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Circuits privés & autotours
pour voyager en toute liberté

Voyages individuels



©
 C

hr
is

 P
ec

or
ar

o/
iS

to
ck

2e-001-013 TUISM17_001013_PagesMarketing.indd   Couv2 22/07/2016   14:23



Des voyages au plus près de vos envies, 

à même de répondre à tous vos désirs 

de découverte et de liberté : c’est ce que TUI 

vous propose, à travers des parcours uniques 

façonnés avec et pour vous. 

 

Découvrez dans cette nouvelle collection TUI 

une façon idéale de voyager pour profi ter 

à la fois des avantages d’un circuit organisé 

(itinéraire parfaitement maîtrisé, sélection 

des plus beaux endroits et des meilleures 

adresses de votre destination…) et de la douce 

indépendance qu’off re un voyage individuel. 

 

C’est tout l’attrait de nos autotours et de 

nos circuits privés : les premiers vous invitent 

à suivre les itinéraires sélectionnés par nos 

spécialistes à votre rythme, au volant de votre 

véhicule ; les deuxièmes vous permettent de vivre 

nos circuits organisés individuellement, avec 

un guide et un chauff eur rien que pour vous. 

Un parfait mélange de simplicité et de liberté !

 

Horizons proches comme l’Islande, le Portugal, 

l’Italie, plus lointains comme Cuba, le Vietnam, 

les États-Unis, ou même peu courus comme 

le Botswana, Madagascar, la Jamaïque… 

Plus de 40 destinations s’off rent à vous en 

autotour ou en circuit privé. À vous de choisir 

votre catégorie d’hébergement, de voir si vous 

optez pour un de nos combinés alliant deux pays 

en un voyage, et de décider si vous souhaitez 

prolonger votre évasion par quelques jours 

de pure détente au soleil… Toutes les options 

sont possibles…

Laissez-vous guider tout en savourant pleinement 

votre liberté et… souriez, vous êtes chez TUI !

Édito
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Un voyage organisé…
rien que pour vous !

Vous voulez voyager sans n’avoir rien à gérer tout en préservant votre liberté ? 

Optez pour l’une de nos deux formules de voyages individuels et organisés, les circuits privés ou les autotours. 

Chacune vous propose de conjuguer insouciance et indépendance pour une évasion à la fois planifi ée et personnalisée.

AUTOTOUR

Volant en main… en toute sérénité
Le programme est bien fi celé, vos lieux d’hébergement 
réservés, un choix d’excursions à votre portée. 
Sentez-vous libre d’en profi ter à votre gré ! En toute 
indépendance, au volant du véhicule que l’on vous a 
réservé, vous suivez un chemin prédéfi ni, à votre 
rythme, en vous attardant où vous le souhaitez.
Tenant vous-même le volant, vous vous sentez 
pleinement libre et savourez un léger goût d’aventure, 
tout en profi tant de la tranquillité qu’off re un itinéraire 
préétabli. De la Namibie à Cuba en passant par Oman 
ou même l’Australie, de multiples horizons proches ou 
lointains se proposent en autotour, avec toujours une 
sélection d’activités et d’excursions pour agrémenter 
votre voyage. 
L’autotour, la formule idéale pour coupler liberté et 
sérénité.

Et le voyage continue… 
Pourquoi ne pas poursuivre votre autotour ou votre 
circuit privé par une petite escapade au soleil ? Prolonger 
les joies de la découverte par une touche balnéaire au 
cœur de plages paradisiaques, c’est tout à fait possible 
dans la plupart des destinations TUI. Découvrez lesquelles 
au fi l de ces pages et couronnez votre périple avec 
quelques jours de détente absolue sur le sable fi n…
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CIRCUIT PRIVÉ 

Itinéraire guidé… en toute intimité
Comme dans un circuit en groupe parfaitement organisé, 
vous n’avez rien à penser ! 
Un chauff eur et un guide à vos côtés, vous suivez un 
parcours défi ni avec soin par vos spécialistes TUI pour 
vous mener à la découverte des sites phares et des 
plus belles adresses de votre destination. Parcours, 
visites, activités… Tout est savamment orchestré pour 
que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, comme dans 
un voyage organisé. À la diff érence près… que vous 
êtes seul(s) à savourer votre programme ! En solo, en 
duo ou avec votre tribu, suivez en toute tranquillité 
le chemin que l’on vous a concocté. Votre chauff eur 
et votre guide privé (ou votre chauff eur-guide 
selon les circuits) vous conduisent vers les endroits 
incontournables et plus secrets du pays ou de la région 
que vous avez choisi. 
Le circuit privé, ou le confort d’un séjour organisé 
et l’indépendance d’un voyage individuel tout à la fois !    
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TUI sur tous les réseaux
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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 !
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Des séjours à personnaliser
dans les plus belles îles 
du monde

Des séjours vers 4 grandes régions
du monde et plus de 30 îles & archipels 
dont certaines destinations confi dentielles 
et parfois exclusives
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À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’off rent à vous avec TUI :
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 créé spécialement pour vous, 
ou encore des vacances à votre goût dans un hôtel ou un club de la collection exclusive TUI.

Des voyages pour toutes les envies !
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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

 LE
S 

H
Ô

TE
LS

 &
 C

LU
B

S 
TU

I

©
 T

U
I A

G
/iS

to
ck

6

2e-001-013 TUISM17_001013_PagesMarketing.indd   6 22/07/2016   14:23



Des voyages fondés 
sur la rencontre, le partage 
et l’étonnement

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

CIRCUITS
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Des évasions 100 % uniques, 
façonnées avec et pour vous

Circuit privé, autotour ou itinéraire 
personnalisé : tous les voyages sont possibles

 LE SUR-MESURE TUI

©
 o

ok
pi

ks
/iS

to
ck

7

2e-001-013 TUISM17_001013_PagesMarketing.indd   7 22/07/2016   14:23



Souriez, vous voyagez avec TUI !

- 1 -
100 % fi abilité

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…

- 2 -
Un rayonnement international

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…

- 3 -
Une équipe experte et passionnée

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.  

- 4 -
Des voyages pour tous

Circuits accompagnés, séjours balnéaires, itinéraires sur mesure, 
hôtels ou clubs exclusifs sur les thèmes du couple, de la famille, du bien-être, du sport ou de la convivialité… 

Que vous partiez en duo, en tribu ou en solo, TUI vous propose des voyages qui vous ressemblent. 

©
 A

le
ks

an
da

rN
ak

ic
/iS

to
ck

©
 v

en
td

us
ud

/iS
to

ck

©
 A

rt
M

ar
ie

/iS
to

ck

©
 e

go
45

0/
iS

to
ck

©
 s

ze
fe

i/i
St

oc
k

8

2e-001-013 TUISM17_001013_PagesMarketing.indd   8 22/07/2016   14:23



- 5 -
Une expérience unique

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.

- 6 -
Un vaste choix de destinations

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. 

- 7 -
Un goût de fl exibilité

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 -
Des services en plus

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…

- 9 -
Voyager responsable

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.

- 10 -
La clé du sourire

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
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Nantes

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Nice

Lyon

Mulhouse

Strasbourg

Brest

BREST
Corse - Écosse  
Madagascar
Mexique

Des départs près de chez vous

NANTES
Corse - Crète - Écosse - Espagne
Grèce - Islande - Italie - Portugal - Sicile
Maroc
Madagascar - Sénégal
Argentine - Brésil - Costa Rica - Mexique
Canada
Cambodge - Indonésie - Laos - Thaïlande
Vietnam

BORDEAUX
Corse - Crète - Écosse - Espagne
Grèce - Irlande - Italie - Norvège - Sicile
Maroc - Oman
Afrique du Sud - Kenya - Madagascar
Namibie - Sénégal - Tanzanie
Argentine - Brésil - Costa Rica - Cuba
Guatemala - Mexique - Pérou
États-Unis
Cambodge - Inde du Sud - Indonésie
Thaïlande

TOULOUSE
Corse - Crète - Croatie - Écosse - Espagne - Grèce - Irlande - Italie
Norvège - Portugal - Russie - Sicile
Maroc - Oman
Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Madagascar - Namibie - Sénégal
Argentine - Brésil - Costa Rica - Cuba - Guatemala - Mexique - Pérou
Canada - États-Unis
Cambodge - Chine - Inde du Sud - Indonésie - Laos - Japon - Vietnam
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En un coup d’œil, découvrez les destinations
possibles au départ de votre région !

MARSEILLE
Corse - Crète - Croatie - Écosse - Espagne - Grèce - Irlande
Italie - Norvège - Portugal - Russie - Sicile
Maroc - Oman
Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Madagascar - Namibie
Sénégal - Tanzanie 
Argentine - Brésil - Costa Rica - Cuba - Guatemala - Mexique
Pérou 
Canada - États-Unis
Cambodge - Chine - Inde du Sud - Indonésie - Japon - Laos 
Thaïlande - Vietnam

MULHOUSE
Sicile
Cuba 
Indonésie

STRASBOURG
Corse - Écosse - Espagne - Russie
Maroc
Botswana - Kenya - Madagascar - Namibie - Sénégal
Argentine - Costa Rica - Cuba - Guatemala - Pérou
États-Unis
Cambodge - Chine - Japon - Laos - Thaïlande
Vietnam

Départs possibles en TGVAIR depuis 19 villes de province vers de nombreuses destinations : nous consulter.

NICE
Corse - Crète - Croatie - Écosse - Espagne - Grèce
Irlande - Italie - Norvège - Portugal - Russie - Sicile
Maroc - Oman
Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Madagascar
Namibie - Sénégal - Tanzanie
Argentine - Brésil - Costa Rica - Cuba - Guatemala
Mexique - Pérou
Canada - États-Unis
Australie - Cambodge - Chine - Inde du Sud - Indonésie
Japon - Laos - Madagascar - Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande - Sri Lanka - Vietnam ©
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LYON
Corse - Crète - Croatie - Écosse - Espagne - Grèce - Irlande
Islande - Italie - Norvège - Portugal - Russie - Sicile
Maroc - Oman
Afrique du Sud - Botswana - Kenya - Madagascar
Namibie - Sénégal - Tanzanie
Argentine - Brésil - Costa Rica - Cuba - Guatemala
Mexique - Pérou
Canada - États-Unis
Australie - Cambodge - Chine - Indonésie - Japon
Laos - Nouvelle-Calédonie - Nouvelle-Zélande - Sri Lanka
Thaïlande - Vietnam
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POUR OBTENIR VOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ, CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGE OU RENDEZ-VOUS SUR : NOUVELLES-FRONTIERES.FR

Tour du monde
MATINS DU MONDE

RIO - NEW YORK - LOS ANGELES - BANGKOK - ISTANBUL

Ce n’est pas en 80 jours que nous vous proposons de faire le tour du monde, mais en 18 !

De la baie pétillante de Rio à la douceur orientale d’Istanbul,

vous goûterez aux plaisirs de 4 continents. Commencez par vibrer au rythme de la samba

sur la plage de Copacabana, dans l’ambiance festive légendaire du Brésil.

En un coup d’ailes, vous vous retrouverez au pied des gratte-ciel de New York
pour une séance shopping exaltante sur la 5e avenue.

Emplettes faites ? Attachez vos ceintures et survolez le continent américain :

En 6 petites heures, vous voilà à Los Angeles, prêt à jouer les stars à 

Hollywood ou à percer les secrets de votre série fétiche dans les studios de Friends. 

Après la plage et les paillettes, place à l’authenticité de l’Asie… 

Vous serez fasciné par les palais dorés et les marchés fl ottants de Bangkok
et c’est après une délicieuse balade sur les klongs que vous 

gagnerez Istanbul, sublime trait d’union entre l’Europe et l’Asie. 

Vous y terminerez votre périple sur une touche 

de féerie, en naviguant sur le Bosphore ou en vous relaxant dans un hammam…

À chaque voyageur son voyage ; n’hésitez pas à nous consulter pour créer 

celui qui collera le mieux à vos rêves.

Tour du monde… Ces 3 mots me transportent en plein rêve à peine prononcés… !
Je m’imagine déjà sur telle plage, dans tel pays, devant tel temple, un peu comme 

si la téléportation existait ! Je suis sûr qu’il en est de même pour vous. 
On pense qu’il faut avoir des mois devant soi pour le faire et être un baroudeur. 

Pas forcément ! Voici ici ma proposition d’itinéraire en 18 jours 
pour vous faire découvrir 4 continents sans passer à côté du charme de chaque ville. 

Les possibilités de tour du monde sont très nombreuses. Le coût du billet d’avion 
est la principale diffi  culté car il y a quelques règles fondamentales à respecter. 

Nos équipes TUI sont à votre disposition pour construire 
VOTRE tour du monde et permettre que votre rêve d’enfant devienne réalité. 

Le monde est si riche en surprises… 
Pourquoi ne pas vous laisser surprendre aux 4 coins du monde ? 

 Christophe Barrère - Directeur de la production 
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LE MONDE EN 18 JOURS

Jour 1  Arrivée à RIO ! Jour 4  Départ pour New York
Jour 9  Rendez-vous à Los Angeles Jour 12  Bienvenue à Bangkok

Jour 15  Étape Istanbul Jour 18  Fin du périple

Les moments forts de votre voyage
Tour de ville privé à Rio • Tour de ville à Los Angeles 

• Visite des studios de la Warner Bros • Excursion privative à Bangkok 
au cœur des marchés flottants • Balade sur les klongs 

• Croisière sur le bosphore • Forfait bien-être hammam à Istanbul

 À partir de 5 999€/personne
Le prix comprend uniquement : les vols Paris/Rio/New York/Los Angeles/Bangkok/Istanbul/Paris sur l’alliance One World en classe L, 3 nuits à Rio en chambre vue mer et petit déjeuner, le tour de ville privé de Rio ½ journée avec guide parlant 
français, 4 nuits à New York en chambre double logement seul, 3 nuits en chambre double logement seul à Los Angeles, le tour de ville de Los Angeles (en collectif) de 4h30 en français, la visite (en collectif) en français de 2h15 des studios Warner, 
3 nuits à Bangkok en chambre double Deluxe et petits déjeuners, l’excursion privative avec guide francophone pour le marché flottant, la balade sur les klongs et la découverte du Grand Palais, 3 nuits à Istanbul en chambre double et petits 
déjeuners, la croisière (en collectif) sur le Bosphore avec présence d’un guide francophone, le forfait hammam avec massage complet au gant de crin et mousse nettoyage de peau, les transferts aéroport/hôtel AR à Rio, Bangkok et Istanbul.  

 JOUR 1
 Plage de Copacabana

 JOUR 2
Le Pain de Sucre

 JOUR 3
 Rio la ville

 JOUR 4
 New York

 JOUR 5
 New York

 JOUR 6
 New York

 JOUR 7
 New York

 JOUR 8
 New York

 JOUR 9
 Los Angeles

 JOURS 10/11
 Los Angeles

 JOUR 12
Bangkok

 JOUR 13
Bangkok

 JOUR 14
Bangkok

 JOUR 15
Istanbul

 JOUR 16
Istanbul

 JOUR 17
Istanbul
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L’Afrique du Nord charme par sa douceur 

de vivre bien à elle, le Moyen-Orient par son histoire… 

Deux régions reliées par la mer Méditerranée, où 

de multiples plaisirs simples se proposent, toujours 

au cœur de décors grandioses. 

Des dunes du Sahara aux sommets du Haut Atlas, 

des villes impériales à sa côte Atlantique, le Maroc 

vous impressionnera par la beauté in  niment variée 

de ses paysages. Que vous déambuliez dans 

les ruelles de la médina de Marrakech ou plongiez 

dans les terres ensablées de Ouarzazate, vous aurez 

cette sensation magique d’être dans un autre monde, 

chaud, pur, envoûtant. 

À Oman, c’est l’authenticité des lieux qui vous 

enchantera. Humez des odeurs épicées nouvelles 

dans les souks de Mascate, dormez sous le ciel 

étoilé du désert de Wahiba,  ânez dans les petits 

villages pittoresques, pro  tez de la fraîcheur des 

wadis, ces cours d’eau qui irriguent les palmeraies 

luxuriantes… Partout les e   uves d’encens et les traces 

du passé vous transporteront dans un ailleurs lointain 

et fascinant.
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MAROC

Une grande partie de l’histoire du Maroc s’inscrit dans cet 

itinéraire. Vous découvrirez de magnifi ques villes impériales qui 

allient, dans une parfaite harmonie, tradition et modernité ; vous 

sillonnerez des mosquées lumineuses et des palais fastueux... 

Tout en plongeant dans l’art de vivre à la marocaine en vous 

promenant à travers les souks colorés et les médinas pleines de 

charme.

Marrakech, Fès, Meknès, Rabat  : quatre perles d’histoire ; 

quatre villes envoûtantes qui dévoilent le Maroc dans toute sa 

grandeur et son authenticité.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
6 nuits en riad, 1 nuit en hôtel
Avec petits déjeuners
La location de voiture de catégorie A durant 7 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 915€ par personne - MARATIMP

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Nantes, 
Strasbourg : sans supplément

Place Djemaa El-Fna

Villes impériales ou le Maroc à travers les siècles



17

AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Marrakech
Envol pour Marrakech. Accueil par notre 
correspondant à l’aéroport puis remise de votre 
véhicule de location.
En option, bien-être et massage dans un 
hammam traditionnel, à partir de 63€. 

Jour 2 :

Marrakech
Journée consacrée à la visite de Marrakech, grande 
métropole du sud du Maroc, créée en 1070 par la 
dynastie almoravide. Vous découvrirez la mosquée 
de la Koutoubia et son minaret de 77 m de haut, le 
monument religieux le plus célèbre de Marrakech. 
Vous pouvez terminer la journée avec la visite du 
palais de la Bahia, dont le décor évoque volupté, 
raffinement et enchantement. Il comporte 
150 pièces sur un seul niveau.
En option, balade en quad dans la palmeraie,
à partir de 55€.

Jour 3 :

Marrakech
Entourée d’une plantureuse palmeraie, Marrakech 
est surnommée "la Perle du sud", ville d’architecture 
et de monuments qui redisent encore la gloire de 
souverains prestigieux. Marrakech est aussi la ville 
spectacle où la fête permanente comme en 
témoigne cette place Jemaa el Fna qui depuis 
plusieurs siècles constitue le théâtre populaire le 
plus incroyable du monde : charmeurs de serpents, 
musiciens, danseurs, conteurs, diseuses de bonne 
aventure, etc. Ses monuments historiques que l’on 
aura le plaisir de découvrir tels que la Koutoubia, 
le palais de la Bahia, les tombeaux Saadiens, 
témoignent d’un passé glorieux.
En option, visite de la médina avec un architecte 
francophone, à partir de 240€.

Jour 4 :

Marrakech - Casablanca (250 km - 2h30)
Après le petit déjeuner, route vers Casablanca. 
Découverte de la capitale économique et principal 
port du pays. Nous vous suggérons la visite des 
points forts de la ville, la place Mohamed V, la place 
des Nations-Unies… Et enfin la visite extérieure de 
la mosquée Hassan II. Construite au deux-tiers sur 
la mer, elle possède un minaret de 200 m de haut, 
le plus haut édifice religieux du monde : c’est une 
colonne de marbre et de zelliges émeraude. Elle 
peut accueillir jusqu’à 25 000 fidèles, ce qui en fait 
le plus grand édifice religieux au monde après 
Médine et la Mecque.

Jour 5 :

Casablanca - Rabat - Meknès - Fès 

(220 km - 4h30)
Route vers Rabat. Cette ville fait figure de capitale 
sereine, réussite d’un urbanisme auquel les 
moyens n’ont pas manqué. La profusion de ses 
jardins publics et la beauté de ses quartiers 
résidentiels en font un lieu de séjour agréable que 
rehausse un patrimoine archéologique important. 
Poursuite vers Meknès en passant par le site 
archéologique de Volubilis. Meknès, 5e ville du 
Maroc, capitale de Moulay Ismail, le plus grand 
bâtisseur du Maroc, offre un impressionnant 
tableau. Poursuite vers Fès pour y passer la nuit.

