votre disposition 
pour organiser votre programme pendant ces journées.

©
 G

oth
ic_

ru
/iS

toc
k

Chichén Itza

©
 Jo

seI
gn

ac
ioS

oto
/iS

toc
k

Akumal



363

Dates de départ
 Départs garantis
à toutes les dates

DEC 16 : 2
JANV 17 : 6, 20
FEV 17 : 3, 24
MARS 17 : 10, 17, 24
AVRIL 17 : 7
MAI 17 : 12
JUIN 17 : 2
JUIL 17 : 7, 21
AOÛT 17 : 4, 11, 18
SEPT 17 : 8, 15
OCT 17 : 6, 20, 27
NOV 17 : 3

MEXCT060

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser

ce voyage à deux,
en famille ou entre amis. 

Consultez notre proposition
dans notre collection de 

"voyages individuels"

( )

Jour 1 : PARIS – CANCÚN
Envol pour Cancún. Arrivée et accueil à l’aéroport. Transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : CANCÚN – COBÁ – TULUM – CHETUMAL 
• (395 km/5h)
Route pour Cobá où vous eff ectuerez une visite guidée à vélo du 
site enfoui dans la forêt, à la découverte de la pyramide la plus 
haute du Yucatán. Déjeuner à Tulum avec vue sur la mer. Visite 
de la cité maya de Tulum qui s’étend sur un vaste domaine planté 
de cocotiers surplombant les eaux turquoise des Caraïbes. Puis, 
départ pour Chetumal. Dîner et nuit.

Jour 3 : CHETUMAL – KOHUNLICH – PALENQUE 
• (495 km/6h30)
Vous partirez à la découverte du site de Kohunlich, célèbre pour 
son impressionnante pyramide des Masques, surmontée d’un 
temple. Déjeuner, puis route vers Palenque. La région devient plus 
montagneuse et la végétation plus dense et verte. Arrivée à votre 
hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : PALENQUE – YAXCHILÁN – PALENQUE 
• (400 km/5h30)
Départ en direction de la frontière avec le Guatemala pour le site 
de Yaxchilán, au travers de la végétation exubérante du Chiapas. 
Traversée de villages de la communauté d’indiens Chamula et 
d’autres ethnies. Embarquement sur un bateau-pirogue sur le 
fl euve Usumacinta, bordé par la jungle. Vous aurez l’impression 
d’être un explorateur à la recherche d’une cité perdue enfouie 
dans la jungle tentaculaire. Vous découvrirez des stèles, des autels, 
des temples au son des singes hurleurs. Retour à Palenque. Vous 
participerez au jeu de la "piñata" avant le dîner.

Jour 5 : PALENQUE – CAMPECHE • (380 km/5h)
Découverte de la cité oubliée de Palenque, envahie par la forêt 
vierge du Chiapas. Ses proportions harmonieuses en font l’une 

des plus belles cités mayas. Vous pourrez explorer la pyramide 
des Inscriptions ou sa crypte cachée. Déjeuner. Puis, départ pour 
Campeche, la seule ville fortifi ée du Mexique, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, et dont le centre historique présente 
d’anciennes demeures coloniales aux couleurs pastel. Dîner et 
nuit.

Jour 6 : CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA 
• (115 km/2h45)
Visite du site d’Uxmal, remarquable par son excellente 
conservation, et représentatif du style Puuc. Le dieu de la pluie, 
Chac, reconnaissable à son nez crochu est représenté sur tous les 
édifices. Admirez la pyramide du Devin de forme ovale, 
unique au Mexique. Déjeuner et poursuite vers Mérida. 
Visite de la cathédrale, du Zócalo, bordé de beaux édifices 
coloniaux, et du marché couvert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : MÉRIDA – IZAMAL – CHICHÉN ITZÁ – 
CANCÚN • (205 km/3h30)
Premier arrêt dans un cimetière pour y voir des tombes aux 
couleurs vives. Puis, visite de la ville d’Izamal tout d’ocre vêtue et 
de son monastère franciscain entouré d’arcades. Déjeuner, puis 
route pour Chichén Itzá, la cité la plus célèbre du Yucatán, 
considérée comme l’une des 7 nouvelles merveilles du monde. 
Vous pourrez contempler la pyramide de Kukulcán, le tombeau 
de Chac-Mool, le fameux "cénote sacré". Découverte du cénote 
de Ik-kil entouré de lianes (possibilité de vous baigner). Arrivée à 
Cancún, dîner et nuit.

Jour 8 : CANCÚN – PARIS
Après votre petit déjeuner, repas et temps libres. Transfert vers 
l’aéroport de Cancún pour votre vol retour ou transfert vers votre 
hôtel sur la Riviera maya.

Jour 9 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Cancún via Madrid AR sur Air Europa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 111€ et la surcharge carburant de 350€ soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel et les transports intérieurs selon le descriptif du 
circuit • l’hébergement dans les hôtels cités, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme
• les services d’un guide local francophone • le cocktail de bienvenue dans chaque hôtel

Découverte de la péninsule du Yucatán ! Vous serez conquis par ses cités mayas : 
Tulum, entre cocotiers et mer turquoise ; Chichén Itzá et Uxmal, merveilleusement 
bien conservées. De la grandiose cité de Palenque, enfouie dans la forêt 
luxuriante, à Yaxchilán, à laquelle on accède en pirogue tels des explorateurs 
à la recherche d’une cité perdue… Vous serez sous le charme des villes coloniales 
de Mérida, Izamal ou la splendide Campeche.

9 jours/7 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 1 699€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
24 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6
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Merveilles du Mexique

Hacienda Yaxcopoil

À NOTER : Ce circuit peut être prolongé par un séjour détente au bord des plages de la Riviera maya.

IMMANQUABLECircuit DÉCOUVRIR 
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Venez découvrir le pays des enfants du Serpent à plumes ! Visite de sites archéologiques parfaitement conservés, rencontre 
avec les diff érentes ethnies de ce grand pays. Vous trouverez un pays fi er de ses racines et de son histoire. Un voyage unique 
pour découvrir le Mexique : de Mexico à Cancún.

12 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 2 100€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus, bus climatisé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

MAXIMUM 
20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MEXCT020
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MEXIQUE

Les quatre soleils

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 6
FEV 17 : 17
AVRIL 17 : 7, 28
JUIL 17 : 7, 28

AOÛT 17 : 11
SEPT 17 : 1
OCT 17 : 6
NOV 17 : 3

Départs de province

Bordeaux : + 150 €
Nantes : + 150 €
Lyon : + 150 €

Marseille : + 150 €
Strasbourg : + 150 €

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"( )

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – MEXICO
Envol à destination de Mexico. Dîner et nuit dans l’avion.

Jour 2 : MEXICO
Accueil à l’aéroport de Mexico. Transfert au centre historique de Mexico pour un premier 
petit déjeuner dans l’ambiance mexicaine. Visite de la place de la Constitution, de la 
cathédrale et du palais National. Vous pourrez y admirer de magnifi ques peintures murales 
(si le palais National est fermé, vous visiterez La Poste). Découverte du métro mexicain, 
puis poursuite vers les jardins fl ottants de Xochimilco. Pique-nique traditionnel mexicain 
sur les barques au fi l de l’eau. Puis, route en direction du parc de Chapultepec pour la visite 
du célèbre musée national d’Anthropologie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MEXICO – TEOTIHUACÁN – OAXACA • (550 km/6h)
Arrêt à la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, puis visite du site remarquable de 
Teotihuacán. Il présente certaines des plus grandes pyramides méso-américaines jamais 
construites en Amérique précolombienne : la pyramide du Soleil d’une hauteur de 65 m et 
la pyramide de la Lune d’une hauteur de 46 m. Dégustation de "pulque" et de "tequila". 
Après le déjeuner, vous poursuivrez vers Oaxaca, “la ville de jade”, surnommée ainsi en 
raison de la pierre avec laquelle ont été construits la plupart des édifi ces, et qui a préservé 
tout son charme colonial. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : OAXACA – MONTE ALBÁN – OAXACA
Visite du site de Monte Albán, situé à seulement 12 km de Oaxaca. Il fut un centre cérémonial 
important de la culture zapotèque. Visite du village de San Bartolo Coyotepec, célèbre pour 
sa fabrication de produits artisanaux à base d’argile noire. Déjeuner chez l’habitant où vous 
aurez l’occasion de déguster les fameux "chapulines" (sauterelles grillées). Visite de la ville : 
le Zócalo, l’église de Santo-Domingo de style baroque. Découverte du marché artisanal, 
l’un des plus animés et colorés du Mexique. Visite d’une chocolaterie avec dégustation de 
chocolat frappé, accompagné d’un verre de "mezcal". Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : OAXACA – TUXTLA GUTIÉRREZ • (600 km/8h)
Route en direction de l’isthme de Tehuantepec, à travers une belle route de montagne. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fi n d’après-midi après une journée de route à Tuxtla 
Gutiérrez. Dîner typique mexicain avec animation musicale et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : TUXTLA GUTIÉRREZ – SAN CRISTÓBAL • (80 km/1h)
Départ matinal pour Chiapas de Corzo, porte d’entrée au célèbre canyon du Sumidero. 
Promenade en barque à moteur dans le canyon. Ensuite, visite de San Cristóbal de las Casas, 

au charme colonial et son prodigieux marché local où se côtoient les indiens Tzotzil. Déjeuner, 
puis visite du village San Juan Chamula et de sa curieuse église. Rencontre avec une famille 
indienne au village de Zinacatán qui préparera pour votre dégustation des tacos et vous 
initiera au tissage traditionnel. Retour à San Cristóbal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SAN CRISTÓBAL – TONINÁ – PALENQUE • (220 km/6h)
Départ en direction de Palenque par une route de montagne. Arrêt pour la dégustation 
d’un café mexicain avec explication de la culture du café. Déjeuner. Visite du site maya de 
Toniná, réputé pour sa pyramide culminant à 75 m de haut. L’acropole de Toniná est un 
immense ensemble hébergeant une grande quantité d’édifi ces, d’autels et de sculptures. 
Elle dispose de 7 plates-formes, de 10 temples et de 4 palais. Route vers Palenque. 
Découverte de la "piñata". Dîner et nuit à l’hôtel à Palenque.

Jour 8 : PALENQUE – CAMPECHE • (380 km/5h)
Visite du site de Palenque, perdu au milieu d’une végétation luxuriante. Les proportions 
harmonieuses de l’architecture et la force mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une 
des plus belles cités mayas. Déjeuner. Route pour Campeche, seule ville fortifi ée du Mexique. 
Promenade au cœur du centre historique, aux nombreuses ruelles pavées et anciennes 
demeures coloniales. Découverte de la traditionnelle "piñata". Dîner de poisson et nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA • (270 km/4h)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, dont les édifi ces de la civilisation maya classique sont 
remarquablement bien conservés. Déjeuner. Découverte d’un village traditionnel maya. 
Arrivée à Mérida et visite de la cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple maya. Vous 
découvrirez le Zócalo, bordé de beaux édifi ces coloniaux et le marché. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN • (320 km/4h30)
Route vers Chichén Itzá. Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux 
couleurs vives. Visite du site de Chichén Itzá. Cette ancienne cité fut fondée par des tribus 
mayas. Vous pourrez contempler la pyramide de Kukulcán et le fameux "cénote sacré". 
Déjeuner-buff et avec présentation de danses folkloriques yucatèques. Poursuite vers Cancún. 
Dîner et nuit à l’hôtel en formule tout inclus.

Jour 11 : CANCÚN – PARIS
Journée libre dans votre hôtel en bord de plage. Transfert et envol pour Paris.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mexico - Cancún/Paris sur Aéromexico sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 112 € (connues à ce jour) • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels 
cités ou similaires, dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone
• le cocktail de bienvenue dans chaque hôtel

Les + de ce voyage :
• visite des 6 sites archéologiques majeurs du pays • déjeuner chez l’habitant 
à Oaxaca • rencontre avec les ethnies indiennes de San Juan Chamula 
et de Zinacantán
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Du Mexique au Guatemala, ce parcours riche et inoubliable vous plongera dans deux des plus grandes civilisations du monde 
précolombien : les Mayas et les Aztèques.
Découvrez les cités les plus fascinantes, les plus belles villes coloniales mexicaines et guatémaltèques et baladez-vous dans 
les nombreux marchés typiques et chamarrés. Ce périple vous mènera au cœur de l’histoire de cette région, avec pour toile de 
fond une forêt tropicale exubérante et la mer des Caraïbes.

17 jours/14 nuits

Pension complète
Sauf 2 repas

à partir de 3 480€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MEXCT010
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MEXIQUE  |  GUATEMALA

Le cinquième soleil

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 8*
FEV 17 : 5, 19*
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 30

JUIL 17 : 30
SEPT 17 : 3*
OCT 17 : 1, 29

Départs de province

Bordeaux : + 150 €
Lyon : + 150 €
Nantes : + 150 €

Strasbourg : + 150 €
Toulouse : + 150 €

 

Circuit APPROFONDIR 

Teotihuacan
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Jour 1 : PARIS – MEXICO
Envol à destination de Mexico. Dîner et nuit en vol.

Jour 2 : MEXICO
Accueil à l’aéroport de Mexico. Transfert au centre-ville de Mexico pour un premier petit 
déjeuner dans l’ambiance mexicaine. Visite de la place de la Constitution, de la cathédrale 
et du palais National (s’il est fermé, vous visiterez La Poste). Poursuite vers les jardins 
fl ottants de Xochimilco. Pique-nique traditionnel mexicain sur les barques au fi l de l’eau. 
Puis, visite du célèbre musée national d’Anthropologie. Fin de journée et dîner dans le centre 
historique et animé où se trouve votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MEXICO – TEOTIHUACÁN – OAXACA • (550 km/6h)
Route en direction du parc de Chapultepec pour la visite du célèbre musée national 
d’Anthropologie. Sur la route de Teotihuacán, arrêt à la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, 
symbole de la christianisation des indiens et de la Guerre d’indépendance (1810-1821). 
Puis, vous visiterez le site de Teotihuacán. Ce site marque le début d’un nouveau type 
d’urbanisme qui va se perpétuer jusqu’au Mexico d’aujourd’hui. Dégustation de "pulque" 
et de "tequila", boissons typiques. Déjeuner, puis route pour Oaxaca, "la ville de jade". Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : OAXACA – MONTE ALBÁN – OAXACA
Visite du site de Monte Albán. Il fût un centre cérémonial important. Visite du village de 
San Bartolo Coyotepec. Déjeuner chez l’habitant où vous aurez l’occasion de déguster des 
sauterelles grillées. Visite de la ville : le Zócalo et l’église de Santo-Domingo. Découverte du 
marché d’artisanat. Visite d’une chocolaterie avec dégustation de chocolat frappé accompagné 
d’un verre de "mezcal". Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : OAXACA – TUXTLA GUTIÉRREZ • (600 km/8h)
Route en direction de l’isthme de Tehuantepec à travers une belle route de montagne. 
Déjeuner libre. Arrivée en fi n d’après-midi après une journée de route à Tuxtla Gutiérrez. 
Dîner typique mexicain à base de tacos dans un restaurant local avec animation musicale 
et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : TUXTLA GUTIÉRREZ – SAN CRISTÓBAL • (80 km/1h)
Départ matinal pour Chiapa de Corzo. Promenade en barque à moteur dans le canyon du 
Sumidero où vous pourrez admirer de magnifi ques gorges. Ensuite, visite de San Cristóbal 
de las Casas, jolie petite ville au charme colonial, et de son marché local. Déjeuner. Puis, 
visite des villages de San Juan Chamula et de Zinacantán. Rencontre avec une famille 
indienne qui préparera devant vous des tacos et vous initiera au tissage traditionnel. Retour 
à San Cristóbal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : SAN CRISTÓBAL – LA MESILLA – PANAJACHEL • (440 km/6h30)
Départ tôt le matin pour le Guatemala à travers l’état du Chiapas. Accueil à la frontière par 
le guide guatémaltèque. Après le changement d’autocar, vous poursuivrez vers Panajachel. 
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : PANAJACHEL – CHICHICASTENANGO – PANAJACHEL 
• (80 km - 2h20)
Transfert à Chichicastenango pour visiter ce village réputé pour son marché haut en couleur : 
des centaines d’étals éparpillés sur la place centrale et les rues proches, regorgent de fl eurs, 
de tissus, de masques et mille autres articles d’artisanat. En face de la place, l’église 

Santo-Tomás, bâtie sur un temple précolombien, est un lieu de rites étonnant. Déjeuner, 
puis retour à Panajachel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : PANAJACHEL – ANTIGUA • (110 km/2h30)
Excursion en bateau sur le lac dominé par trois volcans imposants pour visiter Santiago 
Atitlán. Sa rue commerçante, son église, son marché font le charme de ce village Tz’utujil, 
fi er de ses racines mayas. Retour à Panajachel pour déjeuner, puis route vers la ville coloniale 
d’Antigua. Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : ANTIGUA – GUATEMALA CITY • (45 km/1h15)
Visite de l’ancienne capitale d’Amérique centrale, joyau de l’art colonial avec ses églises aux 
façades imposantes, ses anciens monastères et ses belles maisons fl euries entourant la 
place Centrale, toujours animée. Déjeuner et poursuite vers Guatemala City. Dîner en ville 
et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : GUATEMALA – FLORES – TIKAL – FLORES • (130 km/2h10)
Tôt le matin, vous décollerez pour Flores. Visite de Tikal, la plus belle cité maya située dans 
une forêt luxuriante. Déjeuner sur place. Retour à Flores. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : FLORES – YAXCHILÁN – PALENQUE • (475 km/7h30)
Départ tôt pour Bethel au bord du Río Usumacinta qui fait offi  ce de frontière naturelle 
entre le Mexique et le Guatemala. Vous embarquerez en pirogue jusqu’au site de Yaxchilán, 
mystérieux et enfoui dans la jungle. Panier-repas et retour à la frontière. Accueil par votre 
guide mexicain, puis route vers Palenque. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : PALENQUE – CAMPECHE • (380 km/5h)
Visite du site de Palenque, une des plus belles cités mayas, perdue au milieu d’une végétation 
luxuriante. Déjeuner libre. Route pour Campeche, seule ville fortifi ée du Mexique, qui se 
prête à la fl ânerie. Promenade au cœur du centre historique, aux nombreuses ruelles pavées 
et anciennes demeures coloniales. Installation à l’hôtel, proche ou dans le centre historique. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA • (270 km/4h)
Départ pour la visite du site d’Uxmal, dont les édifi ces sont remarquablement bien conservés. 
Déjeuner-buff et sous une "palapa". Découverte d’un village traditionnel maya en cours de 
route. Arrivée à Mérida. Visite de la cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple maya 
ainsi que du Zócalo, bordé par quelques-uns des plus beaux édifi ces coloniaux de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ – CANCÚN • (320 km/4h30)
Sur la route vers Chichén Itzá, arrêt dans un cimetière maya. À Chichén Itzá, vous pourrez 
contempler la pyramide de Kukulcán, le temple des Guerriers, le fameux "cénote sacré" et 
le terrain du jeu de pelote. Déjeuner buff et avec présentation de danses folkloriques 
yucatèques. Découverte du cénote de Ik-kil : ces puits d’eau douce étaient considérés par 
les mayas comme des lieux sacrés, théâtres de nombreuses cérémonies. Poursuite vers 
Cancún. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : CANCÚN – PARIS
Journée libre et repas en formule tout inclus pour profi ter de Cancún et de la plage. Transfert 
à l’aéroport de Cancún et envol pour Paris.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Mexico - Cancún/Paris AR sur Aéromexico sous réserve de disponibilité • le vol intérieur Guatemala/Flores sur Taca sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 126 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les 
transports intérieurs selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la pension complète sauf les déjeuners des jours 5 et 13 • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et 
spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone à chaque étape • le cocktail de bienvenue dans chaque hôtel

Les + de ce voyage :
• 7 sites archéologiques majeurs • les villes coloniales de Oaxaca, San Cristóbal, 
Campeche, Mérida, Antigua • les marchés locaux typiques • les repas chez 
l’habitant • les rencontres avec des ethnies indiennes
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A vous le Mexique, ses villes fascinantes, ses perles de culture et ses plages de rêve ! Vous visiterez sa capitale captivante, México, 
mélange d’architecture coloniale et ultramoderne ; vous explorerez des sites archéologiques majeurs des Aztèques, Mixtèques et 
Zapotèques ; et vous parcourrez de très belles villes coloniales telles Puebla et Oaxaca... Sans oublier la superbe baie d’Huatulco, 
ses eaux cristallines et sa nature généreuse.

10 jours/7 nuits

Demi-pension
Sauf 4 repas

et Tout Inclus à Huatulco

à partir de 1 990€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Bus ou minibus climatisé, 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

MEXCT018
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MEXIQUE

¡ Que viva México ! NOUVEAU

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 9
FEV 17 : 6*, 20
MARS 17 : 6
AVRIL 17 : 3, 17
MAI 17 : 1

JUIN 17 : 5
JUIL 17 : 10*, 31*
SEPT 17 : 4
OCT 17 : 2, 30

Départs de province

Lyon : + 150 €
Marseille : + 150 €
Strasbourg : + 150 €

Nantes : + 150 €
Bordeaux : + 150 €

 

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – MEXICO
Envol à destination de Mexico. Dîner et nuit dans l’avion.

Jour 2 : MEXICO
Accueil matinal à l’aéroport de Mexico. Transfert en centre-ville pour un premier petit 
déjeuner dans l’ambiance mexicaine à votre hôtel (chambre disponible à partir de 15h). 
Visite de la place de la Constitution, de la cathédrale et du palais National (visite extérieure). 
Puis, découverte du métro mexicain lors d’un transfert en direction du quartier des jardins 
fl ottants de Xochimilco. Pique-nique traditionnel mexicain lors d’une promenade le long 
des canaux sur les barques typiques, peintes à la main. Poursuite en bus pour le parc de 
Chapultepec et visite du musée national d’Anthropologie (fermé le lundi), un des plus beaux 
musées du monde. Cocktail de bienvenue à votre hôtel et installation dans vos chambres. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : MEXICO – TEOTIHUACÁN • (50 min) – PUEBLA • (2h)
Départ en direction de Teotihuacán. Arrêt à la basilique Notre-Dame-de-Guadalupe, haut 
lieu de la culture mexicaine. Poursuite vers Teotihuacán et visite du site, qui signifi e dans la 
mythologie mexicaine "lieux où les dieux sont nés". Il contient des pyramides méso-
américaines célèbres en Amérique précolombienne. En eff et, en vous promenant dans l’allée 
des morts, l’artère principale du site, vous découvrirez la pyramide du Soleil d’une hauteur 
de 65 m et la pyramide de la Lune d’une hauteur de 46 m. Dégustation de "pulque" et de 
"tequila", boissons typiques élaborées à partir de l’agave.
Déjeuner buff et de spécialités mexicaines avec vue sur les pyramides. Route pour Puebla. 
Visite de la ville : le Zonal, au centre d’un agréable jardin orné d’une fontaine dédiée à San 
Miguel, le patron de la ville ; le portail nord donnant sur la place centrale est orné de bas-
reliefs représentant les quatre rois d’Espagne de la branche des Habsbourg : Charles Quint, 
Philippe II, III et IV. L’église de Santo-Domingo, autrefois annexée à un monastère, fut 
consacrée en 1611 et présente une curieuse façade baroque. Au fond de l’église, vous 
découvrirez la chapelle du Rosaire, présentant toute la richesse de l’art baroque mexicain 
avec ses infl uences indiennes. Installation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 : PUEBLA – OAXACA • (341 km/4h)
Route pour Oaxaca, capitale de l’état du même nom. Elle recèle tous les charmes d’une ville 
équilibrée, ancrée dans des traditions, abritée des agressions du modernisme industriel : 
une ville "provinciale" au sens charmant du terme. En route, nous traverserons la chaîne 

montagneuse de la Sierra Madre Orientale où nous pourrons admirer de superbes cactus 
candélabres. Déjeuner chez l’habitant où vous aurez l’occasion de déguster les fameux 
"chapulines" (sauterelles grillées). Visite de la ville, inscrite au patrimoine de l’UNESCO et 
considérée comme l’une des plus belles du Mexique pour ces façades colorées : le Zócalo, 
l’église de Santo-Domingo, considérée comme l’une des plus belles églises de style baroque 
du pays… Découverte du marché artisanal, l’un des plus animés et colorés du Mexique.
Les indiens des environs apportent les produits de leur industrie, et notamment une 
céramique vernissée verte, des "sarapes" de Teotitlán del Valle, des "rebozos" de Mitla et 
des quantités d’autres articles. Dégustation de chocolat frappé et de "mezcal" durant la 
visite de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : OAXACA – MONTE ALBÁN – OAXACA • (30 km/45 min)
Visite du site archéologique de Monte Albán, situé à seulement 12 km d’Oaxaca. Il s’étend 
sur une esplanade d’environ 300 m sur 200 m et fut un centre cérémoniel important, d’abord 
Zapotèque (5e siècle) puis Mixtèque (11e siècle), jusqu’à ce que les Aztèques y établissent 
leur protectorat, peu avant l’arrivée des Espagnols. Situé à 2 000 m d’altitude, ce site off re 
une vue spectaculaire sur la vallée d’Oaxaca. Déjeuner et après-midi libre pour une 
découverte personnelle de cette magnifi que ville coloniale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : OAXACA – HUATULCO • (387 km/6h)
Route matinale pour Huatulco, grande station balnéaire agréable, où se succèdent de 
ravissantes plages léchées par les eaux paradisiaques, avec la jungle en toile de fond. Arrivée 
à votre hôtel et déjeuner en formule tout inclus. Installation dans vos chambres en milieu 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 7 et 8 : HUATULCO
Journée libre pour profi ter des joies de la plage dans le cadre de la formule tout inclus. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : HUATULCO – PARIS
Petit déjeuner américain. Déjeuner libre et transfert à l’aéroport et assistance à 
l’embarquement.

Jour 10 : ARRIVÉE À PARIS
Arrivée en cours de journée.

Le prix comprend : • le vol Paris/Mexico A/R avec Aeroméxico (compagnie mexicaine) • les taxes aériennes de 112 € soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou 
similaires • la pension complète (sauf 4 repas et Tout Inclus à Huatulco) • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone • le cocktail de bienvenue dans chaque hôtel

Les + de ce voyage :
• découverte de la mégapole de Mexico et de ses jardins fl ottants • visite 
de deux des plus belles villes coloniales du pays, Puebla et Oaxaca • dégustation 
de spécialités mexicaines • séjour balnéaire en formule tout inclus à Huatulco
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Bienvenue au sud du Pérou ! Ce circuit s’adresse à ceux qui veulent explorer les incontournables du pays : Arequipa, "la ville 
blanche", l’Altiplano et ses paysages à couper le souffl  e, le magnifi que lac Titicaca, la Vallée sacrée des Incas, la ville de Cusco, 
surnommée le "nombril du monde"... Sans oublier l’incontournable Machu Picchu, l’une des sept merveilles du monde moderne. 
Entre coutumes, histoire et paysages aussi superbes que variés, vous succomberez à la magie du Pérou, de Lima à Cusco en 
passant par les îles fl ottantes des Uros.

11 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 2 150€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 3*sup.

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, avion, 
train

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guides
à chaque étape

DE 4 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT099
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PÉROU

Soleil inca

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 7
FEV 17 : 11
MARS 17 : 4
AVRIL 17 : 1, 22
JUIN 17 : 17 fête du soleil

JUIL 17 : 8, 29
AOÛT 17 : 12
SEPT 17 : 2
OCT 17 : 7

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Nantes : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Circuit ouvert à tous • Profitez de notre départ de juin pour 
faire la fête de l’Inti Raymi • Possibilité de chambre double à partager.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Arequipa
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol dans la journée à destination de Lima. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Logement et nuit.

Jour 2 : LIMA – AREQUIPA • (vol)
Visite du centre historique de Lima : le palais du Gouvernement, la cathédrale, le monastère 
Santo Domingo, puis les quartiers modernes de San Isidro où se trouvent les sièges des 
compagnies internationales ainsi que les ambassades et de Mirafl ores, le quartier commerçant 
et festif. Arrêt au parc de l’Amour avec sa vue incroyable sur l’océan Pacifi que et ses falaises. 
Déjeuner en bord de mer, puis transfert à l’aéroport et envol pour la ville d’Arequipa. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : AREQUIPA
Visite en matinée de la "ville blanche". Cette charmante ville coloniale est considérée comme 
la capitale culturelle du pays, son architecture particulière avec des pierres blanches est 
d’une rare beauté. Un vrai bijou du 17e siècle.
Vous visiterez le couvent de Santa Catalina, "une ville dans la ville" avec ses décors arabo-
espagnols. Déjeuner et temps libre pour découvrir les diff érents quartiers de la ville et ses 
promenades coloniales. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AREQUIPA – JULIACA – PUNO • (294 km/6h)
Le matin, route de montagne vers Puno à travers des paysages à couper le souffl  e. En route, 
visite de Sillustani pour observer les traditions funéraires d’autrefois. Pique-nique en cours 
de route. Arrivée à Puno au bord du lac Titicaca dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PUNO – LAC TITICACA
Départ en bateau pour une expérience inoubliable sur le lac Titicaca en direction des îles 
fl ottantes des Uros. Ces îles sont faites de roseaux permettant aux indiens Aymara de 
construire leurs villages fl ottants, où la vie paisible des habitants et les coutumes n’ont pas 
changé depuis la nuit de temps. Vous découvrirez une vie en harmonie avec la nature dans 
un cadre d’exception. Déjeuner sur l’île. Retour à Puno en cours d’après-midi. Dîner et 
logement.

Jour 6 : PUNO – CUSCO • (390 km/env. 8h)
Départ en bus régulier pour Cusco, “le nombril du monde”. En cours de route, cinq arrêts 
sont prévus. Passage par Pukará, puis le col de la Raya (4 318 m) qui marque la séparation 
entre les départements de Cusco et de Puno. Déjeuner à Sicuani. Vous visiterez le temple 
de Viracocha à Raqchi, ancien centre de pèlerinage, et la Porte de l’Inca à Rumicolca. Arrivée 
en fi n d’après-midi à la plus belle ville du pays : Cusco. Logement et dîner.

Jour 7 : CUSCO
Vous découvrirez la ville de Cusco à l’intérieur de laquelle se trouve le temple de Qorikancha, 
vestige de la Résidence de l’Inca, la Plaza de Armas, sa cathédrale et les ruines incas de 
Tambomachay, Puca Pucará, Kenko, Sacsayhuamán. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre 
pour découvrir à votre guise la beauté de la ville et ses quartiers populaires. Dîner folklorique 
avec chants et danses. Logement et nuit.

Jour 8 : CUSCO – VALLÉE SACRÉE – URUBAMBA • (138 km/9h)
Cusco est sans conteste la ville la plus intéressante du pays, un mélange réussi de fondations 
incas et de constructions coloniales. C’est aussi la plus riche au niveau archéologique. Visite 
en cours de route des ruines ou du marché artisanal de Písac où vous pourrez admirer des 
tissages très colorés. Puis, visite du site archéologique d’Ollantaytambo avec sa forteresse. 
Ollantaytambo est actuellement considérée comme la capitale des indiens du Pérou. 
Poursuite vers le village de Chinchero et sa belle église coloniale au retable baroque 
(si le temps le permet). Déjeuner dans la vallée de l’Urubamba. Dîner et nuit.