Jour 6 :

Fès
Journée consacrée à la découverte de la ville 
ancienne, Fès El Bali, et ses souks. Nous vous 
conseillons la visite de la Médersa Attarine, école 
coranique édifiée en 1923 par le sultan mérinide 
Abou Saïd dont le décor est d’une extrême finesse. 
Vous pourrez aussi contempler la fontaine de la 
place Nejjarine, qui tient son nom des ébénistes qui 
occupent les échoppes du quartier. Puis vous 
pourrez accéder au quartier des tanneurs et 
teinturiers où vous verrez des ouvriers en plein 
ouvrage utilisant des méthodes de travail 
ancestrales.
En option, visite de la médina avec un guide 
francophone, à partir de 45€. 

Jour 7 :

Fès - Béni Mellal - Marrakech (485 km - 3h30)
Lors de votre passage à Beni Mellal, arrêtez-vous 
au marché agricole et son centre commercial en 
pleine expansion, située à 625 m d’altitude. Cette 
petite ville est aussi remarquable par l’oliveraie qui 
la ceinture. Départ pour Marrakech à travers les 
massifs du Moyen Atlas avec une alternance de 
paysages grandioses : plateaux calcaires, cours 
d’eau dévalant en cascade, pitons volcaniques, forêt 
dense et sombre de cèdres et de chênes verts.
En option, partez à la découverte des saveurs 
marocaines lors d’un atelier cuisine avec un chef, 
à partir de 47€.

Jour 8 :

Marrakech - Vol retour
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de 
Marrakech pour votre vol retour à destination de 
Paris.

MAROC

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Itinéraire vers les villes 
impériales : Fès, Meknès, 
Rabat et Marrakech

- Nuits en riads

- Trois nuits à Marrakech, 
pour une découverte à 
son rythme

- Possibilité de découvrir 
la médina de Marrakech 
avec un architecte (en 
option)

- Itinéraire possible avec 
un chauff eur francophone 
et guides locaux (en 
option)
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OMAN

Dans sa nature merveilleu-

sement variée, probablement 

la plus variée de la péninsule 

Arabique, le sultanat d’Oman 

off re une palette de contrastes 

saisissants entre montagnes, 

plaines côtières et déserts. 

Confortablement installé dans 

votre 4x4 climatisé, vous 

partirez explorer la côte entre 

Mascate et Sur. Dans le désert, 

vous découvrirez l’immensité 

des dunes de Wahiba et 

passerez la nuit sous une tente 

tout confort, au milieu de 

nulle part. Vous poursuivrez 

vers Nizwa, grande oasis du 

centre, pour rejoindre ensuite 

la côte bordée de plages 

intactes et d’un océan semé 

de boutres, de dauphins et de 

tortues.

Votre voyage – 9 jours/7 nuits

Autotour
6 nuits en hôtel avec petits déjeuners et 1 nuit en campement en demi-pension
La location de véhicule 4x4 durant 7 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 750€ par personne - OMNATSIN / OMNATZPW

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Nice, Toulouse, 
Montpellier, Marseille : +140€

 
 

Au pays de Sindbad
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Mascate
Accueil et remise de votre véhicule de location à 
l’aéroport. Installation dans votre hôtel à Mascate.

Jour 2 :

Mascate
Après le petit déjeuner, vous découvrirez la ville de 
Mascate à votre rythme. La capitale du sultanat 
s’étend au pied du Djebel Hajar, sur le golfe d’Oman. 
La Grande Mosquée du Sultan Qaboos est un édifice 
imposant et très luxueux (fermée le vendredi). 
Découverte du marché aux poissons et aux 
légumes à Muttrah, puis du souk où les images, les 
bruits et les odeurs interpelleront sans cesse votre 
imaginaire. Puis, vous longerez la corniche de 
Muttrah pour rejoindre le centre de Mascate, en 
faisant un arrêt-photo devant le palais du Sultan 
flanqué de deux forts portugais du 15e s. - les forts 
d’Al Jalali et d’Al Mirani. Nous vous conseillons de 
terminer votre journée par la visite du musée Baït 
Al Zubair retraçant l’histoire de Mascate et d’Oman. 
En option, croisière en boutre traditionnel le long 
des côtes de Mascate, à partir de 50€.

Jour 3 :

Mascate - Nizwa (350 km - 5h)
Ce matin, vous quitterez Mascate pour rejoindre 
Nizwa, nichée au pied du splendide Djebel Akhdar. 
Nous vous suggérons, sur votre route, la visite du 
marché des légumes et poissons à Barka, ainsi que 
le fort de Nakhal. Traversée des montagnes de 
Wadi Bani Awf, arrêt-photo à Bilad Sayt, les 
canyons des serpents. À Al Hamra, nous vous 
conseillons la visite des maisons rouges et des 
ateliers d’artisans potiers. Poursuite de votre 
voyage vers Misfat, l’un des villages pittoresques 
les mieux préservés d’Oman, disposant d’une très 
vaste palmeraie accrochée à flanc de canyon.

Jour 4 :

Nizwa et sa région (230 km - 3h)
Nous vous suggérons la visite des alentours de 
Nizwa, notamment le château de Jabrin édifié 
en 1670 et réputé pour ses plafonds peints et ses 
murs décorés d’arabesques. Vous pourrez 
également faire un arrêt-photo à Bahla et observer 
son fort en terre remarquablement préservé et 
classé au Patrimoine Mondial de l’humanité par 
l’UNESCO.

Jour 5 :

Nizwa - Dunes de Wahiba (240 km - 3h)
Avant de rejoindre les dunes de Wahiba, nous vous 
conseillons de flâner dans le souk animé et 
parfumé de Nizwa et de visiter le fort. Vous 
arriverez dans l’après-midi sur les dunes de 
Wahiba, "la mer de sable”. Installation au 
campement sous de confortables tentes bédouines. 
Vous pourrez ainsi assister au coucher de soleil sur 
les dunes de sable.

Jour 6 :

Dunes de Wahiba - Ras Al Hadd - Sur 

(280 km - 3h)
Pour les lève-tôt, le lever de soleil sur les dunes est 
à ne pas manquer. Selon vos envies, nous vous 
conseillons de rejoindre le Wadi Bani Khaled pour 
une baignade dans une piscine naturelle. Poursuite 
vers la ville de Sur. En soirée, nous vous conseillons 
la visite de la réserve naturelle de Ras Al Jinz qui 
accueille chaque année la ponte de près de 
30 000 tortues vertes. Le plus fort de la ponte 
s’étend de juin à septembre mais le spectacle y est 
quasiment assuré en toute saison ! En option, 
observation des tortues avec guide anglophone 
(tôt le matin et tard le soir), à partir de 18€.

Jour 7 :

Ras Al Hadd - Sur - Wadi Tiwi - Mascate 

(220 km - 3h)
Dernier port abrité du golfe d’Oman, Sur est une 
ville où les influences indienne, persane et africaine 
se font sentir. Nous vous suggérons de visiter un 
site de construction de dhows, les bateaux 
traditionnels en bois utilisés autrefois pour la pêche 
des perles, puis la découverte du village d’Ayjah 
(maisons anciennes, phare). Enfin, en longeant la 
route côtière, vous pourrez découvrir le Wadi Tiwi. 
Nous vous conseillons un arrêt au Bimah Sinkhole. 
Le gouffre de Bimah est un effondrement d’une 
circonférence de 100 m dans la crête d’un cratère 
que remplit la mer. Vous accéderez à cette piscine, 
à l’eau incroyablement claire, par un escalier 
(baignade possible). En fin d’après-midi, retour vers 
Mascate pour la nuit.

Jour 8 :

Mascate - vol de retour
Après le petit déjeuner, route pour l’aéroport et 
restitution de votre véhicule puis vol pour la France.

Jour 9 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Zanzibar
Neptune Pwani Beach Resort et Spa 4*sup
Bâti dans le style traditionnel de Zanzibar et décoré 
par les soins de designers locaux, le Neptune Pwani 
offre un cadre de rêve pour se relaxer. Accueillant 
et spacieux, cet hôtel est un choix idéal pour les 
voyageurs à la recherche d’un endroit calme et 
reposant. Cet hôtel est situé sur la côte nord-est de 
Zanzibar sur la longue et belle plage de Kiwengwa 
et au sein d’un jardin tropical. 150 chambres 
spacieuses, toutes orientées vers la mer et 
décorées dans le style swahili.
Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Afrique & Océan Indien" 

OMAN

- Possibilité de chauff eur-
guide francophone 
(en option)

- Découverte du massif 
du Hajar, hauts plateaux, 
villages traditionnels, wadi 
et palmeraies.

- Une nuit sous tente 
bédouine dans le désert 
de Wahiba.

- La vie maritime d’Oman 
d’hier et d’aujourd’hui à 
Sur

- La ponte des tortues à 
Ras Al Hadd

- Prolongation du voyage 
possible sur l’île de 
Zanzibar, ancienne capitale 
d’Oman au 19e siècle 
(en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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Des terres vierges, des visages emplis de soleil, 

des pelages rares, des ethnies  dèles à des 

traditions millénaires, des endroits féériques, 

des perles d’histoire… L’Afrique, c’est tout cela 

et bien plus encore. 

L’Afrique, c’est croiser le regard perçant d’un lion 

au hasard du bush, marcher dans les plus hautes 

dunes du monde sans sentir la fatigue tant le décor 

bouleverse, se perdre sans que cela importe dans 

le labyrinthe des médinas… L’Afrique, c’est aussi 

la rencontre avec les Himbas, les Masais ou les Peuls, 

peuples au mode de vie si simple qu’on en ressort plein 

de questions sur notre essentiel à nous. L’Afrique, 

c’est un safari à dos d’éléphant, une randonnée 

dans le désert, une plage sublime inattendue, 

une convivialité de chaque instant, une opportunité 

d’immersion dans la savane… Suite d’expériences 

dignes de  lms d’aventure et d’émotions encore 

jamais vécues, et qui marquent une vie.

Le voyage continue au bord des eaux translucides de 

l’océan Indien, en autotour à la Réunion ou en séjour 

idyllique à l’Île Maurice. Là, sable immaculé, décors 

de rêve et douceur de vivre vous attendent…
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AFRIQUE DU SUD

Libre au volant de votre 

véhicule, partez à la décou-

verte des vastes espaces 

sud-africains, subtil mélange 

de côtes exotiques à l’infi ni, 

savanes, canyons abrupts, 

forêts, marécages tropicaux, 

plages sans fi n, rivières 

tranquilles et centres urbains 

très vivants.

Au départ de cette grande 

aventure  : le Cap, ville mythi-

que du bout du monde. Puis 

vous continuerez vers les 

régions tropicales du Zululand 

avant le bouquet fi nal sur 

les pistes sauvages du Kruger. 

Profi tez de votre passage dans 

ces terres australes pour partir 

à la rencontre d’une autre 

merveille  : Victoria Falls et 

ses majestueuses chutes !

Votre voyage – 12 jours/9 nuits ou 15 jours/12 nuits (avec extension)

Autotour
9 nuits en guesthouse, lodge et hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture de catégorie B durant 10 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 450€ par personne - ZAFATMAG / ZAFATVFA

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Strasbourg : + 128€

 
 

Magie du Cap et trésors sauvages
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Le Cap
Envol en soirée pour l’Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 :

Bienvenue au Cap !
Notre équipe locale francophone vous attend au 
Cap pour la remise des bons d’échange de vos 
hôtels et l’assistance pour la location de votre 
véhicule. Après un rapide briefing, vous êtes libre 
de rejoindre votre premier hébergement ou de 
découvrir sans tarder la “ville-mère” du pays.
En option, survol du Cap en hélicoptère (20 min), 
à partir de 125€ .

Jour 3 :

Cap de Bonne-Espérance (130 km - 3h)
Nous vous conseillons de débuter cette journée par 
une croisière vers l’île aux Phoques à Hout Bay, 
avant d’atteindre Cape Point, le phare le plus 
austral du continent. Sur la route du retour, ne 
manquez pas la colonie de manchots à Boulders 
Beach et le jardin botanique de Kirstenbosch.
En option, visite en vélo de la péninsule du Cap, 
à partir de 58€.

Jour 4 :

La Route des Vins (80 km - 1h15)
Ce matin, partez sur la Route des Vins, entre 
vignobles et maisons de style “Cape Dutch”. Vous 
serez charmé par le village de Franschhoek, petit 
coin de France en terre africaine, Stellenbosch où 
les rues et les maisons vous rappelleront le temps 
des premiers colons ou encore Paarl et sa célèbre 
coopérative KWV qui possède le plus grand cellier 
du monde ! L’occasion de déguster des grands crus 
sud-africains… Retour vers le Cap pour une 
dernière soirée dans cette ville magique.
En option, dégustation de vins dans une propriété 
de Stellenbosch, à partir de 15€.

Jour 5 :

Le Cap - Durban (1h30 de vol) - Sainte-Lucie 

(200 km - 3h).
Après un rapide vol, vous voici arrivé à Durban, ville 
métissée et épicée qui marque le début d’une 
Afrique du Sud plus tropicale et déjà sauvage… En 
route pour la réserve de Sainte-Lucie où une variété 
incroyable d’écosystèmes entoure les 40km de 
rives du lac. Une étape idéale pour partir à la 
rencontre des crocodiles et des hippopotames sur 
ce site protégé par l’UNESCO.

Jour 6 :

Sainte Lucie - Hluhluwe (80 km - 1h30)
Une belle journée vous attend avec la découverte 
du sanctuaire animalier de Hluhluwe, dont le 
terrain vallonné et la végétation luxuriante offrent 
un spectacle très différent des autres parcs. C’est 
aussi une terre d’accueil pour les rhinocéros 
blancs ! Nuit à proximité du parc.

Jour 7 :

Hluhluwe - Swaziland (280 km - 4 à 5h)
Vous rejoindrez le Royaume du Swaziland, pays 
montagneux et verdoyant souvent considéré 
comme la “petite Suisse” d’Afrique australe, avec 
ses champs de canne à sucre au sud et ses forêts.

Jour 8 :

Swaziland - Parc Kruger (250 km - 4 à 5h)
Créé en 1898, le plus ancien parc naturel d’Afrique 
du Sud réunit plus de 140 espèces de mammifères 
dont les “Big Five” que sont le lion, le léopard, 
l’éléphant, le buffle et le rhinocéros… Votre safari 
peut débuter mais n’oubliez pas d’acheter une carte 
routière à l’entrée du parc !

Jour 9 :

Parc National Kruger (journée de découverte)
Vivre le Kruger marque une étape essentielle de 
votre voyage. Quelle que soit la zone visitée, vous 
aurez le privilège de parcourir cette vaste réserve 
avec votre propre véhicule à moins que vous ne 
choisissiez de séjourner dans une réserve privée 
au cœur ou à proximité du parc  : véhicule 4x4 
découvert, ranger armé, vous partirez avec pour 
objectif de débusquer et d’admirer les animaux au 
plus près. Une expérience unique à vivre 
absolument. En option, safari en 4x4 dans une 
réserve privée avec un ranger anglophone, à 
partir de 75€.

Jour 10 :

Parc Kruger - Blyde River Canyon 

(90 km - 1h30)
Dernière étape dans la province du Mpumalanga, 
dont le célèbre canyon de la Blyde River, profond 
de 600 à 800 mètres, offrant panoramas 
spectaculaires et cascades grandioses. Un arrêt au 
village-musée de Pilgrim’s Rest vous transportera 
au temps de la ruée vers l’or.

Jour 11 :

Blyde River - Johannesburg - Vol retour 

(400 km - 5 à 6h)
Retour sur Johannesburg par une belle route 
panoramique, idéalement via Dullstroom, capitale 
de la pêche à la truite du pays, où une pause-
déjeuner s’impose ! Vous restituerez votre véhicule 
à l’aéroport de Johannesburg avant le vol retour. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 12 :
 Arrivée à Paris.

Le voyage continue ...
aux chutes Victoria
Jour 11 :

Blyde River - Johannesburg
Retour sur Johannesburg par une belle route 
panoramique, idéalement via Dullstroom, capitale 
de la pêche à la truite du pays, où une pause-
déjeuner s’impose ! Vous restituerez votre véhicule 
à l’aéroport de Johannesburg et nuit à proximité de 
l’aéroport.

Jour 12 :

Johannesburg - Victoria Falls
Envol pour Victoria Falls et transfert vers l’hôtel. La 
journée sera consacrée à la découverte des chutes. 
En fin d’après-midi, croisière sur le Zambèze. En 
option, survol des chutes en hélicoptère (15 min), 
à partir de 150€ .

Jour 13 :

Chutes Victoria
Deuxième journée aux chutes Victoria avec une 
visite à pied. En option, possibilité de découvrir le 
Parc National de Chobe (safari en bateau et 4x4 
avec déjeuner et transferts inclus), à partir de 
190€. 

Jour 14 :

Chutes Victoria - Johannesburg.
Transfert à l’aéroport puis envol pour 
Johannesburg. Transit à l’aéroport puis 
correspondance en fin de soirée pour votre vol 
retour.

Jour 15 :

Arrivée en France.

AFRIQUE DU SUD

- Possibilité 
d’hébergements de 
catégorie supérieure
(en option)

- Parcourir la Route 
des Vins et les célèbres 
domaines viticoles

- Rencontrer les 
rhinocéros blancs dans
la réserve de Hluhluwe

- Possibilité de séjourner 
une nuit dans une réserve 
privée à proximité du parc 
Kruger (en option)

- La découverte du canyon 
de la Blyde River

- Possibilité d’extension 
pour une visite de 3 jours 
aux vrombissantes chutes 
Victoria (en avion depuis 
Johannesburg), en option.

Les +
©

 Tr
ev

orp
lat

t/
iSt

ock

À NOTER : En fonction des disponibilités aériennes, l’arrivée aux chutes Victoria peut se faire sur l’aéroport de Victoria Falls ou Livingstone en Zambie. Dans tous les cas, la visite 
des chutes se fait du côté zimbabwéen. Le séjour aux chutes Victoria est libre sans véhicule.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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AFRIQUE DU SUD

Partez à la découverte 

des deux plus grandes 

merveilles de l’Afrique du Sud, 

sa "ville-mère", Le Cap, et 

le fascinant parc Kruger, 

sans manquer, au cours de 

ce riche périple, de passer 

par la Route des Vins. Vous 

commencerez par visiter 

Le Cap, aussi séduisante que 

détonante avec ses maisons 

colorées, ses tours modernes 

et ses plages dorées au pied 

de la montagne de la Table. 

De là, vous irez admirer 

les vues splendides du cap 

de Bonne-Espérance, puis 

sillonnerez la célèbre Route 

des Vins, qui vous off rira non 

seulement une dégustation au 

cœur des vignobles, mais aussi 

des paysages magnifi ques 

entre mer et montagne. 

Envolez-vous alors pour un 

tout autre décor, celui du 

parc Kruger, qui abrite l’une 

des plus vastes réserves 

animalières du monde.

Votre voyage – 10 jours/7nuits

Autotour
7 nuits en guesthouse, lodge et hôtel avec petits déjeuners
Véhicule de location de catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 520€ par personne - ZAFATKRU

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, 
Nantes, Strasbourg : +128€

 
 

De la route des Vins au parc Kruger



25

AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Le Cap
Envol en soirée pour l’Afrique du Sud. Nuit à bord.

Jour 2 :

Bienvenue au Cap !
Accueil à l’aéroport du Cap par notre représentant 
local. Il vous donnera tous les conseils dont vous 
aurez besoin lors de votre voyage. Prise de votre 
véhicule de location à l’agence de l’aéroport. La 
visite du Cap, aussi surnommée “the Mother city” 
(la ville-mère) est à ne pas manquer ! Entre les 
tours modernes du centre-ville, un mélange 
harmonieux de différents styles architecturaux a 
été méticuleusement préservé. Parmi les 
nombreuses attractions à visiter : le château de 
Bonne-Espérance, les jardins de la Compagnie, le 
quartier malais, les docks réaménagés de Victoria 
& Alfred. Si le climat le permet, prenez le funiculaire 
vers la montagne de la Table depuis laquelle s’offre 
à vous une vue magnifique sur la ville.