Jour 9 : VALLÉE SACRÉE – MACHU PICCHU – CUSCO • (224 km/8h)
Vallée sacrée : tôt le matin, vous partirez en train pour une journée d’excursion sur le plus 
important site archéologique du pays, le Machu Picchu, situé à 2 300 m d’altitude, et qui 
fait partie des 7 merveilles du monde moderne. Visite et découverte de la cité sacrée des 
Incas la plus renommée d’Amérique du Sud. Ce site fut redécouvert il y a environ un siècle. 
Cette cité perdue entourée de nombreux mystères est un hymne à la beauté. Déjeuner au 
village d’Aguas Calientes. Retour en train à Cusco et dîner à l’hôtel.

Jour 10 : CUSCO – LIMA – PARIS
Matinée libre pour profi ter à votre guise de la superbe ville de Cusco. Après le déjeuner, 
transfert à l’aéroport et envol pour Paris avec transit par l’aéroport de la ville de Lima.

Jour 11 : ARRIVÉE À PARIS

LA FÊTE DU SOLEIL
Chaque année, au moment de l’équinoxe d’été, a lieu tout près de la ville de Cusco la fête 
de l’Inti Raymi. Les habitants andins rendent un hommage festif et coloré au dieu Soleil. 
Le départ du mois de juin 2016 inclut cette fête.

Le prix comprend : • le vol Paris/Pérou AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité, le vol intérieur sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 150 € et la surcharge carburant de 490 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 10 • les services d’un guide accompagnateur local parlant français à chaque étape • les 
visites et les entrées sur les sites mentionnés

Les + de ce voyage :
• navigation sur le plus haut lac du monde, le Titicaca à 3 870 m • visite des îles 
fl ottantes des Uros • le superbe Machu Picchu • adaptation progressive à l’altitude 
pour éviter le "sorroche" (le mal d’altitude)
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Inca De Sacsahuaman

Prolongez votre voyage en Amazonie

Jour 10 : CUSCO – PUERTO MALDONADO (AMAZONIE) 
• (vol + 45 min de bateau)
Envol pour Puerto Maldonado. Première approche de la ville et navigation vers 
le lodge. Installation et déjeuner. Puis, randonnée dans la forêt tropicale. Dîner 
et nuit au lodge.

Jour 11 : AMAZONIE
Tôt le matin, excursion vers La Copa de Loros qui abrite des centaines de 
perroquets multicolores. Retour au lodge pour le petit déjeuner. Puis, navigation 
vers l’île aux Singes. Balade jusqu’au lac Sandoval et déjeuner pique-nique. 
Poursuite de la balade en canoë pour découvrir les animaux du lac. Le soir, safari 
nocturne pour observer les caïmans et le coucher du soleil. Dîner et nuit au lodge.

Jour 12 : AMAZONIE – LIMA – PARIS
Transfert en bateau jusqu’à Puerto Maldonado, à l’aéroport. Déjeuner libre. Envol 
pour Lima, puis pour Paris. Nuit à bord de l’avion.

Jour 13 : PARIS
Arrivée dans l’après-midi.
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Circuit de découverte du Pérou et de la partie nord de la Bolivie, deux pays andins permettant une approche très complète 
du pays des Incas, des indiens Aymara et des Quechua avec comme point culminant le Machu Picchu, l’une des sept merveilles 
du monde moderne. Un superbe voyage vous permettant de découvrir les splendides paysages andins, les richesses architecturales, 
naturelles et culturelles de ces deux pays.

15 jours/13 nuits

Pension complète

à partir de 3 675€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 3*sup.

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, avion, 
train

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guides à 
chaque étape

DE 4 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT020
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PÉROU  |  BOLIVIE

Tawantinsuyo

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 1
DEC 16 : 6
JANV 17 : 3
FEV 17 : 14
MARS 17 : 7
AVRIL 17 : 19

MAI 17 : 2
JUIN 17 : 13* Fête du Soleil
JUIL 17 : 11*
AOÛT 17 : 2*
SEPT 17 : 5*
OCT 17 : 3, 31

Départs de province

Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Nantes : sans supplément

 
À NOTER : • Le départ du mois de juin 2016 inclut la fête du Soleil, l’Inti 
Raymi • Possibilité de chambre double à partager.

Circuit APPROFONDIR 

Marché de La Paz
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol dans la journée à destination de Lima. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : LIMA – AREQUIPA
Le matin, visite de la partie coloniale de la ville : le monastère San Francisco, la Plaza de 
Armas, le palais du Gouvernement et le musée Larco. Déjeuner. Dans l’après-midi, envol 
pour Arequipa. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 3 : AREQUIPA
Le matin, visite d’Arequipa “la blanche” : cette charmante ville coloniale est considérée 
comme la capitale de la culture péruvienne. Son architecture particulière est d’une rare 
beauté. Arequipa est la meilleure expression de l’architecture coloniale du 17e siècle. Visite 
du couvent de Santa Catalina, “une ville dans la ville”, de la Plaza de Armas. Puis, visite du 
musée des Sanctuaires d’altitude (en option). Déjeuner typique dans une "picantería" et 
temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : AREQUIPA – JULIACA – PUNO – CHUCUITO • (312 km/6h)
Bus à travers la pampa Cañahuas, passage du col de Crucero Alto, situé à 4 528 m d’altitude, 
lacs Lagunillas, traversée de Juliaca et Sillustani. Panier-repas. Visite des "chullpas". Arrivée 
en fi n d’après-midi à Chucuito. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : CHUCUITO – DESAGUADERO – TIWANAKO – LA PAZ 
• (285 km/5h)
Départ par la route pour la Bolivie. Passage de la frontière par Desaguadero. Déjeuner à 
Tiwanaku avec sa fameuse Porte du soleil et visite des ruines. Arrivée spectaculaire 
à La Paz. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : LA PAZ
La capitale la plus haute du monde, perchée à 3 800 m environ. Tour de ville avec le marché 
aux Sorciers et visite de la vallée de la Lune avec ses cheminées et pitons fi liformes.
Après-midi libre. Le soir, dîner avec folklore bolivien et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : LA PAZ – COPACABANA – KASANI – PUNO • (340 km/6h)
Transfert par la route pour Copacabana, la ville frontière, passage du bac. Déjeuner à 
Copacabana. Possibilité de monter au calvaire. Passage de la frontière direction Puno. En 
chemin, visite des églises de Juli ou Pomata et de la porte d’Aramu Muru. Dîner et logement.

Jour 8 : PUNO
Départ en bateau pour une expérience inoubliable sur le lac Titicaca en direction des îles 
fl ottantes des Uros. Ces îles sont faites de roseaux permettant aux indiens Aymara de 

construire leurs villages fl ottants. La vie paisible de ces habitants et leur mode de vie n’ont 
pas changé depuis la nuit des temps. Déjeuner sur l’île de Taquile et visite. Retour dans 
l’après-midi à Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : PUNO – SICUANI – CUSCO • (394 km/10h)
Une journée en bus régulier à travers la haute vallée de l’Urubamba, le fl euve le plus 
important du pays. Puis, visite des ruines de Pukará. Déjeuner au village Sicuani, puis visite 
du temple inca de Viracocha à Raqchi. Arrivée à Cusco en fi n d’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 10 : CUSCO
Le matin, visite de la ville de Cusco surnommée le "nombril du monde", qui est sans conteste 
la ville la plus intéressante du pays : un mélange réussi de fondations incas et de constructions 
coloniales. C’est aussi la ville la plus riche au niveau archéologique avec les ruines de 
Sacsayhuamán, de Kenko, de Puca Pucará et de Tambomachay. Dîner à Cusco et nuit à 
l’hôtel.

Jour 11 : CUSCO – MACHU PICCHU – AGUAS CALIENTES 
• (112 km/4h30)
Tôt le matin, départ en train pour une journée d’excursion au plus important site 
archéologique du pays, Machu Picchu (2 300 m) qui fait partie des 7 merveilles du monde 
moderne. Visite et découverte de la cité sacrée des Incas, la plus importante de l’Amérique 
du Sud. Ce site fut redécouvert il y a environ un siècle. Cette cité perdue des Incas entourée 
de nombreux mystères est tout à fait spectaculaire. Pique-nique. Dîner et nuit à Aguas 
Calientes.

Jour 12 : AGUAS CALIENTES – CUSCO • (112 km/4h30)
Par le petit train des Andes, retour vers la Vallée sacrée et poursuite par la route vers Cusco. 
Déjeuner. Temps libre. Le soir, dîner avec musiques andines et danses folkloriques et nuit 
à l’hôtel.

Jour 13 : CUSCO – VALLÉE SACRÉE – CUSCO • (160 km/10h)
Cette belle vallée qui suit le cours du fl euve Urubamba fut choisie par les Incas pour 
construire bon nombre de villes. Vous visiterez les ruines de Chinchero, Ollantaytambo et 
le marché de Písac. Déjeuner dans la Vallée sacrée. Arrivée à Cusco en fi n d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : CUSCO – LIMA – PARIS
Transfert en cours de journée vers l’aéroport et envol pour Paris via Lima.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Lima AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 168 € et la surcharge carburant de 490 €, soumises à modi  cation
• les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14 • les services d’un guide accompagnateur local parlant français à chaque étape
• les visites et les entrées aux sites mentionnés

Les + de ce voyage :
• la navigation sur le lac Titicaca • la découverte de la vallée de la Lune en Bolivie 
• la Vallée sacrée des Incas • le Machu Picchu • adaptation douce à l’altitude
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Un voyage fascinant entre le Pérou d’hier et d’aujourd’hui, sous le signe de l’authenticité. Non seulement vous découvrirez les 
paysages les plus grandioses du Pérou, tels la Vallée Sacrée, les îles Ballestas, le lac Titicaca, le Machu Picchu, mais en plus vous 
irez, au cœur des villages les plus préservés, à la rencontre des populations locales, en participant à leurs activités quotidiennes : 
élevage d’alpagas, pêche, fabrication de barques, tissage, cuisine... Une occasion unique de plonger au cœur même du Pérou et 
de vivre des moments de partage uniques et à coup sûr inoubliables.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 3 175€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3* et nuit chez 
l’habitant

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, avion, 
train

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guide à 
chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT060
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Pérou andin

Dates de départ - Départs garantis*

NOV 16 : 4
DEC 16 : 2
JANV 17 : 6*
FEV 17 : 17*
MARS 17 : 3
AVRIL 17 : 21
MAI 17 : 5

JUIN 17 : 13* Fête du Soleil
JUIL 17 : 7, 28
AOÛT 17 : 4*, 18
SEPT 17 : 1*
OCT 17 : 6
NOV 17 : 3

Départs de province

Bordeaux : + 170 €
Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €

Strasbourg : + 170 €
Nice : + 170 €
Nantes : + 170 €

 
À NOTER : • Circuit ouvert à tous • Confort sommaire chez l’habitant 
(pas d’eau chaude) • Profitez de notre départ de juin pour assister à la 
fête de l’Inti Raymi.

Circuit RENCONTRER 

Machu Picchu
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol dans la journée à destination de Lima. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Logement et nuit.

Jour 2 : LIMA
Le matin, visite de la partie coloniale de la ville : le monastère San Francisco, la place des 
Armes, le palais du Gouvernement et le musée Larco où vous découvrirez une très belle 
collection d’objets en or et en argent de l’ancien Pérou. Déjeuner inclus. Temps libre l’après-
midi pour profi ter de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : LIMA – PARACAS – NAZCA • (404 km)
Vous ferez une excursion aux îles Ballestas, site naturel d’une rare beauté pour admirer une 
faune marine unique, notamment les lions de mer et des colonies d’oiseaux à perte de vue 
comme les manchots, les albatros… Vous apercevrez le "chandelier des Andes”. Après le 
déjeuner, route pour Nazca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : NAZCA – AREQUIPA • (597 km/env. 9h)
Vous serez transféré au belvédère pour observer quelques fi gures des fameuses lignes de 
Nazca : "Les mains", "Le lézard" et "L’arbre" et, en option, un survol en avion (130 $USD 
environ) à régler sur place est proposé. Puis, départ par la route Panaméricaine à destination 
d’Arequipa. Arrivée en soirée. Dîner et nuit.

Jour 5 : AREQUIPA
Après le petit déjeuner, vous visiterez la “ville blanche”, considérée comme la capitale de la 
culture péruvienne. Son architecture particulière est d’une rare beauté. Arequipa est la 
meilleure expression de l’architecture coloniale du 17e siècle avec son couvent de Santa 
Catalina. Après le déjeuner, temps libre pour profi ter de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : AREQUIPA – SIBAYO • (140 km)
Tôt le matin, vous partirez pour Sibayo en faisant des arrêts dans les réserves de lamas et 
d’alpagas. Arrivée à Sibayo, déjeuner avec les villageois et, dans l’après-midi, vous participerez 
aux activités d’élevage d’alpagas. Dîner avec les villageois et logement chez l’habitant. 
Altitude : 3 818 m.

Jour 7 : SIBAYO – CHIVAY – PUNO • (40 km)
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour la vallée supérieure du Colca jusqu’aux 
eaux thermales de La Calera, puis baignade. Déjeuner à Chivay, puis poursuite vers Puno. 
Dîner et nuit à l’hôtel. Altitudes : 3 630 m et 3 830 m.

Jour 8 : PUNO – ÎLES OUROS – LAC TITICACA
Après le petit déjeuner, transfert au port et embarquement pour les îles fl ottantes des 
Ouros. Déjeuner sur place. Découverte du village et des activités de ses habitants (pêche, 
etc.), participation aux activités d’une école du village et découverte des activités féminines. 
Dîner et logement chez l’habitant.

Jour 9 : LAC TITICACA – PUNO
Départ matinal avec les villageois pour récupérer les fi lets de pêche et petit déjeuner. 
Participation aux activités de fabrication de barques. Déjeuner sur place. L’après-midi, 
embarquement pour Puno. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : PUNO – VALLÉE SACRÉE – MISMINAY • (450 km/9 h)
Après le petit déjeuner, transfert en bus vers Cusco. Pendant le trajet, on pourra admirer 
les paysages typiques des Andes. Déjeuner en route. Puis, visite du temple de Viracocha à 
Raqchi, la Porte de l’Inca… Arrivée en fi n d’après-midi dans la communauté andine de 
Misminay, au cœur de la Vallée sacrée. Installation chez les habitants pour deux nuits. Dîner 
chez nos hôtes.

Jour 11 : MISMINAY
Journée d’immersion aux activités quotidiennes de la communauté (agriculture, herboristerie, 
élevage, tissage, artisanat). Participation à la préparation des repas. Dîner et logement chez 
les habitants de la communauté à Misminay.

Jour 12 : MISMINAY – CHINCHERO – CUPER – URUBAMBA
Départ en matinée vers la communauté de Cuper, visite d’une école bilingue quechua/
espagnol. Retour à Chinchero où vous participerez aux activités quotidiennes (agriculture, 
tissage), puis déjeuner à Chinchero. L’après-midi, départ vers Urubamba. Dîner et logement 
à l’hôtel.

Jour 13 : URUBAMBA – MACHU PICCHU – CUSCO
Tôt le matin, départ en train vers le village d’Aguas Calientes. Vous découvrirez le site majeur 
du Pérou : le Machu Picchu, chef-d’œuvre de la culture inca, qui, à 2 300 m d’altitude, fait 
partie des 7 merveilles du monde moderne. Cette cité sacrée des Incas est la plus importante 
de l’Amérique du Sud. Le site fut redécouvert il y a environ un siècle et sa beauté reste 
inégalable. Déjeuner à Aguas Calientes. Retour dans l’après-midi par le train à Cusco. 
Logement et dîner à l’hôtel.

Jour 14 : CUSCO – LIMA • (1h20)
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Cusco (le nombril du monde). Cette très belle 
ville est sans conteste la plus importante du pays : un mélange réussi de fondations incas 
et de constructions coloniales, avec un patrimoine archéologique extraordinaire. Déjeuner 
typique. Envol dans l’après-midi pour Lima. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15 : LIMA – PARIS
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Lima AR sur Air France (compagnie française), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 125 € et la surcharge carburant de 240 €, soumises à modi  cation
• les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires • la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 16 • les services d’un guide-accompagnateur local parlant français à 
chaque étape • les visites et les entrées aux sites mentionnés

Les + de ce voyage :
• navigation sur le lac Titicaca • visite des villages fl ottants des Uros 
• 3 nuits chez l’habitant où le confort est sommaire, mais l’expérience inoubliable 
• découverte du Machu Picchu • adaptation douce à l’altitude

©
 PH

OT
OD

ISC
 V8

9 L
DD

©
 N

eci
p Y

an
ma

z/
iSt

ock

PÉROU

Cusco Lac Titicaca



376

Le Pérou enchante par sa beauté et la grandeur de son histoire. Ce circuit hors du commun vous mènera sur les traces fascinantes 
des Incas, dans un défi lé de décors spectaculaires : le lac Titicaca, le canyon du Colca, royaume des condors, Arequipa, la "ville 
blanche"... Vous passerez par Nazca et tenterez de percer le mystère des célèbres lignes de Nazca, en les survolant si vous le 
souhaitez. Enfi n, point fort de votre voyage, le Machu Picchu vous laissera un souvenir unique, tant par la majesté de ses paysages 
que par son atmosphère mystique, captivante, envoûtante. Le Pérou dans toute sa splendeur !

15 jours/13 nuits

Demi-pension

à partir de 2 775€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard, chez 
l’habitant, campement

TRANSPORT
Minibus, bus privé, bus de 
ligne avec couchettes, train, 
bateau

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guides à 
chaque étape

DE 4 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT022
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Le chemin des Incas

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 5
FEV 17 : 16
MARS 17 : 2
AVRIL 17 : 20
MAI 17 : 4
JUIN 17 : 15

JUIL 17 : 13, 27
AOÛT 17 : 3, 17
SEPT 17 : 7
OCT 17 : 5
NOV 17 : 2

Départs de province

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Marseille : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER : Ce circuit ne convient pas aux enfants en raison de l’altitude
• Bonne condition physique nécessaire.

Circuit APPROFONDIR 
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol dans la journée à destination de Lima. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner libre. Logement et nuit.

Jour 2 : LIMA • (285 km)
Visite à pied du centre colonial, de la place San Martín et de la Plaza de Armas où se situent 
le palais du Gouvernement et la cathédrale de Lima. L’après-midi, vous longerez la côte 
Pacifi que pour atteindre la péninsule de Paracas (3h30 de route). Repas libre. Logement 
et nuit.

Jour 3 : ÎLES BALLESTAS : PARACAS – NAZCA • (226 km/trajet en bus)
Excursion aux îles Ballestas. Ces îles forment un site naturel où vivent des milliers d’otaries 
et d’oiseaux. Route vers Nazca, vous visiterez une cave et vous déjeunerez. Visite de diff érents 
miradors afi n d’observer certains détails des lignes de Nazca. Nuit dans une "hacienda" 
productrice de "pisco". Repas compris.

Jour 4 : NAZCA – AREQUIPA • (600 km/9h)
Nazca pose à ses visiteurs bien des intrigues. Matinée libre, plusieurs options sont proposées 
autour de la culture Nazca ainsi qu’une visite du marché de fruits et légumes. En option, le 
survol des lignes. Déjeuner et départ en bus de ligne dans l’après-midi pour Arequipa (9h 
de route en bus couchettes confortable). Arrivée à Arequipa en fi n d’après-midi et installation 
à l’hôtel. Dîner libre. Altitude maximale : 2 340 m.

Jour 5 : AREQUIPA
Visite du couvent de Santa Catalina, véritable ville dans la ville. Fondé en 1580, il abritait à 
l’époque des religieuses dominicaines. En option, rencontre avec "Juanita", la momie de 
l’Ampato ! Après-midi libre pour fl âner dans la ville. Logement et nuit. Repas libre.

Jour 6 : AREQUIPA – CHIVAY (CANYON DEL COLCA) • (155 km/5h)
Départ très tôt à travers l’Altiplano à destination de Chivay, dans la région du Colca. Avec 
ses 3 000 m de dénivelé sur 100 km de long, le fameux canyon du Colca est plus profond 
que celui du Colorado. Visite du belvédère de la Croix du condor pour admirer l’animal royal. 
Dans l’après-midi, vous reprendrez la route jusqu’au village de Coporaque pour faire une 
balade de 3h à travers de charmants petits villages, qui vous conduira à la source d’eaux 
chaudes de Yanque en passant par le site de Uyu Uyu. Repas compris.

Jour 7 : CANYON DEL COLCA – LAC TITICACA • (350 km/8h30)
Vous pourrez contempler l’étendue de la vallée du Colca et ses terrasses de cultures. Arrivée 
au mirador de los Volcanes (3 900 m), où vous aurez une belle vue sur de nombreux cônes 
volcaniques enneigés. Puis, poursuite vers le lac Titicaca. Un moment spécial sera réservé 
pour le repas de midi chez une famille locale. Dîner et nuit chez l’habitant sur la péninsule 
de Capachica (altitude maximale : 4 900 m). Repas compris.

Jour 8 : LAC TITICACA – ÎLES DE TAQUILE – PÉNINSULE DE 
CAPACHICA
Trajet en voilier jusqu’aux îles fl ottantes des Uros. Ce peuple de pêcheurs vit sur de petites 
îles de roseaux qui fl ottent sur le lac. Le roseau travaillé sert aussi bien de plancher aux îles 
qu’à la fabrication des habitations et à celle des embarcations. Déjeuner. De retour sur la 
péninsule de Capachica pour une belle balade. Passage d’un col et du chemin des crêtes 

pour une vue panoramique à 360° (altitude maximale : 4 000 m). Dîner et nuit chez l’habitant. 
Repas compris.

Jour 9 : LAC TITICACA – CUSCO • (400 km/6h)
Transfert en bus jusqu’à Cusco. Traversée de l’Altiplano. Visite en route du musée de Pukará 
et du col de la Raya (4 336 m). Après un déjeuner-buff et, visite du site de Raqchi, le temple 
de Viracocha, dieu créateur inca, et de la “chapelle Sixtine des Andes" à Andahuaylillas. 
Arrivée à Cusco, dîner libre et nuit à l’hôtel (altitude maximale : 4 336 m).

Jour 10 : CUSCO
Visite guidée à pied de Cusco (3h), ancienne capitale des Incas, en plein cœur de la cordillère 
des Andes. Visite du quartier typique de San Blas, la place des Armes avec ses maisons 
coloniales. Après-midi libre. En option, le Qorikancha, le plus riche de tous les palais de 
l’Empire inca et la cathédrale qui vous montrera ses précieuses peintures de l’École de 
Cusco. Repas libres. Nuit à l’hôtel. Altitude : 3 400 m.

Jour 11 : VALLÉE SACRÉE : CUSCO – SAQSAYHUAMÁN – QUENQO – 
PUKA PUCARÁ TAMBOMACHAY – PÍSAC 
• (94 km/2h en bus et 40 km en train)
Le matin, le bus vous mènera aux vestiges incas de Saqsayhuamán, murailles cyclopéennes 
d’un autre âge qui se dressent au-dessus de la ville. Lieu de culte principal constitué de 
résidences, de temples, de places et de greniers. Dîner libre.

Jour 12 : MACHU PICCHU – OLLANTAYTAMBO • (48 km/2h)
Visite guidée du Machu Picchu, de loin le plus impressionnant site précolombien du continent. 
Vous pourrez faire en sens inverse un bout du Chemin de l’Inca, en direction des Portes du 
soleil avec vue panoramique sur le site. Dans l’après-midi, vous prendrez le train pour 
Ollantaytambo. Le soir, veillée autour du feu de camp et dégustation de "pachamanca", 
repas festif des Andes. Nuit en bungalows à Ollantaytambo au bord du Vilcanota. 2 à 4h 
de marche. Repas compris.

Jour 13 : VALLÉE SACRÉE – OLLANTAYTAMBO – SALINES DE MARAS 
– MORAY – CHINCHERO – CUSCO
Après un petit déjeuner face aux glaciers de l’Urubamba, vous partirez à pied pour visiter 
les vestiges incas d’Ollantaytambo, formidable rempart visant jadis à protéger la zone des 
incursions des Antis, sauvages de la forêt amazonienne. Le village est un véritable musée 
et les gens qui y vivent sont pour la plupart des descendants des habitants de l’époque 
inca. Vous atteindrez le temple du Soleil, composé de 6 mégalithes gigantesques en porphyre 
rose. Le bus vous mènera aux terrasses concentriques de Moray avant d’aborder les 
spectaculaires salines de Maras, faites de milliers de bacs étincelant sous le soleil que vous 
parcourrez à pied. Vous rejoindrez le village des tisserands de Chinchero, niché sur un plateau 
à 3 780 m. Les villageoises vous présenteront leur travail traditionnel avec la laine de lama 
et d’alpaga. Vous participerez aux diverses techniques de tissage. Arrivée à Cusco. Nuit à 
l’hôtel à Cusco. Dîner libre.

Jour 14 : CUSCO – LIMA • (vol 1h15) – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Lima. Connexion et envol pour Paris. Repas libre.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Lima AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • le vol intérieur sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 130 € et la surcharge carburant de 450 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroports AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels standard, gîtes, campements ou chez l’habitant • la demi-pension • les entrées et visites mentionnées au programme • les services d’un accompagnateur local parlant français

Les + de ce voyage :
• découverte de la Vallée sacrée des Incas, en groupes à taille humaine 
• nuit chez l’habitant sur le lac Titicaca • découverte du canyon du Colca 
• découverte du Machu Picchu
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Arequipa Vallée Urubamba
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Le Pérou dans sa diversité : au Nord, ses superbes villes coloniales telles Trujillo, ses sites précolombiens de Chan Chan, Chavín, 
le magnifi que musée des Tombes royales des seigneurs de Sipán ; puis au Sud, Lima la capitale, Nazca et ses lignes, Cusco, 
la cordillère des Andes et le Machu Picchu. La variété des paysages et des couleurs vous surprendront !

23 jours/21 nuits

Demi-pension

à partir de 3 900€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard et chez 
l’habitant

TRANSPORT
Minibus, bus locaux, bateau, 
avion, train

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guides
à chaque étape

DE 4 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT003
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PÉROU

Pérou du Nord au Sud

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 8
FEV 17 : 5
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 2
JUIN 17 : 4

JUIL 17 : 9, 30*
SEPT 17 : 3*
OCT 17 : 1
NOV 17 : 5

Départs de province

Bordeaux : + 170 €
Lyon : + 170 €
Marseille : + 170 €

Nice : + 170 €
Toulouse : + 170 €

 
À NOTER : • Voyage nécessitant une bonne condition physique • Longs 
trajets en bus • Circuit déconseillé aux enfants.

Circuit APPROFONDIR 

Vallée Urubamba
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol dans la journée à destination de Lima. Arrivée en fi n de journée. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Logement et nuit.

Jour 2 : LIMA
Découverte du quartier colonial avec sa cathédrale, le monastère San Francisco et ses 
catacombes, le palais du Gouvernement, le quartier de Mirafl ores avec ses commerces, ses 
discothèques à la mode et son bord de mer et le quartier de Barranco, traditionnel et 
romantique avec son pont des Soupirs.

Jour 3 : LIMA – HUARAZ • (400 km/env. 8h)
Journée de route pour rejoindre Huaraz au nord du pays. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : HUARAZ • (3 900 m)
La ville de Huaraz est connue comme "le Kathmandu des Andes" dans une très belle région 
avec de superbes paysages, le site archéologique de Chavín et son nouveau musée. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 5 : HUARAZ – TRUJILLO
Départ matinal vers le parc de Huascarán aux lagunes de LLanganuco (3 850 m) et route 
à travers le canyon du Pato et ses paysages à couper le souffl  e, vers la ville de Trujillo avec 
des arrêts photo. Arrivée vers 20h. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : TRUJILLO – CHAN CHAN – CHICLAYO
Découverte des plus anciennes civilisations du Pérou, Moche et Chimú, dont le site de Chan 
Chan et El Brujo sont les vestiges archéologiques les mieux conservés. Nuit à l’hôtel à 
Chiclayo.

Jour 7 : CHICLAYO – LIMA • (12h)
Départ matinal. Transfert en bus vers Lima (12h), dîner inclus. Installation et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : LIMA – PISCO – NAZCA • (4h)
Départ matinal par la route vers Paracas. Excursion en bateau aux îles Ballestas, “les 
Galapagos du pauvre”, site naturel d’une rare beauté pour admirer une faune marine unique : 
lions de mer, colonies d’oiseaux à perte de vue tels les manchots, les albatros…
Vous apercevrez le “Chandelier des Andes”. Visite de Huacachina. Nuit à Nazca.

Jour 9 : NAZCA – AREQUIPA • (597 km/env. 9h)
Transfert au belvédère pour observer quelques fi gures des fameuses "lignes" de Nazca : 
Les mains, Le Lézard et l’Arbre ou, en option, survol en avion (130 US$ environ) à régler 
sur place. Puis départ par la route Panaméricaine à destination d’Arequipa avec panier-repas 
inclus. Arrivée en soirée. Dîner et nuit.

Jour 10 : AREQUIPA
Journée libre pour découvrir ce joyau colonial, ses multiples églises et ses nombreux musées, 
dont celui des Sanctuaires d’Altitude qui renferme notamment la célèbre momie Juanita. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : AREQUIPA
Tour de ville et visite guidée et privée en français du monastère de Santa Catalina.
Ce couvent où les femmes de la classe dirigeante “rentraient” pour ne plus jamais en sortir 
est l’un des plus grands au monde… Le couvent de Santa Teresa, quant à lui, conserve une 
très belle collection de peintures de l’École de Cusco. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : AREQUIPA – CANYON DE COLCA • (155 km/5h)
Journée de traversée vers le plus célèbre canyon du Pérou : le canyon de Colca. Passage 
d’un col à 4 900 m et descente vers le village de Chivay à 3 600 m. Condors, vigognes et 
alpagas cohabitent en harmonie. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : CANYON DE COLCA – PUNO • (45 km)
Vous traverserez le lieu-dit La Cruz del Condor où vous pourrez admirer le célèbre condor, 
“l’animal royal”. Puis route vers Puno avec pique-nique et visite des ruines de Sillustani en 
chemin. Arrivée à Puno et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : PUNO – LAC TITICACA • (3 850 m)
Découverte inoubliable du lac navigable le plus haut du monde et des îles Uros. Déjeuner 
pique-nique et nuit chez l’habitant sur une île faite de roseaux.

Jour 15 : LAC TITICACA – PUNO • (3h30)
Réveil matinal pour admirer le lever du soleil, puis visite de l’île de Taquile à pied pour 
partager la vie de ses habitants. L’après-midi embarquement pour Puno. Dîner et nuit.

Jour 16 : PUNO – CUSCO • (400 km/7h)
Par la route, en bus régulier, accompagné par un guide parlant anglais/espagnol, vous verrez 
le centre archéologique de Pucará et le temple de Raqchi, le col de La Raya et Andahuaylillas. 
Arrivée en fi n d’après-midi à Cusco après 7h de trajet à travers les pittoresques paysages 
des Andes. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 : CUSCO
Tour de ville guidé d’une demi-journée, le reste de la journée libre à Cusco. Cette très belle 
ville est la plus culturelle du pays, un mélange réussi de fondations incas et de constructions 
coloniales, un patrimoine archéologique extraordinaire. Cusco est sans conteste une ville 
magique. Nuit à l’hôtel.

Jour 18 : CUSCO – AGUAS CALIENTES • (112 km/4h30)
Visite en cours de journée du village Chinchero et ses tissages uniques et colorés, des Salinas 
de Maras, de la Vallée sacrée, du site d’Ollantaytambo avec sa forteresse. Train en soirée 
pour le village d’Aguas Calientes. Nuit à l’hôtel.

Jour 19 : MACHU PICCHU
Vous visiterez l’une des nouvelles merveilles du monde moderne, le Machu Picchu. Le plus 
important site archéologique de l’Amérique du Sud témoigne de la grandeur de cette 
civilisation. Nuit à l’hôtel à Aguas Calientes.

Jour 20 : AGUAS CALIENTES – CUSCO
Retour vers Cusco par le premier train pour Ollantaytambo en passant par les sites de 
Tambomachay, Puca Pucará, Kenko, Sacsayhuamán et Písac. Nuit à l’hôtel à Cusco.

Jour 21 : CUSCO – LIMA
Envol le matin pour Lima et temps libre pour fl âner à votre guise dans la capitale. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 22 : LIMA – PARIS
Matinée libre, puis transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 23 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Lima AR sur Air France, sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 117 € et la surcharge carburant de 240 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel AR 
et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités • la demi-pension • les services d’un guide accompagnateur local parlant français à chaque étape • les visites et entrées sur les sites mentionnés

Les + de ce voyage :
• découverte des civilisations Moche et Chimú • les tombes royales de Sipán et 
Sicán • les lignes de Nazca • navigation sur le lac Titicaca (3 850 m d’altitude) 
• le magnifi que site archéologique du Machu Picchu
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Un circuit original vous invitant à découvrir le célèbre lac Titicaca et diff érentes communautés amérindiennes, les Quechua et 
les Aymara, et de partager leurs activités quotidiennes. Au fi l de ce périple, vous vous laisserez impressionner par la beauté 
des paysages de l’Altiplano et par la richesse de sa faune et de sa fl ore. Vous contemplerez le plus grand désert de sel de la 
planète, le Salar d’Uyuni, époustoufl ant avec ses étendues immaculées à perte de vue... Vous explorerez également des sites 
archéologiques majeurs tels Ollantaytambo, Tachi et le mythique Machu Picchu, l’une des sept merveilles du monde moderne. 
Un voyage fort en émotions !

16 jours/14 nuits

Selon programme

à partir de 3 050€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard, bungalow, 
nuit chez l’habitant

TRANSPORT
Minibus, bus de ligne, bateau, 
avion, train

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone et guide à 
chaque étape

DE 4 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

PERCT070
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Splendeurs de l’Altiplano

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 9*
FEV 17 : 6
MARS 17 : 6
AVRIL 17 : 17*

MAI 17 : 1
JUIN 17 : 12
JUIL 17 : 10, 31*
SEPT 17 : 2, 30

Départs de province

Lyon : sans supplément
Strasbourg : sans supplément
Marseille : sans supplément

Nantes : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER : • Voyage déconseillé aux enfants • L’étape La Paz/Uyuni se 
fera en bus de nuit.

Circuit RENCONTRER 

Lac bleu
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Jour 1 : PARIS – LIMA
Envol pour Lima. Nuit dans l’avion.

Jour 2 : LIMA
Visite de la partie coloniale de la ville, la Plaza de Armas, la cathédrale, le palais du 
Gouvernement, les églises coloniales, puis temps libre.

Jour 3 : LIMA – JULIACA – COATA – SILLUSTANI – PUNO ET ÎLES UROS 
• (101 km)
Envol pour Juliaca. Excursion au site archéologique de Sillustani (altitude : 3 840 m), 
nécropole de la culture inca. Déjeuner avec une famille locale. Après l’installation, navigation 
vers les îles Uros pour découvrir la vie des villageois. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : PUNO – COPACABANA • (142 km/2h30) – ISLA DEL SOL 
• (bateau 1h30)
Traversée de l’Altiplano pour rejoindre les rives du lac Titicaca en Bolivie, situé à 3 850 m. 
Passage de la frontière péruvienne-bolivienne. Déjeuner et départ en bateau vers l’île du 
Soleil : ses habitants vivent d’un travail communautaire basé sur l’agriculture, le tissage, la 
pêche et le tourisme. Balade sur l’île. Repas inclus. Nuit à l’hostal Puerta del Sol.

Jour 5 : ISLA DEL SOL – LA PAZ • (155 km/4h30)
Journée consacrée aux activités quotidiennes des habitants : pêche artisanale et agriculture. 
Retour en bateau vers Copacabana. Déjeuner et départ en bus vers La Paz, capitale la plus 
haute du monde (4 000 m). Cette ville est la plus andine des capitales de l’Amérique du 
Sud. On y croise au hasard des rues une multitude de femmes portant chapeau melon et 
jupes colorées à plusieurs volants. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : LA PAZ – UYUNI • (550 km/10h)
En matinée, visite et découverte de La Paz. Tour de ville à pied, découverte des quartiers 
coloniaux et de la Plaza Murillo, de ses ruelles seigneuriales, de son marché aux Sorciers. 
L’après-midi, temps libre pour fl âner à votre guise. Le soir, départ en bus de ligne pour le 
Salar d’Uyuni.

Jour 7 : UYUNI
À la sortie d’Uyuni, découverte du “cimetière de trains” : un paysage de fi n du monde avec 
de vieilles machines datant de 1900. Visite d’une mine de sel. Traversée du salar jusqu’au 
village Coquesa (3 900 m) et ses momies pré-incas encore bien conservées. Déjeuner et 
visite des mines de sel. Excursion sur l’île d’Incahuasi, parfois invisible à nos yeux. Cette 
réserve abrite une grande quantité de cactus. Devant nous, le Salar d’Uyuni où 10 582 km² 
de sel s’étendent à perte de vue. Nuit à l’hôtel à Uyuni.

Jour 8 : SALAR D’UYUNI – LA PAZ – TIAHUANACO – DESAGUADERO 
– CHUCUITO • (240 km)
Envol très tôt vers le site archéologique de Tiahuanaco au bord du lac Titicaca, du côté 
bolivien. Passage de la frontière. Poursuite vers Chucuito pour visiter le temple de la Fertilité. 
Participation à la préparation d’un repas typique, aux ingrédients locaux à base de poisson 
du lac. Déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : LES ANDES PÉRUVIENNES – RAQCHI • (256 km/3h40)
Traversé par la route de l’Altiplano, vaste plaine désolée par le climat, zone d’élevage de 
lamas et d’alpagas et de cultures de pommes de terre et de quinoa. Passage du lieu-dit Col 
de la Raya (4 330 m d’altitude) qui constitue la limite entre les départements de Puno et 
de Cusco. Déjeuner chez l’habitant à Raqchi. Rencontre et échanges avec les villageois. Visite 
du site archéologique de Raqchi, le temple de Viracocha, dieu créateur des Incas. Dîner et 
nuit chez l’habitant.

Jour 10 : CORDILLÈRE VILCANOTA – PÍSAC – COMMUNAUTÉ AMARU 
• (350 km)
Route transocéanique jusqu’au village de Tinqui (3 900 m), poursuite par le col Pirhuayani 
(4 750 m). Petite balade à pied pour des photos des glaciers de la cordillère Vilcanota. 
Déjeuner en cours de route. Arrivée à la Vallée sacrée des Incas par le village de Písac. Visite 
du site archéologique, puis poursuite vers la communauté andine d’Amaru. Découverte des 
activités quotidiennes du peuple andin et introduction à l’usage des plantes médicinales. 
Dîner à base de produits locaux et nuit chez l’habitant.

Jour 11 : PÍSAC – YANAHUARA – OLLANTAYTAMBO • (88 km/2h)
Le matin, visite du marché coloré de Písac, puis départ par la route jusqu’au fl euve Urubamba. 
Déjeuner chez l’habitant à Yanahuara avec dégustation de "chicha" (boisson traditionnelle 
des Incas). Arrivée en cours d’après-midi à la ville-musée d’Ollantaytambo : ses habitants 
y habitent depuis des générations. Visite du site inca d’Ollantaytambo. Déjeuner à base de 
produits de la vallée. Logement, dîner et nuit chez l’habitant.

Jour 12 : OLLANTAYTAMBO – MACHU PICCHU
Train pour Aguas Calientes, puis transfert en bus pour une visite inoubliable : Machu Picchu, 
la mystérieuse cité perdue des Incas découverte en 1911, à 2 400 m d’altitude. Temples, 
palais, habitations et cultures en terrasses surplombent les gorges vertigineuses de 
l’Urubamba, donnant au site son caractère exceptionnel et unique. Un vrai lieu magique... 
Déjeuner et départ vers Ollantaytambo. Dîner typique de "pachamanca". Nuit en bungalow.

Jour 13 : OLLANTAYTAMBO – SALINAS DE MARAS – MORAY – 
CHINCHERO – CUSCO • (90 km)
Découverte des sites de la Vallée sacrée  : les terrasses concentriques de Moray, les 
spectaculaires Salinas de Maras et rencontre avec les paludiers, visite du village de Chinchero 
niché sur un plateau à 3 870 m d’altitude, aux couleurs infi nies. Déjeuner chez l’habitant 
au village, puis poursuite vers Cusco. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : CUSCO – SACSAYHUAMÁN – CUSCO
Visite du site de Sacsayhuamán, puis descente vers la ville de Cusco pour visiter le marché 
aux légumes et acheter tous les ingrédients pour préparer un des plats typiques du Pérou. 
L’après-midi, visite de la Qorikancha, temple du Soleil, et de la cathédrale de Cusco qui 
garde des peintures de la vie coloniale. Le soir, préparation de l’apéritif national. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : CUSCO – LIMA – PARIS
Envol pour Paris via Lima.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Lima AR sur LAN (compagnie chilienne), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur LAN Peru (compagnie péruvienne) • les taxes aériennes de 154 € et la surcharge carburant de 410 €, soumises à modi  cation • les transferts 
aéroports AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels standard, gîtes ou chez l’habitant • les repas sauf dans les villes de Lima, Potosi, Uyuni, La Paz et Cusco • les entrées et visites mentionnées au programme • les services d’un 
accompagnateur local parlant français

Les + de ce voyage :
• le partage et les rencontres avec les communautés indiennes • la découverte 
de l’île du Soleil au lac Titicaca • les visites exceptionnelles des plus beaux sites 
de la région : le Salar d’Uyuni et le Machu Picchu
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Vallée de l’Urubamba Salar de Uyuni
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Très beau voyage pour découvrir le monde andin. Les haciendas de charme visitées durant le circuit permettent d’apporter 
une touche originale à ce parcours. Une approche authentique des us et coutumes des siècles passés, non encore totalement 
disparus à ce jour, vous plonge dans l’histoire de l’Équateur. La variété des paysages, de l’Amazonie et de la côte donneront 
la touche fi nale à ce périple haut en couleur. Une expérience originale et inoubliable à vivre !

11 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 2 775€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Bus, bateau, pirogue et train

ACCOMPAGNATEUR
Guides locaux francophones

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ECUCT002
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ÉQUATEUR

L’Équateur des traditions

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 6
FEV 17 : 24
MARS 17 : 3
AVRIL 17 : 7

AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 1
NOV 17 : 3

Départs de province

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément
Marseille : sans supplément

Toulouse : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 
À NOTER : • Possibilité de chambre double à partager • Possibilité de faire 
une extension "Galápagos".

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – QUITO
Envol à destination de Quito. Accueil à l’aéroport de Quito. Transfert et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : QUITO – OTAVALO • (100 km/2h30)
La journée commence par la visite de la partie coloniale de Quito, le vieux Quito (la cathédrale, 
l’église de la Merced, le Panecillo et les ruelles du quartier). Déjeuner sur place, puis transfert 
pour Otavalo. En route, visite du monument Mitad del Mundo et arrivée en cours d’après-
midi à l’Hacienda Chorlavi, entourée de superbes jardins. Nuit à l’hacienda.

Jour 3 : OTAVALO – QUITO • (120 km/3h30)
Après le petit déjeuner, départ pour le marché aux bestiaux où se vendent toutes classes 
d’animaux. Puis, visite du marché indien où perdure l’échange séculaire du "trueque" 
(marchandise contre marchandise). Ce marché est un lieu de rendez-vous hebdomadaire 
de tous les indiens de la région qui sont revêtus pour l’occasion de leurs magnifi ques 
vêtements et chapeaux.
C’est aussi un marché artisanal haut en couleur. Visite également de la lagune de Cuicocha. 
Repas en cours d’excursion. Retour à Quito. Hébergement et nuit.

Jour 4 : QUITO – AMAZONIE • (286 km/4h20)
Départ matinal pour l’Amazonie. Transfert par la route qui traverse un col de plus de 4 000 m 
d’altitude dans un paysage d’Altiplano. Peu à peu, la végétation change et un décor amazonien 
ainsi qu’un climat tropical font leur apparition. Au lieu-dit La Punta, embarquement en 
pirogue à moteur jusqu’à votre lodge sur le Río Napo. Repas au bord de la piscine. L’après-
midi, rencontre avec une communauté indienne. Retour au lodge. Dîner et nuit.

Jour 5 : AMAZONIE
Le matin, départ à la découverte de l’Amazonie et des us et coutumes des populations 
locales. Marche en forêt en compagnie d’un guide local qui vous initiera aux secrets des 
plantes... Retour au lodge et déjeuner. L’après-midi, visite d’un refuge pour animaux de la 
forêt, échanges avec les gardes forestiers. Retour au lodge. Dîner et nuit.

Jour 6 : AMAZONIE – BAÑOS – RIOBAMBA
Départ matinal pour Riobamba. Embarquement en pirogue jusqu’au lieu-dit La Punta et 
ensuite par la route. On suivra la route dite "des Orchidées" avec des arrêts à La Tarabita 
au-dessus du canyon pour faire des photos, à la ville thermale de Baños. Puis, route pour 
Riobamba en passant au pied du volcan Chimborazo. Arrivée à Riobamba dans l’après-midi. 
Visite du petit centre colonial de la ville et installation à la superbe Hacienda Andaluza. 
Hébergement, dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 7 : RIOBAMBA – CUENCA • (250 km/3h)
Départ matinal pour emprunter le fameux "train des Andes", ou à défaut l’"autoferro" (selon 
les jours) à Alausí (1h15 de route). Embarquement dans le train, descente et passage près 
de "La Nariz del Diablo" à travers de merveilleux paysages. Expérience unique et frissons 
garantis. Puis, poursuite par la route vers le site archéologique d’Ingapirca datant du 16e siècle. 
Arrivée à Cuenca en cours d’après-midi. Hébergement et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : CUENCA
Le matin, visite du musée Homero Ortega (chapeaux Panama) et découverte de la plus 
belle ville du pays : Cuenca. Elle a su conserver son dynamisme et son charme d’autrefois. 

De nombreuses rues aux demeures séculaires et de style colonial vous feront rêver.
Vous serez sans nul doute séduit par son riche passé architectural et son dynamisme 
contemporain. Hébergement et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : CUENCA – GUAYAQUIL • (198 km/2h45)
Départ pour la ville de Guayaquil en traversant le Parc National de Cajas. Parsemé de 
232 lacs dans une nature grandiose, ce parc accentue encore davantage la transition entre 
la côte et la sierra. Les plantations de banane et de cacao et les rizières font peu à peu leur 
apparition. Plusieurs arrêts sont prévus durant le trajet. Arrivée à Guayaquil dans l’après-
midi. Hébergement, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : GUAYAQUIL – PARIS
Après le petit déjeuner, visite de la ville de Guayaquil : quartier colonial d’El Carmen, le bord 
de mer "malecón" et le parc des Iguanes. Puis, transfert à l’aéroport dans l’après-midi et 
envol pour Paris.

Jour 11 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Quito - Guayaquil/Paris AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 130 € et la surcharge carburant de 410 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroports AR et les transferts 
intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et lodges mentionnés en chambre double • la pension complète • les visites, droits d’entrée dans les sites, musées et spectacles mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français de 
Quito à Guayaquil

Les + de ce voyage :
• découverte de la faune et de la fl ore d’Amazonie • visite du plus beau et du 
plus coloré marché indien du pays : Otavalo • rencontre avec une communauté 
indienne • le train des Andes
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ÉQUATEURIMMANQUABLE

Galapagos

Prolongez votre voyage aux Galápagos • 4 jours/3 nuits

Nous vous proposons de découvrir l’archipel en rayonnant depuis votre hôtel. 
Un moyen idéal d’être en contact direct avec la faune et de découvrir iguanes 
marins, otaries, tortues géantes...

Jour 1 : ÎLE SANTA CRUZ
Depuis l’aéroport de Baltra, transfert en bateau pour l’île de Santa Cruz. 
Installation à l’hôtel. Puis, visite de la station de recherche Charles Darwin et 
découverte de Puerto Ayora. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : ÎLE SANTA CRUZ
Visite de Rancho Primicias pour observer les tortues géantes dans leur habitat 
naturel. Visite également des tunnels de lave, belles formations volcaniques, puis 
de Tortuga Bay pour une promenade d’environ 1 heure à travers une superbe 
végétation menant jusqu’à une belle plage où résident de grands iguanes marins 
colorés. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : ÎLE ISABELA
Départ matinal en bateau pour une journée d’excursion sur l’île Isabela. 
Découverte de Las Tintoreras, une série d’îles nommées ainsi parce qu’on y trouve 
des requins à pointes blanches. Vous pourrez y observer des pingouins, des 
otaries et des iguanes marins et nager avec masque et tuba parmi une grande 
variété de poissons colorés. Puis, visite du centre d’élevage géré par le Parc 
National où les tortues géantes sont conservées jusqu’à leur maturité avant d’être 
relâchées dans la nature. Visite de la lagune de Flamingos, la partie la plus grande 
du lagon des Galápagos et l’un de principaux lieux de reproduction des fl amands. 
Retour à Santa Cruz en fi n d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 4 : LOS GEMELOS
Départ vers Los Gemelos, deux énormes cratères, et observation de nombreux 
oiseaux endémiques. Puis, transfert à l’aéroport pour votre vol.
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La Colombie regorge de trésors inestimables hérités de son passé préhispanique et colonial : Bogotá et ses musées, les villes 
coloniales de Cartagena et Villa de Leyva, sa région du café et sa côte caribéenne. La musique et l’ambiance de fête y sont 
partout présentes. La Colombie est également un paradis incontournable pour les amateurs des nouvelles formes d’éco-tourisme 
et de tourisme d’aventure. Sans aucun doute, l’avenir du tourisme en Amérique du Sud.

13 jours/11 nuits 
ou 15 jours/13 nuits

(avec extension)

Pension complète

à partir de 3 100€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*, auberge et gîte

TRANSPORT
Bus et avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide accompagnateur 
francophone pendant tout 
le circuit et guides locaux à 
chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

COLCT001
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COLOMBIE

Le diamant vert

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 4
FEV 17 : 15
MARS 17 : 1
AVRIL 17 : 5
JUIL 17 : 12

AOÛT 17 : 2
SEPT 17 : 6
OCT 17 : 4
NOV 17 : 1

Départs de province

Toulouse : sans supplément
Marseille : sans supplément
Lyon : sans supplément

Nantes : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 

Circuit DÉCOUVRIR 
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Jour 1 : PARIS – BOGOTÁ
Envol à destination de la Colombie. Arrivée à Bogotá. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit.

Jour 2 : BOGOTÁ
Journée de découverte de Bogotá  : visite du quartier historique de La Candelaria.
Vous découvrirez ses maisons coloniales, le théâtre Colón, la place Simón Bolívar, la 
cathédrale, la chapelle du Sagrario, le Capitole et le palais de Justice. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, vous visiterez la Fondation Botero et le célèbre musée de l’Or. Dîner et nuit.

Jour 3 : BOGOTÁ – VILLA DE LEYVA • (180 km/4h de route)
Départ de Bogotá vers Villa de Leyva, en passant par Zipaquirá pour visiter son étonnante 
cathédrale de sel. Déjeuner et arrivée à Villa de Leyva. Fondée en 1572, Villa de Leyva est 
aujourd’hui l’une des plus belles villes coloniales du pays, avec sa place centrale de 14 000 m² 
entourée de maisons de type espagnol, ses rues étroites et pavées. L’après-midi, visite à 
pied de la ville. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : VILLA DE LEYVA
Visite du grand marché du village avec tous les fruits et produits typiques de la région, puis 
découverte des sites historiques des alentours : le couvent Ecce Homo, le musée de 
Paléontologie et l’Observatoire astronomique des indigènes Muiscas. Déjeuner et visite du 
village artisanal de potiers de Ráquira et du couvent de La Candelaria. Retour 
à Villa de Leyva pour s’imprégner librement du charme colonial de cette ville. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : VILLA DE LEYVA – BOGOTÁ • (180 km/4h de route) - ARMENIA 
(RÉGION DU CAFÉ)
La région du café symbolise toutes les saveurs de la Colombie. Départ par la route vers 
l’aéroport de Bogotá et envol pour la ville d’Armenia, la capitale du café. Déjeuner en route 
et arrivée dans l‘après-midi dans une jolie "hacienda" de café typique, au beau milieu d’une 
plantation. Temps libre pour profi ter du lieu avec la piscine. Dîner et nuit à l’hacienda.

Jour 6 : RÉGION DU CAFÉ
Le matin, visite du Jardin botanique avec une grande diversité d’espèces végétales, de 
fl eurs, de papillons et d’oiseaux aux multiples couleurs qui font bien de la Colombie le 
deuxième pays au monde en termes de biodiversité. Retour à l’hacienda pour déjeuner et 
visite dans l’après-midi de la plantation. Vous rencontrerez les travailleurs de l’hacienda et 
découvriez le processus d’élaboration du café. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : HACIENDA DE CAFÉ – SALENTO • (25 km/1h de route)
Vous partirez vers le village artisanal de Salento, puis vers la vallée de Cocora en "yipao". 
Petite randonnée de 2h30 au bord du Río Quindío traversant une immense forêt de palmiers 
à cire, l’arbre national de la Colombie. Le déjeuner sera composé de la fameuse truite locale, 
puis retour au Mirador de Salento. Vous passerez la fi n d’après-midi dans ce village 
pittoresque de montagne où se retrouvent de nombreux artisans et musiciens. Dîner et 
nuit dans une "posada" familiale.

Jour 8 : RÉGION DU CAFÉ – PARC NATIONAL TAYRONA 
• (70 km/2h de route)
Envol dans la matinée pour Santa Marta sur la côte Caraïbe via Bogota, puis transfert de 
l’aéroport de Santa Marta pour le gîte en bordure du fl euve à l’entrée du Parc National 

Tayrona. Installation et déjeuner au gîte. Balade en fi n de journée sur la plage jusqu’à 
l’embouchure d’un grand fl euve de la Sierra Nevada. Dîner et nuit au gîte.

Jour 9 : PARC NATIONAL TAYRONA
Le parc Tayrona est d’une superfi cie de plus de 15 000 ha. Avec ses incroyables plages de 
sable blanc, ses paysages montagneux, ce parc possède un écosystème unique par les 
espèces variées qui y résident. Vous passerez la journée avec le guide pour profi ter du parc : 
randonnée dans la jungle tropicale pendant laquelle il est fréquent de voir singes, oiseaux... 
Vous pourrez vous baigner sur les plages magnifi ques de sable blanc parsemées de roches 
volcaniques. Pique-nique dans le parc, puis retour au gîte. Dîner et nuit.

Jour 10 : PARC NATIONAL TAYRONA – CARTAGENA 
• (290 km/5h de route)
En route pour Cartagena de Indias, "Carthagène des Indes". Fondée en 1533, cette ville est 
très vite devenue un des joyaux de la Couronne d’Espagne. Habitée par des indigènes avant 
l’arrivée des Espagnols, la ville coloniale a par la suite été fortifi ée par de larges murailles 
afi n de pouvoir résister aux constantes attaques des pirates. Déjeuner dans un restaurant 
typique. Parcours à pied du centre historique avec la visite du palais de l’Inquisition, des 
quartiers coloniaux de San Diego et Santo Domingo. Dîner et nuit dans le centre historique.

Jour 11 : CARTAGENA DE INDIAS
Dans la matinée, vous ferez une visite guidée du couvent de la Popa avec une splendide 
vue panoramique sur la baie de Carthagène, puis du château San Felipe avec ses fortifi cations. 
Déjeuner dans un restaurant typique du centre. Vous aurez l’après-midi de libre pour visiter 
à votre guise la ville. Pour bien commencer la soirée, cours de danse de salsa ! Dîner en ville 
et nuit dans le centre historique.

Jour 12 : CARTAGENA – BOGOTÁ – PARIS
Transfert pour l’aéroport pour votre vol retour vers Paris (via Bogotá).

Jour 13 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Bogotá AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 117 € et les taxes carburant de 350 €, soumises à modi  cation • les vols intérieurs sur Avianca ou Lan (compagnies colombiennes)
• les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et gîtes mentionnés en chambre double • la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 12 • les visites, les droits d’entrées dans les sites 
et musées mentionnés au programme • les services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit et un guide local à chaque étape

Les + de ce voyage :
• le musée de l’Or à Bogotá • immersion dans l’univers du meilleur café du monde 
• Cartagena de Indias, le joyau de la côte Caraïbe • le Parc National de Tayrona
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COLOMBIE

Prolongez votre voyage à Cartagena

Jour 12 : CARTAGENA ET SES ALENTOURS
Dans la matinée, visite du volcan de boue El Totumo. Déjeuner sur la plage. Retour 
à Cartagena. Dîner libre.

Jour 13 : CARTAGENA ET SES ALENTOURS
Visite du village La Boquilla. Déjeuner au bord de l’océan. Retour à Cartagena. 
Dîner libre.

Jour 14 : LES ÎLES DU ROSAIRE
Excursion en bateau aux Îles du Rosaire. Baignade. Dîner libre.

Jour 15 : CARTAGENA – BOGOTÁ – PARIS
Vol retour vers Paris via Bogotá.
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Le Venezuela est un pays à la nature riche et variée. La rencontre des trois cultures, amérindienne, méditerranéenne et africaine, 
fait le charme d’une population étonnamment jeune. Ce pays largement ouvert sur le bassin caribéen est la porte d’entrée 
de l’Amérique du Sud. Du parc marin de Mochima aux tepuys et cascades de la "grande savane", en passant par le delta 
de l’Orénoque, ce circuit off re une vision complète des nombreuses facettes de ce pays méconnu.

16 jours/14 nuits

Pension complète

à partir de 2 375€
HÉBERGEMENT
Hôtel standard, campement, 
2 nuits en hamac, gîte

TRANSPORT
4x4, minibus, van, bateau
et pirogue à moteur

ACCOMPAGNATEUR
Guide-accompagnateur local 
francophone

DE 4 À 15 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

VENCT003
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VENEZUELA

Les couleurs du Venezuela

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 8*
FEV 17 : 12*
MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 16
MAI 17 : 7

JUIL 17 : 30
AOÛT 17 : 13
SEPT 17 : 3
OCT 17 : 29

Départs de province

Lyon : sans supplément
Bordeaux : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Nantes : sans supplément
Marseille : sans supplément

 
À NOTER : • Voyage déconseillé aux enfants • Une bonne condition 
physique est recommandée.

Circuit APPROFONDIR 

Choroni
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Jour 1 : PARIS – CARACAS – MATURÍN
Arrivée au Venezuela en fi n d’après-midi et envol pour Maturín. Accueil à l’arrivée, transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : MATURÍN – DELTA DE L’ORÉNOQUE 
• (1h30 de route et 1h30 de bateau)
Après le petit déjeuner, transfert par la route et embarquement sur le fl euve Mánamo, en 
direction de l’île Zagaray. Installation dans un campement géré par les indiens Warao. Premier 
contact avec la fl ore et la faune de l’Orénoque : singes hurleurs, dauphins d’eau douce, 
échassiers, palmiers "moriches". Après le déjeuner, promenade en pirogue sur la rivière 
Guajacarita. En soirée, apéritif de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : DELTA DE L’ORÉNOQUE • (4h de navigation)
Journée de découverte de ce monde végétal avec une très grande variété de faune : petits 
caïmans, serpents, singes, toucans, aras bleus, ibis, poules d’eau... et de fl ore : palétuviers, 
palmiers, cacaos d’eau, nénuphars... Première nuit dans une maison sur pilotis, au bord de 
l’eau et en hamacs avec moustiquaires. Campement sans électricité, vous partagerez le 
mode de vie des indiens Warao. Promenade en forêt pour découvrir la fl ore et l’usage des 
plantes qui les soignent et les nourrissent. Dîner et nuit.

Jour 4 : DELTA DE L’ORÉNOQUE • (4h de navigation)
Poursuite de la découverte du monde végétal et rencontre avec les Warao dans leurs activités 
quotidiennes : la culture de leur lopin de terre ("conuco"), la construction de leur "churuata" 
(case indigène) et de leurs pirogues, "curiaras", et l’artisanat. Baignade en rivière. Nuit au 
campement.

Jour 5 : DELTA DE L’ORÉNOQUE – CIUDAD BOLÍVAR • (3h de route)
Départ matinal en bateau jusqu’au port de Boca de Uracoa. Puis, transfert vers 
Ciudad Bolívar. Installation à l’hôtel, visite de la ville et navigation sur l’Orénoque. Ciudad 
Bolívar fut au début du 20e siècle l’un des comptoirs commerciaux les plus importants du 
pays avec le caoutchouc, la quinine, le bois de rose, le tabac... C’est une charmante ville 
coloniale et un haut lieu de l’histoire du Venezuela. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : CIUDAD BOLÍVAR – ARAIMATEPUY • (6h)
Départ matinal en passant par la ville de Puerto Ordaz à la confl uence des rivières Orénoque 
et Caroní. Puis, cap vers le sud à travers la zone forestière d’El Dorado. Déjeuner en cours 
de route. Arrivée en fi n d’après-midi à la communauté indienne de l’ethnie Pemón qui 
peuple la Gran Sabana. Le campement est entouré de forêts et le lever du soleil sur la 
canopée est un spectacle extraordinaire. Nuit en hamacs équipés de moustiquaires.

Jour 7 : ARAIMATEPUY – CHINAK MERÚ • (3h de route)
Tôt le matin, initiation à la fabrication du "casabe", pain de manioc. Puis, départ par la route 
et par la piste vers la rivière Aponwao. Vous marcherez à travers une fl ore étonnante : 
plantes carnivores, orchidées, lichens multicolores. Après une baignade au "puits de l’amour", 
vous atteindrez le pied de la chute Aponwao ou Chinak Merú. En cours d’après-midi, 
installation des tentes à proximité de la rivière. Nuit sous tente.

Jour 8 : CHINAK MERÚ – PARAITEPUY • (5h de route et de piste)
Après le petit déjeuner, départ par la route vers Paraitepuy. En route, visite de la chute de 
Kama, des rapides de Kamoiran et la chute de Jaspe où vous apprécierez la pierre semi-
précieuse aux refl ets orange. Déjeuner avec une communauté indienne. Arrivée en cours 
d’après-midi à Paraitepuy. Cet endroit domine la savane et les imposants "tepuys" du 
Roraima. Nuit en bungalow.

Jour 9 : PARAITEPUY
Balade aux alentours de Paraitepuy (3h de marche facile). Vous verrez le Mirador, point de 
départ des treks pour le mont Roraima. Les cultures sur brûlis de la communauté Pemón 
(manioc, maïs et banane). Baignade en rivière possible. Nuit en gîte.

Jour 10 : PARAITEPUY – JASPE – SANTA ELENA • (2h de route et de piste)
Départ par la piste pour la vasque de Pozo Azul. Balade et baignade dans des eaux cristallines 
au pied des rochers. Déjeuner à San Francisco de Yuruaní au sein de la communauté Pemón, 
puis route vers la cascade Jaspe. Baignade possible au milieu de la forêt. Puis, route pour 
la petite ville de Santa Elena de Uairén, à la frontière avec le Brésil. Dîner dans une 
"churrasquería" (restaurant à viandes). Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : SANT ELENA – PUERTO ORDAZ • (7h)
Journée de route vers le nord, en direction de Puerto Ordaz, à la confl uence des fl euves 
Orénoque et Caroní. Plusieurs arrêts sont prévus en cours de route ainsi que des baignades 
dans les cascades sauvages. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : PUERTO ORDAZ – CARACAS – CHORONÍ • (5h)
Transfert matinal vers l’aéroport et envol pour Caracas. À l’arrivée, route vers le village 
nonchalant de Choroní. La route en lacets qui descend à travers le Parc National Henri 
Pittier de 2 000 m d’altitude jusqu’à la mer est impressionnante avec la traversée de 
nombreuses rivières cernées de forêts de bambous. Les bromélias et orchidées sont légion. 
Arrivée en fi n de journée à Choroní, village colonial fondé en 1616. Nuit en gîte au cœur du 
village.