Jour 3 :

Cap de Bonne-Espérance - Le Cap
Prenez le temps de consacrer une journée entière 
à la visite de la péninsule du Cap. La route entre 
Cape Town et la Pointe du Cap est magnifique et 
passe par la petite ville côtière de Hout Bay d’où 
vous pourrez embarquer à bord d’un bateau afin 
de découvrir l’île aux Phoques, puis la route 
panoramique de Chapman’s Peak, taillée dans la 
façade de la montagne. Le point fort de votre visite 
sera la vue qui vous est offerte depuis le phare de 
Cape Point, la rencontre des deux océans, ainsi que 
le cap de Bonne-Espérance, entré dans la légende 
en 1488 lorsque Bartolomeu Dias l’a doublé pour 
la première fois. Retour au Cap en soirée.

Jour 4 :

La Route des Vins - Le Cap
Profitez de cette journée pour suivre la Route des 
Vins. Définie par un triangle formé des villes de 
Stellenbosch, Paarl et Franschhoek, la Route des 
Vins du Cap est la plus longue du monde. Elle passe 
par Stellenbosch, charmante ville universitaire, aux 
musées et monuments historiques, Franschhoek, 
qui doit son nom aux huguenots français venus 
s’installer en 1685 et qui y ont introduit les premiers 
plants de vignes de qualité, et Paarl, centre de la 
culture afrikaner depuis le 19e siècle. Le long de la 
route, vous trouverez des domaines viticoles où 
vous pourrez vous arrêter afin de déguster les vins 
de la région et apprendre leur méthode de 
vinification.
En option, découverte d’un vignoble en Segway 
avec une dégustation de vins, à partir de 30€.

Jour 5 :

Le Cap - Parc Kruger (2h40 de vol).
Route pour l’aéroport et restitution de votre 
véhicule de location avant votre envol pour

le Parc Kruger. Prise d’un autre véhicule de location 
à l’aéroport de Mpumalanga.
Bienvenue au royaume des animaux ! Vous êtes 
dans l’une des plus belles réserves animalières au 
monde. Le parc Kruger couvre une superficie de 
19 000 km, soit la taille d’un petit pays comme 
Israël ou d’une île comme la Corse… Inutile de dire 
que vous pourriez passer des jours et des jours 
dans ce parc qui offre le spectacle d’une faune 
parmi les plus riches et les plus diverses du monde.

Jour 6 :

Parc Kruger
Vivre le Kruger marque une étape essentielle de 
votre voyage. Prenez le volant le matin de bonne 
heure et n’hésitez pas à consacrer toute la journée 
à l’observation de la faune et de la flore .
En option, séjourner dans une réserve privée au 
cœur ou à proximité du parc. Véhicule 4x4 
découvert, ranger armé, vous partirez avec pour 
objectif de débusquer et d’admirer les animaux 
au plus près. Une expérience unique à vivre 
absolument ! À partir de 165€ la nuit.

Jour 7 :

Parc Kruger
Une deuxième journée consacrée à la recherche 
des animaux qui peuplent le parc, les "Big Five" y 
sont présents. Il ne faut pas avoir peur de se 
coucher tard ou se lever tôt, car le spectacle autour 
d’un point d’eau à la tombée ou au lever du jour 
offre des scènes uniques de la vie animale.

Jour 8 :

Parc Kruger - Blyde River Canyon - région de 

Graskop (170 km - 3h30)
Quittez le Kruger pour profiter du canyon de Blyde 
River, profond de 700 m - ce canyon est classé le 
3e plus grand au monde. On peut l’explorer en 
voiture, en bateau (des croisières sont organisées 
sur place) et à pied. Ses fantastiques formations 
rocheuses, parfois couvertes d’une végétation 
luxuriante, composent des ambiances uniques, que 
des points de vue sur la route permettent 
d’admirer : la God’s Window ou les Bourke’s Luck 
Potholes. Ne pas manquer de faire un arrêt aux 
Rondavels, trois tours rocheuses aux allures de 
huttes africaines !
Pour un peu d’histoire, vous pouvez prévoir un petit 
stop à Pilgrim’s Rest. C’est un ancien village minier 
près de Graskop où vous passerez la nuit.

Jour 9 :

Graskop - Johannesburg (395 km - 4h30) - 

France
Route à destination de l’aéroport de Johannesburg 
où vous restituerez votre véhicule de location. Envol 
pour la France en fin de journée.

Jour 10 :

Arrivée en France.

AFRIQUE DU SUD

- Possibilité de choisir 
des hébergements de 
catégorie supérieure
(en option)

- Plusieurs jours pour 
découvrir la ville du Cap 
et sa région : le cap de 
Bonne-Espérance et la 
Route des Vins

- Dégustation des 
meilleurs vins d’Afrique du 
Sud lors de votre périple 
à travers les grands 
domaines viticoles

- Contemplation de la vie 
sauvage du parc Kruger, 
avec au moins une nuit en 
réserve privée à proximité 
(en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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NAMIBIE

La Namibie est une merveille 

pour tous ceux qui ont soif 

d’horizons sauvages.

Des paysages grandioses 

et contrastés s’enchaînent 

tout au long du chemin  : 

les superbes dunes rouges 

du Namib, les canyons, 

les hauts plateaux, avec 

comme toile de fond, l’océan 

Atlantique…

Dans cette fascinante région 

au climat parfois hostile, les us 

et coutumes des diff érentes 

ethnies sont restés intacts 

depuis des millénaires. 

Pénétrez dans le sanctuaire 

animalier d’Etosha, méditez 

devant les gravures rupestres 

de Twyfelfontein. Ici, les 

chocs sont nombreux, 

mais l’expérience unique !

La Namibie off re une aventure 

au-delà de toute imagination.

Votre voyage – 13 jours/10 nuits

Autotour
10 nuits en lodge, hôtel et guesthouse
Les petits déjeuners et 5 dîners
La location de voiture de location de catégorie V durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 775€ par personne - NAMATDUN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +115€
- Lille : +65€
- Lyon : +90€
- Marseille : +115€

 
 

Dunes et désert namibiens
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AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Windhoek
Envol en soirée pour Johannesburg. Nuit à bord.

Jour 2 :

Windhoek - Otjiwarongo (255 km)
Vol pour Windhoek. Accueil et assistance à 
l’aéroport par notre représentant puis transfert en 
centre-ville pour y récupérer votre véhicule de 
location. Notre équipe locale francophone vous 
attend pour un briefing et la remise des bons 
d’échange. En route pour la petite ville d’Okahandja 
où vous aurez la possibilité de visiter le marché 
artisanal de sculptures sur bois dans la ville. 
Continuez vers le nord en direction de la ville 
d’Otjiwarongo. Dans l’après-midi, installation à 
l’hôtel dans la région d’Otjiwarongo.

Jour 3 :

Otjiwarongo - Parc d’Etosha (290 km)
Départ vers le parc d’Etosha (route en direction de 
Tsumeb et du parc d’Etosha). En cours de route, 
nous vous suggérons de vous arrêter au lac Otjikoto 
situé à environ 20 km au nord de la ville de Tsumeb 
dont la profondeur de plus de 85 m et le diamètre 
de 102 m contient plusieurs espèces de poissons. 
Ensuite direction et installation dans le lodge dans 
la région du parc. Départ avec votre véhicule pour 
un premier safari dans le parc d’Etosha qui offre 
sans conteste l’un des plus beaux tableaux de la 
vie sauvage du monde avec plus de 20 000 km où 
vivent 114 espèces de mammifères et 340 variétés 
d’oiseaux.

Jour 4 :

Parc d’Etosha
Journée consacrée à la recherche d’animaux dans 
le parc. Nous vous conseillons un départ à l’aurore 
pour assister aux couleurs matinales dans les 
plaines d’Etosha. Découverte des points d’eau où 
l’on peut observer de surprenants rassemblements 
d’espèces différentes. Profiter du coucher de soleil 
dans les environs du lodge.

Jour 5 :

Parc d’Etosha - Khorixas (300 km - env. 5h)
Après un dernier safari matinal en direction 
d’Okaukuejo, vous partirez vers Outjo et Khorixas. 
Nuit dans la région de Khorixas.
Option, en faisant un petit détour, visite d’un 
village Himba vers Kamanjab, à partir de 30€ 

Jour 6 :

Khorixas - Twyfelfontein - Uis (275 km - 4h)
Départ vers le site de Twyfelfontein, véritable 
musée à ciel ouvert où il est possible d’observer 
des gravures rupestres vieilles de six mille ans, 
datant de l’époque des Bushmen qui vivaient et 
chassaient dans cette région. Près de là, vous 
pourrez visiter la "forêt pétrifiée" classée 
monument national. Le site regroupe d’énormes 
troncs d’arbre fossilisés, âgés de plus de 
250 millions d’années. Ensuite direction Uis, petite 
ville minière d’où l’on peut apercevoir le Brandberg 
qui est le plus haut sommet de Namibie, bloc de 
granite situé au milieu du désert de Namib. Nuit 
dans la région du Brandberg.

Jour 7 :

Uis - Swakopmund (230 km - 3h)
Route en direction de Swakopmund. Sur le trajet, 
nous vous conseillons un détour pour visiter la 
réserve d’otaries de Cape Cross avant de poursuivre 
vers Swakopmund, petite ville balnéaire de la 
Namibie située au nord du désert du Namib. 
Imaginez un “Deauville” germanique de début du 

siècle, qui aurait gardé un étrange parfum 
bismarckien. Bordée de palmiers, enveloppée dans 
un brouillard romantique au bord d’un océan 
Atlantique houleux, posée sur un sable de désert 
brûlant.

Jour 8 :

Swakopmund - Walvis Bay (45 km - 1h)
Qu’il est bon de faire un break dans la première 
station balnéaire de Namibie ! Parmi les possibilités 
d’excursions au départ de Walvis Bay :
En option, croisière sur le lagon, à partir de 56€, 
balade en quad dans les dunes, à partir de 36€, 
balade en 4x4 sur les dunes à Sandwich Harbour, 
à partir de 115€. Faites votre choix !

Jour 9 :

Swakopmund - Sesriem (380 km - env. 4h)
Départ vers le sud du désert du Namib via le canyon 
de la rivière Kuiseb, rivière importante en Namibie 
puisqu’elle arrête la progression des dunes du 
Namib vers le nord. Ensuite, traversée de la réserve 
du Namib Naukluft, située entre la chaîne de 
montagnes du Khomas Hochland et les dunes 
rouges du désert du Namib. Déjeuner libre. Arrivée 
à Sesriem, installation, dîner et nuit dans un lodge 
de la région de Sesriem.

Jour 10 :

Sesriem - Sossusvlei - Sesriem 

(50 km - env. 1h)
Une belle journée riche en découvertes vous 
attend...
Un départ aux aurores après une collation matinale 
est donc recommandé ! Arrivée après environ 1h 
de route à l’entrée du site de Sossusvlei (entrée du 
parc à régler). Poursuite vers la dune 45, la plus 
accessible des grandes dunes rouges de Sossusvlei 
où l’on peut parfois croiser des troupeaux d’oryx, 
des springboks et des autruches. Petit déjeuner 
pique-nique dans le parc (préparé par votre lodge) 
avant l’ascension d’une dune qui vous permettra 
de contempler une vue panoramique sur ce site 
spectaculaire où les dunes s’étendent à perte de 
vue. Les 5 derniers kilomètres pour accéder à 
Deadvlei ne peuvent être effectués qu’en véhicule 
4x4 ou à pied. Déjeuner libre. Fin de journée de 
détente dans votre lodge à Sesriem ou dans les 
environs.

Jour 11 :

Sesriem - Windhoek (280 km - env. 4h)
Dans la matinée, vous pouvez visiter le canyon de 
Sesriem (situé à environ 4,5 km de la réception de 
Sesriem), profond de 30 m. La Tsauchab, qui prend 
sa source dans le massif du Naukluft, a sculpté 
cette profonde faille dans les agglomérats rocheux 
et les dépôts de sable. Puis retour vers la ville de 
Windhoek afin d’y passer la dernière nuit.
En option, survol en montgolfière au lever
du soleil au-dessus des dunes de Sossusvlei, à 
partir de 445€.

Jour 12 :

Windhoek - vol de retour
Profitez de ces quelques heures libres pour 
découvrir la capitale namibienne à votre 
convenance. Cette ville agréable et fleurie est un 
compromis surprenant d’édifices d’influences 
germaniques et de constructions ultra-modernes. 
Restitution du véhicule au bureau du loueur en ville 
et transfert par votre loueur à l’aéroport pour votre 
vol de retour.

Jour 13 :

Arrivée en France.

NAMIBIE

- Safari au volant de votre 
véhicule dans le parc 
d’Etosha et découverte de 
son lac salé asséché qui se 
remplit d’eau à la saison 
des pluies

- Les gravures rupestres 
de Twyfelfontein, preuve 
que ce site incroyable est 
habité depuis 6000 ans

- Visite et activités libres 
dans la station balnéaire 
de Swakopmund, aux 
portes du désert du 
Namib

- Découverte à votre 
rythme du site le plus 
visité de Namibie : les 
dunes de Sossusvlei

- 5 dîners dans des lodges 
inclus dans ce programme

Les +
©

 Ec
oP

ic/
iSt

ock

À NOTER : Le véhicule de location sera pris et remis en ville de Windhoek, les transferts aéroports aller-retour seront assurés par le loueur. Il est obligatoire d’être en possession 
d’un permis international et du permis de conduire du pays d’origine.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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BOTSWANA

Le Botswana, une expérience 

haute en couleur qui vous 

mènera des chutes Victoria 

au delta de l’Okavango, en 

passant par les réserves 

de Chobe et de Moremi et 

les plus beaux paysages 

d’Afrique Australe.

Tout au long du voyage, 

vous profi terez du charme de 

lodges intimes et parfaitement 

intégrés à leur environnement. 

Côté safari, vous vous laisserez 

éblouir par l’abondance 

de la faune et la fl ore de 

cette région, et irez débusquer 

les espèces les plus rares. 

L’occasion exceptionnelle 

d’observer de près éléphants, 

buffl  es, lions, girafes, zèbres 

et autres animaux sauvages 

fascinants.

Votre voyage – 11 jours/8 nuits

Circuit avec rangers anglophones
6 nuits en lodge en formule tout inclus
2 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners aux chutes Victoria
Véhicule 4x4 et bateau durant les safaris
Vols aller-retour au départ de Paris et transferts en avion entre les diff érents lodges

À partir de 4 130€ par personne - BOTCPFEE

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Strasbourg : sans supplément

 
 

Plongée sauvage au Botswana
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Paris - Chutes Victoria
Envol à destination des chutes Victoria (côté 
Zimbabwe). Dîner et nuit à bord.

Jour 2 :

Chutes Victoria
Arrivée à l’aéroport Victoria Falls. Accueil puis 
transfert au lodge. Installation pour 2 nuits.
La ville de Victoria Falls se trouve sur la rive sud 
du fleuve Zambèze et sur le côté est des chutes 
Victoria. C’est une jolie ville touristique, facile à 
explorer à pied et qui offre une très large palette 
d’activités.
Déjà vous apercevez les vapeurs tumultueuses des 
chutes qui grondent. Bienvenue aux Victoria Falls !

Jour 3 :

Chutes Victoria
Spectacle unique que ces chutes ! La masse d’eau 
qui tombe à pic génère un bruit assourdissant et 
crée un nuage d’eau qui s’élève à près de 400 m de 
haut, visible à des dizaines de kilomètres d’où son 
nom local "la fumée qui tonne". Ce sont les chutes, 
les plus larges sur terre : un spectacle à couper le 
souffle, d’où son nom local "la fumée qui tonne". 
Depuis le centre-ville, l’entrée des chutes est d’un 
accès facile à pied. Le débit des chutes varie tout 
au long de l’année.

Jour 4 :

Victoria Falls - Kasane (105 km - 1h15)
Après votre petit déjeuner départ pour Kasane où 
vous serez installés pour 2 nuits en pension 
complète dans un lodge de la région qui sera votre 
point de départ pour vos safaris dans le parc de 
Chobe, réputé pour être le parc détenteur de la plus 
grande population d’éléphants au monde. Chobe 
tire son nom du majestueux fleuve qui délimite la 
frontière nord du parc et sépare le Botswana de la 
Namibie. Au programme de votre à séjour : safaris 
en véhicule 4x4 et croisière en bateau sur la rivière 
Chobe.

Jour 5 :

Parc de Chobe
Les bords de la rivière Chobe sont riches d’une 
faune remarquable attirée par les eaux 
permanentes.
Le spectacle de ces animaux venant boire et 
profitant des bords du fleuve est inoubliable, 
particulièrement en saison sèche lorsque l’eau est 
rare dès que l’on s’éloigne du fleuve. Cette région 
est très connue pour le nombre important des 
éléphants et la grande diversité des prédateurs ; 
vous aurez sûrement la chance de voir des 
troupeaux de buffles et peut-être même des 
antilopes rouannes et des oryx. Pendant la saison 
des pluies, la concentration d’animaux est moindre 
sur les bords de rivière, les animaux profitant de la 
profusion d’eau pour se disperser dans le Parc 
National de Chobe. Les pluies d’été voient 
réapparaître les superbes fleurs sauvages, les 
oiseaux migrateurs et une profusion de très jeunes 
animaux nés pour la plupart entre novembre et 
décembre.

Jour 6 :

Kasane - Delta de l’Okavango (40 min de vol)
Après le petit déjeuner et les activités matinales, 
vous serez transféré par avion-taxi sur une île dans 
le delta de l’Okavango, où vous séjournerez 2 nuits 
dans un lodge. Les transferts au camp depuis 

l’aérodrome se font en bateau à moteur ou en 
"mokoro" (embarcation locale, type canoë).
Son emplacement idéal vous permet d’accéder 
aisément aux habitats divers qui entourent le 
camp : les eaux permanentes du delta, les plaines 
inondées de Moremi, la savane, les bois ainsi que 
les îlots de palmiers. En survolant le delta en avion 
pour atteindre le camp, vous serez émerveillé par 
les couleurs vives de la végétation et les 
innombrables voies navigables qui serpentent et 
s’imbriquent.

Jour 7 :

Delta de l’Okavango
Le delta de l’Okavango, situé au centre de l’un des 
plus grands déserts, le Kalahari, est l’un des plus 
grands deltas intérieurs du monde. Cette oasis au 
milieu du désert représente un écosystème très 
riche mais aussi très fragile, source de vie pour une 
incroyable variété d’espèces. Un grand nombre 
d’activités vous sont proposées : les excursions en 
"mokoro", les marches à pied et les croisières en 
bateau à moteur au coucher du soleil. Toutes les 
activités vous donnent ainsi l’occasion de découvrir 
les merveilles du delta de l’Okavango à votre propre 
rythme.

Jour 8 :

Delta de l’Okavango - Région de Khwaï 

(20 min de vol)
Après le petit déjeuner, vous serez transféré par 
avion-taxi dans un camp en bordure de la réserve 
animalière de Moremi, où vous séjournerez 2 nuits 
en lodge. Ce petit camp vous offre une vraie 
expérience dans la brousse sous la tente tout en 
prêtant une attention toute particulière au luxe et 
au confort.
Les premiers habitants de la région (les Bushmen 
de la rivière) ont été déplacés à la périphérie de la 
réserve de Moremi, établissant le village de Khwaï 
près de l’entrée nord du parc. La zone de Khwaï est 
gérée par la communauté locale, elle offre la même 
expérience que la réserve avec un avantage 
important : les marches guidées et les safaris en 
voiture de nuit y sont autorisés.