Jour 13 : CHORONÍ
Journée d’excursion. Départ en bateau pour le village de Chuao. Visite de ce village 
producteur du meilleur chocolat du pays. Puis, départ en bateau pour une journée à la plage 
de Cepe. Déjeuner pique-nique sur la plage. Retour à Choroní en fi n d’après-midi.

Jour 14 : CHORONÍ
Excursion dans l’arrière-pays de Choroní. Traversée à pied des forêts de bambous, des 
plantations de cacao, visite de villages reculés, temps de baignade dans les rivières, le tout 
au sein d’une nature généreuse et tropicale. Pique-nique en cours d’excursion. Retour à 
Choroní dans l’après-midi. Nuit en gîte.

Jour 15 : CHORONÍ – CARACAS • (5h) – PARIS
Après le petit déjeuner, transfert par la route vers l’aéroport de Caracas. Déjeuner en cours 
de route et vol retour vers Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Caracas AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les 2 vols intérieurs sur Aserca ou Aeropostal (compagnies vénézuéliennes) • les taxes aériennes de 113 € et la surcharge carburant de 290 €, soumises à 
modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement en hôtel et campement en chambre double ou communautaire • la pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 14 • les services d’un accompagnateur, 
guide local parlant français

Les + de ce voyage :
• les paysages grandioses des tepuys (montagnes tabulaires)
• la découverte de la faune et de la fl ore du delta de l’Orénoque
• les cascades à perte de vue de la "grande savane"
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Bidonville Caracas
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Une superbe balade à travers le Brésil coloré et africain de Bahia, l’ancienne capitale du pays, les spectaculaires chutes 
d’Iguazú au cœur d’une végétation exubérante, le charme baroque d’Ouro Preto avec ses anciennes demeures coloniales, 
ses églises traditionnelles et ses ruelles d’autrefois, sans oublier la "cidade maravilhosa" des Cariocas, Río de Janeiro avec sa musique 
à chaque coin de rue et ses plages mythiques : Copacabana, Leblon, Barra, Ipanema...

12 jours/9 nuits

Pension complète

à partir de 3 450€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3*

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone à chaque étape

DE 4 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

BRACT015
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BRÉSIL

Saveurs tropicales

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

JANV 17 : 6, 13
MARS 17 : 3, 31
AVRIL 17 : 7
MAI 17 : 5
JUIL 17 : 14

AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 1
OCT 17 : 6, 27
NOV 17 : 10

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Si le groupe est de moins de 10 personnes, le trajet d’Ouro 
Preto à Río pourra se faire en bus de ligne 1re classe • Possibilité de 
chambre double à partager.

( )

Circuit DÉCOUVRIR 

Marché brésilien
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Jour 1 : PARIS – SALVADOR DE BAHIA
Vol à destination de Salvador de Bahia. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : SALVADOR DE BAHIA
Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner et check-in. Vous eff ectuerez le tour panoramique 
de la ville : l’église Nosso Senhor do Bomfi m, célèbre lieu de pèlegrinage, le fort de Barra, 
construit par les premiers arrivants portugais, le marché São José et les plages tropicales 
du quartier d’Itapuã. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SALVADOR DE BAHIA
Le matin, vous visiterez le quartier du Pelourinho, centre historique de Bahia, harmonieux 
ensemble de maisons coloniales rénovées dans les tons pastel originaux.
Salvador fut la première capitale installée par la couronne portugaise entre les 16e et 
18e siècles. Ce fut aussi le port d’entrée des esclaves. Le mélange des trois cultures, indienne, 
portugaise et africaine, fait de Salvador de Bahia le creuset de ce qui sera la culture 
brésilienne. Vous visiterez l’église São Francisco, chef-d’œuvre de l’art baroque colonial 
portugais dont la richesse ornementale étonne. Puis, vous découvrirez la cathédrale jésuite 
et certaines ruelles coloniales. Déjeuner typique. L’après-midi, vous aurez du temps libre 
pour fl âner dans les rues piétonnes et faire des achats au Mercado Modelo, centre d’artisanat 
du Nordeste. Vous serez sans nul doute frappé par l’ambiance très animée et cordiale. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SALVADOR DE BAHIA – IGUAZÚ • (6h30)
Transfert le matin vers l’aéroport pour le vol à destination d’Iguazú. Remise d’un panier-
repas. Vous arriverez à Iguazú et visiterez le Parc aux oiseaux. Transfert, dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : IGUAZÚ
Vous passerez la frontière, entrerez dans le Parc National argentin et découvrirez ainsi les 
fameuses chutes du côté argentin. Vous accéderez aux diff érentes chutes par une passerelle 
qui serpente au milieu d’une végétation luxuriante. La chute Bozzetti est l’une des plus 
impressionnantes. Déjeuner typique au restaurant du parc. Vous emprunterez également 
le petit train qui mène à la Garganta del Diablo. Retour et arrivée au Brésil en milieu d’après-
midi. Vous dînerez et passerez la nuit à Iguazú.

Jour 6 : IGUAZÚ – BELO HORIZONTE • (7h) – OURO PRETO 
• (135 km de route)
Le matin, vous prendrez la route vers le Parc National et vous visiterez les chutes côté 
brésilien pour admirer la splendide vue panoramique des nombreuses cascades 

monumentales au milieu d’une végétation tropicale exubérante. Vous déjeunerez et serez 
transféré à l’aéroport pour votre vol pour Belo Horizonte, capitale du Minas Gerais. 
À l’arrivée, transfert en bus pour Ouro Preto (135 km). Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : OURO PRETO
Vous passerez la journée à Ouro Preto, magnifi que cité coloniale. Vestige de la splendeur 
et de la puissance de la couronne portugaise du 18e siècle, la ville a parfaitement conservé 
ses fastes d’antan et témoigne de la prospérité de l’époque où elle s’appelait Vila Rica. Vous 
visiterez les églises les plus prestigieuses de l’art et de l’architecture baroques, dont la plus 
célèbre, l’église São Francisco, dessinée et décorée par Alejadinho, et Nossa Senhora 
do Carmo. Puis, vous visiterez les anciennes prisons, le théâtre et le fameux musée de 
Minéralogie, célèbre dans le monde entier pour ses collections de pierres précieuses (aigues 
marines, topazes, émeraudes, rubis, diamants). Déjeuner typique en cours de visite et fi n 
d’après-midi libre pour les achats et la fl ânerie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : OURO PRETO – CONGONHAS – RÍO DE JANEIRO • (430 km)
Petit déjeuner buff et. Route vers Congonhas (1h de bus environ). Vous visiterez les fameuses 
statues d’Alejadinho et la cathédrale. Déjeuner en route et poursuite sur Río de Janeiro. 
Vous dînerez et passerez la nuit à l’hôtel à Copacabana.

Jour 9 : RÍO DE JANEIRO
Après le déjeuner, excursion au Christ du Corcovado, à 710 m d’altitude, d’où vous jouirez 
d’un magnifi que point de vue sur la “cidade maravilhosa”. Vous visiterez le célèbre stade 
du Maracana, temple du football. Déjeuner typique dans une “churrascaria”, restaurant de 
spécialités de viandes grillées qui vous seront servies à table. Après-midi libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 10 : RÍO DE JANEIRO
Vous monterez au Pain de sucre en téléphérique. Puis, vous découvrirez le centre-ville 
historique, le Sambodrome et la "cathédrale métropolitaine". Déjeuner typique. Après-midi 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : RÍO DE JANEIRO – PARIS
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport dans l’après-midi pour votre retour vers 
Paris. Dîner à bord.

Jour 12 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Salvador - Río/Paris AR sur TAM (compagnie brésilienne) sous réserve de disponibilité, les vols intérieurs sur TAM • les taxes aériennes de 130 € et la surcharge carburant de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroports AR et 
les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires (normes locales) • la pension complète, sauf 2 repas • les visites, droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme • un guide local parlant français à chaque étape

Les + de ce voyage :
• découverte de Salvador de Bahia • le spectacle unique des chutes d’Iguazú
• découverte du monde baroque-colonial d’Ouro Preto • visite de la plus belle baie 
de la planète : Río de Janeiro
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Le circuit le plus complet sur cette destination de rêve qui off re une large vision d’un pays aux beautés démesurées. 
Salvador de Bahia, l’âme du pays, les impressionnantes chutes d’Iguazú entourées d’une végétation exubérante, Brasilia, 
la ville la plus futuriste du Brésil, la forêt amazonienne et ses fl euves multicolores et la baie de Río, la "plus belle baie du monde". 
Ce voyage entre modernité et tradition vous plongera au cœur de la culture brésilienne.

15 jours/12 nuits

Petits déjeuners

à partir de 4 050€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus, bus climatisé, 
bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Guide local francophone à 
chaque étape

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

BRACT007
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Panorama brésilien

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 3
JANV 17 : 7, 14*
MARS 17 : 4
AVRIL 17 : 1*
MAI 17 : 6
JUIN 17 : 3

JUIL 17 : 15
AOÛT 17 : 5*, 12
SEPT 17 : 2*
OCT 17 : 7
NOV 17 : 4

Circuit APPROFONDIR 

Pedra da Gavea
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Jour 1 : PARIS – SALVADOR DE BAHIA
Départ de France à destination de Salvador de Bahia. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : SALVADOR DE BAHIA
Accueil et transfert à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel et enregistrement. Vous eff ectuerez un tour 
panoramique de la ville : l’église Nosso Senhor do Bonfi m, célèbre lieu de pèlerinage 
bahianais, le fort de Barra, le marché São José et les plages tropicales. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SALVADOR DE BAHIA
Excursion pour la journée en bateau dans la baie pour se rendre à Itaparica, une des îles 
les plus célèbres de la baie de Tous les saints. La croisière se fait sur un bateau régional 
appelé “escuna”. Arrêt sur une île paradisiaque, l’île des Frères, pour une baignade dans les 
eaux tropicales. Vous atteindrez l’île d’Itaparica et son village colonial. Déjeuner au bord de 
l’eau et temps libre. Retour sur Salvador. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : SALVADOR DE BAHIA
Visite du quartier du Pelourinho, centre historique de Bahia. Salvador fut la première capitale 
installée par la couronne portugaise entre les 16e et 18e siècles. Ce fut aussi le port d’entrée 
des esclaves. Le mélange des trois cultures, indienne, portugaise et africaine, fait de Salvador 
de Bahia le creuset de ce qui sera la culture brésilienne. Visite de l’église São Francisco, 
chef-d’œuvre de l’art baroque colonial portugais dont la richesse ornementale étonne. Visite 
de la cathédrale jésuite et des ruelles coloniales. L’après-midi, temps libre pour fl âner dans 
les rues piétonnes et découvrir le Mercado Modelo, centre d’artisanat du Nordeste. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 5 : SALVADOR DE BAHIA – BRASILIA • (2h de vol)
Envol pour Brasilia, la ville la plus futuriste du Brésil, le “royaume de l’architecture”. Transfert 
à l’hôtel. L’après-midi, vous visiterez la capitale politique du Brésil : l’allée des Ministères, le 
Congrès avec ses fameuses coupoles abritant le sénat et la chambre des députés, la place 
des Trois Pouvoirs qui accueille le palais Présidentiel et le palais de Justice (la Haute Cour), 
le ministère des Aff aires étrangères (appelé “palais d’Itamaraty” et dont les lignes 
architecturales sont parmi les plus réussies), la cathédrale, exemple de mélange réussi entre 
le verre et le béton, la fameuse église Don Bosco aux teintes roses bleutées, un des joyaux 
de la visite de Brasilia. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : BRASILIA – MANAUS • (3h de vol)
Envol à destination de Manaus, au cœur de l’Amazonie. L’après-midi, vous découvrirez à 
pied le centre-ville de Manaus : le fameux théâtre Amazonas, vestige d’un passé glorieux, 
la cathédrale, le port fl uvial et son animation de bateaux où les passagers s’installent dans 
des hamacs, en partance pour les ports amazoniens. Vous découvrirez le marché couvert 
avec ses produits et son artisanat indiens, ainsi que son rayon impressionnant de poissons 
du fl euve. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : MANAUS – AMAZONAS
Excursion en bateau jusqu’à la rencontre des eaux noires du Río Negro et blanches 
du Río Solimões qui deviendront le Río Amazonas. Déjeuner à bord, suivi d’une marche en 
forêt pour observer la nature amazonienne, puis partie de pêche aux piranhas… Retour sur 
Manaus avec une collation dînatoire à bord du bateau. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : MANAUS – IGUAZÚ • (7h30 de vol avec escales)
Temps libre pour fl âner ou visiter le musée de l’Indien. Transfert à l’aéroport et vol à 
destination d’Iguazú. Arrivée en fi n de soirée et transfert à l’hôtel pour la nuit.

Jour 9 : IGUAZÚ
Découverte des fameuses chutes du côté argentin. Passage de la frontière et entrée dans 
le Parc National argentin. Vous accéderez aux diff érentes chutes par une passerelle qui 
serpente au milieu d’une végétation luxuriante. La chute Bozzetti est l’une des plus 
impressionnantes. Vous emprunterez également le petit train qui mène à la “Garganta del 
Diablo”. Retour et arrivée au Brésil en milieu d’après-midi. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO • (2h40 de vol) – PARATY
Route vers le Parc National et visite des chutes côté brésilien pour admirer la splendide vue 
panoramique des nombreuses cascades monumentales au milieu d’une végétation tropicale 
exubérante. L’après-midi, envol pour Río. Transfert de l’aéroport de Río vers Paraty (4h de 
route). Arrivée en soirée et nuit en "pousada".

Jour 11 : PARATY
Petite bourgade qui vit de pêche et d’agriculture, Paraty est blottie dans un écrin de verdure 
tropicale entre mer et montagne. Le matin, sera organisée une promenade en bateau parmi 
les îles tropicales de la baie avec baignade dans les eaux turquoise. L’après-midi vous visiterez 
à pied le centre historique, classé "Monument historique", où l’architecture date 
principalement du 18e siècle. Nuit en pousada.

Jour 12 : PARATY – RÍO DE JANEIRO • (4h de route)
Route vers Río de Janeiro, le long de la Costa Verde. Transfert à votre hôtel à Copacabana. 
Río de Janeiro est une fantastique harmonie géographique avec une succession de baies, 
de plages superbes et de collines verdoyantes (les "morros"), découpant la ville en diff érents 
quartiers. L’après-midi, vous monterez au Pain de sucre en téléphérique : la vue y est 
grandiose. Vous visiterez la "cathédrale métropolitaine" et le Sambodrome où se déroule 
le fameux carnaval. Nuit à Copacabana.

Jour 13 : RÍO DE JANEIRO
Après le déjeuner, excursion au Christ du Corcovado d’où vous jouirez d’un magnifi que point 
de vue sur la “cidade maravilhosa”. Visite du célèbre stade du Maracana, temple du football. 
Déjeuner typique dans une “churrascaria”, restaurant de spécialités de viandes grillées qui 
vous seront servies à table. Découverte du Jardin botanique, pour admirer les magnifi ques 
collections de plantes tropicales. Dîner libre et nuit.

Jour 14 : RÍO DE JANEIRO – PARIS
Tour du centre-ville à pied. Vous emprunterez le métro pour découvrir la ville historique : 
l’ancienne cathédrale, la place Royale, la Maison France-Brésil. Et vous pourrez déambuler 
dans les rues piétonnes et coloniales de la ville. Temps libre et transfert à l’aéroport dans 
l’après-midi pour votre retour vers Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Salvador - Río/Paris sur TAM (compagnie brésilienne) sous réserve de disponibilité ainsi que les vols intérieurs • les taxes aériennes de 139 € et la surcharge carburant de 314 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport/hôtels 
AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités ou similaires 4* normes locales, à Manaus catégorie standard, et à Paraty pousada • petits déjeuners brésiliens et repas mentionnés • les visites, les droits d’entrée dans les sites 
mentionnés au programme • les services d’un guide local francophone

Les + de ce voyage :
• une vision complète d’un pays aux beautés démesurées • découverte de la fl ore 
et de la faune amazoniennes • les sublimes chutes d’Iguazú • les plages mythiques 
de Copacabana, Ipanema, Barra...
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Le voyage d’une vie ! C’est le circuit classique par excellence. Il comprend tous les points essentiels d’une connaissance générale 
du Brésil : Río et son carnaval légendaire est un moment unique dans la vie des brésiliens, les chutes d’Iguazú au cœur 
d’une végétation exubérante, l’Amazonie, le "poumon de la planète", la capitale futuriste de Brasilia et Salvador de Bahia, 
ancienne capitale du pays....

17 jours/14 nuits

Petits déjeuners

à partir de 4 875€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus, bus, bateau, avion

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone à chaque étape

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

BRACT008
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BRÉSIL

Aquarela et son carnaval

Dates de départ - Départs garantis à toutes les dates

FEV 17 : 13, 22
 

À NOTER : • Le défilé de grandes écoles de samba a lieu de nuit, de 20h00 
à 4h30 au lendemain. Les places proposées sont valables généralement 
le dimanche ou le lundi soir • Possibilité de chambre double à partager.

Circuit DÉCOUVRIR 

Parade d’école de samba à Sambodromo



393

Jour 1 : PARIS – SALVADOR DE BAHIA
Vol à destination de Salvador de Bahia. Nuit à bord.

Jour 2 : SALVADOR DE BAHIA
Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel pendant le check-in. Salvador 
est fascinante et exotique. L’après-midi, visite de la ville et du quartier du Pelourinho, du 
centre historique de Bahia, un ensemble harmonieux de maisons coloniales rénovées dans 
des tons pastel, de l’église São Francisco, chef d’œuvre de l’art baroque colonial portugais, 
de la cathédrale des jésuites et du couvent des carmélites. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SALVADOR DE BAHIA
Excursion d’une journée en bateau dans la baie pour se rendre à Itaparica, une des îles les 
plus célèbres de la baie de Tous les saints. Arrêt sur une île paradisiaque, l’île des Frères. 
Baignade dans les eaux tropicales, puis poursuite vers l’île d’Itaparica et son petit village 
colonial. Retour en fi n de journée pour la nuit.

Jour 4 : SALVADOR DE BAHIA
Tour panoramique de la ville : église Nosso Senhor do Bomfi m, fort de Barra, marché 
São José. Vous terminerez par la visite du Mercado Modelo, centre d’artisanat du Nordeste. 
Après-midi libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : SALVADOR DE BAHIA – MANAUS
Envol pour Manaus, au cœur de l’Amazonie. Collation à bord. Transfert à l’hôtel pour la nuit.

Jour 6 : MANAUS
Excursion d’une journée sur le fl euve, à la rencontre des eaux noires du Río Negro et blanches 
du Río Solimões qui deviendront le Río Amazonas. Promenade en pirogue dans les“igarapes“, 
petits affl  uents de l’Amazone. Déjeuner à bord, puis marche en forêt pour observer la faune 
et la fl ore amazoniennes, ainsi que l’habitat local des métis descendants des indiens, les 
"caboclos". Puis, retour sur Manaus avec une collation dînatoire à bord du bateau. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 7 : MANAUS – BRASILIA
Découverte à pied du centre-ville de Manaus : le fameux théâtre Amazonas, la Maison du 
gouverneur, la cathédrale, le port fl uvial et son animation de bateaux avec des passagers 
installés dans des hamacs, en partance pour les ports amazoniens. Vol à destination de 
Brasilia, la ville la plus futuriste du Brésil. Collation à bord, arrivée en fi n d’après-midi et 
transfert à l’hôtel. Tour panoramique nocturne de Brasilia illuminée, qui prend une toute 
autre dimension sous les projecteurs. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : BRASILIA – IGUAZÚ
Brasilia, ville futuriste, fut créée de toute pièce à la fi n des années 50 par l’architecte 
Oscar Niemeyer. Visite du Congrès, du palais de Justice, du ministère des Aff aires étrangères 
(les visites de ces bâtiments institutionnels, politiques et administratifs se font en extérieur), 
de la cathédrale, un des plus beaux exemples de synthèse réussie entre le verre et le béton, 
de l’église Don Bosco, des quartiers d’habitation. En fi n de matinée, transfert et envol pour 
Iguazú. Collation à bord et arrivée tard en soirée. Transfert à l’hôtel pour la nuit.

Jour 9 : FOZ DO IGUAZÚ
Journée consacrée à la découverte des fameuses chutes. Le matin, visite des chutes côté 
brésilien. Vous admirerez de splendides cascades au milieu d’une végétation tropicale. 
L’après-midi, visite du côté argentin des chutes. Accès aux diff érentes chutes par une 
passerelle qui serpente au milieu d’une végétation luxuriante. Plusieurs points de vue 
permettent d’observer le côté brésilien, la chute Bozzetti est l’une des plus impressionnantes. 
Vous emprunterez le petit train qui mène à la “Garganta del Diablo”, point fort de la visite. 
Nuit à Iguazú.

Jour 10 : FOZ DO IGUAZÚ – RÍO DE JANEIRO
Envol pour Río de Janeiro. Accueil et transfert vers l’hôtel situé à proximité des activités 
du carnaval du centre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : RÍO DE JANEIRO
Tour du centre-ville à pied et immersion dans la vie quotidienne des Cariocas en empruntant 
le métro pour découvrir la partie historique de Río : l’ancienne cathédrale, la place Royale, 
la Maison France-Brésil, le Centre culturel du Banco do Brasil. Visite l’après-midi d’un atelier 
de confection de costumes et d’un atelier de fabrication de chars du carnaval. Vous 
comprendrez tout le processus de conception, du choix du thème et la réalisation des chars 
monumentaux et des costumes, imaginatifs et luxueux. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : RÍO DE JANEIRO
Visite de Río. C’est tout d’abord une fantastique harmonie géographique avec une succession 
de baies, de plages superbes et de collines verdoyantes appelées les "morros’’ qui traversent 
la ville en la découpant en diff érents quartiers. Puis, excursion au Christ du Corcovado, 
à 710 m, d’où vous jouirez d’un point du vue magnifi que sur la ville. La visite continue par 
les célèbres plages de Copacabana et d’Ipanema. Montée au Pain de sucre en téléphérique. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : RÍO DE JANEIRO
Croisière en bateau régional appelé "escuna", dans la Baía de Guanabara, splendeur de la 
capitale carioca. La barque régionale traverse la baie en direction de Niterói, d’où vous 
bénéfi cierez d’une splendide vue sur la ville. Le soir, vous aurez la possibilité d’assister au 
carnaval de rue des petites écoles de samba ou d’assister à un bal de carnaval. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : RÍO DE JANEIRO
Journée libre. Vous aurez la possibilité d’aller à la plage ou au marché dominical - la "feira 
hippy" - d’Ipanema avant le départ vers 18h00 pour assister au défi lé des écoles de samba 
au Sambodrome (de 20h00 à 4h30 du matin du lendemain). Les entrées au Sambodrome 
sont à régler sur place.

Jour 15 : RÍO DE JANEIRO
Journée libre. L’après-midi et en soirée, vous pourrez assister au carnaval de rue, au défi lé 
des petites écoles de samba sur l’avenue Río Branco ou à un bal de carnaval.

Jour 16 : RÍO DE JANEIRO – PARIS
Envol pour la France.

Jour 17 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Salvador - Río/Paris AR sur TAM (compagnie brésilienne), sous réserve de disponibilité, les vols intérieurs sur TAM • les taxes aériennes de 143 € et la surcharge carburant de 200 €, soumises à modi  cation • les transferts AR et les 
transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités (normes locales) • les petits déjeuners brésiliens et les repas mentionnés, les visites, droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme • un guide local parlant français à chaque étape

Les + de ce voyage :
• les fêtes du carnaval à Río de Janeiro • découverte du Corcovado, 
l’une des 7 merveilles du monde moderne • les rencontres multiples
et colorées avec les Cariocas sur des rythmes endiablés
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Le Chili du Nord au Sud... et cela veut dire quelque chose pour ce pays tout en longueur ! Voici un voyage permettant de découvrir 
le désert d’Atacama, le plus aride et le plus étoilé de la planète, le port mythique de Valparaiso, le Parc National de Torres 
del Paine, et de naviguer autour des glaciers de Patagonie. Un superbe périple tracé pour découvrir les incontournables de ce pays.

14 jours/11 nuits

Demi-pension

à partir de 5 450€
HÉBERGEMENT
Hôtel 3 *

TRANSPORT
Bus, minibus et bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local parlant français à 
chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHLCT004
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CHILI

Merveilles du Chili

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 8*
FEV 17 : 12

MARS 17 : 5
AVRIL 17 : 16, 30

Départs de province

Bordeaux : sans supplément
Lyon : sans supplément
Toulouse : sans supplément

Nantes : sans supplément
Marseille : sans supplément

 
À NOTER : Possibilité de faire l’extension "Trésors de l’Île de Pâques" de 
4 jours/3 nuits, à la fin du circuit au départ de Santiago.

Circuit APPROFONDIR 

Vallée de La Lune
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Jour 1 : PARIS – SANTIAGO
Envol à destination du Chili.

Jour 2 : SANTIAGO
Accueil et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite de la ville de Santiago : le centre-ville, 
la place de la Constitution, le palais de la Moneda. Vue panoramique de Santiago et de la 
cordillère des Andes au sommet de la colline Santa Lucía. Dîner et nuit.

Jour 3 : SANTIAGO – VALPARAISO – SANTIAGO • (120 km/1h30 par trajet)
Route vers Valparaiso. Visite du centre-ville où se détachent l’"Arc britannique" et 
l’"Intendance régionale". Puis visite de la place Sotomayor, le monument aux Héros d’Iquique, 
la jetée Prat, les installations portuaires, les "ascenseurs" ou funiculaires du port de Valparaiso. 
Promenade dans les ruelles escarpées à fl anc de colline et découverte de l’un des funiculaires 
chargés d’histoire de cette ville, classée au patrimoine de l’Humanité. Retour sur Santiago. 
Dîner libre et nuit.

Jour 4 : SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA 
• (50 km/1h15)
Envol vers Calama et route pour San Pedro de Atacama. Installation à l’hôtel. Déjeuner 
libre, puis visite de la cordillère de Sel avec la vallée de la Lune pour le coucher de soleil. 
Dîner au restaurant local et nuit.

Jour 5 : SAN PEDRO – QUITOR – SAN PEDRO • (4h)
Départ en direction de l’"ayllu" de Coyo, village agricole typique de l’Atacama. Arrivée au 
petit village de Tulor, avec sa construction qui ressemble à un labyrinthe. Cette construction 
est l’œuvre la plus ancienne qui reste de la culture d’Atacama. Visite de Pukará de Quitor 
(12e siècle). Retour à l’hôtel de San Pedro de Atacama. Déjeuner libre. Dîner et nuit.

Jour 6 : SAN PEDRO – SALAR DE ATACAMA – SAN PEDRO • (8h)
Route pour les lagunes altiplaniques de Miscanti et Miñiques, situées à 4 000 m d’altitude 
avec de splendides couleurs. Le "salar" est un des plus arides au monde. À perte de vue, 
un horizon blanchi par le sel, craquelé et sculpté par le soleil en surface. Déjeuner. Départ 
pour le Salar de Atacama et visite des lagunes de Chaxa (2 475 m de haut) et du village de 
Toconao. Dîner libre et nuit à San Pedro.

Jour 7 : SAN PEDRO – GEYSERS D’EL TATIO – CALAMA – SANTIAGO 
• (12h)
Départ de San Pedro de Atacama, ville considérée comme la capitale archéologique du Chili, 
puisqu’elle a été le centre principal de la culture d’Atacama. Arrivée aux geysers d’El Tatio, 
spectacle qui s’apprécie mieux à l’aube. Quelques fumerolles atteignent les 10 m de haut 
et les geysers peuvent atteindre les 8 m. De retour, visite du village de Machuca. Déjeuner 
libre puis envol pour Santiago. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : SANTIAGO – PUNTA ARENAS • (4h40)
Transfert vers l’aéroport de Santiago puis envol vers Punta Arenas. Selon l’heure d’arrivée 
à Punta Arenas : début de la visite de la ville. Dîner et nuit.

Jour 9 : PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES • (250 km/3h30)
Visite de la capitale de la province, située sur les bords du détroit de Magellan. Ancien centre 
de chasseurs de phoques et de baleiniers, elle garde jalousement sa tradition de ville de 

marins. Excursion au mirador, où vous aurez une vue imprenable sur la ville et le détroit. 
Visites de la place d’Armes, du musée Sara Braun retraçant la vie des premières familles 
aristocratiques fondatrices de Punta Arenas. L’après-midi, vous prendrez la route pour 
Puerto Natales. Arrivée à Puerto Natales. Dîner et nuit.

Jour 10 : PUERTO NATALES – BALMACEDA ET SERRANO – PUERTO 
NATALES
Embarquement vers les glaciers. Navigation par l’île Guanacos et le fjord d’Última Esperanza 
pour une journée d’excursion. Arrivée au glacier Balmaceda et au glacier Serrano, où il sera 
possible de débarquer et de profi ter d’une promenade sur un sentier pour arriver au pied 
de ce glacier bleu. Déjeuner. Retour dans l’après-midi. Dîner libre et nuit .

Jour 11 : PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES 
• (12h)
Destination pour le Parc National Torres del Paine, déclaré "Réserve mondiale de la 
biosphère", où se trouvent les deux pics ou "torres", en granit, culminant à 3 050 m. Excursion 
au milieu des paysages impressionnants avec ses lagunes, ses lacs, ses pics enneigés, sa 
fl ore et sa faune. Déjeuner. Arrêt au bord du glacier Grey et à la Laguna Amarga. Retour à 
Puerto Natales. Dîner libre et nuit.

Jour 12 : PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO • (7h40)
Transfert (3h30) vers l’aéroport de Punta Arenas. Envol pour Santiago. Accueil et installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 13 : SANTIAGO – PARIS
Transfert à l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Santiago AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur la compagnie Lan Chile, sur réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 147 € et la surcharge carburant de 500 €, soumises à 
modi  cation • les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et hosterías cités dans la catégorie indiquée (normes locales) base chambre double • 11 repas tel qu’indiqué sur le descriptif • les visites, droits 
d’entrée dans les sites et musées mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français à chaque étape

Les + de ce voyage :
• le "port des légendes" Valparaiso • le sublime désert d’Atacama • la Patagonie 
chilienne • le mythique parc Torres del Paine • la navigation autour des glaciers 
Balmaceda et Serrano
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CHILI

Prolongez votre voyage à l’Île de Pâques • 4 jours

Jour 1 : SANTIAGO – ÎLE DE PÂQUES
Transfert à l’aéroport de Santiago, envol pour l’Île de Pâques. Arrivée 5h plus 
tard. Accueil et transfert pour l’hôtel à Hanga Roa. Nuit.

Jour 2 : ÎLE DE PÂQUES
Journée complète d’excursion pour visiter les sites d’Ahu Vaihu, un centre 
cérémonial où une multitude de "moaï" sont couchés au sol, puis d’Ahu Akahanga. 
Déjeuner pique-nique. Visite du volcan Ranu Raraku, avec son cratère et sa 
carrière de "moaï", du centre cérémonial d’Ahu Tongariki, du site Te Pito Kura et 
de la plage d’Anakena. Nuit.