Jour 9 :

Région de Khwaï - Réserve de Moremi
La rivière Khwaï représente une frontière naturelle 
entre la réserve animalière de Moremi et la 
concession de Khwaï, cette étendue sauvage abrite 
une grande diversité d’animaux qui se baladent 
librement dans la région. Un grand nombre 
d’activités de safari sont ainsi proposées  : les 
safaris en voiture 4x4 ouverte, les marches à pied 
dans la brousse, les safaris nocturnes et les 
excursions en "mokoro".
La réserve animalière de Moremi est un sanctuaire 
riche en faune, englobée dans le delta de 
l’Okavango. La réserve n’est pas clôturée et ses 
frontières sont définies par les rivières et voies 
d’eau environnantes. Moremi est l’une des 
meilleures réserves d’Afrique.

Jour 10 :

Khwaï - Maun (30 min de vol) - vol de retour
En matinée, vous emprunterez un avion-taxi depuis 
l’aérodrome de Khwaï pour l’aéroport de Maun pour 
un vol d’une vingtaine de minutes. Vol retour en 
connexion à Maun.

Jour 11 :

Arrivée en France

BOTSWANA

- Le spectacle grandiose 
et assourdissant des 
chutes Victoria, l’une des 
7 merveilles du monde

- Les couchers de soleil 
sur Chobe, spectaculaires,
à eux seuls une raison 
suffi  sante pour visiter la 
région !

- Des hébergements 
permettant de vivre une 
expérience unique de 
la vie sauvage, hors des 
sentiers battus

- Découverte du delta de 
l’Okavango vu du ciel, lors 
des transferts en avion-
taxi entre les diff érents 
logements

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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À NOTER : Pendant les safaris, vous serez regroupé avec d’autres participants. Le séjour est libre aux chutes Victoria.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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KENYA

Des plaines du Masaï Mara 

aux grands lacs scintillants 

comme Nakuru, c’est toute 

l’arche de Noé qui défi le 

devant vous. À chaque 

saison son tempo... Celle des 

pluies provoque la migration 

de millions de gnous et de 

zèbres en quête de vertes 

pâtures, tandis qu’à la saison 

sèche, les Big Five et leurs 

proies se côtoient dans des 

points d’eau erratiques.

À tout instant, un voyage 

au Kenya est porteur 

d’éblouissement.

Étourdi d’images féeriques, 

vous irez, pour clore cette belle 

aventure, vous détendre dans 

des décors paradisiaques, sur 

les lagons indigo de Diani.

Votre voyage – 10 jours/8 nuits

Circuit privé en minibus avec chauff eur-guide francophone
1 nuit en hôtel 3*sup avec petit déjeuner
2 nuits en hôtel 4* en formule tout inclus
5 nuits en lodges 3* et 4* en pension complète
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 615€ par personne - KENCPLIO / KENCPOVI

Les départs :
À votre convenance

 
 

Au pays du Roi lion
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Paris - Nairobi
Envol à destination de Nairobi. Accueil par votre 
chauffeur-guide et transfert à votre hôtel pour la 
nuit.

Jour 2 :

Nairobi - Masaï Mara (280 km - 5h)
Départ vers le Masaï Mara en traversant la vallée 
du Rift. Arrivée dans des paysages de savane, de 
collines où vous découvrirez une forte concentration 
animale  : lions, guépards, léopards, éléphants, 
zèbres, gazelles, gnous, hyènes, hippopotames, 
crocodiles… Installation et déjeuner au lodge.
Le Masaï Mara présente une succession de 
paysages caractéristiques de l’Afrique de l’Est. 
Premier safari-photo dans l’après-midi jusqu’au 
coucher du soleil.

Jour 3 :

Masaï Mara
Safari photo matinal à l’aube, le meilleur moment 
pour surprendre une chasse et observer les 
animaux. Retour au lodge pour le petit déjeuner.
Le Masaï Mara, c’est aussi le pays des Masaï, ces 
pasteurs qui ont remonté le Nil avec leurs 
troupeaux pour se fixer dans la région des hauts 
plateaux. Visite d’un village Masaï traditionnel puis 
retour au camp pour le déjeuner. En fin d’après-
midi  : safari-photo jusqu’au coucher du soleil.
Les "Big Five" - lions, léopards, éléphants, buffles, 
rhinocéros - sont présents bien sûr dans le Masaï 
Mara.
En option, survol du Masaï Mara en montgolfi ère, 
suivi d’un petit déjeuner en brousse, à partir de 
420€.

Jour 4 :

Masaï Mara - Lake Nakuru (325 km - 5h)
Après le petit déjeuner, route vers Lake Nakuru. 
Installation, déjeuner et après-midi safari-photo. 
Ce lac, situé à 1700 m d’altitude, a été la première 
réserve ornithologique d’Afrique. Vous y trouverez 
des colonies de flamants roses ainsi que 
d’innombrables pélicans, Le parc Nakuru est l’un 
des rares endroits permettant d’observer et 
d’approcher des rhinocéros. Enfin le roi des 
animaux hante le parc et il n’est pas rare d’assister 
à des scènes de chasse !

Jour 5 :

Lake Nakuru - Amboseli (405 km - 7h30)
Départ pour Amboseli avec déjeuner pique-nique 
en route. Dès l’après-midi, safari-photo en route au 
cœur des paysages composés de forêts d’acacias 
et d’une faune dense. Amboseli reste le plus célèbre 
parc du Kenya qui inspira de nombreux écrivains. 
C’est un endroit très attachant par sa situation 
unique au pied du Kilimandjaro dont le sommet aux 
neiges éternelles forme un extraordinaire décor 
naturel. Le principal attrait d’Amboseli réside dans 

sa grande population d’éléphants mais aussi 
d’oiseaux qui y résident en permanence.

Jour 6 :

Amboseli -Taita Hills (200 km - 3h)
Petit déjeuner et safari-photo matinal. Véritable 
paradis pour les ornithologues, Amboseli est aussi 
le refuge de nombreux mammifères. Retour au 
lodge pour le déjeuner. Puis route vers le plus vaste 
des Parcs Nationaux kenyans, Tsavo. Safari-photo 
en fin de journée sur la route et dans la réserve 
Taita Hills. C’est dans cette petite réserve privée 
située au pied des collines, Taita, s’érigeant au cœur 
du territoire de Tsavo, que vous logerez.

Jour 7 :

Taita Hills - Mombasa (250 km - 4h)
Route vers Mombasa, un endroit idéal pour vous 
reposer de la poussière des pistes et souffler après 
les safaris en brousse… Ses plages de sable blanc 
s’étendent à perte de vue. Déjeuner et hébergement 
dans un hôtel en formule tout inclus.

Jour 8 :

Mombasa
Journée libre en formule tout inclus.
Profitez de cet éden tropical pour vous relaxer à 
moins que vous ne préfériez visiter la vieille ville 
métisse de Mombasa (à réserver sur place)...
En option, journée sur la côte sud sur l’île de 
Wasini - sortie en bateau traditionnel et déjeuner 
fruits de mer, à partir de 128€.

Jour 9 :

Mombasa - vol de retour
Matinée libre pour un dernier plongeon dans les 
eaux turquoise du lagon. Déjeuner à l’hôtel puis 
transfert vers l’aéroport de Mombasa pour votre 
vol retour.

Jour 10 :

Arrivée à Paris.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Diani Beach
Ocean Village
Adossé à l’une des plus belles plages de sable blanc 
du Kenya, l’Ocean Village Club, est un petit 
établissement à taille humaine inséré au cœur d’un 
beau jardin tropical. Petite structure de 
74 chambres entièrement rénovée, cet hôtel se 
situe à 45 km au sud de Mombasa, sur la plage de 
Diani. Toutes les chambres sont aménagées avec 
goût, dans un décor artisanal tropical taillé dans le 
cèdre et du mobilier à base de teck.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Afrique & Océan Indien" 

KENYA

- La recherche des Big 
Five dans la réserve de 
Masaï Mara

- Les fl amants roses
du lac Nakuru

- Les éléphants dans
le parc d’Amboseli avec, 
en arrière-plan,
le majestueux Kilimandjaro

- Une étape nature
et faune sauvage
à Taita Hills, au cœur
du parc Tsavo

- Repos et farniente au 
bord de l’océan Indien
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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TANZANIE - ZANZIBAR

Pour ses paysages grandioses 

et ses parcs si réputés, pour 

l’immensité de ses plages et 

ses espaces encore vierges, 

pour le romantisme de ses 

îles aux épices et la beauté de 

ses grands lacs, la Tanzanie est 

un pays unique qui ne déçoit 

jamais !

Parcourez les vastes plaines du 

Serengeti, l’immense cratère 

du Ngorongoro, les parcs 

animaliers de Manyara et du 

Tarangire  : vous êtes au pays 

des grandes migrations…

Au large, Zanzibar promet 

une mosaïque d’échoppes 

traditionnelles parfumées de 

cannelle et semée de plages 

désertes.

Votre voyage – 9 jours/6 nuits ou 12 jours/9 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur-guide francophone
1 nuit en hôtel et 5 nuits en lodge
7 jours en pension complète
Véhicule 4x4 à toit ouvrant
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 990€ par personne - TZACPPAR / TZACPPAZ

Les départs :
À votre convenance

 
 

Les parcs du nord tanzanien
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Paris - Arusha
Envol dans la soirée à destination de la Tanzanie. 
Dîner et nuit à bord.

Jour 2 :

Arusha
Arrivée en début d’après-midi. Accueil et assistance 
par notre représentant local puis transfert à votre 
hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 :

Arusha - Parc du Tarangire (130 km - 2h)
Départ dans la matinée pour le parc du Tarangire. 
Arrivée au lodge pour le déjeuner puis safari dans 
le parc en après-midi. Cette réserve possède des 
paysages splendides avec des forêts de baobabs, 
des cascades, des collines verdoyantes au milieu 
desquelles serpente une rivière… Le Tarangire est 
non seulement renommé pour ses concentrations 
exceptionnelles d’éléphants mais aussi pour des 
espèces plus rares comme l’oryx ou l’outarde kori, 
le plus gros des oiseaux volants.

Jour 4 :

Parc du Tarangire - Lac Manyara (100 km - 2h)
Départ pour le Parc National du lac Manyara habité 
par des milliers d’oiseaux, un régal pour les 
ornithologues. Il est réputé pour la variété de ses 
paysages ainsi que par la richesse de sa faune. 
Vous traverserez tout d’abord une petite forêt 
d’acacias avant de parcourir les plaines souvent 
peuplées de troupeaux de buffles et d’arriver au lac 
Manyara. On peut observer d’assez près de 
nombreux éléphants, mais aussi des girafes et des 
lions. Après-midi consacré à un safari-photo en 4x4 
autour du lac.

Jour 5 :

Lac Manyara - Parc National du Serengeti 

(280 km - 6h)
Départ pour les fameuses plaines du Serengeti : le 
plus vaste parc animalier au monde. Renommé 
pour son abondance de guépards et de lions, le 
Serengeti est surtout célèbre pour la migration 
annuelle des herbivores : un spectacle exceptionnel ! 
Déjeuner pique-nique sur la route puis safari-photo 
dans l’après-midi avant de s’installer en fin de 
journée au lodge.

Jour 6 :

Parc National du Serengeti
Journée consacrée aux safaris en 4x4 dans cet 
immense parc dans le prolongement du parc du 
Masaï Mara kenyan. En langage Masaï, Serengeti 
signifie "plaines sans fin". C’est ici qu’on trouve les 
fameux "Big Five" (lion, léopard, rhinocéros, 
éléphant et buffle).

Jour 7 :

Parc National du Serengeti - Cratère du 

Ngorongoro (190 km - 4h)
Journée dédiée à la découverte du célèbre cratère 
du Ngorongoro. L’arrivée au cratère s’effectue par 
la crête d’où l’on a une vue panoramique grandiose 
sur cette “caldeira” de 20 km de diamètre où une 
si grande concentration d’animaux est magnifique. 
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. Un safari 
dans ce lieu exceptionnel est inoubliable. Le cratère 
du Ngorongoro est l’un des plus impressionnants 
spectacle naturel du monde, plus de 25 000 animaux 
sauvages y ont élu résidence. Après ce somptueux 
safari-photo, continuez votre route vers le lodge 
juste à la sortie du parc.

Jour 8 :

Ngorongoro - Arusha - vol de retour 

(200 km - 4h)
Départ pour Arusha. Déjeuner à Arusha ou sur la 
route. Transfert à l’aéroport puis envol pour la 
France.

Jours 9 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Zanzibar
Hôtel Mapenzi Beach Diamonds 4* en formule 
tout inclus
Situé sur la magnifique plage de Pwani, cet hôtel 
de charme en formule tout inclus conviendra aussi 
bien aux familles grâce à ses installations, qu’à 
ceux qui recherchent l’animation. Il est entouré de 
jardins luxuriants avec de grands palmiers et 
bougainvilliers avec une superbe vue sur l’océan. 

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Afrique & Océan 
Indien"

TANZANIE - ZANZIBAR

- Vivre la migration 
des herbivores : un 
spectacle exceptionnel de 
milliers de gnous et de 
zèbres migrant vers des 
pâturages plus verts

- Les plaines du 
Serengeti : le plus célèbre 
des parcs animaliers au 
monde et aussi le plus 
vaste

- Le cratère verdoyant 
du Ngorongoro, véritable 
arche de Noé, où la 
densité animale est
la plus élevée au monde

- Possibilité de réserver 
vos hébergements en 
catégorie supérieure
(en option)

- Extension balnéaire 
possible sur l’île de 
Zanzibar en formule tout 
inclus (en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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SÉNÉGAL

C’est en véhicule 4x4 climatisé 

que vous découvrirez, entre 

routes et pistes, toute la magie 

du Sénégal et ses sites les plus 

fascinants  : le delta du Sine 

Saloum, le désert de Lompoul, 

en éco-lodge, Saint-Louis 

et son richissime passé 

culturel, le parc de la Langue 

de Barbarie, une merveille 

ornithologique... Vous fi nirez 

par deux étapes incontour-

nables  : le lac Rose et l’île 

historique de Gorée, tout en 

passant par des petits villages 

typiques.

Un voyage intense qui vous 

permettra aussi de vous 

balader en pirogue, de fl âner 

dans des marchés de brousse 

et de vivre des rencontres 

authentiques de celles qu’on 

n’oublie pas.

Votre voyage – 9 jours/7 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide francophone
3 nuits en hôtel 3*, 4 nuits en éco-lodge ou gîte en pension complète
Véhicule 4x4 climatisé
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 030€ par personne - SENCPDEC / SENCPFIL

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Marseille, Lyon, Strasbourg, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Lille : + 179€

 
 

Découverte du Sénégal
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Dakar - Petite Côte (80 km - 1h30)
Envol à destination de Dakar. Accueil et assistance 
par notre représentant. Transfert vers la Petite 
Côte. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Petite Côte - Delta du Saloum (110 km - 3h)
Après le petit déjeuner, réunion d’informations avec 
votre guide. Puis route pour Joal-Fadiouth, 
parsemée de baobabs géants et de villages 
accueillants. Déjeuner à Joal, qui se situe sur le 
continent puis visite de Fadiouth, édifiée 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 
ainsi que des greniers à mil, bâtis sur pilotis. Route 
pour l’estuaire du Saloum qui est constitué de 
milliers d’îles, canaux et bancs de sable où la 
mangrove occupe une grande place.

Jour 3 :

Îles du Saloum
Après le petit déjeuner, balade en pirogue dans la 
mangrove, véritable paradis pour les ornithologues 
et les pêcheurs où les nombreuses lagunes 
composent un refuge pour des milliers d’oiseaux. 
Rencontre avec les femmes ramasseuses de 
coquillages et les pêcheurs. Déjeuner pique-nique 
sur une île. L’après-midi, balade en charrette à la 
rencontre des villageois Sérères  : pêcheurs, 
agriculteurs et éleveurs, également propriétaires 
de terres, sur lesquelles ils veillent jalousement.

Jour 4 :

Îles du Saloum - Saint Louis (190 km - 5h)
Après le petit déjeuner, sortie en pirogue le long 
des palétuviers et initiation à la pêche à la 
palangrotte. Possibilité de faire du kayak. Déjeuner 
à l’ombre des fromagers et départ pour la savane 
où de nombreux hameaux, composés de cases en 
paille, bordent les pistes de latérite ocre. Puis 
approche du territoire des Peuls, bergers nomades 
et leurs immenses troupeaux de zébus. Arrivée à 
Saint-Louis en fin de soirée.

Jour 5 :

Saint-Louis
Visite de Saint-Louis ancienne capitale chargée 
d’histoire coloniale : le pont et la place Faidherbe, 
le musée Mermoz (perpétuant la mémoire de 
l’Aéropostale), le quartier des pêcheurs… Déjeuner 
dans un restaurant de spécialités sénégalaises. 
Après-midi libre  : flâneries dans les rues 
photogéniques, visites aux artisans ou baignade 
dans l’océan tout proche.

Jour 6 :

Saint-Louis - Langue de Barbarie - Désert de 

Lompoul (110 km - 2h)
Départ tôt le matin pour la région du Gandiolais. 
Visite en bateau du Parc National de la Langue de 
Barbarie, réserve ornithologique de 2 000 ha qui 
s’étire sur 15 km de long entre le fleuve Sénégal et 
l’océan. La partie exposée à la mer est constituée 
de dunes fixées par les filaos. On y observe de 
nombreuses colonies d’oiseaux marins (pélicans, 
balbuzards, sternes, martins pêcheurs..) et 
certaines espèces de tortues (luth, imbriquées, 
vertes et olivâtres) qui viennent y pondre. Pique-
nique en brousse et descente vers le sud pour 
rejoindre Lompoul, petit désert orangé aux abords 
d’une forêt d’acacias. Un avant-goût du Sahara. 
Soirée et percussions au coucher du soleil.

Jour 7 :

Désert de Lompoul - Lac Rose (160 km - 4h)
Balade à pied dans l’immensité des cordons de 
dunes. Puis piste pour rejoindre le port de pêche 
où le spectacle des pirogues multicolores 
franchissant la barre est impressionnant. 
Rencontre avec les agriculteurs, cultivant au creux 
des dunes pour avoir accès à l’eau douce. Pique-
nique. Route et piste pour découvrir le lac Rose ou 
lac Retba, véritable curiosité naturelle, renommé 
pour sa couleur qui vire du rose au mauve selon 
l’intensité des rayons de soleil, due à une forte 
salinité de l’eau. Rencontre avec les ramasseurs 
de sel.

Jour 8 :

Lac Rose - Île de Gorée - Dakar (40 km - 1h) - 

vol de retour
Après le petit déjeuner, route vers Dakar pour 
découvrir la capitale (place de l’Indépendance, la 
Grande Mosquée, la cathédrale, le Palais 
présidentiel…) et flâner dans les différents marchés 
de la capitale. Départ en bateau pour l’île de Gorée. 
Déjeuner et visite des sites historiques de l’île 
marquée douloureusement par l’époque de 
l’esclavage. Dîner en bord de mer à Dakar. Transfert 
pour l’aéroport et envol pour la France.

Jour 9 :
Arrivée en France dans la matinée.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Saly
Club Les Filaos
Laissez-vous charmer par le Club Les Filaos qui 
saura vous séduire tant par sa situation idéale à 
Saly, directement en bord de mer, que par ses 
petites villas pittoresques et son environnement.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Afrique & Océan Indien"

SÉNÉGAL

- Véhicule 4x4 climatisé 
avec guide-chauff eur

- Éco-lodges ou hôtels 
de charme et 1 nuit sous 
tente bédouine dans le 
désert de Lompoul

- Distances raisonnables 
entre les étapes

- Rencontres 
authentiques : Peuls, 
Sérères, pêcheurs, 
éleveurs, artisans, 
ramasseurs de sel...

- Balade en pirogue dans 
la mangrove autour des 
îles du Saloum

- Visite en bateau de la 
réserve ornithologique
de la Langue de Barbarie

- Visite guidée de l’île
de Gorée
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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LA RÉUNION

Île aux multiples facettes, la 

Réunion vous dévoile, à travers 

cet itinéraire élaboré avec soin 

par nos spécialistes, ses plus 

beaux atouts, côté montagne 

comme côté littoral.

Évadez-vous sur les nombreux 

sentiers propices à la balade 

tranquille ou à la randonnée 

sportive, selon votre rythme de 

préférence ; vous découvrirez 

des forêts primitives, des 

cascades de toute beauté, 

ainsi que des petits villages 

préservés et des îlets, petits 

hameaux nichés sur des 

plateaux isolés.

Bienvenue dans l’île à grand 

spectacle !

Cirque de Mafate

Votre voyage – 10 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 2* avec petits déjeuners
Véhicule de location de catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 490€ par personne - REUATORC

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, 
Strasbourg, Toulouse, Lille : +166€

 
 

Péi des orchidées
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AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Saint-Denis
Envol pour l’île de la Réunion. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 :

Saint-Denis
À votre arrivée à l’aéroport Roland-Garros, 
récupération de votre voiture de location puis 
prenez la route vers Saint-Denis, où vous passerez 
la nuit.

Jour 3 :

Saint-Denis - Cirque de Salazie (55 km - 1h15)
Départ pour la côte est et le cirque de Salazie. Sur 
la route, possibilité de visiter la coopérative de 
vanille de Bras-Panon où on vous dévoilera le 
secret de fécondation de cette orchidée. Vous 
atteindrez le cirque de Salazie par une route 
serpentant entre de vertigineuses montagnes 
sabrées de cascades, apportant humidité et 
prospérité aux nombreux îlets du cirque. Tout au 
fond du cirque, Hell-Bourg, classé "plus beau village 
de France", s’aligne avec ses ravissantes cases 
créoles. Nous vous conseillons la visite de la 
maison Folio et son jardin. De nombreuses 
randonnées sont proposées au départ de ce 
charmant village. Nuit à Hell-Bourg.
À régler sur place : "la balade à Dodo" : Balade dans 
le cirque de Salazie avec guide "Peï". Déjeuner 
compris. À partir de 55 €

Jour 4 :

Cirque de Salazie - Le piton de la Fournaise 

(90 km - 2h15)
Il faut reprendre l’unique route pour ressortir du 
cirque de Salazie. Direction la plaine des Palmistes, 
la plaine des Cafres puis la fabuleuse route 
forestière vous mènera au volcan du piton de la 
Fournaise au cœur des paysages lunaires de la 
plaine des Sables. Les hauts plateaux des plaines 
et le massif du piton de la Fournaise offrent aux 
visiteurs une vision étonnante et inoubliable ! Le 
piton de la Fournaise qui culmine à 2 632 m 
d’altitude est parmi les volcans les plus actifs de la 
planète. Nuit à la plaine des Palmistes ou à Bourg-
Murat.

Jour 5 :

Le piton de la Fournaise - Le Sud sauvage 

(65 km - 1h30)
Route du littoral direction le sud-est et découverte 
de la côte sauvage entre mer et volcan. À partir de 
Sainte-Rose, vous emprunterez la "route des laves", 
la route côtière porte bien ce surnom en particulier 
lorsqu’elle traverse le "Grand Brûlé". Arrivée à 
Saint-Philippe, petite commune emblématique du 
"sud sauvage", qui offre la plus grande réserve 
naturelle de forêts de l’île. Vous y visiterez le jardin 
des Parfums et des épices. Arrêts fréquents sur la 
route, afin de découvrir les merveilleux sites du cap 

Méchant (mâchoires de roches volcaniques 
mordant l’écume de l’océan), de Manapany (avec 
sa piscine maritime naturelle incrustée dans le 
basalte), et de Grand anse (paysage de carte 
postale, de cocotiers et de sable blanc). Nuit à l’hôtel 
dans la région de Saint-Pierre.

Jour 6 :

Saint-Pierre - Cirque de Cilaos (61km - 1h30)
Départ vers Cilaos par l’unique route pittoresque 
qui conduit au cœur du cirque dominé par les plus 
hauts sommets et le piton des Neiges. Les bienfaits 
de ses eaux thermales sont connus depuis le 
19e siècle, et la qualité de ses lentilles n’est plus à 
démontrer. Depuis le site de la roche Merveilleuse 
vous dominerez tout le cirque. Possibilité de 
nombreuses randonnées accessibles à tous, puis 
dans le village, visite de la maison de la Broderie 
afin de découvrir le quotidien des habitants de 
Cilaos et leur savoir-faire séculaire. Nuit à l’hôtel à 
Cilaos.

Jour 7 :

Cirque de Cilaos - Région de Saint-Gilles 

(80 km - 1h40)
Réveil inoubliable avec une vue sublime sur le 
cirque. Profitez encore quelques heures de cet 
endroit inaccessible avant de prendre la route vers 
la côte ouest. Si vous décidez de passer par 
l’ancienne route nationale qui relie Saint-Leu à 
l’Étang-Salé, vous pourrez admirer un phénomène 
géologique : le souffleur. Installation à l’hôtel dans 
la région de la station balnéaire de Saint-Gilles.

Jour 8 :

Région de Saint-Gilles - Le piton Maïdo
Départ matinal pour le piton Maïdo, la route 
touristique qui vous conduit au Maïdo éveille tous 
les sens… Les paysages changent au fur et à 
mesure de l’ascension : des villages, des forêts 
d’acacias, des champs de géraniums, la forêt 
endémique de bois de tamarins, et enfin le grand 
bord du cirque de Mafate. C’est du belvédère du 
Maïdo que l’île à grand spectacle se révèle dans 
son plus beau jour ! Retour en fin de journée à 
l’hôtel à Saint-Gilles.

Jour 9 :

Côte ouest - vol de retour
Journée de détente. Des activités vous seront 
proposées en option : survol, parapente, paddle, etc. 
En fin de journée, remise du véhicule à l’aéroport. 
Repartez avec des souvenirs inoubliables de votre 
voyage en liberté à l’île de La Réunion.
À régler sur place : survol de 45 min en hélicoptère 
des 3 cirques, du volcan et des lagons. À partir de 
280€. D’autres expériences : survol en parapente, 
plongée sous-marine, balade en catamaran, etc.

Jour 10 :

Arrivée à Paris

LA RÉUNION

- Une exploration 
complète de "l’île à 
sensations", au rythme de 
vos envies

- La découverte du grand 
sud, paradis des fl eurs et 
des forêts

- L’observation, de près, 
des cratères du piton de la 
Fournaise, un des volcans 
les plus actifs au monde

- Un regard sur les 
3 célèbres cirques de la 
Réunion : Salazie, Cilaos 
et Mafate - ce dernier 
est inaccessible mais 
vous jouirez d’une vue 
exceptionnelle sur ses 
sommets verdoyants 
depuis le piton Maïdo

- 1 journée à Saint-
Gilles les Bains pour des 
activités "sensations"
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LA RÉUNION

Six journées d’exploration 

passionnante de celle que 

l’on surnomme l’île "intense". 

Paysages démesurés, petits 

villages créoles, plages et 

cirques grandioses... De jour 

en jour, le spectacle est à 

couper le souffl  e ! 

Vous le découvrirez à votre 

rythme, en toute liberté, 

au volant de votre véhicule. 

La variété des décors 

réunionnais est très impres-

sionnante et vous passerez 

d’un instant à l’autre de la 

forêt tropicale luxuriante à un 

paysage lunaire dépourvu de 

végétation...

Pour couronner ce voyage 

enchanteur dans l’océan 

Indien, nous vous proposons 

de poursuivre par une touche 

balnéaire, en vous rendant 

à l’île Maurice, sur des plages 

parmi les plus paradisiaques 

du monde...

Votre voyage – 8 jours/5 nuits

Autotour
5 nuits en hôtel 2* avec petits déjeuners
Véhicule de location de catégorie A durant 6 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 285€ par personne - REUATJAS / REUATMRU

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg, 
Toulouse, Bordeaux, Lille : +166€

 
 

Sur la route du Jasmin
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AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Saint-Denis
Envol en soirée pour l’île de La Réunion. Nuit à bord.

Jour 2 :

Saint-Denis - Saint-Gilles (38 km - 45 min)
À votre arrivée à l’aéroport Roland-Garros, prise 
de votre voiture de location puis départ vers Saint-
Denis. Un arrêt s’impose à Saint-Denis et une 
promenade dans le centre-ville pour voir les 
superbes maisons créoles et les bâtiments 
coloniaux. Continuez votre route vers la côte ouest 
jusqu’à Saint-Gilles, c’est dans cette station 
balnéaire que l’on trouve les plus belles plages de 
l’île.

Jour 3 :

Saint-Gilles - Le piton Maïdo (40 km - 1h)
La route touristique qui vous conduit au piton Maïdo 
éveille tous les sens… Les paysages changent au 
fur et à mesure de l’ascension : des villages, des 
forêts d’acacias, des champs de géraniums, la forêt 
endémique de bois de tamarins et enfin le grand 
bord du cirque de Mafate. C’est du belvédère du 
Maïdo que l’île à grand spectacle se révèle dans 
son plus beau jour ! Sur les hauteurs, le Maïdo vous 
offre un des plus beaux points de vue de la Réunion, 
vous serez époustouflé par le panorama sur le 
cirque de Mafate. Retour à votre hôtel à Saint-Gilles 
pour la nuit.
À régler sur place  : survol en hélicoptère des 
cirques de Mafate, de Salazie et du Trou de fer - 
durée 25 minutes. À partir de 210€.

Jour 4 :

Saint-Gilles - Cirque de Cilaos (80 km - 1h30)
Départ pour Cilaos. Posé à 1 200 m d’altitude, le 
cirque de Cilaos est dominé par les hauts sommets 
de la Réunion : les 3 Salazes (2 121 m), le Grand 
Bénare (2 896 m) et le piton des Neiges (3 069 m). 
Les bienfaits de ses eaux thermales sont connus 
depuis le 19e siècle, et la qualité de ses lentilles 
n’est plus à démontrer. Vous atteindrez le cœur du 
cirque en empruntant l’unique route aux 
400 virages. Depuis le site de la roche Merveilleuse 
vous dominerez tout le cirque. Possibilité de 
nombreuses randonnées accessibles à tous. Dans 
le village, nous vous suggérons la visite de la 
maison de la Broderie, afin de découvrir le quotidien 
des habitants de Cilaos et leur savoir-faire 
séculaire.

Jour 5 :

Cirque de Cilaos - Le piton de la fournaise 

(80 km - 2h20)
Départ tôt le matin pour rejoindre le volcan en 
passant par Le Tampon et la Plaine des Cafres. Les 
hauts plateaux des plaines et le massif du piton de 
la Fournaise offrent aux visiteurs, à quelques 
kilomètres d’un littoral verdoyant et ensoleillé, une 
vision étonnante et inoubliable ! Le piton de la 

Fournaise, qui culmine à 2 632 m d’altitude est l’un 
des volcans les plus actifs de la planète. Son accès 
par la plaine des Sables, paysage lunaire inattendu 
ajoute à la grandeur du décor.
À régler sur place  : "La Fournaise autrement". 
Approche des 2 principaux cratères avec un guide 
"Peï". À partir de 45€.

Jour 6 :

Le cirque de Salazie
Départ vers le cirque de Salazie, en empruntant 
une route qui serpente entre de vertigineuses 
montagnes sabrées de cascades, apportant 
humidité et prospérité aux îlets où l’on cultive 
bananes, pêches, agrumes, pommes et les 
"chouchous", emblème du cirque. Tout au fond du 
cirque, Hell-Bourg, classé "plus beau village de 
France", s’aligne avec ses ravissantes cases 
créoles. Visite de la maison Folio et son jardin, qui 
sont inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques.

Jour 7 :

Hell-Bourg - Aéroport de Saint-Denis 

(48 km - 1h) - vol de retour
Départ pour l’aéroport de Saint-Denis. Remise du 
véhicule à l’aéroport. Envol pour Paris.

Jour 8 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
à l’île Maurice
Jour 8 :

Île de la Réunion - Île Maurice
Remise du véhicule à l’aéroport. Envol pour l’île 
Maurice. Accueil par notre correspondant puis 
transfert à l’hôtel Veranda Grand Baie Hôtel & 
Spa 3*sup. Installation à l’hôtel en formule petit 
déjeuner pour 3 nuits.

Jours 8 à 10 :

Séjour libre au Veranda Grand Baie Hôtel & 

Spa 3*sup
Veranda Grand Baie Hôtel & Spa combine les 
plaisirs de la plage à ceux de la vie mauricienne, à 
seulement cinq minutes à pied des rues animées 
de Grand Baie, paradis du shopping et des loisirs. 
Un lieu idéal pour tous les voyageurs à la recherche 
de détente et de plaisirs simples !

Jour 11 :

Île Maurice - Vol retour
Matinée libre, puis transfert pour l’aéroport et envol 
à destination de Paris.

Jour 12 :

Arrivée en France

LA RÉUNION

- Un bel aperçu de 
l’essentiel de l’île "intense"

- La découverte du 
piton de la Fournaise, 
en passant par le décor 
lunaire de la plaine des 
sables

- La vue du belvédère du 
piton Maïdo sur le cirque 
de Mafate : spectaculaire !

- Une immersion en plein 
cœur des cirques de 
Salazie et de Cilaos

- La possibilité d’une 
extension balnéaire vers 
l’île Maurice (en option)

Les +
©

 ko
ch

 va
lér

ie/
iSt

ock

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

©
 im

v/
iSt

ock



40

MADAGASCAR

Un voyage au plus près de la 

terre et de l’âme malgaches 

à travers la célèbre route 

Nationale 7. Si cette route n’en 

fi nit pas de fasciner, c’est qu’elle 

off re une diversité incroyable 

de paysages  : patchwork de 

rizières en terrasse, hauts 

plateaux dénudés, montagnes 

rocailleuses, maisons en 

briques rouges...

Vous passerez par des villes 

d’artisanat comme Antsirabe 

et Ambositra, lieux de belles 

rencontres avec les locaux. 

Poursuivrez vers le sud pour 

rejoindre le Parc National 

d’Isalo où un spectacle de 

toute beauté vous attendra, 

entre canyons, rivières et 

grottes inattendues.

Madagascar, ce sont aussi de 

superbes plages au sable blanc 

étincelant bordées d’eaux 

turquoise... C’est ce que vous 

découvrirez à Ankasy, véritable 

paradis balnéaire où vous 

serez heureux de vous arrêter.

Votre voyage – 13 jours /10 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide francophone
10 nuits en hôtels 3* et 4*
La demi-pension et la pension complète durant le séjour à Ankasy
Véhicule 4x4 jusqu’à Ankasy ( jour 8)
Vols aller-retour au départ de Paris et vol intérieur inclus

À partir de 3 240€ par personne - MDGCPRN7

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Nice, Montpellier, 
Marseille, Nantes, Toulouse : sans 
supplément

 
 

Sur la route des merveilles
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Paris - Antananarivo
Envol à destination d’Antananarivo. Dîner et nuit en 
vol.

Jour 2 :

Antananarivo - Antsirabe (169 km - 3h30)
Accueil à l’arrivée du vol puis transfert vers votre 
hôtel. Ensuite tour d’orientation de la ville puis route 
vers le sud. Arrêt dans la petite bourgade 
d’Ambatolampy située au pied du massif de 
l’Ankaratra, reconnue pour ses fabriques 
artisanales d’ustensiles de cuisine en aluminium 
puis départ pour Antsirabe : la ville thermale à 
parcourir en pousse-pousse.

Jour 3 :

Antsirabe
Dans la matinée, vous partirez pour une balade 
accompagnée par un guide spécialiste dans une 
des plus belles régions volcaniques de l’île. Ici, les 
hautes terres malgaches vous livrent leurs secrets 
et vous dévoilent leurs plus beaux paysages. Retour 
à Antsirabe en milieu d’après-midi. Rencontre avec 
les artistes et artisans de la ville. Ils sont sculpteurs, 
fabricants de miniature ou tailleurs de pierre. 
Possibilité de balade en pousse-pousse dans la 
ville.

Jour 4 :

Antsirabe - Fianarantsoa (253 km - 4h30)
Route pour Ambositra, capitale de l’artisanat 
malgache. Arrêt chez les artisans Zafimaniry, 
habiles sculpteurs marqueteurs travaillant le 
palissandre, le bois de rose et l’ébène. Poursuite de 
la route vers Fianarantsoa, la capitale des Betsileo. 
Arrivée en fin de journée.

Jour 5 :

Fianarantsoa - Ranohira (269 km - 5h30)
Tour d’orientation de la ville de Fianarantsoa. 
Ensuite, poursuite vers le sud. Premier arrêt dans 
la petite bourgade d’Ambalavao. Visite de quelques 
ateliers travaillant la soie sauvage et le papier 
"antaimoro". Puis à la réserve villageoise d’Anja, 
balade dans la réserve et découverte d’un des plus 
beaux spécimens de lémuriens : le maki (ou lemur 
catta). Poursuite vers l’Isalo et arrivée en fin de 
journée.

Jour 6 :

Ranohira : massif de l’Isalo
Visite du Parc National de l’Isalo, berceau d’une 
nature sauvage particulière et d’un paysage 
exceptionnel. L’Isalo s’étend sur près de 100 km de 
long. Plusieurs possibilités d’itinéraires dans ce 
massif ruiniforme emblématique de Madagascar : 

piscine naturelle, crête de l’Isalo, canyon des makis. 
Selon votre envie, les balades peuvent varier de 3 à 
6h, avec des dénivelés allant de 60 m à plus de 
400 m. Retour à l’hôtel après la randonnée.

Jour 7 :

Ranohira
Journée libre pour profiter du cadre superbe du 
massif de l’Isalo.
En option, chevauchée dans les massifs de l’Isalo 
(demi-journée), à partir de 19€. 

Jour 8 :

Ranohira - Ifaty - Ankasy (330 km - env. 6h)
Départ matinal pour Tuléar en passant par les 
petits villages champignons des chercheurs de 
saphir. Une région riche en découvertes  : les 
premiers baobabs, les aloès, les euphorbiacées. 
Passage par les impressionnants tombeaux 
Mahafaly : grands édifice carrés traditionnellement 
en pierre, illustrés par des motifs colorés 
géométriques ou des scènes de vies, toujours 
orientées vers l’est ; ces stèles servent 
d’intermédiaires entre l’au-delà et les ancêtres. 
Arrivée à Tuléar. Puis transfert vers Ankasy par la 
piste de sable entre la forêt sèche typique du sud 
subaride et le beau paysage de mangrove suivi du 
lagon aux eaux turquoise de la côte sud-ouest. 
Arrivée vers la fin d’après-midi. Installation à l’hôtel 
en pension complète pour 3 nuits.

Jours 9 et 10 :

Ankasy
Séjour libre en pension complète à l’hôtel.
Un véritable petit paradis, situé au bord d’un lagon 
turquoise entouré de dunes de sables blancs. C’est 
aussi l’un des meilleurs spots de Madagascar pour 
pratiquer plusieurs activités nautiques.
En option, safari baleine de mi-juin à fi n août. 
Partez à la découverte des baleines à bosse, un 
magnifi que spectacle naturel impressionnant, à 
partir de 200€.

Jour 11 :

Ankasy - Tuléar (85 km - 2h)
Profitez encore de la matinée pour vous détendre 
sur la plage d’Ankasy. Puis retour à Tuléar dans 
l’après-midi. Flânez en fin d’après-midi dans cette 
ville de pêcheurs et rencontrez le peuple Vezo.

Jour 12 :

Tuléar - Antananarivo - vol de retour
Selon les horaires du vol intérieur, vous serez 
transféré à l’aéroport ; envol vers Antananarivo en 
connexion avec le vol retour pour Paris.