Jour 3 : ÎLE DE PÂQUES
Demi-journée d’excursion. Visite du volcan Rano Kao avec sa vue sur les falaises 
d’Orongo et de la grotte d’Ana Kai Tangata. Dans l’après-midi, visite du site d’Ahu 
Akivi, seul plateau de l’île où se trouvent les 7 "moaï" qui regardent la mer. Nuit.

Jour 4 : ÎLE DE PÂQUES – SANTIAGO
Temps libre et envol pour Santiago.
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Un circuit complet à la découverte des beautés du nord du Chili, incluant quelques jours inoubliables en Bolivie. Vous irez à la 
rencontre des richesses naturelles des Andes et de leur peuple de montagne, dans les paysages incroyablement beaux et variés 
des plateaux andins. Ce sont la variété des paysages andins, celle des superbes villes coloniales chargées d’histoire ainsi que la 
découverte des déserts d’Uyuní et d’Atacama qui rendent ce voyage exceptionnel.

16 jours/13 nuits

Demi-pension

à partir de 4 990€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3* ou 4* et 
hostería

TRANSPORT
Minibus-bus privé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local parlant français à 
chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHLCT003
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CHILI

Beautés andines

Dates de départ - Départs garantis*

JUIL 17 : 9, 30*
SEPT 17 : 3*

OCT 17 : 1, 29

Départs de province

Bordeaux : sans supplément
Toulouse : sans supplément
Marseille : sans supplément

Lyon : sans supplément
Nantes : sans supplément

 

Circuit APPROFONDIR 

Vallée de la Lune
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Jour 1 : PARIS – SANTIAGO
Envol à destination du Chili.

Jour 2 : SANTIAGO
Accueil et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite de la ville : place de la Constitution, 
palais de la Moneda, cathédrale. Découverte de la vue panoramique sur Santiago et la 
cordillère des Andes. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE ATACAMA
Envol pour Calama, et transfert à San Pedro de Atacama, petit village de style colonial, oasis 
situé en plein désert d’Atacama. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, excursion à la vallée de 
la Lune où vous assisterez au coucher du soleil. Dîner. Logement.

Jour 4 : SAN PEDRO DE ATACAMA
Matinée libre pour découvrir le village de San Pedro. Déjeuner, puis l’après-midi vous 
prendrez la direction de Toconao avant de rejoindre le Salar de Atacama, désert de sel où 
la lagune est peuplée de fl amants roses. Retour à San Pedro. Dîner libre et nuit.

Jour 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA
Départ matinal pour les geysers d’El Tatio situés à 4 000 m d’altitude. Arrivée au lever du 
soleil pour assister aux éruptions des geysers. Poursuite par la visite de la vallée de Caspana, 
puis inoubliable parcours par San Francisco de Chiu-Chiu et Pukará de Lasana, riches 
d’importants témoignages historiques et culturels. Retour à San Pedro l’après-midi. Dîner 
libre, nuit.

Jour 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA – VILLAMAR (BOLIVIE) • (4h)
Route jusqu’à la frontière bolivienne de Hito Cajón pour une journée de pistes vers la Laguna 
Verde, le désert Salvador Dali, la lagune Chalviri, les geysers du Sol, la Laguna Colorada 
avec ses fl amands roses. Pique-nique en cours de visite. Arrivée en fi n d’après-midi au 
village andin de Villamar. Dîner et nuit (hébergement simple).

Jour 7 : VILLAMAR – UYUNÍ • (3h)
Par les routes de l’Altiplano vers Uyuní. Poursuite vers Colchani et visite d’une exploitation 
de sel, puis route vers le désert de sel, 10 000 km2 de sel blanc brillant sous le soleil des 
Andes et traversée de 80 km vers l’île Incahuasi. Pique-nique. Marche au milieu de cactus 
géants avec une vue exceptionnelle sur le désert. Retour à Uyuní pour la nuit. Dîner.

Jour 8 : UYUNÍ – POTOSÍ • (240 km/4 à 5h)
Départ du "salar" pour rejoindre la ville de Potosí (env. 4h de route). Vous ferez un arrêt à 
l’ancienne mine d’argent de Pulacayo avec ses vieilles locomotives à vapeur. Déjeuner libre. 
Potosí est une ville classée au Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. L’après-midi, visite 
d’une mine coopérative du Cerro Rico avec la visite de galeries souterraines. Dîner et nuit.

Jour 9 : POTOSÍ – SUCRE • (170 km/4h)
La visite de la ville de Potosí inclut la cathédrale, l’église San Francisco et le musée de 
Sainte-Thérèse. Départ pour la ville de Sucre. Déjeuner libre. Visite de la ville à l’aspect 
colonial de part ses nombreuses églises et ses maisons blanches en adobe (4h de route). 
Installation a l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 10 : SUCRE – LA PAZ
Le matin, fi n de la visite de la ville de Sucre. Transfert à l’aéroport. Envol en fi n de matinée 
pour La Paz, située à 3 600 m d’altitude. Déjeuner, après-midi et dîner libres.

Jour 11 : LA PAZ
Visite panoramique de la ville de La Paz avec le mirador de Kili Kili, le centre colonial avec 
la Plaza Murillo, la cathédrale, le palais du Gouvernement, la célèbre ruelle des Sorciers et 
la vallée de la Lune, curieuse formation géologique. Temps libre dans l’après-midi. Dîner. 
Logement et nuit.

Jour 12 : LA PAZ – PUTRE (CHILI) • (390 km/3h30)
Départ de La Paz pour rejoindre le Chili par la route Internationale. Pique-nique. Visite du 
Parc National Lauca, véritable sanctuaire de la nature, entouré de volcans et de cimes aux 
neiges éternelles dont le volcan Parinacota. Vous trouverez dans ce paysage des villages 
d’architecture andino-coloniale et leurs habitants d’origine Aymara. Arrivée au village de 
Putre, dîner et nuit.

Jour 13 : PUTRE – ARICA • (150 km/2h30)
Route de l’Altiplano chilien à destination de la côte Pacifi que pour rejoindre la ville d’Arica. 
Vous pourrez admirer la variété de la fl ore et de la faune de la région. Pique-nique, puis 
visite de la ville d’Arica et excursion dans la vallée d’Azapa. Dîner et nuit.

Jour 14 : ARICA – SANTIAGO
Envol pour Santiago et excursion à Valparaiso pour apprécier les nombreuses maisons 
accrochées à la colline donnant sur le principal port marchand du Chili. Déjeuner libre. Vue 
panoramique sur la baie. Promenade dans les ruelles escarpées durant laquelle vous 
découvrirez les célèbres "ascenseurs". Retour sur Santiago. Dîner et nuit.

Jour 15 : SANTIAGO – PARIS
Temps libre à Santiago avant le transfert pour l’aéroport et envol pour Paris.

Jour 16 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Santiago AR sur Lan (compagnie chilienne), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur la compagnie Lan Chile et Aerosur, sur réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 111 € et la surcharge carburant de 200 €, soumises 
à modi  cation • les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et hosterías cités dans la catégorie indiquée (normes locales) base chambre double • 12 repas et les pique-niques, tel qu’indiqué sur le 
descriptif • les visites, droits d’entrée dans les sites et musées mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français à chaque étape et dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• le désert d’Atacama, ses villages, lagunes à plus de 4 000 m d’altitude, 
ses geysers et le village de San Pedro • le "salar" d’Uyuní, le plus grand de la 
planète • les villes coloniales de Bolivie
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CHILI

Prolongez votre voyage à l’Île de Pâques • 4 jours

Jour 1 : SANTIAGO – ÎLE DE PÂQUES
Envol pour l’Île de Pâques. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit.

Jour 2 : ÎLE DE PÂQUES
Visite des sites d’Ahu Vaihu, un centre cérémonial où une multitude de "moaï" 
sont couchés au sol, puis d’Ahu Akahanga. Pique-nique. Visite du volcan Ranu 
Raraku, du centre cérémonial d’Ahu Tongariki et de la plage d’Anakena.

Jour 3 : ÎLE DE PÂQUES
Demi-journée d’excursion. Visite du volcan Rano Kao avec sa vue sur les falaises 
d’Orongo et de la grotte d’Ana Kai Tangata. 2e demi-journée d’excursion : visite 
du site d’Ahu Akivi, seul plateau de l’île où se trouvent les 7 "moaï" qui regardent 
la mer.

Jour 4 : ÎLE DE PÂQUES – SANTIAGO
Envol pour Santiago.

Statues Moai
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Ce circuit original vous invite à découvrir la nouvelle métropole de l’Amérique du Sud, Santiago, remplie de joie et de musique mais 
aussi l’une des plus belles Routes du Vin de cette partie du monde avec la visite de nombreux vignobles chiliens, de renommée 
internationale, qui témoignent de la vitalité de cette industrie. Ce voyage vous invitera aussi vers des contrées plus désertiques 
comme le désert d’Atacama, le plus étoilé de la planète, pour ensuite vous convier du coté argentin et la région indomptable des 
"gauchos". Nous ne saurions terminer ce périple sans la visite de Buenos Aires !

15 jours/13 nuits

Demi-pension

à partir de 4 100€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4*

TRANSPORT
Minibus, bus, avion

ACCOMPAGNATEUR
Accompagnateur local 
francophone à chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

CHLCT015

©
 Bl

ue
jay

ph
oto

/iS
toc

k

CHILI  |  ARGENTINE

Andes et vignobles

Dates de départ - Départs garantis*

JANV 17 : 6*
FEV 17 : 3
MARS 17 : 3
AVRIL 17 : 14
JUIL 17 : 14

AOÛT 17 : 4
SEPT 17 : 1
OCT 17 : 6*
NOV 17 : 3

Départs de province

Nantes : sans supplément
Lyon : sans supplément
Marseille : sans supplément

Lyon : sans supplément
Bordeaux : sans supplément

 

Circuit APPROFONDIR 

Parc National De Torres Del Paine
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Jour 1 : PARIS – SANTIAGO
Envol à destination du Chili.

Jour 2 : SANTIAGO
Accueil à l’aéroport. Visite du centre historique : la place de la Constitution, le palais de la 
Moneda, la cathédrale, la place d’Armes. Puis, l’ascension de la colline Cerro San Cristóbal 
(840 m) en funiculaire. De son sommet, vous profi terez d’une vue panoramique magnifi que 
sur la ville et la cordillère. Déjeuner dans le marché central. Installation à l’hôtel. Puis départ 
en direction du Sud, pour découvrir la vigne Cousiño Macul, l’un des vignobles traditionnels 
du Chili, fondé en 1856. Visite des caves pour observer le processus de vieillissement du 
vin et dégustation. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : SANTIAGO – VALPARAISO • (120 km/1h20)
Journée d’excursion au port de Valparaiso : découverte de la diversité de paysages et de 
végétation des vallées de Curacaví et Casablanca. La vallée de Casablanca se trouve entre 
la cordillère et l’océan Pacifi que et les vendanges s’y font plus tard que dans d’autres vallées. 
Son climat particulier off re des vins de qualité supérieure, avec une haute concentration 
en fruit. Dégustation et déjeuner gastronomique sur place. Poursuite vers Valparaiso. Vous 
apprécierez les nombreuses maisons accrochées à la colline donnant sur le principal port 
marchand du Chili. Visite du port et de la ville, sans oublier les "ascenseurs", chargés d’histoire. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : VALPARAISO – SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO DE 
ATACAMA • (210 km + avion)
Promenade à Valparaiso, puis poursuite vers Viña del Mar, appelée "la ville jardin" grâce à 
ses beaux jardins. Petit tour panoramique, puis déjeuner. En cours de route, visite de l’un 
des prestigieux vignobles de la vallée de Casablanca avec dégustation. Arrivée à l’aéroport 
et envol vers Calama. Accueil et transfert à San Pedro de Atacama, petit village de style 
colonial, situé en plein désert d’Atacama. Installation à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 5 : SAN PEDRO DE ATACAMA – SALAR DE ATACAMA – VALLÉE DE 
LA LUNE • (30 km/50 min)
Départ vers l’Altiplano pour visiter l’oasis de Toconao (2 475 m) avec ses maisons construites 
en pierre liparite. Vous continuerez vers le Salar de Atacama où se trouve la Réserve Nationale 
des fl amants roses. Retour vers San Pedro. Déjeuner. L’après-midi, excursion à la vallée de 
la Lune, impressionnante zone de formations géologiques lunaires où vous assisterez au 
coucher du soleil avec vue sur la cordillère et l’Altiplano. Retour à l’hôtel. Dîner libre.

Jour 6 : SAN PEDRO DE ATACAMA – GEYSERS D’EL TATIO 
• (85 km/1h50)
Départ matinal (4h env.) pour rejoindre les geysers d’El Tatio situés à 4 000 m d’altitude 
en pleine cordillère des Andes. Arrivée au lever du soleil pour assister aux éruptions des 
geysers dont l’activité volcanique culmine à ce moment-là. Petit déjeuner pique-nique pris 
sur place. Découverte du site et retour à San Pedro, en visitant au passage le village de 
Machuca. Déjeuner et après-midi libres pour fl âner dans le village. Dîner et nuit.

Jour 7 : SAN PEDRO DE ATACAMA – PURMAMARCA • (450 km/7h15)
Départ pour l’Argentine jusqu’à Purmamarca par une route de montagne aux merveilleux 
paysages avec déjeuner en cours de route. À l’arrivée à Purmamarca, découverte de la 

"montagne aux 7 couleurs" et visite du village avec sa petite place et ses ruelles typiques. 
Installation à l’hôtel, puis temps libre. Dîner et nuit.

Jour 8 : PURMAMARCA – TILCARA – HUMAHUACA – SALTA 
• (326 km/9h)
Départ vers le village de Tilcara. Vous visiterez le site archéologique appelé Pucará de Tilcara 
(forteresse), appartenant à l’ancienne culture des Omaguaca. Depuis le sommet du site, la 
vue de la vallée de Humahuaca est magnifi que. Visite du site et de sa forêt de cactus. Puis 
découverte de Humahuaca et route vers Salta (260 km). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : SALTA
Départ pour la colline San Bernardo où la vue est incontournable. Visite du centre historique, 
la Plaza 9 de julio, la cathédrale, le vieux Cabildo, l’église San Francisco et le couvent San 
Bernardo dont la porte a été sculptée par des artistes locaux en 1762. Ce quartier historique 
préserve encore une grande partie de l’héritage architecturel colonial. Temps libre dans 
l’après-midi pour profi ter de la ville. Dîner et nuit.

Jour 10 : SALTA – CACHI • (160 km/7h)
Départ vers Cachi par la route 33 pour découvrir la gorge d’Escoipe, une vallée où les 
montagnes acquièrent diff érentes formes et couleurs. Puis la côte de l’Obispo qui vous 
conduira à Piedra del Molino à 3 400 m. Vous visiterez le Parc National des Cactus qui s’étend 
sur 70 000 ha. Sur la "recta Tin Tin", vous pourrez apprécier des milliers de cactus. Déjeuner 
et arrivée à Cachi. Installation à l’hôtel et dîner libre.

Jour 11 : CACHI – MOLINOS – CAFAYATE • (150 km/8h)
Départ par la piste à travers de petits villages aux façades coloniales. Au cœur de la vallée, 
arrivée à Molinos, ancien village jadis point de ravitaillement des muletiers qui devaient 
traverser la grande cordillère pour atteindre le Chili. Déjeuner. Puis poursuite vers Cafayate 
en passant par la Quebrada de las Flechas. Dans cette vallée au paysage lunaire, vous 
découvrirez les formations géologiques, produit de l’orogénie andine. Arrivée à Cafayate, 
visite d’une cave à vin. Dîner libre et nuit.

Jour 12 : CAFAYATE – SALTA • (190 km/8h) – BUENOS AIRES
Vous visiterez le village de Cafayate et une cave à vin. Vous pourrez déguster le cépage 
typique d’Argentine, le Torrontés, entre autres cépages bien installés depuis des siècles 
dans la région. L’après-midi, vous quitterez Cafayate et prendrez la Quebrada de las Conchas. 
Ce ravin se caractérise par ses couleurs intenses et des formations géomorphologiques 
spectaculaires. Arrivée à l’aéroport de Salta et envol pour Buenos Aires. Dîner et nuit.

Jour 13 : BUENOS AIRES
Découverte de Buenos Aires. Vous visiterez le centre historique : l’avenue 9 de Julio, la place 
de Mai, la Casa Rosada et la cathédrale, sans oublier la Calle Florida, la rue la plus animée 
de la ville. Visite de San Telmo, La Recoleta, La Boca, et Palermo. En soirée, dîner spectacle 
de tango.

Jour 14 : BUENOS AIRES – PARIS
Transfert à l’aéroport pour votre retour à Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Santiago - Buenos Aires/Paris AR sur Iberia (compagnie espagnole), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur la compagnie Lan Chile, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 158 € et la surcharge carburant de 
410 €, soumises à modifi cation • les transferts aéroport/hôtel AR et les transferts intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels et hosterías cités dans la catégorie indiquée (normes locales) base chambre double • la demi-pension, tel qu’indiqué sur le 
descriptif • les visites, droits d’entrée dans les sites et musées mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français à chaque étape et dans chaque pays

Les + de ce voyage :
• les visites de vignobles chiliens et argentins • le port de Valparaiso 
• le désert d’Atacama • la Quebrada de Humahuaca et sa "montagne aux 
7 couleurs" • Salta, le bijou colonial de l’Argentine
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Valparaiso Vallée Colchagua
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Les amateurs de nature, d’observation de la faune et de la fl ore, de sports de plein-air et d’immensités découvriront ici un paradis 
préservé. Ceux qu’un voyage culturel tente davantage trouveront dans le nord-ouest du pays traditions hispano-américaines 
et nombreux témoignages de l’histoire précolombienne.

15 jours/12 nuits

Demi-pension

à partir de 4 650€
HÉBERGEMENT
Hôtels 3* et 4* en chambre 
double

TRANSPORT
Minibus, bus privé, bateau

ACCOMPAGNATEUR
Guide local parlant français à 
chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ARGCT004
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Pays de l’extrême

 

JUIL 17 : 15
AOÛT 17 : 5

SEPT 17 : 2*
OCT 17 : 7, 28

EN PRIVÉ
Vous pouvez réaliser ce voyage à deux, en famille

ou entre amis. Consultez notre proposition dans notre
collection de "voyages individuels"

À NOTER : • Les vols intérieurs peuvent parfois être modifiés, les visites 
sont alors adaptées à la meilleure alternative possible.

( )

Circuit APPROFONDIR 

Glaciers du Parc National Torres Del Paine

Dates de départ - Départs garantis*
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Jour 1 : PARIS – BUENOS AIRES
Départ sur vol régulier vers Buenos Aires.

Jour 2 : BUENOS AIRES
Accueil et assistance à l’aéroport de Buenos Aires. Transfert et installation à l’hôtel. Déjeuner 
libre. L’après-midi, visite de la ville : les quartiers historiques du centre-ville, la Plaza 
de Mayo, la Casa Rosada (palais du Gouvernement), les quartiers de San Telmo, de 
La Recoleta, de La Boca et ses maisons multicolores, enfi n Palermo. Dîner à l’hôtel et nuit.

Jour 3 : BUENOS AIRES – USHUAÏA
Envol pour la baie la plus australe de la planète, Ushuaïa, que les argentins appellent 
"fi n del mundo". Installation à l’hôtel et déjeuner "asado" argentin. L’après-midi, vous 
naviguerez sur le canal de Beagle, visite de l’île de Los Lobos pour admirer la faune (loups 
de mer à la crinière rousse, pingouins, cormorans, lions de mer, éléphants de mer) dans 
son habitat naturel et le Phare du bout du monde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : USHUAÏA – EL CALAFATE
Le matin, visite du Parc National Tierra del Fuego avec une faune et une fl ore particulières. 
La faune est composée surtout de renards gris et rouges, de rats musqués, de ragondins 
et de castors. Les oiseaux, par milliers, sont présents partout : albatros, canards, oies, 
outardes... Déjeuner libre, puis transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate. Accueil, 
transfert à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : EL CALAFATE
Sur le bras nord du Lago Argentino, journée de croisière pour admirer les glaciers Onelli et 
Upsala, qui constituent l’un des plus grands glaciers au monde avec ses 595 km et dont la 
masse fait partie de la glace continentale patagonique, mais qui recule. Le lac fait plus de 
1 000 m de profondeur. Pique-nique pendant l’excursion. Retour en fi n d’après-midi. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : EL CALAFATE
Journée d’excursion pour découvrir l’une des merveilles du pays : le glacier Perito Moreno. 
Il couvre une superfi cie de 600 000 ha, dont 445 900 appartiennent au parc lui-même et 
154 100 à la réserve nationale. Il englobe deux grands lacs : l’Argentino et, au nord, celui 
de Viedma. Vue panoramique depuis des passerelles pour mieux apprécier l’eff ondrement 
des pans de glace. Déjeuner pique-nique et retour à El Calafate. Dîner libre et nuit.

Jour 7 : EL CALAFATE – PUERTO IGUAZÚ
Dans la matinée, temps libre pour fl âner à votre guise. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Puerto Iguazú, avec changement d’avion à Buenos Aires. Accueil à l’arrivée. 
Dîner à l’hôtel et nuit.

Jour 8 : CHUTES D’IGUAZÚ
Journée entière d’excursion consacrée à la visite des célèbres chutes d’Iguazú, côté argentin. 
Début de l’excursion du côté argentin, petit train pour rejoindre la célèbre Garganta 

del Diablo. Possibilité d’emprunter les diff érentes passerelles : celles du circuit inférieur 
pour s’approcher au plus près des chutes, celles du circuit supérieur, 500 m plus haut. 
Déjeuner libre sur le site. Dans l’après-midi, temps libre pour profi ter des installations de 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 9 : CHUTES D’IGUAZÚ
Le matin, départ pour le parc brésilien avec une vue panoramique d’environ un kilomètre 
sur l’ensemble des chutes (environ 270 cascades) et une végétation exubérante. Déjeuner 
libre. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 10 : PUERTO IGUAZÚ – SALTA – PURMAMARCA
Envol le matin pour Salta. Accueil et visite du centre historique du "bijou colonial" du nord 
du pays. Située à 1 187 m d’altitude au pied du Cerro San Bernardo, elle est aussi la plus 
grande ville du Nord-Ouest argentin. On la surnomme "la linda" (la belle) avec ses nombreux 
bâtiments coloniaux, ses maisons seigneuriales, ses balcons en bois, ses porches et ses 
grilles surchargées... Puis, route vers Purmamarca, charmant village au cœur de la "montagne 
aux 7 couleurs". Déjeuner et temps libres. Dîner et nuit.

Jour 11 : PURMAMARCA – SALTA
Journée d’excursion à la Quebrada de Humahuaca, l’Argentine andine. Classée Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, cette "quebrada" représente pas moins de 10 000 ans de civilisation. 
La diversité des couleurs est due aux soulèvements des couches géologiques. Le plus 
remarquable est le site dit "palette du peintre". Puis, visite du village Tilcara à 2 465 m 
d’altitude et son musée Archéologique. Humahuaca au bord du Río Grande est presque à 
3 000 m d’altitude. Déjeuner typique, visite de la ville, de l’église de La Candelaria et de ses 
ruelles coloniales. L’après-midi, visite du village d’Uquía et de sa superbe église avec les 
tableaux des "anges militaires" de l’École de Cuzco. Nuit à Salta. Dîner libre.

Jour 12 : SALTA
Journée libre pour profi ter des délices de la ville de Salta. Marché central, la Plaza 
9 de Julio, la cathédrale de style baroque, le musée Archéologique... Déjeuner libre. Nuit à 
l’hôtel. Dîner inclus.

Jour 13 : SALTA – BUENOS AIRES
Le matin, transfert à l’aéroport et envol pour Buenos Aires. Après l’installation à l’hôtel, 
temps libre pour profi ter de la ville la plus cosmopolite d’Amérique du Sud. Déjeuner libre. 
En début de soirée, cours de tango et dîner d’adieu avec spectacle de tango. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : BUENOS AIRES – PARIS
Transfert et envol pour Paris.

Jour 15 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Buenos Aires AR sur Aerolíneas Argentinas (compagnie argentine), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur Aereolíneas argentinas, sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 151 € et la surcharge carburant de 
352 €, soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension • les visites, droits d’entrée dans les parcs 
et les sites, musées mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français à chaque étape

Les + de ce voyage :
• Ushuaïa et la Terre de feu • le glacier Perito Moreno • les impressionnantes 
chutes d’Iguazú • la superbe Quebrada de Humahuaca et sa montagne 
aux 7 couleurs • le cours de tango
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La Patagonie vous invite dans un autre monde, semé de glaciers, de lacs et de paysages spectaculaires. Vous irez à la rencontre 
des manchots, des loups de mer et des baleines et découvrirez la baie d’Ushuaïa, le ‘’bout du monde’’, sans oublier le plus beau 
glacier de l’Argentine, le Perito Moreno, et le majestueux mont Fitz Roy.

14 jours/11 nuits

Demi-pension

à partir de 4 050€
HÉBERGEMENT
Hôtels 2*, 3* et 4*
en chambre double

TRANSPORT
Minibus ou bus privé

ACCOMPAGNATEUR
Guide local parlant français
à chaque étape

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

ARGCT005
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La Patagonie

Dates de départ - Départs garantis*

DEC 16 : 3
JANV 17 : 7*, 21*

FEV 17 : 4, 18
MARS 17 : 4, 18

 
À NOTER : • Les vols intérieurs peuvent parfois être modifiés, les visites 
sont alors adaptées à la meilleure alternative possible.

Circuit APPROFONDIR 

Parc National des Glaciers
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Jour 1 : PARIS – BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires.

Jour 2 : BUENOS AIRES
Arrivée en matinée à Ezeiza, l’aéroport international de Buenos Aires. Accueil par votre 
guide et transfert à l’hôtel en centre-ville. Déjeuner libre et, dans l’après-midi, visite guidée 
de la ville pendant environ 5h. Vous visiterez les quartiers historiques du centre-ville, 
la place de Mai et la Casa Rosada (le palais Présidentiel), les quartiers de San Telmo, 
de La Recoleta, de La Boca et ses maisons colorées, de Palermo et la place San Martín, du 
nom du libérateur de l’Argentine. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : BUENOS AIRES
Journée libre pour profi ter de l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud. Vous aurez la 
possibilité de choisir parmi de nombreuses excursions en option comme : "La Fiesta Gaucha" 
dans une "estancia" où vous découvrirez la vie et le travail des "gauchos" ou une excursion 
en bateau sur les bras du delta du Tigre à travers les quartiers résidentiels du bord du 
fl euve. Dîner spectacle de tango à La Ventana et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BUENOS AIRES – TRELEW – PUERTO MADRYN • (280 km/3h)
Transfert à Aeroparque, l’aéroport pour les vols nationaux de Buenos Aires et envol pour 
Trelew. Accueil à Trelew et visite du sud de la réserve de Punta Tombo, où se trouve la plus 
grande colonie de manchots de Magellan, mais aussi des goélands et des cormorans. 
Poursuite vers Puerto Madryn. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : PUERTO MADRYN – PÉNINSULE VALDÉS • (77 km)
Journée complète d’excursion à la découverte de la péninsule de Valdés déclarée Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, l’une des plus importantes réserves marines de la planète. 
La concentration dans cette région de la faune, éléphants et loups de mer aux cotés des 
manchots de Magellan, off re un spectacle unique. Déjeuner (hors boisson) compris en cours 
de journée. Excursion optionnelle depuis Puerto Pirámides pour l’observation des baleines 
(novembre et décembre seulement). Dîner libre et nuit à Puerto Madryn.

Jour 6 : PUERTO MADRYN – TRELEW – USHUAÏA
Le matin, transfert pour l’aéroport de Trelew et envol pour Ushuaïa. Accueil à l’aéroport de 
la ville mythique et transfert à l’hôtel. Le reste de la journée est libre pour s’imprégner de 
l’ambiance particulière de la ville la plus australe au monde, aux charmes naturels. Possibilité 
de visiter le musée del Fin del Mundo ("du bout du monde"). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : USHUAÏA
Le matin, excursion d’une demi-journée dans le Parc National de la Terre de feu, forêt 
andine-patagonique avec ses magnifi ques "lengas" et cerisiers et ses vastes surfaces de 
tourbe. Vue sur la baie de Lapataia et le canal de Beagle. Déjeuner "asado". Dans l’après-
midi, vous naviguerez sur le canal de Beagle jusqu’au Phare du bout du monde : lors de 

cette croisière vous observerez des loups de mer et de multitudes oiseaux. Le soir, dîner 
libre, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : USHUAÏA – EL CALAFATE
Transfert pour l’aéroport et envol pour El Calafate. La petite ville d’El Calafate est le passage 
obligé pour découvrir le célèbre glacier Perito Moreno. Reste de la journée libre pour se 
promener dans cette charmante bourgade. El Calafate se trouve sur les rives du lac Argentino, 
un des lacs d’origine glaciaire les plus grands de Patagonie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : EL CALAFATE – PERITO MORENO - EL CALAFATE • (160 km/3h)
Journée d’excursion au célèbre glacier Perito Moreno. Glacier de 4 km de front et 60 m de 
hauteur sur le lac Argentino. Les constants eff ondrements de tours de glace qui se 
fragmentent en blocs de glace sont stupéfi ants. Déjeuner libre sur le site. Vous naviguerez 
sur le lac dans l’après-midi pour vous approcher au plus près du géant de glace. Les droits 
d’entrée dans le parc et la navigation sont compris. Retour sur El Calafate. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 10 : EL CALAFATE – EL CHALTÉN • (220 km/4h)
Matinée libre pour découvrir la ville ou excursion en option vers les glaciers Upsala et Onelli. 
Navigation sur le lac Argentino entre les icebergs bleus cristallins détachés des parois des 
glaciers. Dans l’après-midi, vous partirez pour El Chaltén sur une portion de la route 40. 
Installation dans une "hostería" de ce village de montagne au pied du Fitz Roy. Dîner dans 
le village et nuit à l’hostería.

Jour 11 : EL CHALTÉN
Le petit village d’El Chaltén, au pied du majestueux mont Fitz Roy a été déclaré "Capitale 
nationale du trekking" et est le paradis des alpinistes. Une nature éblouissante composée 
de lacs, de rivières, de montagnes, de forêts et de glaciers, accueille les aventuriers venus 
du monde entier. Journée consacrée à la randonnée, d’abord sur le sentier en direction du 
camp de base du Fitz Roy, puis dans l’après-midi vers le lac de Los Tres ou au Cerro Torre. 
Pour ceux ne désirant pas trop marcher, une option sera proposée pour découvrir le glacier 
Viedma. Dîner et nuit à l’hostería.

Jour 12 : EL CHALTÉN – EL CALAFATE – BUENOS AIRES • (220 km/4h)
Transfert pour rejoindre l’aéroport d’El Calafate et envol pour Buenos Aires. Accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel en centre-ville. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : BUENOS AIRES – PARIS
Matinée libre dans la ville cosmopolite de Buenos Aires pour les derniers achats. Déjeuner 
d’adieu dans un restaurant argentin typique (boissons comprises) en compagnie de votre 
guide. Après le repas, transfert vers l’aéroport international et envol pour Paris.