Jour 13 :

Arrivée à Paris

MADAGASCAR

- La location d’un véhicule 
4x4 avec chauff eur-guide 
francophone pendant 
7 jours, d’Antananarivo 
jusqu’à Ankasy

- Étape dans la région 
volcanique des hautes 
terres centrales, balades 
guidées sur les hauts 
plateaux et rencontre avec 
les artisans

- Une journée entière 
pour découvrir la faune 
abondante du parc de 
l’Isalo, dans un décor 
exceptionnel de canyons, 
cascades...

- Une nuit dans un hôtel 
de charme parmi les plus 
étonnants de Madagascar 
en bordure du parc de 
l’Isalo

- Séjour en pension 
complète en fi n de voyage 
dans un paradis caché 
au bord d’un merveilleux 
lagon turquoise
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MADAGASCAR

Amoureux de nature, laissez-

vous séduire par le nord 

de l’île rouge, ses forêts 

tropicales et ses mangroves...

Diego Suarez au charme 

désuet sera le point 

de départ idéal pour rayonner 

dans cette partie de l’île. Vous 

commencerez par profi ter de 

la plage de sable blanc qui relie 

les trois baies et embarquerez 

à bord d’un boutre en bois pour 

rejoindre la mer d’Émeraude. 

Vous pénétrerez dans l’univers 

fantasmagorique des Tsingy 

rouges, sculptés par l’érosion, 

et emprunterez le sentier qui 

mène au massif de l’Ankarana, 

jusqu’à des belvédères et des 

grottes mystérieuses.

Après les paysages exotiques 

de champs de canne à sucre et 

de rizières verdoyantes, vous 

gagnerez, si vous le souhaitez, 

Nosy Be et vous laisserez 

envoûter par son doux parfum 

d’ylang-ylang, dans un cadre 

idyllique réservé à la détente.

Votre voyage – 12 jours/9 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide francophone
9 nuits en hôtel 3* en pension complète
(sauf les dîners à Diego Suarez et les déjeuners à Nosy Be)
Un véhicule 4x4 du jour 3 au jour 8
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 630€ par personne - MDGCPNOR / MDGCPVAN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Montpellier,Nice, 
Marseille, Nantes, Toulouse : sans 
supplément

 
 

Le Nord, des plages aux Tsingy
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

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 et transfert à l’hôtel. 
Après-midi libre à votre hôtel en bord de mer. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Nosy Be.

Jour 3 :

Nosy Be - Diego Suarez (257 km - 7h)
Vous quitterez l’île de Nosy Be en bateau rapide 
pour le port d’Ankify où vous attendra votre 
chauffeur-guide. Vous atteindrez Diego Suarez 
dans l’après-midi. Cette ancienne cité de pirates 
est abritée par la baie de Diego Suarez, l’une des 
plus belles baies du monde, une situation 
exceptionnelle.
Dans l’après-midi, vous partirez pour une visite 
guidée de la ville en 4L, voiture emblématique de 
la ville, à la découverte de son passé colonial et de 
ses principaux monuments  : comptoirs à 
colonnades, vieilles maisons coloniales, le marché 
et le port. En soirée, profitez de la douceur et 
rencontrez les derniers "arabes" et les derniers 
"créoles" de l’île.

Jour 4 :

Diego Suarez - Les trois baies (20 km - 1h)
Journée de découverte vers les trois baies : la baie 
des Pigeons, la baie des Dunes et ses plages de 
sable blanc souvent désertes, invitant à la baignade 
dans le lagon turquoise et la baie des Sakalava 
reconnue comme l’un des plus beaux spots 
mondiaux de windsurf. Balade à pied le long d’un 
magnifique chemin côtier. Déjeuner dans un village 
de pêcheurs. Sur le chemin du retour, arrêts pour 
contempler de splendides points de vue sur la baie 
des Français et son célèbre pain de sucre en 
sirotant un apéritif au coucher du soleil.

Jour 5 :

Excursion vers la mer d’Émeraude
C’est à partir du village de Ramena que vous 
embarquerez à bord d’un boutre en bois typique de 
la région pour une journée d’excursion en mer.
La mer d’Émeraude est un immense lagon avec 
très peu de profondeur, ce qui permet de plonger 
dans un aquarium naturel de rêve. Vous accosterez 
sur l’îlot de Nosy Suarez pour profiter pleinement 
de la plage et de l’eau cristalline. Déjeuner barbecue 
de poisson frais accompagné de riz au coco et aux 
achards. Retour dans l’après-midi à l’hôtel à Diego 
Suarez.

Jour 6 :

Diego Suarez - Tsingy rouges - Ankarana 

(184 km - 5h)
Départ à la rencontre du monde rural Antakarana. 
Un petit détour par une piste de brousse vous fera 
découvrir les Tsingy rouges, véritable chef-d’œuvre 
sculpté au cours du temps par l’érosion, des 
cheminées de fées de couleurs vanille, ocre rose 
et rouge. Vous resterez stupéfait devant ce 
panorama fantastique aux formes colorées et 
fantasmagoriques. Après le déjeuner, départ vers 
le parc de l’Ankarana. Si l’horaire le permet, vous 
pourrez faire une première incursion dans les 
Tsingy avant le dîner à l’hôtel.

Jour 7 :

Parc National des Tsingy de l’Ankarana
Journée consacrée à la visite du Parc National.
Le sentier est la première approche du territoire 
du Parc National. Les aménagements prennent en 
compte la nature et l’identité du massif.
Au programme de la randonnée : découverte des 
belvédères établis sur les toits des Tsingy, avec une 
vue à couper le souffle sur le lac et le massif, visite 
de grottes avec ces stalactites et stalagmites 
impressionnantes. Le lieu est le paradis des 
chasseurs d’images du lac, le coucher du soleil 
reflète des couleurs chatoyantes sur le massif qui 
revêt alors la palette complète des couleurs de 
l’arc-en-ciel. Dans l’après-midi, vous partirez pour 
une balade en vélo vers les villages environnants 
avant de profiter des installations de l’hôtel.

Jour 8 :

Ankarana - Ankify - Nosy Be (143 km - 4h)
Route pour Ankify via Ambanja et la vallée du 
Sambirano. Vous traverserez des plantations de 
café, cacao et ylang-ylang. À Ankify, vous 
embarquerez sur un bateau rapide jusqu’à Hell-
Ville, capitale de Nosy Be. Accueil à l’arrivée et 
transfert à votre hôtel pour un repos bien mérité.
Situé au nord-ouest de Madagascar, Nosy Be est 
une perle et ses îles voisines sont de véritables 
bijoux : Nosy Tanikely pour ses fonds marins, Nosy 
Komba pour son authenticité et son calme, Nosy 
Iranja pour les rencontres avec les dauphins, 
tortues de mer et lémuriens.

Jours 9 et 10 :

Nosy Be
Séjour découverte et détente à Nosy Be. Les 
activités sont nombreuses et les visites ne 
manquent pas sur l’île aux parfums. Les dîners sont 
inclus à l’hôtel.
En option, visite guidée de l’île à partir de 120€ 
(journée avec déjeuner inclus) - Découverte de 
Nosy Komba et Nosy Tanikely à partir de 150€ 
(excursion d’une journée pour les 2 îles)

Jour 11 :

Nosy Be - vol de retour
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de 
Nosy Be et envol pour Paris.

Jour 12 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Nosy Be
Vanila Hôtel et Spa 3*sup
Le Vanila Hôtel et Spa est un hôtel de charme à 
l’ambiance chaleureuse donnant directement sur 
la plage. Il est parfaitement intégré au paysage 
unique de la côte ouest de Nosy Be. Implanté au 
cœur d’un jardin tropical, le batiment principal 
s’ouvre sur une terrasse avec vue sur Nosy Sakatia, 
l’île aux orchidées. L’hôtel propose 38 chambres 
avec terrasses, idéalement orientées vers le 
coucher du soleil. À votre disposition dans l’hôtel : 
2 piscines d’eau douce à débordement, 
2 restaurants, 4 bars dont 1 rattaché à chaque 
piscine, 1 médiathèque, 1 solarium et 1 spa.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Afrique & Océan Indien" 

MADAGASCAR

- Découverte de la ville
de Diego Suarez en 4L

- Apéritif magique au 
coucher du soleil, face
à la baie des Français

- Navigation en boutre
sur la mer d’Émeraude

- Balade en vélo dans 
les villages environnants 
et dans les Tsingy de 
l’Ankarana

- Échappée libre sur la 
paradisiaque Nosy Be
à la fi n de votre voyage
(en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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Europe du Nord, Europe du Sud, Europe continentale, 

Europe des îles, Europe de culture et d’histoire, 

Europe de mer et de sable  n… À quelques heures 

de chez vous, une pléthore de paysages di  érents et 

de cultures passionnantes, d’occasions de dépaysement 

et de moments dédiés à la douceur de vivre, dans 

des capitales pleines de charme (Rome, Vienne, 

Moscou, Athènes…) ou au cœur même de la nature. 

D’un pays à l’autre, de l’Espagne à la Turquie 

en passant par la Corse, la Croatie ou encore l’Irlande 

et le Portugal, laissez-vous séduire par une nouvelle 

histoire, un nouveau décor, une nouvelle langue, 

une nouvelle cuisine… Surprenante, variée, captivante, 

envoûtante, l’Europe se découvre et s’explore, 

se visite et se savoure, se contemple et se vit, 

pour une petite escapade ou un grand voyage, 

un week-end ou quelques semaines.
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RUSSIE

En une semaine, découvrez 

les deux villes russes les plus 

mythiques. Admirez les sites 

incontournables de Moscou  :

la place Rouge avec le mausolée 

de Lénine, la cathédrale 

Saint-Basile-le-Bienheureux,

le Kremlin, le théâtre Bolchoï, 

le métro qui s’apparente 

à un véritable palais souterrain,

et bien d’autres lieux encore.

Puis vous quitterez la capitale 

pour rejoindre, en train 

de nuit, Saint-Pétersbourg 

et ses nombreux trésors 

comme la forteresse Pierre-

et-Paul, les palais de Pavlovsk, 

le palais d’Hiver...

Cathédrale Saint-Basile

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Combiné avec guide francophone pour les visites mentionnées dans le programme
6 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et 1 nuit en train de nuit en 2e classe
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 125€ par personne - RUSCMETE

Les départs :
Tous les vendredis

Départs de province possibles :
- Nice : sans supplément
- Lyon : +40€
- Marseille : +15€
- Toulouse : +55€

 
 

Combiné Moscou & Saint Pétersbourg
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COMBINÉ

Jour 1 :

France - Moscou
Envol à destination de Moscou. Vous serez transféré 
à votre hôtel.

Jours 2 à 4 :

Moscou
Arrivée à Moscou puis transfert à l’hôtel. Moscou 
captive, fascinante avec sa place Rouge et ses 
joyaux architecturaux, telle la cathédrale Saint-
Basile-le-Bienheureux. La ville dévoile ses trésors 
au musée Historique, près duquel les Moscovites 
aiment à se retrouver sur la place de tous les 
rendez-vous, la place du Manège. Moscou n’en 
finira pas de vous surprendre, à la fois ouverte et 
énigmatique, slave et cosmopolite.
La première matinée à Moscou, vous aurez un 
aperçu des sites touristiques majeurs. Cela vous 
permettra de faire connaissance avec le mode de 
vie des Moscovites. Ses principales curiosités : la 
place Rouge où se trouve le mausolée de Lénine et 
la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux, ancien 
quartier de Kitaï-gorod, le théâtre du Bolchoï, la rue 
Arbat et l’université Lomonossov.
La deuxième matinée à Moscou, vous visiterez le 
lieu emblématique de Moscou, le Kremlin. Le mot 
“Kreml” veut dire forteresse, il se dresse à une 
quarantaine de mètres de hauteur, sur la rive 
gauche de la Moskova. Véritable berceau historique 
de la cité, le Kremlin est une ville dans la ville avec 
ses palais, ses églises et ses bâtiments 
administratifs.
Lors de votre 3e jour, vous partirez à une soixantaine 
de kilomètres de Moscou pour visiter Serguiev 
Possad. C’est un des principaux sites de la 
spiritualité orthodoxe russe. Créé en  1340, le 
monastère se développa tant, qu’il devint le plus 
gros propriétaire foncier de la Russie. Il fut alors 
fortifié et abrite désormais deux collégiales, neuf 
églises, un séminaire, une académie, un ancien 
hôpital et le musée d’Arts appliqués.
Vous rejoindrez Saint-Pétersbourg en train de nuit.
En option :
- Voyage en 1ère classe lors de votre trajet en train 
de Moscou à Saint-Pétersbourg (3h), à partir de 
115€.
- Visite du métro de Moscou (3h), à partir de 35€. 
- Une soirée d’opéra magique dans le théâtre 
Bolchoï, le deuxième théâtre du monde dont la 
scène prestigieuse a accueilli les plus grands 
artistes russes ! Vous serez ébloui par ses 
fresques murales et ses immenses colonnes 
blanches, à partir de 145€.

Jours 5 à 7 :

Saint-Pétersbourg
Arrivée le matin à Saint-Pétersbourg. Entre 
tradition et modernité, Saint-Pétersbourg, raffinée 

et multicolore, porte encore l’empreinte 
majestueuse des tsars, qui la façonnèrent au gré 
de leurs caprices. Il émane une atmosphère 
romantique de cette ville chargée d’histoire. Chaque 
pas dans les ruelles sinueuses et bourdonnantes 
de l’ex-capitale évoque le souvenir lointain de ceux 
qui ont foulé les pavés de la ville : Dostoïevski à 
l’angle de la voie Kouznetchny, Tchaïkovski dans 
les allées verdoyantes du jardin d’Été et lorsque 
vient le solstice de printemps, la ville s’ouvre à un 
jour éternel. Ce sont les fameuses Nuits Blanches. 
Concerts et feux d’artifice animent alors la vie 
pétersbourgeoise, qui revêt une dimension encore 
plus féerique qu’à l’accoutumée...
Durant ces trois journées complètes, vous 
découvrirez la perspective Nevski, artère principale 
de la ville avec des palais, des magasins et des 
églises, également les nombreux débarcadères à 
escalier de granite descendant jusqu’à l’eau sur les 
bords de la Neva et l’Amirauté, puis le couvent 
Smolny, la Place des Décembristes, la forteresse 
Pierre-et-Paul, etc.
Le deuxième jour à Saint-Pétersbourg, vous 
découvrirez le musée de l’Ermitage. Au cœur de 
Saint-Pétersbourg, au bord de la Neva, il est 
aujourd’hui l’un des plus grands musées du monde. 
Plus de 60 000 pièces y sont exposées dans près 
de 1000 salles tandis que près de 3 millions d’objets 
sont conservés dans les réserves. Les bâtiments 
abritant le musée de l’Ermitage constituent l’un des 
principaux ensembles du centre de Saint-
Pétersbourg, qui est classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO.
Le troisième jour, vous découvrirez la cathédrale 
Saint-Isaac, la plus somptueuse église de Saint-
Pétersbourg, construite par l’architecte français 
Montferrand en 1858. Elle se classe parmi les 
monuments architecturaux les plus importants 
d’Europe.
En option :
- Journée découverte des magnifi ques palais 
Pouchkine et Pavlovsk (8h), à partir de 125€. 
- Balade sur les canaux de la Neva qui off rent une 
vue imprenable sur la place des Arts et la 
forteresse Saint-Pierre-et-Paul (2h),
 à partir de 79€.
- Spectacle au théâtre Mariinsky. Renommé pour 
la qualité de sa programmation artistique, le plus 
grand théâtre de Saint-Pétersbourg saura vous 
faire rêver avec ses ballets et ses opéras 
éblouissants au cœur d’un cadre enchanteur 
ornée de masques et de sculptures, à partir de 
145€.

Jour 8 :

Saint-Pétersbourg - vol de retour - France
Selon votre heure de départ, vous serez transféré 
à l’aéroport pour prendre votre vol pour la France.

RUSSIE

- Découverte des deux 
villes emblématiques
de la Russie

- Visite guidée 
francophone des 
principaux sites

- Tour de ville à Moscou
et à Saint-Pétersbourg

- Visite du Kremlin 
et Serguiev Possad à 
Moscou ; de l’Ermitage
et de la cathédrale Saint-
Isaac à Saint-Pétersbourg

- Après-midi libre afi n de 
découvrir à votre rythme 
les autres trésors de ces 
deux villes

- Possibilité de réserver 
votre trajet en train en 
1ère classe (en option)

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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À NOTER : Le visa n’est pas inclus dans les tarifs. Possibilité de débuter votre voyage un autre jour de la semaine moyennant un supplément de 99€.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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CORSE

Un tour enchanteur de l’île de beauté, de son littoral et de ses 

splendides baies, ainsi que de ses charmants villages de pierre 

perchés dans les sommets.

Entre randonnées en montagne, forêt et bord de mer, baignades 

en eaux turquoise et en rivières, visites culturelles, fl âneries dans 

les ruelles pleines de charme et de secrets, à vous de choisir ! 

La Corse n’attend que vous pour une évasion ensoleillée sous le 

signe de l’émerveillement.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 710€ par personne - FCOATLIB / FCOATLI1

Les départs :
Tous les samedis de Paris

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Toulouse : + 140€
- Brest : + 155€
- Strasbourg : + 165€

Falaises de Bonifacio

L’île de beauté
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AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Ajaccio - Propriano 

(60 km - 1h environ)
Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio, prise de votre 
véhicule et départ pour votre hôtel à Propriano, 
dans le golfe du Valinco. Découvrez une terre de 
contrastes, sauvage et traditionnelle en parcourant 
ses 73 km de côtes et prenez le temps de visiter le 
haut lieu de la préhistoire corse, Filitosa.
En option, faites une sortie "Magies des sens" sur 
les îles Sanguinaires et retour en nocturne avec 
dégustation, à partir de 45€.

Jour 2 :

Propriano - Bonifacio - Porto Vecchio 

(95 km - 1h30 environ)
Départ pour la côte est de la Corse, par la route de 
Sartène, “la plus corse des villes de Corse”. Vous 
longerez le domaine de Roccapina, surplombant 
une magnifique plage, et arriverez à l’extrémité de 
la Corse, dans la superbe ville de Bonifacio perchée 
sur ses magnifiques falaises blanches. Poursuivez 
votre route vers Porto Vecchio, connue pour ses 
magnifiques plages.
En option, visite des grottes et falaises en bateau, 
à partir de 16€.

Jour 3 :

Porto Vecchio - Corte (120 km - 2h environ)
Vous quitterez le golfe de Pinarello pour rejoindre 
Corte, capitale universitaire et historique. La vallée 
incontournable de la Restonica vous offrira de 
multiples possibilités de baignades et de 
randonnées.
En parcourant une route sinueuse, vous atteindrez 
les bergeries de Grotelle qui sont le départ vers les 
lacs de Melo et Capitello. Vous apprécierez de vous 
rafraîchir lors d’une baignade dans la rivière située 
au pied de votre hôtel.
En option,  tour de ville en petit train touristique, 
à partir de 6€.

Jour 4 :

Corte - Bastia (70 km - 1h20 environ)
Vous quitterez Corte en longeant la vallée du Golo 
qui vous amènera à Bastia, ville baroque et 
culturelle. Ne manquez pas sa citadelle, son port 
de pêche et de plaisance.

Jour 5 :

Bastia - L’Île Rousse (80 km - 1h30 environ)
Vous aurez le choix d’emprunter la route du Cap 
Corse ou la route de Patrimonio pour vous rendre 
dans la région de Balagne et traverser le désert 

des Agriates, paysage curieux, couvert de collines 
pierreuses et de maquis. Vous arriverez enfin à L’Île 
Rousse, petite ville portuaire où vous logerez.