Jour 14 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Buenos Aires AR sur Aerolíneas Argentinas (compagnie argentine) sous réserve de disponibilité, les vols intérieurs sur Aereolíneas Argentinas sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 149 € et la surcharge carburant de 352 €, 
soumises à modi  cation • les transferts aéroport AR et les transports intérieurs, selon le descriptif de circuit • l’hébergement dans les hôtels cités dans la catégorie indiquée (normes locales) en chambre double • la demi-pension • les visites, droits d’entrée dans les parcs et les 
sites et musées mentionnés au programme • les services d’un guide local parlant français à chaque étape

Les + de ce voyage :
• la péninsule Valdés, une des plus importantes réserves marines du monde 
• navigation sur le canal de Beagle • découverte de la Terre de feu, 
du Perito Moreno, du Fitz Roy • soirée tango à Buenos Aires
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La Patagonie, une terre époustoufl ante par ses grands espaces et ses paysages démesurés ! De la mythique Terre de feu 
à Puerto Madryn et sa faune incroyable, vous traverserez des sites magiques : Ushuaïa, le détroit de Magellan, les tours de granit 
de Torres del Paine, le Fitz Roy et des Parcs Nationaux parmi les plus beaux de l’Argentine.

18 jours/15 nuits

Selon programme

à partir de 4 660€
HÉBERGEMENT
Hôtel simple ou refuge en 
chambre à plusieurs

TRANSPORT
Minibus, bus privé et bus 
de ligne

ACCOMPAGNATEUR
Chef d’expédition parlant 
français spécialiste de la 
destination

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

OFFRE TRIBU
300€ de réduction - Voir p. 6

OFFRE VOYAGEUR INITIÉ  
100€ de réduction - Voir p. 6

SUDCT044
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De la Patagonie à la Terre de feu

 

JANV 17 : 4, 18
FEV 17 : 1*, 15
MARS 17 : 1

AVRIL 17 : 5
OCT 17 : 4, 18
NOV 17 : 1, 15

 
À NOTER : À certaines dates, ce circuit se déroule en sens inverse (Trelew/
Ushuaïa au lieu d’Ushuaïa/Trelew), les visites sont respectées.

Circuit APPROFONDIR 

Glaciers Du Parc National Torres Del Paine

Dates de départ - Départs garantis*
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Jour 1 : PARIS – BUENOS AIRES
Envol à destination de Buenos Aires.

Jour 2 : BUENOS AIRES – USHUAÏA
Arrivée à Buenos Aires et envol pour Ushuaïa. Ushuaïa est la ville la plus australe du monde, 
limite ultime avant d’entrer dans les eaux glacées de l’Antarctique et de passer le cap Horn... 
Possibilité d’excursion d’une demi-journée en catamaran sur le canal de Beagle (en option) 
ou temps libre pour découvrir la ville à votre guise. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : USHUAÏA – PARC DE LAPATAIA
Randonnée dans le Parc National Tierra del Fuego (4 à 6h de marche, 200 m de dénivelé). 
C’est à quelques 3 063 km de Buenos Aires et à presque 18 000 km de l’Alaska que se 
termine la route nationale 3 dans le Parc National Lapataia. Nuit.

Jour 4 : USHUAÏA – RÍO GRANDE – DÉTROIT DE MAGELLAN – PUERTO 
NATALES • (450 km/9h de route)
Le passage du détroit entre Punta Delgada et Manantiales est l’un des grands moments 
du voyage. En début d’après-midi, embarquement et traversée en ferry. Il faudra se 
remémorer les anciennes histoires de marins et de naufrages qui ont fait la renommée de 
ce détroit, tout comme l’incroyable aventure de Magellan. Des oiseaux de mer accompagnent 
volontiers le ferry : albatros, pétrels et mouettes. Traversée et passage de la frontière 
chilienne pour arriver à Puerto Natales. Nuit.

Jour 5 : PUERTO NATALES – PARC TORRES DEL PAINE • (154 km/4h)
Le Parc National Torres del Paine est sans conteste un autre moment fort du voyage. Le 
parc, crée en 1959 et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est un véritable paradis 
pour les amateurs de nature. La Patagonie chilienne est l’une des zones les plus humides 
de la planète. Votre découverte commencera par la partie nord du parc. Les panoramas 
sont uniques, et nombreuses seront les occasions de défi er les intempéries et les éléments. 
Visite d’une grande partie du parc avant d’arriver à une ancienne "estancia" à Laguna Amarga 
pour y passer plusieurs nuits. Nuit à l’estancia.

Jour 6 : PARC TORRES DEL PAINE
Deux options vous seront proposées sur place : trekking au camp de base des tours du 
Paine (7h de marche, 700 m de dénivelé) ou randonnée vers le lac Amarga (5h de marche, 
400 m de dénivelé). Départ tôt le matin vers les tours du Paine pour accomplir le trek. Nuit 
à l’estancia.

Jour 7 : PARC TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE • (400 km/7h)
Vous visiterez la partie nord du parc en véhicule. Vous découvrirez les couleurs diverses des 
nombreux lacs (Laguna Azul, Laguna Sarmiento, Lago Pehoe), ainsi que le fabuleux et 
grandiose massif granitique du Paine. Passage de la frontière argentine. Arrivée à la ville 
d’El Calafate sur les rives du lac Argentin. Nuit en auberge.

Jour 8 : EL CALAFATE – GLACIER PERITO MORENO • (70 km)
Journée d’excursion au Perito Moreno. Vous rejoindrez le point de vue principal sur le glacier. 
C’est aussi le point de départ des 5 km de passerelles nouvellement mises en service. Visite 
du mirador de la péninsule de Magellan qui permet d’observer cette masse dans toute son 
ampleur. Possibilité de marcher sur le glacier (accessible à tous).

Jour 9 : EL CALAFATE – EL CHALTÉN • (217 km/4h)
Route pour El Chaltén. Vous longerez le Río de Las Vueltas en bus de ligne. Arrivée 
à El Chaltén, au pied du massif granitique du Fitz Roy. Vous passerez deux jours pour profi ter 
de ce coin magnifi que de nature qu’est le Parc National des Glaciers. Nuit en refuge.

Jour 10 : FITZ ROY
Deux options vous seront proposées pour cette journée de marche : trekking vers la Laguna 
de Los Tres, camp avancé du Fitz Roy, altitude 1 100 m (6 à 7h de marche, 750 m de dénivelé), 
ou randonnée vers le camp de base du Fitz Roy (5h de marche, 400 m de dénivelé). Vous 
atteindrez la Laguna de Los Tres, magnifi que mirador sur le massif du Fitz Roy et superbe 
panorama sur le lac Viedma. Nuit en refuge à El Chaltén.

Jour 11 : FITZ ROY
Randonnée accessible à tous (6h de marche, 400 m de dénivelé) vers la Laguna Torres. 
La seconde journée passée dans le parc du Fitz Roy permettra de découvrir un autre massif 
mythique, le Cerro Torre, dont les aiguilles sont emprisonnées par les glaces du champ 
patagonique. Vous découvrirez les marécages patagoniens, forêts, moraines et glaciers. Nuit 
en refuge.

Jour 12 : EL CHALTÉN – BAJO CARACOLES • (473 km/6h)
Traversée par la route 40 de la Patagonie, grande route mythique qui court parallèlement 
à la cordillère des Andes, en reliant les Parcs Nationaux les plus importants. Visite de la 
grotte Las Manos. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : BAJO CARACOLES – SARMIENTO • (426 km/7h)
Poursuite de la traversée de la Patagonie et ses paysages balayés par les vents qui 
surprennent toujours. Le site du parc provincial de la Patagonie en est l’exemple type. Il y 
a plusieurs bois pétrifiés en Patagonie mais celui de Sarmiento est l’un des plus 
impressionnants. Nuit en refuge.

Jour 14 : SARMIENTO – CAMARONES • (410 km/6h30)
Transfert vers la côte en passant par des points de vue magnifi ques pour rejoindre 
le charmant village maritime de Camarones. Nuit.

Jour 15 : CAMARONES – PUERTO MADRYN • (396 km/5h)
Route vers l’ouest jusqu’à Puerto Madryn. Visite de la colonie de pingouins de Punta Tombo. 
Découverte du manchot de Magellan. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES
Journée d’observation des baleines en option (de septembre à mi-décembre) et d’autres 
animaux de la péninsule de Valdés. Visite de Puerto Madryn. Dans la soirée, transfert 
à l’aéroport de Trelew pour s’envoler vers Buenos Aires. Transfert et nuit à l’hôtel.

Jour 17 : BUENOS AIRES – PARIS
Visite guidée de la capitale de l’Argentine et du tango. En fi n de journée, transfert à l’aéroport 
et envol vers Paris.

Jour 18 : ARRIVÉE À PARIS

Le prix comprend : • le vol Paris/Buenos Aires AR sur Aerolíneas Argentinas (compagnie argentine), sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs sur Aerolíneas Argentinas (compagnie argentine) • les taxes aériennes de 138 € et les surcharges carburant de 352 €, 
soumises à modi  cation • les transferts AR et les transports intérieurs en bus privé, selon le descriptif du circuit • l’hébergement dans des hôtels standard et refuges en chambre à plusieurs • les petits déjeuners et 15 repas (déjeuners pique-niques froids et dîners chauds)
• les visites, droits d’entrée dans les sites mentionnés au programme • les services d’un chef d’expédition parlant français d’Ushuaïa à Trelew • un spécialiste de la région et des guides locaux

Les + de ce voyage :
• découverte des mythiques Torres del Paine • le Parc National des Glaciers 
• la péninsule de Valdés • la baie d’Ushuaïa
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FORMALITÉS*

AFRIQUE DU SUD
Passeport valide plus de 30 jours après la date de retour avec 2 pages vierges pour le permis de séjour délivré à l'arrivée. Attention, formalités pour les mineurs :

passeport valide + après la date de retour et acte de naissance prouvant la fi liation. Contacter le Consulat d’Afrique du Sud en France.

ALBANIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ALLEMAGNE Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité

ARGENTINE Passeport valide (les français également de nationalité argentine devront présenter leur passeport argentin). TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

AUSTRALIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Pas de visa mais une autorisation électronique de voyage. "EVISITOR" est requise avant départ

BÉNIN Passeport en cours de validité, billet retour et visa obligatoires avant le départ

BOLIVIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour

BOSNIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

BHOUTAN Passeport valide plus de 6 mois après le retour avec trois pages vierges consécutives. Visa Inde obligatoire

BRÉSIL Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour ayant obligatoirement deux pages vierges au minimum

CAMBODGE
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour possédant 2 pages vierges côte à côte. Visa obligatoire, de préférence avant départ, en formule circuit organisé, ou à l’arrivée aux aéroports 

internationaux

CANADA Passeport en cours de validité. Une autorisation de voyage (AVE) électronique est obligatoire avant le départ. (à faire au nom de jeune fi lle) sur le site http:/www.cic.gc.ca/français/visiter/ave-commencer.asp

CHILI
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Mineur non ou partiellement accompagné soumis à un laisser sortir - 

TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

CHINE Passeport valide au moins 9 mois après la date de retour avec deux pages vierges face à face. Visa obligatoire avant le départ

CHYPRE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

COLOMBIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour - TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

CORÉE DU SUD Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour

COSTA RICA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

CRÈTE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

CROATIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

CUBA Passeport en cours de validité et Carte de Tourisme obligatoire - Attestation d'assurance assistance obligatoire

DANEMARK Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ÉCOSSE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

EMIRATS ARABES UNIS Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour (tampon)

ÉQUATEUR Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

ESPAGNE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ESTONIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ÉTATS-UNIS
Passeport biométrique ou électronique en cours de validité. Formulaire ESTA payant obligatoire 72h minimum avant départ sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Le visa est nécessaire ou non 

selon le type de passeport en votre possession. 

ÉTHIOPIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant le départ

FINLANDE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité 

GAMBIE
Passeport valide plus de 6 mois après le retour. Visa obligatoire avant départ. Le visa est obtenu sur place dans le cadre du circuit Sénégal/Gambie - SENCT001, 

"Au pays des baobabs" (inclus dans le prix du circuit)

GRÈCE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

GUATEMALA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour

INDE
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant départ à entrée simple ou multiples selon. E-tourist visa possible selon aéroport d’arrivée 

(http://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

INDONÉSIE
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec une page vierge pour le visa.

 Visa obligatoire selon l’aéroport d’arrivée  (obtenu avant départ ou aux principaux aéroports du pays)

IRAN Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour (sans Visa Israélien). Avant départ prévoir 1 page vierge + attestation d’assurance.

IRLANDE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ISLANDE Passeport valide plus de 3 mois après la date de retour ou carte d'identité valide plus de 3 mois après la date de retour

ISRAËL-PALESTINE 
CISJORDANIE

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour

ITALIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

JAPON Passeport en cours de validité. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois

JORDANIE
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour sans tampon Israélien si autre pays voisin visité. Visa obligatoire obtenu à l'arrivée. Les informations passeport suivantes sont nécessaires à la 

réservation de votre voyage pour tous les participants : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, numéro, date et lieu d’émission et date de fi n de validité de votre passeport

KAZAKHSTAN Ressortissant français : passeport valide + 6 mois après la date de retour, prévoir une page vierge. Jusqu’au 31 décembre 2017 : Exemption de visa pour un séjour inférieur à 15 jours

KENYA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges pour le visa www.ecitizen.go.ke avant départ. Un visa électronique obligatoire

KIRGHIZISTAN Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec une page vierge pour le visa apposé à l’arrivée.

INFORMATIONS PRATIQUES
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DÉCALAGE HORAIRE SANTÉ DEVISES

+ 1h en hiver, pas de décalage en été Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3)  pour les visites des parcs - répulsifs anti-moustiques Rand (Zar) 

pas de décalage Le Lek

pas de décalage L’Euro

- 4h en hiver, - 5h en été Conseillés : fi èvre jaune pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Peso Argentin

Sydney + 8h en été, +10h en hiver L’Euro

pas de décalage en hiver, -1h en été
Fièvre jaune obligatoire - carnet de vaccination international exigé à l'arrivée - traitement anti paludéen conseillé (classifi cation groupe 3) .

Répulsifs anti-moustiques
Franc CFA

- 6h en hiver, - 7h en été
Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 1à 3) - fi èvre jaune pour certaines régions - 

répulsifs anti-moustiques
Le Boliviano

pas de décalage Le Mark convertible

+ 5h  Conseillés : traitement anti paludéen  (classifi cation groupe 3) selon les régions - répulsifs anti-moustiques Ngultrom

- 5h en hiver, - 3h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - fi èvre jaune pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Real

+ 6h en hiver, + 5h en été Conseillés : traitement anti paludéen  (classifi cation groupe 3) pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Le Riel

Québec : -6h / Alberta : -8h / Colombie Britannique 
: -9h

Dollar canadien

- 4h en hiver, - 6h en été Peso Chilien

Pékin + 7h en hiver, + 6h en été
Conseillés : traitement anti-paludéen (classifi cation groupe 1 à 3) pour le sud et le centre du pays  - 

répulsifs anti-moustiques
Le Yuan

+ 1h L’Euro

pas de décalage Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 2 à 3) et fi èvre jaune Peso Colombien

 + 8h en hiver, + 7h en été Répulsifs anti-moustiques Won

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillé : traitement anti paludéen (zone de Limon). Répulsifs anti-moustiques. Colon

+ 1h L’Euro

pas de décalage L’Euro

- 5h en hiver, - 6h en été répulsifs anti-moustiques Le Kuna

pas de décalage Couronne danoise

-2h en été, -1h en hiver Couronne Islandaise

+ 2h Dirham

- 5h en hiver, - 6h en été Conseillés : fi èvre jaune - traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Dollar USD

pas de décalage L’Euro

+ 1h L’Euro

Côte Est : -6h / CENTRE : Tennessee au Texas : -7h / 
OUEST : -8h ou -9h(Côte ouest)

Dollar

+ 2h en hiver, + 1h en été 
Vaccin contre la fi èvre jaune recommandé (obligatoire si arrivée d'un pays endémique) - conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - 

répulsifs anti-moustiques. Vaccin contre la méningite A + C + Y + WI35 recommandé pour le sud de l’Ethiopie.
Le Birr (ETB)

+1h Répulsif anti moustiques L’Euro

 -1h en hiver,  -2h en été
Fièvre jaune obligatoire et carnet de vaccination international exigé à l'arrivée - Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3).

Répulsifs anti-moustiques
Dalasi (GMD)

+ 1h Conseillé : répulsifs anti-moustiques L’Euro

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillés : traitement anti-paludéen pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Quetzal

+ 4h30 en hiver, +3h30 en été Conseillé : hors Bali, traitement anti paludéen (classifi cation groupe 2 à 3) selon les régions - répulsifs anti-moustiques Roupie indienne

+ 7h en hiver, + 6h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Rupiah

+ 3h Traitement anti-moustiques Rial

- 1h toute l’année L’Euro

-2h en été, -1h en hiver Couronne Islandaise

+ 1h Le Shekel

pas de décalage L’Euro

+ 7h en été, + 8h en hiver Le Yen

+ 1h Le Dinar jordanien

+ 4h Conseillé : traitement anti paludéen Tenge kazakh 

+ 1h en hiver, + 1h en été Conseillés : fi èvre jaune - traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Shilling Kenyan (KES)

+ 4h en été Conseillé : traitement anti paludéen Som
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FORMALITÉS*
LAOS Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire, de préférence avant départ, en formule circuit organisé, ou à l'arrivée.

LETTONIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

LITUANIE Passeport valide plus de 3 mois après la date de retour ou carte d'identité valide plus de 3 mois après la date de retour

MADAGASCAR
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour (passeport demandé à la réservation)

Visa obligatoire gratuit et peut être obtenu à l'arrivée pour une durée de séjour inférieure à 30 jours (sous réserve de modi  cation). Taxe touristique 10€/personne et taxe de sûreté 12€/personne

MAROC Passeport valide plus de 3 mois après la date de retour.

MEXIQUE
Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Les porteurs de devises en dollars USD sont limités par les autorités mexicaines 

à un montant maximum en espèces de 1 200 USD. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

MONGOLIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Attestation d’assurance rapatriement. Visa obligatoire avant départ.

MONTENEGRO Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité pour les séjours de 30 jours maximum

MYANMAR Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec une page vierge pour le visa. Visa obligatoire avant le départ délivré pour une journée de 28 jours.

NAMIBIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec deux pages vierges pour le visa (permis). Un permis de séjour touristique est délivré à l'arrivée pour 90 jours maximum.

NÉPAL Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et visa obligatoire avant départ ou à l'arrivée

NICARAGUA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et en bon état. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

NORVÈGE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

NOUVELLE-ZÉLANDE Passeport valide plus de 3 mois après la date retour. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois

OMAN Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour sans tampon israélien et visa obligatoire avant départ ou à l'arrivée. Selon la durée du voyage

OUZBEKISTAN
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Prévoir une page de passeport vierge pour chaque pays visité si besoin. 

Visa obligatoire avant départ. Prévoir au minimum 40 jours avant le départ

PANAMA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Transit par les Etats-Unis (voir formalités USA)

PÉROU Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

PHILIPPINES Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Pas de Visa pour un séjour de moins 30 jours

POLOGNE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

PORTUGAL Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité

RÉP. TCHÈQUE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ROUMANIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

RUSSIE
Passeport valide plus de 6 mois au minimum après la date de retour et d'expiration du visa accordé, prévoir deux pages vierges face à face. 

Visa obligatoire avant départ

SARDAIGNE Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité

SÉNÉGAL Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour.

SERBIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

SICILE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

SLOVÉNIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

SRI LANKA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour et visa électronique. Formulaire ETA obligatoire avant le départ (pour le visa) sur le site  www.eta.gov.lk

SUÈDE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

TANZANIE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour avec deux pages vierges à la suite pour le visa. Visa obligatoire avant départ ou à l'arrivée

THAÏLANDE Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour

TIBET Voir Formalités CHINE + autorisation spéci  que TIBET

TOGO Passeport valable 6 mois après la date de retour avec 2 pages vierges à la suite pour le visa et visa obligatoire avant départ

TURKMENISTAN Passeport valable 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant départ, soumis à une demande d’autorisation de visa

TURQUIE
Passeport valide au moins 150 jours après la date de retour ou Carte Nationale d'identité valide au moins 150 jours après la date de retour, facilement non périmée

mais PRIVILEGIER le passeport. 

VÉNÉZUELA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA) et attestation d’assurance

VIETNAM Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant départ.

* Pour plus d’informations, se reporter aux conditions générales de vente.

INFORMATIONS PRATIQUES
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DÉCALAGE HORAIRE SANTÉ DEVISES
+ 6h en hiver, + 5h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Le Kip

+ 1h encéphalite à tiques en cas de déplacement en zone forestière  Le Lat

+ 1h encéphalite à tiques en cas de déplacement en zone forestière Le Litas

+ 2h en hiver, + 1h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 2) - répulsifs anti-moustiques L’Ariary (AR)

- 1h en hiver, - 2h en été Le Dirham

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillés : traitement anti paludéen pour certaines régions (classi  cation groupe 1) - répulsifs anti-moustiques Peso Mexicain

 + 6h en été, + 7h en hiver Tugrik

pas de décalage L’Euro

+ 5h30 en hiver, +4h30 en été Conseillé : répulsifs anti-moustiques - traitement anti-paludéen Kyat

+ 1h en hiver, pas de décalage l’été Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Dollar Namibien

+ 4h30 en hiver, + 3h30 en été Conseillé : traitement anti paludéen notamment dans la région du Teraï (classi  cation groupe 2) Roupie népalaise

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillés : traitement anti-paludéen (classi  cation groupe 1) - répulsifs anti-moustiques

pas de décalage Couronne norvégienne

+ 12h en hiver Dollar néo-zélandais

+ 1h Conseillé : répulsifs anti-moustiques Rial Omanais

+ 4h en hiver, + 3h en été Conseillé : répulsifs anti-moustiques Soum

- 6h en hiver, - 7h en été Conseillé :  èvre jaune et traitement anti-paludéen en fonction de votre itinéraire - répulsifs anti-moustiques Balboa

- 6h en hiver, - 7h en été
Conseillés :  traitement anti-paludéen (classi  cation groupe 1 à 3 selon régions . Fièvre jaune dans certaines régions d'Amazonie.

Répulsifs anti-moustiques
Nuevo Sol

+ 7h en hiver, + 6h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Peso Philippin

pas de décalage Zloty polonais

- 1h L’Euro

pas de décalage Couronne Tchèque

+ 1h Le Leu

+ 2h Le Rouble

pas de décalage L’Euro

 -1h en hiver, - 2h en été
Conseillés :  traitement anti-paludéen (classi  cation groupe 3). Fièvre jaune recommandée (obligatoire en provenance d'une zone endémique).

Répulsifs anti-moustiques
Franc CFA

pas de décalage Dinar Serbe

pas de décalage L’Euro

 pas de décalage L’Euro

+ 4h30 en hiver, + 3h30 en été Conseillés : traitement anti-paludéen pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Roupie Sri Lankaise

 pas de décalage Répulsifs anti-moustiques Couronne suédoise

 +2h en hiver,  +1h en été
Fièvre jaune obligatoire et carnet de vaccination international exigé à l'arrivée. Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3).

Répulsifs anti-moustiques
Shilling Tanzanien (TZS)

+ 6h en hiver, + 5h en été
Conseillés : répulsifs anti-moustiques - Traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3) dans les zones rurales, en forêt et montagne près 

des frontières internationales.
Bath

+ 6h en été, + 7h en hiver Voir Santé CHINE

 -1h en hiver, -2h en été
Fièvre jaune obligatoire et carnet de vaccination international exigé à l'arrivée - Conseillés : traitement anti paludéen (classi  cation groupe 3) 

et répulsifs anti-moustiques
Franc CFA

+ 3h en été Fièvre jaune obligatoire si provenance de pays endémiques - répulsifs anti-moustiques

+ 1h Manat

 - 5h en hiver, - 6h en été Conseillés :  èvre jaune dans certaines régions. Traitement anti-paludéen (classi  cation groupe 1 à 3 selon les régions) -répulsifs anti-moustiques Le Bolivar

+ 6h en hiver, + 5h en été Conseillés : traitement anti-paludéen (classi  cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Le Dong
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COMPAGNIES AÉRIENNES
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S  ORIGINE PAYS DESTINATION TRANSPORTEUR NATIONALITÉ DU TRANSPORTEUR 

   CONTRACTUEL TRANSPORTEUR DE REMPLACEMENT
    CONTRACTUEL

Brest Canaries Lanzarote Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling
Bordeaux Canaries Las Palmas Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling
 Canaries Fuerteventura Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Sardaigne Olbia Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost
 Sicile Palerme Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost 
Deauville Canaries Lanzarote Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling
 Canaries Fuerteventura Jetair  y Belge Europe Airpost - Iberia
 Sardaigne Olbia Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Palerme Germania Allemande Travel Services  - Europe Airpost
Lille Canaries Fuerteventura Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost 
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Sardaigne Olbia Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost
 Sicile Palerme Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost
Lyon Canaries Lanzarote Jetair  y Belge Europe Airpost - Iberia
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Sicile Catane Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Palerme Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sardaigne Olbia  Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
Marseille Canaries  Fuerteventura Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Sardaigne Olbia Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost
 Sicile Catane Europe Airpost Française Air Méditerranée - Travel Services 
 Sicile Palerme Air Méditerranée Française Europe Airpost- Travel Services 
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
Metz Canaries Lanzarote Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling  
 Sicile Palerme Europe Airpost Française Travel Services - Transavia 
Mulhouse Canaries Fuerteventura Tui  y Allemande Jetair  y - Ibéria
 Canaries Tenerife Tui  y Allemande Jetair  y - Ibéria
 Sicile Palerme Europe Airpost Française Travel Services - Transavia 
Nantes Canaries Lanzarote Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria 
 Canaries Las Palmas Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Sardaigne Olbia Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Catane Europe Airpost Française Travel Services  - Transavia
 Sicile Palerme Europe Airpost Française Travel Services  - Transavia 
Paris Canaries Lanzarote Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria 
 Canaries Las Palmas Vueling Espagnole Jetair  y - Ibéria  
 Canaries Fuerteventura Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Canaries Tenerife Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Maroc Marrakech Jetair  y Belge JRoyal Air Maroc - Europe Airpost
 Sardaigne Olbia Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Catane Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Palerme Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
Strasbourg Canaries Fuerteventura Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Sardaigne Olbia Europe Airpost Française Travel Services - Transavia
 Sicile Palerme Germania Allemande Travel Services  - Europe Airpost
Toulouse Canaries  Lanzarote Travel Services Tchèque Jetair  y - Vueling
 Canaries Tenerife Jetair  y Belge Europe Airpost - Ibéria
 Maroc Agadir Jetair  y Belge Royal Air Maroc - Europe Airpost
 Sardaigne Olbia Europe Airpost Française Travel Services - Transavia 
 Sicile Palerme Germania Allemande Travel Services - Europe Airpost

 PAYS DESTINATION 
    

 Afrique du Sud Cape Town 
 Afrique du Sud Johannesbourg 
 Argentine Buenos Aires  
 Brésil Rio de Janeiro 
 Brésil Salvador Bahia 
 Cambodge Siem Reap 
 Cambodge Phnom Penh 
 Canada Montreal 
 Canada Vancouver 
 Cap Vert Praia 
 Chili Santiago 
 Chine Pekin 
 Chine Shangai-Pu Dong 
 Chine Lhassa 
 Chine Hong Kong 
 Chine Kunming 
 Chypre Larnaca 
 Colombie Bogota 
 Corée Seoul 
 Costa Rica San José 
 Croatie Zagreb 
 Croatie Belgrade 
 Cuba La Havane 
 Ecosse Edimbourg 
 E. Arabes Unis Dubai 
 E. Arabes Unis Mascate 
 Équateur Quito 
 Espagne Malaga 
 Etats-Unis Anchorage 
 Etats-Unis Los Angeles 
 Etats-Unis Miami 
 Etats-Unis New-York 
 Etats-Unis Chicago 
 Etats-Unis La Nouvelle-Orléans 
 Etats-Unis Los Angeles/San Francisco 
 Etats-Unis Seattle 
 Etats-Unis Atlanta 
 Etats-Unis Denver 
 Etats-Unis Washington 
 Ethiopie Addis Abeba 
 Grèce Athènes 
 Grèce Santorin 
 Guatemala Guatemala City 
 Guinée Conakry 
 Guyane Cayenne 
 Inde Delhi 
 Inde Madras/Cochin 
 Inde Madras/Bangalore 
 Inde Bangalore/Goa 
 Indonésie Denpasar Bali 
 Indonésie Jakarta 
 Indonésie Medan 
 Islande Reykjavik  
 Italie Rome  
 Italie Bari  
 Italie Naples  
 Japon Osaka 
 Japon Tokyo 
 Jordanie Amman 
 Jordanie Amman 
 Kenya Nairobi 
 Kenya Mombasa 
 Kirthizistan Bishek 
 Laos Vientiane 
 Lituanie Vilnius 
 Madagascar Tananarive 
 Maldives Male 
 Malte La Valette 
 Maroc Marrakech 
 Mexique Mexico  
 Mexique Cancun  
 Mongolie Ulan Bator 
 Myanmar Yangon 
 Myanmar Mandalay 
 Namibie Windhoek 
 Népal Kathmandu 
 Norvège Oslo 
 Nouvelle-Zélande Auckland 
 Nouvelle-Zélande Christchurch 
 Oman Muscate 
 Ouzbékistan Urgench/Tachkent 
 Pérou Lima 
 Polynésie Papeete 
 Portugal Porto 
 Russie Irkoutsk 
 Russie Moscou 
 Russie Saint Pétersbourg 
 Sénégal Dakar 
 Sicile Catane 
 Sri Lanka Colombo 
 Suède Stockholm 
 Tanzanie Kilimandjaro 
 Thaïlande Bangkok 
 Thaïlande Chiang Maï 
 Thaïlande Phuket 
 Thaïlande Koh Samui 
 Togo Lome 
 Turkmenistan Ashkabab 
 Vénézuela Caracas 
 Vietnam Hanoï 
 Vietnam Ho Chi Minh city 
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TRANSPORTEUR NATIONALITÉ DU  TRANSPORTEUR DE REMPLACEMENT
CONTRACTUEL TRANSPORTEUR CONTRACTUEL

TURKISH AIRLINES Turquie BRITSH AIRWAYS/QATAR AIRWAYS/KLM/EMIRATES/LUFTHANSA
TURKISH AIRLINES Turquie BRITISH AIRWAYS/QATAR AIRWAYS/KLM/EMIRATES/AIR FRANCE/SWISS/IBERIA/LUFTHANSA
AEROLINEAS ARGENTINAS Argentine IBERIA/AIR FRANCE/KLM/TAM AIRLINES/LAN
TAM AIRLINES Brésil IBERIA/TAP/AIR FRANCE
TAM AIRLINES Brésil IBERIA/TAP
VIETNAM AIRLINES Vietnam SINGAPORE AIRLINES/THAI AIRWAYS INTERNATIONAL/CATHAY PACIFIC/QATAR AIRWAYS
THAI AIRWAYS Thaïlande SINGAPORE AIRLINES/VIETNAM AIRLINES/QATAR AIRWAYS/ETIHAD/BANGKOK AIRWAYS 
AIR TRANSAT Canada LUFTHANSA/AIR FRANCE/BRITISH AIRWAYS/AIR CANADA/CORSAIR
AIR TRANSAT Canada AIR CANADA/UNITED AIRLINES/AUSTRIAN AIRLINES/LUFTHANSA
TAP PORTUGAL Portugaise XL AIRWAYS
IBERIA/LAN Espagne/Chili AIR FRANCE/TAM AIRLINES
LUFTHANSA Allemagne AIR CHINA/EMIRATES/FINNAIR/BRITISH AIRWAYS/AIR FRANCE/QATAR AIRWAYS/ETIHAD/TURKISH AIRLINES/SWISS
LUFTHANSA Allemagne AIR CHINA/EMIRATES/FINNAIR/BRITISH AIRWAYS/AIR FRANCE/QATAR AIRWAYS/ETIHAD/SWISS
CHINA SOUTHERN AIRLINES Chine LUFTHANSA/AIR FRANCE/KLM/AIR CHINA
LUFTHANSA Allemagne AIR FRANCE/KLM-CATHAY PACIFIC/EMIRATES/CHINA SOUTHERN AIRLINES/QATAR AIRWAYS/ETIHAD/SWISS
CHINA SOUTHERN AIRLINES Chine CATHAY PACIFIC/THAI AIRWAYS
AEGEAN AIRLINES Grecque LUFTHANSA/ALITALIA/SWISS 
IBERIA Espagne LUFTHANSA/AIR FRANCE/AVIANCA/TAP/AIR EUROPA
ASIANA AIRLINES Corée AIR FRANCE/KLM-LUFTHANSA-BRITISH AIRWAYS/KOREAN AIR/ETIHAD
IBERIA/AIR FRANCE Espagne - France AMERICAN AIRLINES/UNITED AIRLINES/DELTA AIRLINES
CROATIA AIRLINES Croatie LUFTHANSA/AIR FRANCE/SWISS AIRLINES
AIR SERBIA Serbe SWISS AIRLINES/MONTENEGRO AIRLINES
IBERIA Espagne AIR EUROPA/KLM/AIR FRANCE
AIR FRANCE France BRITISH AIRWAYS
EMIRATES Emirats QATAR AIRWAYS/GULFAIR/EMIRATES/ETIHAD AIRWAYS
EMIRATES Emirats QATAR AIRWAYS/GULF AIR/ETIHAD AIRWAYS
IBERIA Espagne AMERICAN AIRLINES/LAN
AIR EUROPA Espagne IBERIA/AIR FRANCE
ICELANDAIR Islande BRITISH AIRWAYS/LUFTHANSA
LUFTHANSA/AIR TAHITI NUI Allemagne - France UNITED AIRLINES/BRITISH AIRWAYS/KLM/AIR CANADA/AIR FRANCE/AMERICAN AIRLINES/XL AIRWAYS
AMERICAN AIRLINES/AIR FRANCE États-unis - France UNITED AIRLINES/LUFTHANSA/BRITISH AIRWAYS/IBERIA
AIR FRANCE/AMERICAN AIRLINES France - États-unis DELTA AIRLINES/LUFTHANSA/UNITED AIRLINES/XL AIRWAYS/OPENSKIES/BRITISH AIRWAYS
LUFTHANSA Allemagne AMERICAN AIRLINES/DELTA AIRLINES/UNITED AIRLINES/AIR FRANCE
LUFTHANSA/AMERICAN AIRLINES Allemagne - États-unis UNITED AIRLINES/DELTA AIRLINES
LUFTHANSA/AIR FRANCE Allemagne - France UNITED AIRLINES/BRITISH AIRWAYS/KLM/AIR CANADA/DELTA/AMERICAN AIRLINES/XL AIRWAYS
LUFTHANSA Allemagne DELTA AIRLINES/BRITISH AIRWAYS/AIR FRANCE/KLM/UNITED AIRLINES
LUFTHANSA Allemagne DELTA AIRLINES/AIR FRANCE/AMERICAN AIRLINES
LUFTHANSA/AMERICAN AIRLINES Allemagne - États-unis AIR FRANCE/BRITISH AIRWAYS/DELTA AIRLINES
LUFTHANSA/AMERICAN AIRLINES Allemagne - États-unis AIR FRANCE/DELTA AIRLINES/UNITED AIRLINES
ETHIOPIAN AIRLINES Ethiopie LUFTHANSA/GULFAIR/TURKISH AIRLINES
AEGEAN AIRLINES Grèce AIR FRANCE/LUFTHANSA/TRANSAVIA/JET4YOU
AEGEAN AIRLINES Grèce AIR FRANCE
IBERIA Espagne AMERICAN AIRLINES/AEROMEXICO/AIR FRANCE/DELTA AIRLINES
BRUSSELS AIRLINES Belge AIRFRANCE
AIR CARAIBES France AIR FRANCE
LUFTHANSA/AIR FRANCE Allemagne - France AIR INDIA/QATAR AIRWAYS/EMIRATES/TURKISH AIRLINES/OMAN AIR/ETIHAD AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS Abu Dhabi SRILANKAN AIRLINES/AIR INDIA/GULFAIR/QATAR/OMAN AIR/LUFTHANSA
ETIHAD AIRWAYS Abu Dhabi SRILANKAN AIRLINES/AIR INDIA/GULFAIR/QATAR/OMAN AIRLUFTHANSA
QATAR Qatar ETIHAD/AIR INDIA
QATAR AIRWAYS/SINGAPORE AIR. Qatar - Singapour THAI AIRWAYS/CATHAY PACIFIC/KOREAN AIR/EVA AIR/EMIRATES
SINGAPORE AIRLINES Singapour THAI AIRWAYS/CATHAY PACIFIC/QATAR AIRWAYS/ETIHAD
SINGAPORE AIRLINES Singapour GARUDA
WOWAIR Islande ICELANDAIR
AIR FRANCE Italie LUFTHANSA/TRANSAVIA/ALITALIA
ALITALIA Italie AIR FRANCE
AIR FRANCE France ALITALIA/TRANSAVIA
LUFTHANSA Allemagne ALL NIPPON AIRWAYS/KOREAN AIR/JAPAN AIRLINES/TURKISH AIRLINES/AIR FRANCE²
LUFTHANSA Allemagne LUFTHANSA/ALL NIPPON AIRWAYS/AIR FRANCE/BRITISH AIRWAYS/ETIHAD
LUFTHANSA Allemagne LUFTHANSA/TURKISH AIRLINES/ROYAL JORDANIAN
ROYAL JORDANIAN Jordanienne LUFTHANSA/AIR FRANCE
KENYA AIRWAYS Kenya AIR FRANCE/KLM/LUFTHANSA/ETHIAD/ETHIOPIAN AIRLINES
KENYA AIRWAYS Kenya AIR FRANCE/KLM/LUFTHANSA/ETHIOPIAN AIRLINES
TURKISH AIRLINES Turque AEROFLOT
THAI AIRWAYS Thaïlande SINGAPORE AIRLINES/VIETNAM AIRLINES/QATAR AIRWAYS/BANGKOK AIRWAYS
AIR BALTIC Lituanie LUFTHANSA/LOT/SCANDINAVIAN AIRLINES 
AIR FRANCE France AIR AUSTRAL/CORSAIR/AIR MADAGASCAR
SRI LANKAN AIRLINES Sri Lanka EMIRATES/OMAN AIR/QATAR AIRWAYS/ETIHAD
AIR MALTA Malte LUFTHANSA/ALITALIA
ROYAL AIR MAROC Maroc IBERIA/JET 4U/ROYAL AIR MAROC/IBERIA
AEROMEXICO Mexique AIR FRANCE
AIR EUROPA Espagne AIR FRANCE/AEROMEXICO/LUFTHANSA/XL AIRWAYS
AEROFLOT/TURKISH AIRLINES Russie - Turquie KOREAN AIR
THAI AIRWAYS Thaïlande SINGAPORE AIRLINES/QATAR AIRWAYS/VIETNAM AIRLINES
THAI AIRWAYS Thaïlande SINGAPORE AIRLINES/ QATAR AIRWAYS/BANGKOK AIRWAYS
QATAR AIRWAYS Qatar BRITISH AIRWAYS/QATAR AIRWAYS/KLM/EMIRATES (long courrier) + AIR NAMIBIA (régional)/LUFTHANSA
QATAR AIRWAYS/ETIHAD Qatar - Abu Dhabi OMAN AIR/TURKISH AIRLINES
SCANDINAVIAN AIRLINES Suède LUFTHANSA/AIR FRANCE/SWISS AIRLINES
SINGAPORE AIRLINES Singapour EMIRATES/KOREAN AIR/CATHAY PACIFIC/THAI AIRWAYS/AIR NEW ZELAND
SINGAPORE AIRLINES Singapour EMIRATES/KOREAN AIR/CATHAY PACIFIC/AIR NEW ZELAND
OMAN AIR Abu Dhabi GULFAIR/EMIRATES/QATAR AIRWAYS/ETIHAD AIRLINES
UZBEKISTAN AIRWAYS Ouzbékistan TURKISH AIRLINES (TASHKENT) OU LUFTHANSA + UZBEKISTAN AIRWAYS (VOLS INTÉRIEURS)
IBERIA/AIR FRANCE Espagne - France AMERICAN AIRLINES/KLM/AIR EUROPA/TAM AIRLINES/LAN
AIR TAHITI NUI France AIR FRANCE
TAP PORTUGAL Portugal AIR FRANCE/AIGLE AZUR
AEROFLOT Russie AIR FRANCE
LUFTHANSA Russie AEROFLOT/AIR FRANCE/LUFTHANSA/SWISS AIRLINES/LOT
LUFTHANSA Russie AIR FRANCE/LUFTHANSA/SWISS AIRLINES/LOT
CORSAIR France AIR FRANCE/ALITALIA/BRUSSELS AIRLINES
ALITALIA Italie AIR FRANCE
SRILANKAN AIRLINES Srilanka QATAR AIRWAYS/EMIRATES/ROYAL JORDANIAN/OMAN AIR/ETIHAD AIRWAYS
SCANDINAVIAN AIRLINES Suède LUFTHANSA
ETHIOPIAN AIRLINES Ethiopie AIR FRANCE/KLM/KENYA AIRWAYS/QATAR AIRWAYS/EITHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS/SRI LANKAN AIR. Qatar - Sri Lanka THAÏ AIRWAYS/EMIRATES/OMAN AIR/TURKISH AIRLINES 
QATAR AIRWAYS Qatar EMIRATES/ETIHAD AIRWAYS/SINGAPOUR AIRLINES/THAI AIRWAYS
QATAR AIRWAYS Qatar SINGAPORE AIRLINES/THAI AIRWAYS/ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS Qatar ETIHAD AIRWAYS/BANGKOK AIRWAYS/THAI AIRWAYS
BRUSSELS AIRLINES Belgique AIR FRANCE/ROYAL AIR MAROC
TURKISH AIRLINES Turquie LUFTHANSA/AIR FRANCE/SWISS AIRLINES
IBERIA Espagne AIR FRANCE/TAP/LUFTHANSA/AIR EUROPA
VIETNAM AIRLINES/QATAR AIRWAYS Vietnam - Qatar SINGAPORE AIRLINES/THAI AIRWAYS/CATHAY PACIFIC/EVA AIR
VIETNAM AIRLINES/QATAR AIRWAYS Vietnam - Qatar SINGAPORE AIRLINES/THAI AIRWAYS/AIR FRANCE/CATHAY PACIFIC/EVA AIR



TUI France est une société par actions simpli  ée dont le siège social 
est situé 32, rue Jacques Ibert, 92300 Levallois-Perret, immatriculée 
au registre des agents de voyages sous le numéro IM 093120002, 
membre de l’A.P.S.T. (Association Professionnelle Solidarité 
Tourisme), qui assure sa garantie  nancière (ci-après : «TUI 
FRANCE»). TUI FRANCE a souscrit une assurance a  n de garantir les 
conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès d’XL 
Insurance Company Limited, 50 rue Taitbout, 75320 Paris Cedex 
09, pour un montant de garantie tous dommages confondus, par 
sinistre et par an, de 5 000 000 euros.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième ali-
néas de l’article L. 211-7, toute o  re et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles dé  nies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait tou-
ristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites 
par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est e  ectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont men-
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de 
l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classe-
ment touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 
nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la 
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du 
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être  xée à 
moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte 
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du 
solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le 
contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation dé  nies aux articles R. 211-9, R. 
211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de ma-
ladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aé-
rien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R.211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modi  er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modi  cation peut 
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modi  cations apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par 
les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, 

il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat doit comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de 
séjour fractionné, les di  érentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix 
total du voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a  érentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement e  ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être e  ectué lors de la remise 
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, 
R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concer-
nant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de mala-
die ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de di   culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro 
de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour e  ectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun e  et.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze 
jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation 
préalable du vendeur.

Article R.211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y a  érentes, la ou les devises qui peuvent avoir une inci-
dence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix  gurant au contrat.

Article R.211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modi  cation à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse signi  cative du prix et lorsqu’il 

méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation 
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modi  cation ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi  cations 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà e  ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modi  ée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

Article R.211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit infor-
mer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle 
à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par 
le vendeur.

Article R.211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services pré-
vus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la di  érence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, four-
nir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Seules sont concernées par les présentes conditions générales 
et particulières : 
(i) les prestations commercialisées dans cette brochure TUI;
(ii) les prestations commercialisées par TUI France dans le cadre de 
forfaits dits «dynamiques», c’est-à-dire les combinaisons de presta-
tions parmi une sélection (ci-après les «Forfaits Dynamiques ), et
(iii) les prestations «sur mesure» hors brochure proposées par TUI 
France (ci-après les «Prestations Sur Mesure»).
Ces conditions générales et particulières régissent les ventes de 
voyages ou de séjours au sens du Code du Tourisme par TUI France 
et, dans les cas où elles le stipulent expressément, les ventes de vols 
secs et d’autres prestations touristiques isolées. L’achat des voyages 
et séjours TUI France, de toutes prestations contenues dans les bro-
chures (et/ou dans les Forfaits Dynamiques et/ou de toutes Presta-
tions Sur Mesure), ainsi que des vols secs, entraîne l’entière adhésion 
du client à ces conditions générales et particulières de vente et 
l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions.

ARTICLE 2 : INFORMATION PRÉALABLE
Conformément à l’article L. 211-8 du Code du Tourisme, les bro-
chures di  usées par TUI France (et/ou le cas échéant, les devis) 
ont vocation à informer les clients, préalablement à la signature du 
contrat de vente, du contenu des prestations proposées relatives 
au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, 
des conditions d’annulation et de modi  cation du voyage. A  n de 
connaitre tous les prix applicables, le client est invité à se rapprocher 
de son agence de voyages ou à consulter le site Internet.
Conformément à l’article R. 211-5 du Code du Tourisme, TUI 
FRANCE se réserve le droit d’apporter des modi  cations aux 
informations  gurant dans les brochures, notamment au prix et au 
contenu des prestations de transport et de séjour, à l’identité du 
transporteur aérien, ainsi qu’aux dates d’ouverture et de fermeture 
des hôtels, aux itinéraires des circuits, etc.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION ET ACOMPTE
3.1 Inscription
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation 
engage dé  nitivement le client qui ne peut annuler que dans les 
conditions de l’article 7 ci-après. Il est entendu que le signataire du 
contrat de voyage agit tant pour son compte que pour celui des 
personnes associées à sa réservation et qu’à ce titre, il garantit la 
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véracité des informations fournies par ses soins et s’engage person-
nellement pour les personnes inscrites sur le même dossier.
Les excursions présentées dans les brochures ne peuvent être 
réservées qu’en complément d’un voyage à la carte ou d’une esca-
pade. Il est impossible de s’inscrire à une excursion seule.
Si au moment de l’inscription, la disponibilité du séjour ou de cer-
taines prestations n’est pas certaine, le client en sera informé par 
l’agence d’inscription qui confi rmera, selon le cas, la disponibilité 
ou l’indisponibilité du séjour ou de la prestation dans un délai de 
7 jours. En cas d’indisponibilité, l’inscription sera caduque et l’acompte 
sera remboursé au client, à l’exclusion de tout autre montant.
3.2 Acompte à l’inscription
Le client verse au moment de l’inscription un acompte représen-
tant :
(i) 25% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.1 et/ou pour les Prestations Sur Mesure sans vol (hors 
Afrique, Asie, Amérique Latine) ;
(ii) 30% du montant total du voyage pour les Prestations Sur Me-
sure sans vol Afrique, Asie, Amérique Latine (hors Guatemala et 
Galapagos) ;
(iii) 50% du montant total du voyage pour les prestations visées à 
l’article 7.2.2. ;
(iv) 100% du montant total du voyage pour toute inscription à 
moins d’un mois du départ et/ou pour les prestations visées aux 
articles 7.2.3. et/ou 7.2.4 et/ou pour les Prestations Sur Mesure avec 
vols (toutes destinations) et/ou pour les Prestations Sur Mesure 
Guatemala ou Galapagos.
Cas particuliers :
- Les croisières (article 7.2.5) font l’objet de conditions d’acompte 
particulières qui vous seront communiquées préalablement à votre 
inscription. 
- Si le client demande l’émission anticipée de ses billets d’avion 
(que cette demande intervienne au moment de l’inscription ou dans 
le délai compris entre l’inscription et 30 jours avant le départ), il 
doit payer, en complément de l’acompte, le montant total (taxes 
incluses) des billets d’avion.
3.3 Frais d’inscription 
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation est 
gratuite sauf pour la réservation de prestations terrestres seules 
(brochures «Séjours») : frais d’inscription de 35€ par dossier.

ARTICLE 4 : PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX
4.1 Paiement du solde
Le client doit impérativement solder son voyage 31 jours avant le 
départ (date de réception du paiement) auprès de son agence de 
voyages. 
4.2 Défaut de paiement du solde
En l’absence de paiement du solde dans le délai ci-dessus, TUI 
FRANCE ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du voyage, 
du séjour, du vol ou, d’une manière générale, des prestations, qui sont 
considérés comme annulés du fait du client. Dans ce cas, TUI FRANCE 
sera en droit de conserver une somme correspondant à l’indemni-
té d’annulation prévue à l’article 7 ci-dessous, ainsi que les frais de 
service et les assurances souscrites, qui ne sont pas remboursables.
4.3 Inscription à moins de 31 jours du départ : le client verse 
l’intégralité du paiement au moment de l’inscription. 

ARTICLE 5 : PRIX
5.1 D’une manière générale et sauf mention contraire, les prix men-
tionnés dans cette brochure sont par personne (adulte), à partir 
de, à certaines dates, au départ de certaines villes (sauf prestations 
terrestres seules : hors vols), base chambre double. A tout mo-
ment, pour connaitre le prix exact en vigueur du voyage sélectionné, 
s’adresser à son agence de voyages ou consulter le site Internet. Le 
prix du voyage doit impérativement être confi rmé par l’agence au 
moment de l’inscription au voyage.
Le prix comprend : le client est invité à se référer à tout descriptif 
de prix fi gurant dans les brochures (Ex : page «Guide de prix» dans 
certaines brochures, descriptifs produits…)
Le prix ne comprend pas : d’une manière générale et sauf mention 
contraire :
(i) Pour les forfaits, le prix de base ne comprend pas la taxe de sé-
jour, les suppléments, les boissons, les dépenses à régler sur place, 
les spectacles, les excursions, les frais de vaccin, les visas, les as-
surances… ainsi que tout service ou prestation non-expressément 
mentionnés au descriptif ;
(ii) Pour les prestations terrestres seules, le prix de base ne com-
prend pas les vols, les frais d’inscription (si applicable), la taxe de 
séjour, les suppléments, les boissons, les dépenses à régler sur place, 
les spectacles, les excursions, les frais de vaccin, les visas, les as-
surances… ainsi que tout service ou prestation non expressément 
mentionnés au descriptif.
L’interruption du voyage ou du séjour par le client ou sa renonciation 
à certains services ou prestations compris dans le forfait, ou acquit-
tés en supplément du prix du forfait lors de la réservation, ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement ou avoir.
5.2 Prestations hors forfait : toutes prestations d’un forfait ven-
dables et vendues hors forfait (même en complément d’un vol sec) 
peuvent faire l’objet d’un prix majoré par rapport au prix de la même 
prestation vendue dans le cadre d’un forfait.
5.3 A noter : 
- Les agences se réservent le droit de facturer des frais qui leur 
sont propres (frais de dossier, de service, billetterie ou autre) : se 

renseigner auprès de son agence d’inscription.
- Sauf mention contraire, toute personne s’inscrivant seule se verra 
appliquer le supplément chambre individuelle (la chambre indivi-
duelle est une chambre double occupée par une personne).
- Dans certains cas, l’inscription entraîne le versement de frais d’ins-
cription dont le montant est précisé à l’article 3.3 ci-dessus. Les frais 
d’inscription ne sont pas remboursables.
5.4 Promotions : sauf mention contraire, les réductions de prix et 
off res spéciales mentionnées dans les brochures ne sont pas cu-
mulables entre elles, ni avec d’autres réductions de prix ou off res 
promotionnelles proposées ponctuellement par TUI FRANCE (ex : 
les réductions enfant ne sont pas cumulables avec les promotions). 
D’une manière générale, sauf mention contraire, les off res promo-
tionnelles ne sont pas cumulables entre elles. Il est précisé que les 
off res promotionnelles ne concernent pas les clients ayant déjà ef-
fectué leur réservation à la date de l’off re. Aucun remboursement 
ne pourra donc être eff ectué dans ce cas. Les réductions de prix et 
off res spéciales ; promos, etc. mentionnées en brochure sont limités 
au stock alloué (par produit, ville et date de départ).
5.5 Certaines brochures précisent les tarifs pratiqués par certaines 
compagnies aériennes à la date indiquée à l’article 6.2 ci-dessous, 
en fonction des destinations, des dates de départ et des classes 
de réservation. Les compagnies aériennes ont la faculté de modifi er 
ces tarifs tant que les billets de ne sont pas émis. L’agence d’ins-
cription communiquera au client les prix applicables au moment de 
la réservation.

ARTICLE 6 : RÉVISION DU PRIX
6.1 Les prix pourront être modifi és par TUI France :
(i) à tout moment avant la réservation eff ective du client. Dans ce 
cas, le prix en vigueur lui sera confi rmé avant toute inscription par 
son agence de voyages (ou sur le site internet) ;
(ii) et dans les conditions du présent article 6.2 pour les clients déjà 
inscrits à un séjour.
Dans le cas des forfaits prédéfi nis en brochure, le prix du for-
fait est calculé sur la base d’un prix du vol spécialement né-
gocié par TUI FRANCE dans une classe tarifaire dédiée, pour 
le jour de départ cité en référence et dans la limite du stock 
disponible. Lorsque le stock dans cette classe est atteint, un 
supplément pourra être  appliqué pour les réservations ef-
fectuées dans une autre classe tarifaire, sur le même vol ou 
sur un autre vol ; le montant de ce supplément sera communiqué 
préalablement à la réservation.
6.2 Les prix peuvent être révisés par TUI FRANCE, y compris pour 
les clients déjà inscrits, dans les conditions et selon les modalités 
ci-après. Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code 
du Tourisme, aucune modifi cation du prix ne pourra être appliquée 
au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, pour 
les clients déjà inscrits. Le prix de vente en vigueur au moment de 
l’inscription sera indiqué lors de la conclusion du contrat de voyage.
Les prix ont été établis notamment sur la base des redevances et 
taxes (taxe d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de 
sécurité, écotaxe, TVA locale…) connues au 1er juin 2016.
En cas de variation de ces données économiques, TUI FRANCE 
se réserve le droit de répercuter intégralement ces variations,  
en modifi ant en conséquence le prix de vente, dans les limites 
légales prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code du 
Tourisme. 
Par ailleurs, pour les forfaits comprenant un vol régulier, TUI FRANCE 
répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge 
carburant qui lui a été communiqué par la compagnie aérienne et 
qui est directement pratiqué par cette-dernière. Les compagnies aé-
riennes peuvent décider d’appliquer plusieurs hausses consécutives. 
Dans ce cas, ces hausses seront intégralement répercutées par TUI 
France aux clients.
Pour les forfaits comprenant un vol aff rété par TUI France, les éven-
tuelles variations du coût du carburant ne seront pas répercutées 
aux clients

ARTICLE 7 : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU FAIT DU 
CLIENT
7.1 Toute demande d’annulation ou de modifi cation émanant du 
client devra être adressée à l’agence d’inscription par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception. La date de récep-
tion de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais 
visés ci-après.
7.2 Toute annulation ou modifi cation émanant du client, entraîne la 
perception des frais suivants :
7.2.1. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours prédéfi nis en 
brochure comprenant un vol charter/aff rété ou régulier «tarif privé 
TUI (FIT hors promotions» ou vendus seuls (à l’exception des cas 
particuliers visés ci-dessous) :

7.2.2. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours prédéfi nis en bro-
chure comprenant un vol régulier «tarif privé TUI (FIT) promotion» 
ou un vol régulier hors contingent alloué à TUI, pour les Forfaits 
Dynamiques (sauf cas visés au 7.2.3) :

7.2.3. Pour les hôtels dits RER (Réservation, Emission, Règlement) 
vendus seuls, pour les Forfaits Dynamiques comprenant un trans-
port sur un vol low-cost et/ou un hôtel dit RER :
100% du montant de la réservation pour toute modifi cation ou an-
nulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées par 
le/les prestataire(s) concerné(s).
7.2.4. Pour les vols charter ou régulier ou low-cost vendus seuls : 
100% du montant de la réservation pour toute modifi cation ou an-
nulation, sous réserve de conditions plus favorables appliquées par 
la compagnie aérienne.
7.2.5. Pour les croisières :
Les croisières sont soumises à des frais d’annulation spécifi ques qui 
vous seront communiqués le cas échéant avant votre réservation.
Frais d’annulation spécifi ques applicables aux croisières suivantes : 
Croisières Dream Yacht : 
A plus de 90 jours avant l’embarquement : 25% du montant total 
de la croisière
Entre 89 et 60 jours avant l’embarquement : 50% du montant total 
de la croisière
Entre 59 et 30 jours avant l’embarquement : 75% du montant total 
de la croisière
29 jours et moins avant l’embarquement : 100% du montant total 
de la croisière
Croisières Paul Gauguin ; 
De 121 jours et plus, avant l’embarquement : 150 € par personne
De 120 à 91 jours avant l’embarquement : 10% du montant total 
de la croisière
De 90 à 61 jours avant l’embarquement: 20% du montant total de 
la croisière
De 60 à 31 jours avant l’embarquement: 50% du montant total de 
la croisière
à partir de 30 jours avant l’embarquement: 100% du montant total 
de la croisière
Croisières Aranui : 
A plus de 90 jours avant l’embarquement, 85 € de frais par personne 
Entre 90 jours et 61 jours avant l‘embarquement : 25% du montant 
total de la croisière
Entre 60 et 45 jours avant l’embarquement : 33% du montant total 
de la croisière
Entre 44 et 30 jours avant l’embarquement : 67% du montant total 
de la croisière
Moins de 30 jours avant l’embarquement : 100% du montant total 
de la croisière
Croisières Ponant Expéditions :
A plus de 91 jours avant l’embarquement : 25% du montant total 
de la croisière
Entre 90 et 76 jours avant l’embarquement : 50% du montant total 
de la croisière
Entre 75 et 61 jours avant l’embarquement : 75% du montant total 
de la croisière
Moins de 61 jours avant l’embarquement et après l’embarquement : 
100% du montant total de la croisière
Croisières Ponant autres programmes :
A plus de 91 jours avant l’embarquement : 10% du montant total 
de la croisière
Entre 90 et 61 jours avant l’embarquement : 25% du montant total 
de la croisière
Entre 61 et 46 jours avant l’embarquement : 50% du montant total 
de la croisière
Entre 45 et 31 jours avant l’embarquement : 75% du montant total 
de la croisière
Moins de 31 jours avant l’embarquement et après l’embarquement : 
100% du montant total de la croisière
Lorsque la croisière est associée à un vol, les frais précités se cu-
mulent avec les frais applicables au vol associé dans les conditions 
du point 7.2.4.
7.2.6. Pour les Prestations Sur Mesure : 
Amérique Nord, Europe et Océanie :
- à plus de 60 jours avant le départ : 100 € par personne.
- de 60 à 31 jours du départ : 30% du prix total (min. 100 €).
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ : 100% 
du prix total.
Afrique, Asie, Amérique Latine* :
- à plus de 31 jours avant le départ : 30% du prix total*.
- à moins de 30 jours du départ et après la date de départ : 100% 
du prix total*.
* Guatemala et croisière Galapagos : 100% du montant du voyage 
pour toute modifi cation ou annulation dès l’inscription. 
Lorsque les Prestations Sur Mesure sont associées à un vol, les frais 
précités se cumulent avec les frais applicables au vol associé dans les 
conditions du point 7.2.4.
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Modifi cation Annulation
A plus de 30 jours avant 
le départ 50 € par personne 150 € par personne

30 à 22 jours avant le 
départ

50 % du prix total 
(minimum50 €)

50 % du prix total*

21 à 8 jours avant le 
départ

75 % du prix total 
(minimum 50 €)

75 % du prix total*

A moins de 8 jours 
du départ

100 % du prix total
(minimum 50 €)

100 % du prix total*

* minimum 150 € 

Modifi cation Annulation
A plus de 30 jours avant 
le départ 50 % du prix total 50 % du prix total

30 à 22 jours avant le 
départ 85 % du prix total 85 % du prix total

A moins de 22 jours 
du départ 100 % du prix total 100 % du prix total
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7.2.7. Généralités
- Il est précisé que la modi  cation d’un séjour ou d’un circuit com-
portant un transport sur vol régulier entraîne l’annulation du titre 
de transport nominatif puis l’émission d’un nouveau billet par la 
compagnie aérienne. L’émission du nouveau billet est soumise à 
disponibilité du vol. Cette disponibilité peut alors être avec ou sans 
supplément (l’application ou non du supplément dépend de la caté-
gorie tarifaire des places disponibles par rapport à la classe tarifaire 
souscrite dans le cadre du séjour ou du circuit initial).
- Avant le départ, toute demande de correction d’orthographe dans 
le prénom ou le nom d’un passager donnera lieu à l’application de 
frais de modi  cation de 60 €. Toutefois, en cas de transport sur un 
vol régulier, des frais supplémentaires correspondant aux frais qui 
seraient facturés par la compagnie aérienne, seront également ap-
pliqués au client. En tout état de cause, toute modi  cation cumulée 
des nom et prénoms sera traitée comme une cession dans les condi-
tions de l’article 16 ci-après. 
- Toute modi  cation ou annulation de prestations optionnelles ré-
servées postérieurement à la réservation initiale et/ou en supplé-
ment d’un forfait prédé  ni en brochure donne lieu à l’application de 
frais à hauteur de 100 % du prix de la prestation optionnelle, ce dès 
la réservation, sauf conditions plus favorables selon les prestataires.  
Toute prestation non consommée ou partiellement consommée ne 
donnera lieu à aucun remboursement.
7.3 Modi  cations sur place à la demande du Client
Toute modi  cation du séjour sur place (prolongation, retour di  éré, 
modi  cation d’hôtel…) à la demande du client, sera soumise à l’ac-
cord préalable de TUI France. Toute modi  cation se fera sous réserve 
de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou des transféristes) et 
du paiement des frais a  érents par le client (paiement du prix du 
transfert, des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…), étant 
entendu que ces frais pourront, dans certains cas, être di  érents 
des prix  gurant en brochure. S’ajouteront à ces frais, des frais de 
service de 25 € et de 45 € en cas de modi  cation du vol retour.
7.4 Lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’enregistre-
ment ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés 
dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibi-
lité de participer au voyage (défaut de présentation des documents 
nécessaires, tels que passeport, visa, certi  cat de vaccination, ou 
autres causes…) le voyage ne sera en aucun cas remboursé et les 
frais d’annulation ci-dessus seront dus à TUI FRANCE.
7.5 Il est précisé que l’annulation par le client d’un ou plusieurs par-
ticipants inscrits sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre 
les frais visés au présent article 7, un réajustement tarifaire (ex: ap-
plication du tarif «chambre individuelle» au lieu du tarif «chambre 
double», répartition du coût total de la location entre les partici-
pants toujours inscrits etc…).