Jour 6 :

L’Île Rousse - Porto (95 km - 2h environ)
Profitez de ce lieu de villégiature avant de prendre 
la route vers Porto. À mi-chemin, vous visiterez la 
ville de Calvi, la capitale de la Balagne, et sa 
citadelle qui surplombe une magnifique baie, puis 
longerez le bord de mer en route vers Porto.

Jour 7 :

Porto - Ajaccio (80 km - 1h30 environ)
Porto, situé au cœur d’une région offrant des 
paysages majestueux entre mer et montagne. Nous 
vous conseillons de visiter la réserve naturelle de 
Scandola, et le petit village de pêcheurs de Girolata 
en bateau. Vous ne pourrez pas échapper à la visite 
des fameuses roches rouges des calanches de 
Piana, un des sites les plus extraordinaires de 
Corse, avant d’atteindre Ajaccio.
En option, excursion en bateau à la réserve 
naturelle de Scandola, les calanques de Piana 
avec un arrêt à Girolata, à partir de 44€.

Jour 8 :

Ajaccio - Paris - vol de retour
Dernier jour, visitez si possible la "Cité impériale", 
où plane le souvenir de Napoléon Bonaparte dans 
de nombreux lieux, comme la maison Bonaparte ; 
la vieille ville et son musée des Beaux-Arts : le 
palais Fesch. Puis, flânez le long du vieux port avant 
de prendre la route des Sanguinaires longeant sur 
15 km des plages de sable fin aux eaux translucides 
avant de vous diriger vers l’aéroport pour votre vol 
de retour.
En option, tour en bus panoramique sur le 
parcours des îles Sanguinaires, à partir de 7€ - 
Excursion en bateau dans le golfe d’Ajaccio avec 
un arrêt à Mezzu Mare, à partir de 24€.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Ajaccio
Marina Viva
L’hôtel-club Marina Viva, animé et convivial, est 
situé en plein cœur du golfe d’Ajaccio, réputé pour 
la beauté de ses paysages et la qualité 
exceptionnelle de sa plage de sable fin aux eaux 
cristallines. Une situation privilégiée pour découvrir 
tous les charmes de l’île de beauté…

CORSE

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- La découverte des plus 
beaux sites de l’île

- Une nuit à l’Île Rousse, 
petite ville portuaire

- Possibilité de réserver
votre hôtel en catégorie 
supérieure (en option)

- Possibilité de prolonger 
votre séjour par quelques 
jours dans un hôtel en 
bord de mer (en option)
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CROATIE

La Dalmatie du Nord est 

une région pleine d’attraits, 

dont les villes Zadar et Trogir 

sont de véritables joyaux 

historiques et architecturaux. 

Les pavés qui ornent leurs 

ruelles invitent d’emblée 

à la fl ânerie, tandis que les 

ruines romaines, les mona-

stères et les innombrables 

châteaux off rent un véritable 

voyage dans le temps.

Quant à l’Istrie, elle vous 

proposera un délicieux 

mélange de petites villes 

aux infl uences vénitiennes, 

de plages sauvages et 

de criques rocailleuses 

baignées d’eaux turquoise. À 

Pula, ville principale de cette 

péninsule au charme d’antan, 

le célèbre amphithéâtre 

symbolise l’empreinte laissée 

par l’empire romain. Une rude 

et belle concurrence à Split et 

Dubrovnik !

Dubrovnik

Votre voyage – 11 jours/10 nuits ou 14 jours/13 nuits (avec extension)

Autotour
10 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie M durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 105€ par personne - HRVATGTC / HRVATGT1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : +65€
- Marseille : +65€
- Nice : +65€
- Toulouse : +65€

 
 

Grand tour de Croatie
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Zagreb
Arrivée à Zagreb puis prise de votre véhicule de 
location à l’aéroport.

Jour 2 :

Zagreb
Journée consacrée à la découverte de Zagreb. Vous 
pourrez visiter le théâtre National, le musée 
Mimara, l’église Saint-Marc, le Parlement, la tour 
Lotrščak et la place Ban Jelačić.

Jour 3 :

Zagreb - Opatija (176 km - 2h)
La matinée, vous pourrez continuer à visiter la 
capitale croate, au riche passé historique dotée d’un 
patrimoine remarquable. Ses deux quartiers les 
plus importants sont la charmante et pittoresque 
Ville Haute et l’animée Ville Basse qui abrite de 
nombreux parcs, rues et places bordées de beaux 
palais aux façades de style austro-hongrois. Puis 
arrivée à Opatija, centre touristique mondain de 
l’Adriatique.

Jour 4 :

Opatija - Tour d’Istrie - Opatija (205 km)
Départ vers Pula, capitale de l’Istrie et le port connu 
depuis plus de 2 000 ans. Nous vous conseillons de 
visiter la ville : l’amphithéâtre romain construit par 
l’empereur Vespasien, l’un des 6 amphithéâtres 
dans le monde encore debout, l’Arc de Triomphe, 
Porta Aurea, et le temple d’Augustus. Poursuite 
vers Rovinj. Les petites ruelles de Rovinj sont 
toujours animées, en hiver comme en été. Elles 
vous amèneront jusqu’à la colline centrale dominée 
par l’église de Sainte-Euphémie.

Jour 5 :

Opatija - Plitvice (186 km - 2h15)
Départ pour le Parc National de Plitvice. Vous 
pourrez longer la côte et vous arrêter dans des 
petits villages en bord de mer afin de découvrir des 
petites merveilles. Selce et sa crique ou bien Novi 
et son château des Frankopan, etc. Puis arrivée à 
Plitvice qui possède l’un des plus beaux parcs 
nationaux de Croatie. Ce parc est composé de 6 lacs 
reliés entre eux par des chutes d’eau.

Jour 6 :

Plitvice/Rakovica - Zadar (133 km - 1h50)
Journée consacrée à la découverte du plus beau et 
du plus connu Parc National en Croatie  : les lacs 
de Plitvice. C’est un espace enchanteur de 
montagnes et de bois au sein duquel 16 merveilleux 
lacs aux eaux cristallines bleu vert se déversent les 
uns dans les autres. Ils sont alimentés par un grand 
nombre de petites rivières et ruisseaux et sont 
reliés entre eux par des cascades écumantes et 
chutes d’eau. Puis vous terminerez votre journée 
par Zadar, la plus grande ville en Dalmatie.

Jour 7 :

Zadar - Trogir (157 km - 1h50)
Prenez le temps de découvrir Zadar, la ville qui 
représente le trésor des valeurs archéologiques et 
de monuments d’époques antiques, médiévales et 
de la Renaissance. Puis route vers Trogir. La ville 
de Trogir, construite sur un petit îlot à l’emplacement 
de l’ancienne localité grecque, abonde de 
monuments historiques qui témoignent de sa riche 
histoire. Petite ville médiévale inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, bijou dalmate très 
prisé par les cinéastes : lacis de ruelles médiévales 
bordées de vieux palais, églises et notamment sa 
cathédrale de pur style roman (13e siècle).

Jour 8 :

Trogir - Split (28 km - 40 min)
Durant cette journée, nous vous conseillons la 
découverte de l’extérieur du palais de Dioclétien : 
la place de la Nation, centre névralgique de la ville 
vénitienne aux 15e et 16e siècles, la place de la 
République sans oublier la rue Marmont, célèbre 
artère piétonne et commerçante. Enfin, pourquoi 
ne pas aller jusqu’à la presqu’île du Marjan pour 
une baignade dans les eaux limpides de l’Adriatique.

Jour 9 :

Split - Dubrovnik (230 km - 3h)
Avant de partir pour Dubrovnik, nous vous 
conseillons de découvrir Split, la capitale dalmate, 
fondée par l’empereur romain Dioclétien (245- 
313). Elle est inscrite sur la liste du Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis  1979. 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. Nous vous suggérons la visite du palais 
de Dioclétien, qui constitue l’un des vestiges les plus 
précieux de l’Antiquité romaine, un dédale de 
ruelles et de constructions sur 38 700 m² : à voir, 
les salles souterraines, le péristyle mais aussi la 
cathédrale Saint Domnius et le temple de Jupiter. 
Puis départ pour Dubrovnik en passant par Ploce, 
Neretva, Ston. Arrêtez-vous à Ston, connue pour 
ses fameux remparts, les salines et l’ostréiculture.

Jour 10 :

Dubrovnik
La matinée sera consacrée à la visite du centre 
historique de Dubrovnik, l’ancienne Raguse, une 
des plus belles cités médiévales du monde, 
construite en pierre, connue pour la beauté de ses 
monuments et de ses murailles. Inscrite sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1979, elle 
possède de multiples merveilles dans sa vieille ville 
fortifiée tels ses remparts, le monastère franciscain 
de Mala Braca, célèbre pour son cloître mais aussi 
pour sa pharmacie, la plus ancienne d’Europe 
encore en activité, sans oublier le palais des 
Recteurs et la cathédrale de l’Assomption de la 
Vierge. L’après-midi possibilité d’aller en bateau 
sur l’île de Lokrum (à 10 min en bateau du vieux 
port) ou jusqu’à Cavtat, l’ancienne colonie grecque 
d’Epidaurum.

Jour 11 :

Dubrovnik - France - vol de retour
Départ pour l’aéroport et restitution de la voiture 
de location à l’aéroport.

Le voyage continue ...
Plage et détente sur l’île de Lopud
Lafodia Hotel & Resort
Situé dans un cadre naturel d’exception, en bord de 
mer, au milieu des palmiers, le Lafodia Hotel & 
Resort, sur l’île de Lopud vous invite à la 
contemplation. L’absence de moyens de transports 
motorisés sur l’île est une garantie de plus de 
tranquillité et de paix, si loin du bruit quotidien de 
la ville. Entre activités, piscine, mer et soleil, offrez-
vous des vacances re  ssourçantes dans un cadre 
pittoresque et paisible…

CROATIE

- Un itinéraire idéal pour 
découvrir l’essentiel de la 
Croatie

- Une exploration du 
nord au sud, en passant 
par les sites les plus 
incontournables

- Deux nuits consécutives 
à Zagreb, à Split et 
à Dubrovnik afi n de 
découvrir plus en détail 
ces joyaux

- Possibilité de réserver
votre hôtel en catégorie 
supérieure (en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ITALIE

En voyageant de l’Antiquité 

à la Renaissance en passant 

par le baroque, laissez-vous 

charmer par la beauté inégalée 

de Rome, ville éternelle qui a 

su conserver tout son charme : 

vous aurez l’impression 

de déambuler dans un 

véritable musée à ciel ouvert...

Vous continuerez en explorant 

l’une des perles de l’Italie, 

classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO  : la côte 

amalfi taine, connue dans le 

monde entier pour la beauté 

de ses paysages et de ses 

villages pittoresques nichés 

à fl anc de colline. Vous vous 

laisserez envoûter par les 

décors de carte postale mêlant 

une mer bleu azur et une 

végétation verdoyante, jusqu’à 

la presqu’île de Sorrente, 

magique...

Côte d’Amalfi 

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Le transfert aéroport/hôtel à Rome
La location voiture en catégorie A durant 6 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 729€ par personne - ITAATAMA / ITAATAM1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +145€
- Lyon : +120€
- Marseille : +85€
- Nantes : +135€

 
 

Rome et la côte amalfi taine
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Rome
Envol pour Rome. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit.

Jour 2 :

Rome
Journée libre à Rome pour découvrir ses différentes 
facettes : la Rome baroque avec 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 ; la Rome pontificale avec le 
musée du Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique 
Saint-Pierre et la Rome Antique avec la place du 
Capitole et le Colisée. Le soir venu, promenez-vous 
dans le quartier de Trastevere, quartier pittoresque 
le plus chaleureux de Rome.
En option, une façon originale de découvrir le 
Vatican la nuit. Découverte de tous les coins de 
ce vaste monument durant 3h (uniquement les 
vendredis), à partir de 69€ - Rome by night : tour 
panoramique de Rome de nuit (2h). Possibilité de 
prolonger cette soirée par un dîner (2h), à partir 
de 35€. 

Jour 3 :

Rome - Sorrente (270 km - 3h30)
Prise de votre véhicule en centre-ville pour 
Sorrente. Avant de partir pour la côte amalfitaine, 
baladez-vous dans les petites communes 
environnantes de Rome come Castel Gandolfo, 
Albano, Ariccia pour découvrir les spécialités 
culinaires de cette région. Vous arriverez à 
Sorrente, profitez-en pour vous balader dans le 
centre historique entouré d’enceintes du 16e siècle 
où l’on peut encore remarquer d’anciennes traces 
d’origine romaine.
En option, cours de cuisine dans un agritourisme 
à Sorrente, à partir de 75€ - Dormez dans un 
agritourisme, à partir de 57€.

Jour 4 :

Sorrente - Capri - Sorrente (bateau 1h30)
Journée libre. Sorrente est le point de départ idéal 
pour découvrir les alentours. Durant cette journée, 
nous vous suggérons une escapade à Capri. 
Devenue célèbre au 19e siècle, suite à la découverte 
de la Grotta Azzurra, Capri est un lieu mythique très 
apprécié des voyageurs, des intellectuels et des 
stars. Ses falaises dolomitiques surplombant la 
mer, ses grottes et ses rochers encourageant 
l’imagination rendent ce lieu magique.
En option, visite dans une embarcation à moteur 
de la Grotta Azzurra, longue de 60 mètres. Son 
nom vient de la couleur des fonds qui se refl ète 
sur les parois de la grotte, à partir de 20€.

Jour 5 :

Sorrente - Pompéi - Vésuve - Sorrente 

(60 km - 1h20)
Journée libre. Profitez-en pour visiter le Vésuve. 
Après 400 ans de sommeil, le volcan devint une fois 
de plus actif de 1500 à 1631, la dernière éruption 
était en 1944. Les flancs de la montagne sont 
couverts de coulées de lave mais généralement 
densément boisés, avec des broussailles en haute 
altitude et des vignobles à basse altitude. Vous vous 
trouvez à proximité du site de Pompéi. Profitez-en 
pour découvrir cette cité antique détruite par 
l’explosion du Vésuve.
En option, visite du site de Pompéi avec un guide 
francophone (2h), à partir de 95€.

Jour 6 :

Sorrente - Côte amalfi taine - Sorrente 

(80 km - 2h30)
Surplombant la mer Méditerranée, la côte 
amalfitaine se déploie dans le golfe de Salerne.
Elle est réputée pour être l’une des plus 
romantiques d’Italie et un lieu unique, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
Le long du parcours, vous pourrez voir Positano : 
vieux bourg marin devenu l’une des stations 
balnéaires les plus élégantes de la presqu’île 
sorrentine et vous relaxer sur une des plus belles 
plages de la côte amalfitaine. Vous pourrez 
également vous arrêter dans le villages 
pittoresques de pêcheurs  : Amalfi, avec ses 
maisons bleues sur la falaise, Ravello...
et visiter Paestum, un des plus beaux temples grecs 
de la Campanie.

Jour 7 :

Sorrente - Naples - Sorrente (110 km - 2h30)
Avant d’arriver à Naples, nous vous suggérons de 
faire une halte sur l’île d’Ischia. La belle Ischia est 
surtout connue pour ses thermes et ses spas ; l’été, 
des concerts sont organisés dans un petit 
amphithéâtre surplombant la mer. Une fois à 
Naples, nous vous suggérons comme visites : le 
Corso Umberto  I et la galerie Umberto  I, puis 
l’imposant Castel Nuovo. La place du Plebiscito 
avec le palais Royal qui fût l’une des 4 résidences 
royales utilisées par les Bourbons et enfin, le 
théâtre Saint-Charles (vue extérieure). Admirez 
l’extraordinaire panorama qu’offre la colline de 
Posillipo sur le golfe de Naples. Retour à Sorrente. 
Repas libres et nuit.
En option, profiter des bienfaits des soins 
thermaux sur l’île d’Ischia (le prix comprend 
seulement l’entrée aux Negombo Gardens), à 
partir de 39€. .

Jour 8 :

Sorrente - Naples - vol de retour
Une fois votre véhicule déposé à l’aéroport de 
Naples, envol pour la France.

Le voyage continue ...
Plage et détente
Oleandri Hôtel & Résidence
Situé dans la région de Paestum aux portes du Parc 
National du Cilento (classé à l’UNESCO), à 100 km 
au sud de l’aéroport de Naples, à 2 km des superbes 
temples de Paestum, l’Oleandri Hôtel et Résidence, 
élégant et chic, est le lieu de villégiature idéal pour 
allier un séjour balnéaire, la découverte de vestiges 
antiques, la côte Amalfitaine, Capri, Ischia et les 
ruines de Pompéi.

ITALIE

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction

- Un bel aperçu des 
incontournables de
la côte amalfi taine

- Une journée entière 
pour arpenter les rues de 
Rome, avec la possibilité 
de découvrir le Vatican de 
façon originale (en option)

- Pour votre confort, 
5 nuits dans le même 
hôtel à Sorrente

- Cours de cuisine et nuit 
dans un agritourisme à 
Sorrente (en option)

- Possibilité de réserver
un hôtel de catégorie 
supérieure (en option)
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À NOTER : Vous prendrez votre véhicule à Rome, au moment où vous quitterez la ville • *Réduction applicable pour toute réservation à plus de 45 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ITALIE

Prenez les routes de campagne 

d’une Toscane rayonnante 

semée de collines verdoyantes 

et de petites villes pleines 

de charme. Entre trésors 

étrusques et cités médiévales, 

vous vous laisserez éblouir 

par cette région d’une beauté 

exceptionnelle.

Quand on parle de la Toscane, 

c’est Florence qui vient 

spontanément à l’esprit, mais 

il est d’autres villes toscanes 

où l’histoire a laissé une belle 

empreinte, comme Sienne 

au riche passé médiéval, 

ou Pise, sa tour, ses églises 

et ses basiliques.

Entre nature et culture, l’Italie 

dans toute sa richesse !

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Le transfert aéroport/hôtel à Florence 
La location voiture en catégorie A durant 5 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 769€ par personne - ITAATTOS

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +75€
- Lyon : +90€
- Marseille : +180€
- Nantes : +120€

 
 

La Toscane
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Florence
Envol à destination de Florence. Arrivée à l’aéroport 
et transfert à votre hôtel.

Jour 2 :

Florence
Journée libre pour découvrir la beauté de cette ville. 
Florence se dresse sur les rivages de l’Arno dans 
le cœur de l’Italie centrale et fût célèbre sous la 
domination des Médicis : berceau de la Renaissance 
et inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, c’est 
une ville d’une grande richesse artistique.
La cathédrale de Santa Maria del Fiore et sa 
coupole grandiose, le campanile Gigliotto et le 
Baptistère, la Piazza della Signoria où domine le 
célèbre et majestueux Palazzo Vecchio. Ses 
chapelles, ses galeries et musées sont autant de 
trésors que vous découvrirez. Visitez le musée des 
Offices qui abrite les œuvres de Botticelli, Léonard 
de Vinci, Michel Ange et Rubens.
En option, visite de Florence avec un guide 
francophone (2h), à partir de 25€. 

Jour 3 :

Florence
Profitez de cette deuxième journée pour découvrir 
un autre quartier intéressant très peu connu, de 
l’autre côté du fleuve Arno. Le quartier de l’Oltrarno 
regorge d’ateliers où les artisans transforment des 
matières brutes en véritables objets d’art. À la nuit 
tombée, profitez d’un beau coucher de soleil à 
Fiesole, petit village pittoresque, à quelques 
kilomètres de Florence. Fiesole garde des traces 
de l’Antiquité avec son amphithéâtre datant du 
1er siècle avant Jésus-Christ. Privilégiez les 
promenades et visites à pied.
En option, cours de cuisine à Florence, à partir de 
64€.