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE TUI 
FRANCE
8.1 Modifi cation du fait de TUI FRANCE avant le départ.
Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à TUI 
FRANCE au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, 
contraint TUI FRANCE à modi  er un élément essentiel du contrat 
conclu avec le client, le client sera averti par TUI FRANCE ou par son 
agence d’inscription, par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception, le plus rapidement possible. Il lui sera proposé 
soit une modi  cation du voyage, soit un voyage de substitution. Le 
client pourra alors, soit accepter la modi  cation proposée, soit rési-
lier le contrat. Le client qui opte pour la résiliation pourra obtenir le 
remboursement intégral des sommes versées. Le client devra faire 
part de sa décision (acceptation de la modi  cation ou résiliation) 
dans un délai maximal de 7 jours à compter de réception de l’in-
formation précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera 
réputé avoir accepté la modi  cation proposée.
Lorsqu’un nombre minimal de participants est requis pour la 
réalisation d’un circuit ou d’un voyage et que ce nombre n’est pas 
atteint, TUI France ou l’agence d’inscription en informe le client au 
moins 21 jours avant la date de départ. TUI FRANCE propose alors 
au client une (des) solution(s) de remplacement au tarif en vigueur 
ou le remboursement intégral des sommes payées, sans pour autant 
être tenu à une quelconque compensation ou indemnité au pro  t 
du client.
Les dates de départs indiquées comme garanties en brochure sont 
avec un minimum de 2 participants.
8.2 Modifi cation du fait de TUI FRANCE après le départ.
Si, après le départ, TUI FRANCE se trouve dans l’impossibili-
té de fournir une part prépondérante des prestations prévues, 
représentant un pourcentage non négligeable du prix payé par le 
client, TUI FRANCE fera ses meilleurs e  orts pour les remplacer 
par des prestations équivalentes dans les conditions prévues à 
l’article R. 211-11 du Code du Tourisme. Si TUI FRANCE ne peut pro-
poser aucune prestation de remplacement ou si les prestations de 
remplacement sont refusées par le client pour des motifs valables, 
TUI FRANCE devra assurer le retour du client, sans supplément de 
prix et dans des conditions équivalentes, vers le lieu de départ ou 
vers un autre lieu convenu entre TUI FRANCE et le client.
8.3 Annulation du fait de TUI FRANCE avant le départ.
Si TUI FRANCE décide d’annuler le voyage ou le séjour avant le dé-
part, le client sera averti par TUI France ou par son agence d’inscrip-
tion par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion. Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur un 
voyage ou séjour de substitution, TUI FRANCE remboursera le client 
de l’intégralité des sommes versées et lui versera une indemnité au 

moins égale à la pénalité que celui-ci aurait supportée si l’annula-
tion était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas dans les cas visés à l’article 14 ci-après et à l’article 
L. 211-16 du Code du Tourisme.

ARTICLE 9 : DURÉE DU VOYAGE
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre de nuits) et 
prend en compte le temps consacré au transport (transferts inclus) 
et la durée du séjour ou du circuit sur place, depuis l’heure de convo-
cation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’arrivée le jour 
du retour. Il est donc possible que la première et/ou la dernière nuit 
ou que la première et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement 
consacrée(s) au transport.
Le client est informé qu’il pourra être privé de quelques heures 
de séjour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son séjour pourra 
se trouver prolongé, notamment en raison des horaires d’avion 
imposés par les transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas 
fortuit, d’impératifs de sécurité notamment en période de tra  c in-
tense où les rotations sont plus fréquentes et peuvent, entrainer 
certains retards. 
Il est vivement recommandé au client de ne prévoir aucun 
engagement la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain 
du jour de retour.
Le client est informé que des changements d’aéroports à l’aller et 
au retour peuvent se produire, notamment à Paris (entre Orly et 
Roissy).
Départ de province : TUI FRANCE multiplie les départs de province 
pour un grand nombre de circuits et de séjours. Si les dates de vol 
pour la province sont décalées par rapport au programme de réfé-
rence mentionné en brochure, l’éventuelle journée en plus est libre 
et donc à la charge du client. De même, le retour à destination de la 
province peut être programmé plus tôt que celui du programme de 
référence mentionné en brochure, et dans ce cas, aucun rembour-
sement de prestations non utilisées ne sera dû. En outre, en cas de 
nécessité, il se peut que le client soit acheminé par tout autre mode 
de transport (autocar par exemple).
La prise de possession et la restitution de la chambre par le client 
se feront selon les usages de l’hôtellerie internationale et aucune 
réclamation ou demande de remboursement du client à cet égard 
ne sera prise en compte. 
TUI FRANCE privilégie la vente de séjours pour lesquels la pres-
tation vendue couvre l’intégralité des nuits à destination et se 
réserve le droit, pour les ventes ne respectant pas cette typologie, de 
ne pas les autoriser ou d’appliquer un supplément.

ARTICLE 10 : LETTRE DE RENDEZ-VOUS
10.1 Les informations et instructions concernant le voyage (horaires, 
rendez-vous, numéro de vol, etc.) seront précisées quelques jours 
avant le départ, par une lettre de rendez-vous, soit remise directe-
ment par l’agence d’inscription, soit disponible via un site web dédié. 
À défaut de réception de ces documents, le client doit se manifester 
auprès de son agence d’inscription. 
10.2 Il est demandé au client de se conformer aux horaires mention-
nés sur la lettre de rendez-vous et de prendre en compte le temps 
d’attente dû aux formalités de douanes et de police. 
Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement 
(H.L.E.) indiquée sur la convocation aéroport entraînera l’annulation 
du dossier et l’application des frais d’annulation de 100%.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les formalités administratives  gurant dans les brochures (et/ou dans 
le cas des Forfaits Dynamiques et des Prestations Sur Mesure, qui 
sont transmises directement par l’agent de voyage avant l’inscription)
ne s’appliquent pas aux ressortissants étrangers qui doivent donc 
se renseigner eux-mêmes, auprès de l’ambassade ou du consulat 
concerné.
Les brochures TUI France (et/ou l’agent de voyage, selon le 
cas) fournissent les renseignements sur les visas et les vac-
cins exigés pour chaque pays. Néanmoins, compte tenu de 
l’évolution parfois rapide de la situation administrative, poli-
tique ou sanitaire dans certains pays, les brochures peuvent 
ne pas être à jour et les informations disponibles les plus ré-
centes seront alors communiquées en agence ou, si celles-ci 
venaient à être modi  ées après l’inscription dé  nitive du client, par 
téléphone ou par courrier. 
Pièce d’identité et visa :
Il appartient au client de s’assurer qu’il est en règle (et que les 
personnes  gurant sur son dossier le sont également) avec les 
formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été indi-
quées pour la réalisation du voyage. Pour voyager dans les pays de 
l’Union Européenne et de l’Espace Schengen il faut être en pos-
session d’une carte nationale d’identité (CNI) et/ou d’un passeport 
tous deux en cours de validité et en bon état. Certains pays exi-
gent que la validité du passeport et/ou de la CNI soit supérieure à 
6 mois après la date de retour, ainsi que la présentation d’un billet 
de retour ou de continuation, de fonds su   sants, d’une attesta-
tion d’assurance assistance, d’un carnet de vaccination international 
et d’un visa, se référer au pays de destination. Il est précisé que 
la décision relative à la délivrance ou non d’un visa incombe 
aux autorités des pays de destination, seules compétentes en la 
matière. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI périmés ou en 
mauvais état ne sont pas acceptés pour voyager. Il convient donc de 
véri  er les documents exigés par le pays de destination.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités 

applicables et de véri  er la conformité de l’orthographe des nom et 
prénom  gurant sur les documents de voyage avec ceux inscrits sur 
leurs papiers d’identité (passeport, visa…).
Les clients ayant réservé des vols à tarif typologique (famille, jeunes, 
couples, seniors...) doivent se munir de justi  catifs pouvant leur être 
réclamés lors des enregistrements. 
Attention : la prolongation de la validité de la CNI, désormais d’une 
durée de 15 ans au lieu de 10, peut impliquer de voyager avec une 
CNI dont la date de validité est facialement expirée. Celle-ci peut 
être refusée par certains pays étrangers. Aussi, a  n d’éviter tout 
risque de blocage ou de refus d’embarquement, TUI France recom-
mande dans ce cas de voyager avec un passeport dont la validité doit 
correspondre à celle demandée par le pays de destination.
Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce 
d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de 
l’Espace Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une 
carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 
5 ans), tous les deux en cours de validité et en bon état. Pour toutes 
les autres destinations il doit être en possession d’un passeport en 
cours de validité ou valide plus de 6 mois après la date de retour et 
en bon état et d’un visa selon le pays de destination. Pour toutes les 
destinations nécessitant un passeport, un mineur, quel que soit son 
âge, doit désormais posséder un passeport nominatif. Dans tous les 
cas les passeports et/ou CNI périmés ou en mauvais état ne sont 
pas acceptés pour voyager. Le livret de famille ne constitue pas une 
pièce d’identité permettant, à lui seul, de voyager et il ne peut pas 
se substituer au passeport ou à la CNI.
A  n d’éviter les blocages aux passages des frontières lorsque le mi-
neur voyage sans ses parents ou avec un seul des deux parents, 
notamment pour le Maroc, la Turquie et la Tunisie, il est recommandé 
d’être en possession de documents supplémentaires : copie du livret 
de famille ou de tout document prouvant la  liation et d’une lettre 
manuscrite du ou des parent(s) autorisant le mineur à voyager, dont 
la ou les signatures devront être certi  ées conformes par la Mairie 
du lieu d’habitation.. 
Les réservations pour les mineurs doivent être e  ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet e  et. Le mineur devra voyager accompa-
gné de son représentant légal ou d’une personne majeure assumant 
toute responsabilité à l’égard dudit mineur. 
Animaux : certaines compagnies acceptent de faire voyager les ani-
maux domestiques ; le client doit être en possession de leur carnet 
de vaccination à jour.
Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, 
faute de présenter les documents exigés (passeport, visas, certi  cats 
de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun rembour-
sement sauf cas prévu à l’article 15.9. Il en va de même pour les 
escales, les transits...
Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de 
voyage (billets ou rachat de billets) restent à la charge du client et 
ne peuvent, en aucun cas, être remboursés. 
En cas de survenance d’un évènement politique ou sanitaire (pré-
alablement ou postérieurement à la signature du contrat) pouvant 
présenter des contraintes ou dangers pour le client, TUI FRANCE 
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. TUI FRANCE peut aussi être amenée à 
annuler le séjour du client.

ARTICLE 12 : OBLIGATION D’INFORMATION À LA CHARGE DU 
CLIENT
Le client doit informer son agence d’inscription, par écrit et préa-
lablement à toute réservation, de toute particularité le concernant 
et susceptible d’a  ecter le déroulement du voyage (personnes à 
mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant, présence d’un ani-
mal, transport d’instruments de musique, etc.). Les compagnies 
aériennes ont toute latitude pour accepter ou refuser notamment 
l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux.

ARTICLE 13 : ASSURANCES
Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans les formules de 
voyage (forfaits/circuits…). Toutefois, le client peut souscrire une as-
surance optionnelle couvrant notamment les conséquences d’annu-
lation, selon les conditions mentionnées dans la brochure, sous la 
rubrique « Assurances voyage». 
En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime 
d’assurance n’est pas remboursable.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ
En aucun cas, TUI FRANCE ne pourra être tenue pour responsable 
du fait de circonstances relevant de la force majeure, du fait de tiers 
étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat ou de 
la mauvaise exécution du contrat imputable au client. La respon-
sabilité de TUI FRANCE ne pourra jamais être engagée pour des 
dommages indirects.
TUI FRANCE ne pourra être tenue pour responsable de l’exé-
cution des prestations achetées sur place par le client et non 
prévues au descriptif, ni des pré-acheminements ou post-ache-
minements pris à l’initiative du client. TUI FRANCE conseille de 
manière générale de prévoir un temps de connexion minimum 
de trois heures et recommande à ses clients devant e  ectuer un 
pré ou un post acheminement, de réserver des titres de transport 
modi  ables, voire remboursables, a  n d’éviter le risque éventuel de 
leur perte  nancière. 
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La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de 
dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement 
au transport aérien des passagers et de leurs bagages comme 
précisé dans leurs conditions de transport et conformément aux 
dispositions des conventions internationales en vigueur (Conven-
tion de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 28 mai 
1999) et/ou des règlements communautaires (notamment le rè-
glement CE 261/2004 du 11 février 2004). La responsabilité de 
TUI FRANCE ne saurait être supérieure à celle du transporteur 
aérien telle que résultant de l’application des règles ci-dessus. 
TUI FRANCE ne peut être tenue pour responsable des modi  ca-
tions d’horaires ou d’itinéraires, du changement d’aéroport provo-
qués par des circonstances indépendantes de sa volonté. Dans de 
telles conditions, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner 
aucune indemnisation à la charge de TUI FRANCE.

ARTICLE 15 : TRANSPORT AÉRIEN
15.1 Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et séjours, 
TUI FRANCE con  e la réalisation de ses vols à des compagnies 
régulières, charters ou low cost, contractuelles et de fait (par-
tage de code par exemple) dont une liste, par destination  gure 
dans les brochures conformément au Règlement (CE) n°2111-
2005 et aux articles R.211-15 et suivants du Code du Tourisme.
TUI FRANCE recourt aux services des compagnies aériennes régu-
lières française ou étrangère, dûment autorisée par la DGAC ou par 
son autorité de tutelle, à survoler et desservir les territoires français 
et de destination. Tout changement ou modi  cation de la compagnie 
aérienne sera porté à la connaissance du client dans les conditions 
des textes applicables précités. Le non respect de l’obligation d’in-
formation prévue à l’article R. 211-4 13° du Code du Tourisme dans 
le cas d’un forfait touristique, ouvre au client une faculté de résilier, 
sans frais ni pénalité.
15.2 Bagages : le poids des bagages autorisé est di  érent sur les 
vols nationaux et internationaux, et selon les compagnies et/ou les 
types de vols ; les conseillers voyages TUI FRANCE renseigneront le 
client à ce sujet. Il est précisé à cet égard que les frais relatifs à un 
supplément de bagage resteront à la charge exclusive du client. En 
cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport 
aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport 
d’arrivée auprès de la compagnie aérienne.
15.3 Modi  cations/annulation : pour certains voyages, les dates et/
ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être mo-
di  ées si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent. Le client 
en sera aussitôt avisé via le site web e-carnet ou par téléphone et 
doit à cet e  et communiquer ses numéros de téléphone lors de l’ins-
cription. Il est fortement recommandé au client de communiquer un 
numéro de téléphone portable ; il est en e  et indispensable, en par-
ticulier en cas de modi  cation de dernière minute, que TUI FRANCE 
puisse être en mesure d’informer le client rapidement.
15.4 Con  rmation retour : certaines compagnies aériennes imposent 
au client de con  rmer son retour, au plus tard 72 h avant la date de 
retour prévue. Il est vivement recommandé de con  rmer le retour 
sur place auprès du transporteur ou, le cas échéant, du correspon-
dant TUI FRANCE. Dans certains cas, pour les clients ayant acquis un 
séjour prédé  ni en brochure, la con  rmation est e  ectuée par les 
représentants TUI France et les horaires sont a   chés, au plus tard, 
la veille du départ sur les panneaux d’a   chage généralement situés 
dans le hall de l’hôtel de séjour.
15.5 Billets «open» : en cas de retour sans date de réservation (bil-
lets ouverts ou «open»), le tarif pourra être réajusté en fonction de 
la période choisie et de la classe disponible. Les retours non utilisés 
ne sont pas remboursables et seront considérés comme des an-
nulations.
15.6 Vols spéciaux et charters : toute place non utilisée à l’aller ou 
au retour ne peut, en aucun cas, être remboursée. Le report sur un 
autre vol ou sur un vol régulier implique le paiement du nouveau 
vol au tarif normal. Les retours sur les vols charters ne sont pas 
modi  ables. Tout billet perdu ou volé ne pourra être remboursé. En 
cas de perte ou de vol du billet ou du document en tenant lieu, des 
frais de réémission pourront être facturés au client. Le client qui n’a 
pas occupé la place réservée sur le vol aller, mais qui souhaite néan-
moins occuper la place réservée sur le vol retour, devra en avertir TUI 
FRANCE avant son départ.
15.7 Vols secs : le client peut acquérir en agence TUI FRANCE des 
billets de transport seuls, notamment aériens. La vente de billets 
seuls, également dénommée vente de «vols secs» ou «billetterie 
sèche», se dé  nit comme la vente du seul titre de transport aé-
rien non accompagnée de prestations touristiques, tels les séjours 
hôteliers ou les forfaits. Conformément aux articles L. 211-7 et 
L. 211-17 du Code du Tourisme, ces prestations n’entrent pas dans 
le cadre des dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours. 
Notamment, l’agent de voyage n’est responsable vis-à-vis du client 
qu’en qualité de mandataire des transporteurs dont elle commer-
cialise les billets. Aux termes des règles du mandat (article 1984 et 
suivants du Code civil), l’agence n’est responsable envers les tiers 
que de ses manquements à sa mission de mandataire. TUI FRANCE 
ne sera par conséquent pas responsable si la compagnie aérienne 
n’assure pas le transport mentionné sur le billet, pour quelque cause 
que ce soit : surréservation, annulation, retard, faillite, défaillance 
technique, erreur ou modi  cation de programmation ou d’aéroport 
d’arrivée ou de départ, litiges commerciaux avec des tiers. Toute ré-
clamation devra être formulée directement auprès du transporteur 
dont le nom est mentionné sur le billet. En tant que mandataire, 

TUI FRANCE appliquera au client les prix  xés et appliqués par les 
transporteurs aériens au moment de la vente.
15.8 Les enfants de moins de deux (2) ans ne disposent pas de 
siège dans l’avion (sauf demande expresse et paiement du prix 
correspondant). Si l’enfant est âgé de moins de deux ans lors 
du départ mais deux ans au moment du retour, les compagnies 
aériennes peuvent facturer le prix d’un billet aller-retour. Lorsque 
l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans lors du départ mais de 
douze (12) ans au moment du retour, le tarif adulte est facturé. Dans 
tous les  cas, les frais seront refacturés au client.
15.9 Le client qui n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le rem-
boursement des taxes aéroportuaires en envoyant un courrier à 
TUI France - Service Réservations. Il est précisé que la taxe dite de 
surcharge carburant, qui n’est pas remboursable, est parfois incluse 
dans le montant global des taxes  gurant sur le contrat et/ou le 
billet (vols réguliers).
15.10 Femmes enceintes : les compagnies aériennes peuvent exiger 
des femmes enceintes, avant l’embarquement, un certi  cat médi-
cal mentionnant notamment le terme de leur grossesse. Dans tous 
les cas, les compagnies aériennes peuvent refuser le transport des 
femmes enceintes.
15.11 Passagers mineurs : les parents d’enfants mineurs sont 
tenus de se renseigner sur les formalités particulières à accomplir. 
Les compagnies aériennes peuvent refuser le transport de mineurs 
non accompagnés ou subordonner leur transport à la réservation 
d’un billet avec une tari  cation particulière correspondant à leur 
prise en charge par les compagnies aériennes. Les clients sont 
invités à se renseigner auprès des compagnies aériennes. 
15.12 Emission de CO2 : a  n de connaître le volume de dioxyde de 
carbone émis au cours de son trajet, le client est invité à se connecter 
sur le lien mis à disposition par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, accessible à l’adresse suivante : http://eco-calculateur.aviation-
civile.gouv.fr/.

ARTICLE 16 : CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son 
contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes 
d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a 
produit aucun e  et. Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) 
d’assurance. Le client est tenu d’informer l’agence d’inscription de 
sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception au plus tard 7 jours avant la date de début du voyage ou 
du séjour ou au plus tard 15 jours avant le départ s’il s’agit d’une 
croisière.
La cession du contrat entraîne, dans tous les cas, des frais de cession 
de 150 € dus solidairement à TUI FRANCE par le cédant et le ces-
sionnaire et un nouveau contrat est établi au nom du cessionnaire.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol a  rété (ou 
charter), aucun autre frais ne sera facturé au client au titre 
de la cession. Si le forfait cédé comporte un transport sur un 
vol régulier, ou low-cost et/ou si le billet a été mis, des frais 
de cession supplémentaires, correspondant aux frais qui se-
raient facturés par la compagnie aérienne, seront appliqués 
au client. Il est précisé que, dans certains cas, les compagnies 
aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial.
Les frais qui seraient appliqués par les hôteliers seront répercutés 
au client.

ARTICLE 17 : RÉCLAMATIONS
Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de 
leur voyage doivent le faire dans les plus brefs délais par tout moyen 
permettant d’en accuser réception auprès de l’agence d’inscription. 
Ils devront joindre à leur courrier tous les justi  catifs concernant 
leur réclamation. TUI France recommande fortement aux clients de 
signaler et de faire constater sur place par écrit auprès du repré-
sentant de TUI France toute défaillance dans l’exécution du contrat. 
L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les 
éléments contractuels de la réservation. Toute appréciation d’ordre 
subjectif ne sera prise en compte. Le dédommagement éventuel-
lement consenti pour une réclamation portant sur les prestations 
terrestres ne pourra être basé que sur le prix de ces dernières. TUI 
France s’engage à faire le maximum pour traiter les réclamations 
dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception. 
Mais en fonction de la complexité et de la nécessité de diligenter 
des enquêtes auprès des hôtels ou prestations de services, ce délai 
pourra être allongé. Après avoir saisi le service clients, et à défaut de 
réponse satisfaisante dans le délai susvisé, le client peut saisir le Mé-
diateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et modalités 
de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel.

ARTICLE 18 : DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique,  chiers et libertés n°78-17 
du 6 janvier 1978 et aux dispositions relatives à la protection des 
données personnelles, les données concernant les clients sont 
nécessaires au traitement de leurs demandes. A  n de permettre 
l’exécution de la commande des clients, ces informations seront 
communiquées aux partenaires de TUI FRANCE, fournisseurs 
des prestations de services réservées (hôteliers, transporteurs…), 
lesquels peuvent être situés hors de l’Union Européenne. D’une 
manière générale, les clients disposent d’un droit d’accès, d’oppo-
sition, de recti  cation et de suppression relativement à l’ensemble 
des données les concernant à TUI France - Service Marketing. Par 
ailleurs, TUI France informe les clients de leur droit à s’inscrire sur 

la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à l’adresse www.
bloctel.gouv.fr

ARTICLE 19 : VALEURS, VOLS ET PERTES
Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de 
valeurs (bijoux…) mais uniquement d’e  ets nécessaires et appro-
priés au but et conditions spéci  ques du voyages. TUI FRANCE 
n’est pas responsable des vols commis dans les hôtels. Il est 
recommandé aux clients de déposer les objets de valeur, papiers 
d’identité et titres de transport dans le co  re de l’hôtel. Le client 
est responsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus 
notamment lors du transport ou des transferts.
Il est en outre déconseillé de laisser dans les bagages con  és aux 
transporteurs tous papiers d’identité, médicaments indispensables, 
objets de valeur, espèces, appareils photographiques, caméscopes 
[…]. Le client peut établir une déclaration de valeurs à l’enregistre-
ment.

ARTICLE 20 : LOCATION DE VOITURES
Pour toutes locations de voitures, les conditions du loueur de 
voitures s’appliquent sauf en ce qui concerne les modi  cations et 
annulations pour lesquelles l’article 7 ci-dessus s’appliquera.

ARTICLE 21 : BON à SAVOIR
21.1 Il est demandé au client de prendre connaissance de la page 
«Bon à savoir»  gurant le cas échéant dans la brochure 
21.2 Chambre triple/individuelle : dans certains cas, la chambre triple 
peut être une chambre double dans laquelle est ajouté un lit d’ap-
point, réduisant ainsi l’espace disponible. Les chambres individuelles 
sont en général plus petites et moins bien situées que les autres.
21.3 La pension complète signi  e : logement, petit déjeuner, dé-
jeuner et dîner. La demi-pension signi  e logement, petit-déjeuner 
et dîner.
Toutes les prestations (boissons etc.) qui ne sont pas précisées dans 
le descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée.
Précision concernant la formule «All inclusive» ou «Tout Compris» : 
cette formule n’implique pas que tout est gratuit, seul le descriptif 
du séjour fait foi.
21.4 Mini-club, Club ado, junior club ou garderie : ne peuvent 
prendre en charge les enfants fébriles, ayant une maladie déclarée 
ou qui nécessite l’assistance particulière d’une personne ou assis-
tance spéci  ques. Ces enfants resteront sous la garde de leurs pa-
rents. Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum de 10 enfants pour 
constituer un groupe.
21.5 Circuits : l’itinéraire des circuits est donné à titre indicatif. Les 
étapes des circuits peuvent être modi  ées, inversées ou décalées en 
fonction des impératifs locaux. Les noms des hôtels sont donnés à 
titre indicatif et peuvent être remplacés par d’autres hébergements 
de catégorie similaire.

ARTICLE 22 : LOI APPLICABLE
Le contrat de voyage conclu entre le client et TUI France est soumis 
au droit français.

TUI FRANCE S.A.S. au capital social de 5 000 000 € -  RCS Nanterre 
331 089 474
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Parce que chaque voyage est important, nous nous sommes associés à un expert de l’assurance voyage : Présence 
Assistance Tourisme, première marque d’assistance et d’assurance dédiée exclusivement au secteur du tourisme. 
Nous avons élaboré l’une des assurances les plus complètes et les plus compétitives du marché. Seul, en couple 
ou en famille, choisissez votre assurance en toute liberté et béné  ciez de toutes les garanties proposées par les 
Multirisques, l’assurance adaptée à chaque étape de votre voyage. Conscient aujourd’hui qu’être bien assuré est un 

gage de voyage réussi, cette assurance est faite pour vous.

Assurance rapatriement - Option 1

Profitez sereinement

Annulation
 • Annulation de voyage toutes causes justi  ées en cas d’annulation justi  ée, imprévisible et indépendante de votre volonté.

 Épidémies, pandémies (ex : grippe A), attentats, catastrophes naturelles sur lieu de séjour.

• Remboursement des taxes aériennes, frais de visa et frais de dossier.

Retour impossible
 • Remboursement des frais hôteliers engagés et irrécupérables en cas d’impossibilité pour Nouvelles Frontières,

suite à un événement imprévisible (ex : volcan islandais), d’assurer votre retour 

à la date initialement prévue : 50 €/nuit maxi 2 nuits.

Bagages
 • Remboursement de la valeur à neuf des objets nomades (téléphones, ordinateurs, consoles de jeux…) : 1 000 € maximum.

 • Remboursement des frais de reconstitution de passeport, carte d’identité et de séjour, carte grise ou permis de conduire.

 • En cas de vol, perte ou détérioration de vos bagages (hors objets nomades) vous béné  ciez d’une garantie

à hauteur de 2 000 € (sur présentation de justi  catifs) ou 150 € (sans justi  catifs).

Rapatriement
 • Rapatriement jusqu’à votre lieu de domicile ou l’établissement hospitalier le plus proche

(voir le détail des conditions d’application de cette garantie en particulier pour les clients domiciliés hors de l’Union Européenne).

 

MULTIRISQUES VOL SEC

et souscrivez à l’assurance multirisques !

• Prise en charge des frais médicaux à hauteur de 10 000 € quel que soit le pays de destination (en dehors du pays de domicile).

 • Avance des frais médicaux à partir de 500 €.

 • Si l’état de santé ne permet pas le retour à la date prévue, prise en charge des frais hôteliers supplémentaires

à hauteur de 80 €/jour maxi 10 jours.

 • En cas d’hospitalisation sur place supérieure à 7 jours, prise en charge d’un billet d’avion aller-retour

pour qu’un membre de la famille se rende au chevet du malade.

 • Frais de recherche et de secours en montagne et en mer : 4 000 € par personne.
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Multirisques forfait - Option 2

 par par  par
 personne famille bébé*

FRANCE 16€ 55€ 9€
MOYEN COURRIER 30€ 100€ 15€
LONG COURRIER 56€ 177€ 27€
ANTILLES/RÉUNION 44€ 144€ 22€
VOYAGE DE 0 À 400€ 16€ - 9€

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ANNULATION VOL SEC

 par par  par
 personne famille bébé*

FRANCE 39€ 130€ 20€
MOYEN COURRIER 55€ 180€ 27€
LONG COURRIER 84€ 274€ 42€
ANTILLES/RÉUNION 71€ 234€ 35€
VOYAGE DE 0 À 400€ 39€ - 20€

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MULTIRISQUES VOL SEC

* Bébé : jusqu’à moins de 2 ans. Les descriptions qui précèdent résument les garanties qui vous sont proposées et n’ont pas de valeur contractuelle. 
Les contrats complets vous seront remis lors de la souscription et sont disponibles dans les agences de voyages. 

Les garanties assurance-assistance stipulées dans le présent document sont souscrites par l’intermédiaire de Présence Assistance Tourisme

SAS de Courtage d’Assurances au capital de 1.243.000 € - Siren 622 035 947. Agrément ORIAS n° 07001824 - www.orias.fr - Sous le contrôle de l’ACP, 61 rue Taitbout, 75009 PARIS.

 par par  par
 personne famille bébé*

FRANCE 25€ 80€ 12€
MOYEN COURRIER 46€ 150€ 23€
LONG COURRIER 85€ 280€ 44€
VOYAGE DE 0 À 400€ 25€ - 12€

MULTIRISQUES FORFAIT •••••••••••••••••••••

 par par  par
 personne famille bébé*

FRANCE 15€ 35€ 9€
MOYEN COURRIER 15€ 35€ 9€
LONG COURRIER 25€ 65€ 17€

ASSISTANCE/RAPATRIEMENT Option 1

Annulation
 • Annulation de voyage toutes causes justifi ées en cas d’annulation justifi ée, imprévisible et indépendante de votre volonté.

 Épidémies, pandémies (ex : grippe A), attentats, catastrophes naturelles sur lieu de séjour.

 • Annulation d’activités sur le lieu de séjour (en cas d’incapacité médicale à pratiquer pendant le séjour,

tout ou partie de l’activité prévue dans votre forfait initial).

• Remboursement des taxes aériennes, frais de visa et frais de dossier.

Retard transport
 • Retard d’avion de 4h à 7h : indemnisation de 100 €/personne.

 • Retard d’avion de plus de 7 heures : indemnisation de 200 € ou remboursement du voyage si le retard a lieu sur le trajet aller.

Retour impossible
 • Remboursement des frais hôteliers engagés et irrécupérables en cas d’impossibilité pour Nouvelles Frontières, suite à un événement 

imprévisible (ex : volcan islandais), d’assurer votre retour à la date initialement prévue : 150 €/nuit maxi 6 nuits.

Départ ou retour manqué
 • Rachat d’un nouveau billet dans le cadre d’un ratage d’avion justifi é à l’aller et/ou au retour : 1 000 € maximum.

Bagages
 • Remboursement de la valeur à neuf des objets nomades (téléphones, ordinateurs, consoles de jeux…) : 1 000 € maximum.

 • Remboursement des frais de reconstitution de passeport, carte d’identité et de séjour, carte grise ou permis de conduire.

 • Augmentation du plafond de la garantie bagages à hauteur de 2 000 € maximum sur présentation de justifi catifs et de 150 €

sans justifi catif pour le vol, la perte et la détérioration.

Rapatriement
 • Rapatriement possible dans le monde entier pour le client non domicilié en Europe (voir conditions d’application dans le contrat).

 

Tarifs De l’assurance
Option 2



VOTRE AGENCE

Souriez,
 vous voyagez avec TUI !
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