Jour 4 :

Florence - Pise et sa région (120 km - 1h20)
Départ pour Pise. Restitution de votre véhicule. 
Vous longerez les vignes et les petits villages 
typiques de cette région. Arrêtez-vous à Montechiari 
pour admirer la superbe vue sur les oliviers et les 
vignes séculaires. Profitez-en pour déguster un vin 
de la région, le Chianti. Puis découverte de Pise. 
Entourée par sa muraille médiévale du 12e siècle, 
cette ville est connue pour son étonnante Piazza 
dei Miracoli où s’élèvent de superbes monuments. 
À voir absolument la célèbre Tour penchée 
mondialement célèbre, mais également la 
cathédrale, le Baptistère et le Camposanto. Repas 
libres. Nuit dans la région de Pise.
En option, visite de Pise et sa tour penchée avec 
un guide francophone, à partir de 44€.

Jour 5 :

Pise et sa région
Profitez de cette 2e journée dans la région pour 
découvrir Camaiore, Forte dei Marmi et Carrara, 
célèbre pour ses carrières de marbre. Poursuivez 
par Lucca et sa fortification qui renferme un centre 
historique très intéressant ainsi que la plus 
importante tour de Lucques : la tour Guinigi, connue 
dans le monde entier grâce à son sommet embelli 
par un jardin suspendu composé de chênes.
De nombreux petits villages se cachent dans ce 
paysage vallonné comme Fauglia, Legoli, 
Montaione, etc. Prenez le temps de vous balader 
dans les ruelles de ces villages pour découvrir leurs 
secrets. Repas libres. Nuit dans la région de Pise.
En option, tour en Vespa pour découvrir la région 
du Chianti (vin rouge), à partir de 119€.

Jour 6 :

Pise - Sienne et sa région (140 km - env. 2h20)
Départ pour le fleuron de la Toscane, Sienne, mais 
avant d’arriver, prenez le temps de découvrir 
d’autres villages typiques comme San Gimignano, 
un village étrusque sur une colline surplombant le 
Val d’Elsa. Promenez-vous dans les petites rues et 
découvrez ces tours médiévales et ses églises 
romanes. À voir : le Dôme, l’hôtel de ville et l’église 
San Agostino. Vous continuerez vers Volterra, 
ancienne ville étrusque qui possède un patrimoine 
artistique et historique remarquable, ancienne cité 
médiévale elle a conservé ses anciens remparts et 
sa forteresse.

Jour 7 :

Sienne et sa région - Florence (80 km - 1h30)
Cette région vous fascinera par la beauté de ses 
paysages : routes blanches encadrées de cyprès, 
bourgades pittoresques, maisons rurales et 
forteresses aux grandes tours. Partez à la 
découverte de Montalcino, ancienne ville perchée 
sur une colline vous offrant une magnifique vue sur 
les vallées de l’Asso de l’Ombrone et de l’Arbia, sa 
forteresse médiévale, son Duomo. Poursuite pour 
Pienza. Au 15e siècle, le pape Pie II crée Pienza en 
transformant sa petite ville natale en un bijou de la 
Renaissance italienne. Découvrez Sienne la ville 
médiévale par excellence, elle a su conserver tout 
son charme d’antan  : le centre historique est 
délimité par une enceinte de 7 km de long et 
s’articule autour de la Piazza del Campo (classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO).

Jour 8 :

Florence - France - vol de retour
Restitution de votre véhicule à l’aéroport en envol 
pour la France.

ITALIE

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction

- Découverte des villes 
d’art de la Renaissance 
italienne

- Deux nuits à chaque 
étape pour découvrir tout 
le charme de la région

- Initiation aux secrets de 
la cuisine traditionnelle 
lors d’un cours à Florence 
(en option)

- Possibilité de dormir 
dans des hôtels de 
charme (en option)

- Découverte originale
de la région de Chianti
en Vespa (en option)
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À NOTER : Florence et la Toscane sont des régions très prisées par les touristes. Les hébergements peuvent vite être complets. Pensez à réserver en avance. Vous prendrez votre 
véhicule à Florence, au moment où vous quitterez la ville • *Réduction applicable pour toute réservation à plus de 45 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ITALIE

Encore peu connues, les 

Pouilles ont pourtant tous 

les atouts d’une destination 

idyllique, à commencer par de 

superbes plages comme celle 

de Baia dei Turchi, mais aussi 

les paysages enchanteurs 

et les villes riches d’histoire. 

Parmi elles Lecce, dont vous 

découvrirez l’architecture 

baroque et le Castel del 

Monte, chef-d’œuvre unique 

de l’architecture médiévale.

Vous verrez que les Pouilles 

ont aussi des particularités 

uniques qui valent à elles seules 

le détour, comme les trulli, des 

maisonnettes au toit conique 

construites au 16e siècle 

du côté d’Alberobello, ou 

encore les sassi, habitations 

troglodytes hors du commun 

que l’on trouve à Matera, une 

ville creusée dans la roche.

Ne reste plus qu’à vous laisser 

surprendre !

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 769€ par personne - ITAATPOU / ITAATPO1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : +45€
- Bordeaux : +80€
- Marseille, Nice : +30€
- Nantes : +140€

 
 

Les Pouilles, un autre sud à découvrir
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Bari - Bisceglie et sa région 

(40 km - env. 50 min)
Départ de France et arrivée à Bari. Prise de votre 
véhicule de location à l’aéroport et départ pour la 
région de Bisceglie.

Jour 2 :

Bisceglie et sa région - Barletta - Bisceglie 

(25 km - env. 30 min)
Journée libre pour découvrir la région de Barletta. 
Longeant la côte adriatique, vous découvrirez des 
plages de sable baignées par les eaux cristallines. 
Cette région est riche de vestiges d’anciennes 
civilisations et de forteresses médiévales.
En chemin, nous vous suggérons de vous arrêter 
à Trani où vous pourrez admirer la magnifique vue 
sur le port, sa cathédrale et le clocher. Vous pourrez 
également vous arrêter à Canosa, cette ville 
méridionale raconte le mieux les origines anciennes 
de cette terre, puis Barletta avec son château blanc 
du 12e siècle, le Colosso et l’église del Santo 
Sepolcro.

Jour 3 :

Bisceglie - Barletta - Matera 

(90 km - env. 1h30)
Journée libre pour vous rendre à Matera. Nous vous 
conseillons de passer par Andria afin de découvrir 
le Castel del Monte érigé sur la colline la plus haute 
de la zone. Faites une halte à Altamura qui se 
remarque pour sa cathédrale, un exemple du 
roman-gothique des Pouilles (13e siècle). Arrivé à 
Matera, vous pourrez visiter à votre rythme les 
sassi, déclarés au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO : ce sont des anciens quartiers qui se sont 
développés autour de la Vivita et constituent une 
ville creusée dans la roche calcaire.
En option : dormez dans un établissement niché 
dans les charmants et uniques sassi de Matera, 
à partir de 63€

Jour 4 :

Matera - Alberobello (70 km - env.1h10)
Journée libre, direction la région d’Alberobello. 
Nous vous suggérons de vous arrêter à 
Castellaneta, vieille ville à l’architecture typique de 
la région puis Martina Franca avec ses petites 
ruelles étroites. Vous traverserez la Vallée d’Itria 
où vous verrez les constructions typiques : les trulli. 
Nous vous conseillons de vous arrêter à 
Locorotondo, la ville blanche. Situé sur une colline, 
vous bénéficierez d’une superbe vue sur la vallée 
avec ses vignobles, ses trulli et ses masseries. Puis 
vous arriverez à Alberobello : la ville des trulli !
En option, testez l’habitation typique, les trulli, à 
Ostuni (Masseria Cervarolo), à partir de 63€

Jour 5 :

Alberobello et sa région
Journée libre pour visiter la ville et sa région.
À Alberobello, vous pourrez visiter le Trullo Sovrano, 
il est l’unique exemple de trullo à 2 étages. L’église 
San Antonio a été construite en 1926 par l’un des 
derniers maîtres trullistes, sa particularité domine 
en son toit construit en style trullo. Nous vous 
conseillons également de visiter les grottes de 
Castellana.
En option, visitez les grottes de Castellana sur un 
parcours de 3 km et à 60 m de profondeur, à 
partir de 19€.

Jour 6 :

Alberobello - Lecce (120 km - env. 1h30)
Journée libre pour vous rendre à Lecce, dans le 
Salento, à l’extrême Sud du "talon" de la botte 
italienne. Cette région est bordée par les eaux 
limpides de la mer Adriatique et de la mer Ionienne. 
Parmi les possibilités de visites, nous vous 
suggérons de vous arrêter à Ostuni, la ville blanche 
par excellence. Vous pourrez vous perdre dans ses 
ruelles et ses escaliers dans le centre-ville.
Un autre arrêt que nous vous conseillons est 
Brindisi, plus connue depuis l’antiquité sous le nom 
de la "porte d’orient", elle domine 2 calanques en 
haut desquelles se trouve le Castello Rosso.

Jour 7 :

Lecce et sa région
Prenez le temps avant votre départ de visiter la ville 
de Lecce avec sa Piazza del Duomo, sa cathédrale, 
etc. En visitant la région, nous vous conseillons de 
vous arrêter à Otrante pour visiter son centre 
historique, sa cathédrale et son château Aragonese. 
En longeant la côte, vous pourrez vous arrêter à 
Torre Saracena pour admirer ses superbes plages 
(Alimini, Baia dei Turchi, etc.). Selon vos envies, 
nous vous conseillons de vous arrêter à Santa 
Maria di Leuca en passant par Maglie pour voir les 
sites archéologiques avec ses dolmens et menhirs.

Jour 8 :

Lecce - Brindisi - France - vol de retour
Départ après votre petit déjeuner pour Brindisi pour 
déposer votre véhicule de location à l’aéroport et 
prendre votre vol pour la France.

Le voyage continue ...
Plage et détente
Hôtel Robinson Club Apulia
Vous serez charmé par l’atmosphère "à l’italienne" 
du ROBINSON CLUB Apulia, avec une ambiance 
détendue et chaleureuse, et par sa situation, dans 
un véritable coin de paradis, face à la mer Ionienne, 
dans la région des Pouilles, au talon de la botte...

ITALIE

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction

- Nuit à Matera, en 
Basilicate, célèbre pour 
ses sassi

- Possibilité de visiter les 
sites incontournables avec 
un guide francophone
(en option)

- Possibilité d’avoir 
des hébergements de 
catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de dormir 
dans des trulli et dans
des sassi (en option)

- Possibilité de prolonger 
votre plaisir en restant 
quelques nuits de plus 
dans un hôtel en bord
de mer (en option)
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À NOTER : *Réduction applicable pour toute réservation à plus de 45 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ITALIE

De la place Saint-Marc au 

pont Rialto, baladez-vous 

à bord d’une gondole et fl ânez 

dans le dédale des ruelles.

À Venise, chaque recoin 

réserve  ses  surprises, 

et ce tout au long de l’année. 

Plongez dans l’atmosphère 

envoûtante qui en a fait une 

escale mythique.

Vous continuerez à travers 

la Lombardie et découvrirez 

les superbes lacs de cette 

région, dont les principaux, 

le lac Majeur, le lac de Côme 

et le lac de Garde, qui 

s’immergent dans une nature 

luxuriante aux paysages 

montagneux et verdoyants.

Pour  un  séjour  idéal, 

ne manquez pas de faire un 

tour en bateau sur le lac Majeur 

et partez à la découverte 

de l’Isola dei Pescatori, qui fait 

partie des îles Borromées.

Lac de Garde

Votre voyage – 11 jours/10 nuits

Autotour
10 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Le transfert aéroport/hôtel à Venise 
La location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 935€ par personne - ITAATVEN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +85€
- Lyon : +105€
- Marseille : +135€
- Nice, Nantes : +85€

 
 

Venise et la région des lacs
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Venise
Envol de la France pour Venise. Une fois arrivé à 
l’aéroport, vous serez transféré à votre hôtel.

Jours 2 et 3 :

Venise et ses alentours
Journées libres à Venise pour découvrir tous les 
recoins de cette ville romantique, avec ses canaux, 
ses ponts et ses enfilades de petites ruelles ; elle 
est l’incarnation même du romantisme. Ici, tout se 
découvre à pied, en bateau-bus ou en gondole, l’eau 
n’étant jamais loin dans ce havre paisible où les 
voitures ne circulent pas. Elle aligne un grand 
nombre de sites célèbres : la place et la basilique 
Saint-Marc, le palais des Doges, le pont des 
Soupirs, les palais du Grand Canal, le pont du Rialto, 
etc. Vous pouvez compléter votre visite avec la 
découverte des îles de Burano, Murano, San 
Michele, et Torcello.

Jour 4 :

Venise - Padoue - Vicence (80 km - 1h)
Vous récupèrerez votre véhicule de location afin de 
vous rendre au centre de la plaine de la Vénétie. 
Vous découvrirez de nombreux cours d’eau, des 
châteaux et des petits villages entourés de 
remparts. Nous vous suggérons de vous arrêter à 
Padoue, témoin de l’histoire médiévale. Vous 
pourrez la visiter en bateau, en longeant les canaux 
et découvrir les anciens ponts et places qui font de 
cette ville un véritable trésor de la région. Vicence 
se trouve entourée de vignes et de grandes 
étendues d’oliviers.

Jour 5 :

Vicence - Vérone - Lac de Garde 

(135 km - 1h40)
Vous serez ébloui par la beauté des paysages 
qu’offre cette région. Vous traverserez des petits 
bourgs avec des maisons colorées, des villas 
comme la Villa Albertini, une des habitations 
médiévales les plus somptueuses, des châteaux 
comme celui de Villafranca. Un arrêt à Vérone 
s’impose, la ville des amoureux par excellence où 
vous pourrez découvrir la maison de Juliette avec 
son balcon qui évoque la tragique histoire d’amour 
de Shakespeare.

Jour 6 :

Lac de Garde et sa région
Tout autour du lac surgissent des bourgs 
pittoresques, des plages et des petits ports, des 
sites historiques, des parcs et des réserves 
naturelles. C’est l’endroit idéal pour ceux qui aiment 
la nature, les passionnés de sports et les 
aficionados d’histoire et culture. Vous pourrez 
visiter Valtenesi et le mont Baldo, des sites 
préhistoriques incontournables, les forteresses 
Torri del Benaco et les petits villages de Maderno 
et de Bardolino.

Jour 7 :

Lac de Garde - Lac de Côme (285 km - 3h30)
Départ pour le lac de Côme, nous vous conseillons 
de vous arrêter à Bergamo pour découvrir son 
centre historique que vous pourrez rejoindre en 
funiculaire. Vous pourrez visiter la Piazza Vecchia, 
la cathédrale ainsi que l’incroyable mausolée de 
Rastelli, célèbre jongleur. Selon vos envies, 
profitez-en pour vous arrêter à Milan afin de visiter 
son Dôme et admirer "la Cène" de Léonard de Vinci 
à l’église Santa Maria delle Grazie.

Jour 8 :

Lac de Côme et sa région
Le matin, vous pourrez vous diriger vers Bellaggio 
pour visiter les jardins de la Villa Melzi et son Jardin 
botanique. Vous découvrirez des petits chefs-
d’œuvre de la peinture et de la sculpture des 18e et 
19e siècles, et par la même occasion, vous pourrez 
prendre le ferry pour rejoindre Cadenabbia afin de 
visiter une autre des magnifiques villas du lac : la 
Villa Carlotta, autre exemple de vie de la noblesse 
de la Lombardie.

Jour 9 :

Lac de Côme - Lac Majeur (120 km - 2h)
Nous vous suggérons de rejoindre le lac Majeur par 
les petites routes qui longent le lac de Côme. Vous 
succomberez au charme de cette région et 
découvrirez une explosion de couleurs 
méditerranéennes  : des jardins remplis de 
camélias, de lauriers-roses et de palmiers 
luxuriants entourant les lacs d’un bleu azur.
À Lenno, vous pourrez visiter la Villa Balbianello 
puis à Cernobbio, la Villa d’Este.

Jour 10 :

Lac Majeur et sa région
Nous vous conseillons de vous arrêter à Stresa, de 
nombreux ferries traversent la baie pour laisser 
apparaître les îles Borromées formées par trois 
îles  : L’Isola Bella, l’Isola Madre et l’Isola dei 
Pescatori. Sur l’Isola Bella, vous pourrez visiter le 
Palais Borromeo avec ses nombreuses salles (salle 
du Trône, salle des Armes, chambre dans laquelle 
a dormi Napoléon, etc.). Le jardin baroque est 
considéré comme étant l’un des plus beaux d’Italie. 
Puis l’Isola dei Pescatori caractérisée par ses 
ruelles, ses petites boutiques et ses nombreux 
restaurants. Terminez par l’Isola Madre où les 
jardins botaniques à l’anglaise dominent la scène.

Jour 11 :

Lac Majeur - Milan (90 km - 1h) - France - vol 

de retour
Le matin vous partirez en direction de l’aéroport de 
Milan afin de rendre votre véhicule de location. Puis 
vol en direction de la France.

ITALIE

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction

- Deux jours pleins à 
Venise afi n de découvrir 
les joyaux de cette ville 
romantique au fi l de l’eau

- La découverte des trois 
principaux lacs de la 
Lombardie

- Des hôtels bénéfi ciant 
d’une bonne situation

- Possibilité de réserver
en catégorie supérieure
(en option)
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À NOTER : Vous prendrez votre véhicule à Venise, au moment où vous quitterez la ville • *Réduction applicable pour toute réservation à plus de 45 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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SICILE

Partez à la découverte 

de l’île la plus grande de 

la Méditerranée et de son 

site le plus mythique, l’Etna, 

volcan impressionnant encore 

en activité. Oliviers, vignes, 

amandiers  feront  partie 

du décor...

Au-delà de cette nature 

foisonnante, vous visiterez des 

villes au patrimoine historique 

riche, témoins que l’île fut 

une terre de conquête et 

le point de convergence 

de nombreuses cultures. 

Observez, écoutez, dégustez… 

C’est ainsi que se vit la Sicile !

Bienvenue dans le royaume 

de la nature, de l’histoire, 

de la culture et de la bonne 

cuisine.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Location voiture en catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 950€ par personne - SICATTSI - SICATTS1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Toulouse : sans supplément
- Lyon : +55€
- Marseille : +25€
- Nice : +50€

 
 

Les trésors de la Sicile
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Palerme
Arrivée à l’aéroport de Palerme et remise de votre 
véhicule de location.

Jour 2 :

Palerme et environs
Départ pour la région de Palerme. Découverte de 
“Quattro Canti“, sa chapelle Palatine au sein du 
palais des Normands, la cathédrale, le palais Royal. 
Vous saurez apprécier cette ville si animée, et si 
exubérante à la fois. Le centre historique est un 
régal pour les balades au fil des ruelles : jolies 
places, églises et façades médiévales. Ne manquez 
pas Monreale à 7 km de Palerme sur le mont 
Caputo.
En option, visite de Palerme avec guide 
francophone, à partir de 94€ (sans les entrées)

Jour 3 :

Palerme - Région de Trapani 

(110 km - env. 2h)
Départ pour la partie la plus occidentale de l’île, 
Trapani. Laissez-vous charmer par ses 
merveilleuses côtes et ses nombreux témoignages 
archéologiques des siècles passés comme Segesta 
réputée pour son temple dorique. De nombreux 
petits bourgs de charme vous montreront 
l’authenticité et la tradition de cette région comme 
Erice ou bien Cordici.

Jour 4 :

Trapani - Région d’Agrigente (215 km - 3h)
Départ vers la région d’Agrigente. Des plages 
cristallines et des îles sauvages longent des 
anciennes ruines et des édifices de style baroque. 
Vous pourrez en route vous arrêter à Sélinonte, 
grande rivale de Ségeste au 7e siècle. Vous 
arriverez dans une région qui ruisselle de richesses 
archéologiques telle que la vallée des Temples. 
Vous avez d’un côté la mer et de l’autre le bourg et 
au milieu, cette ancienne cité grecque.
En option, visite avec un guide francophone de 
"la vallée des Temples" (sans les entrées), 
à partir de 94€ 

Jour 5 :

Agrigente - Syracuse (220 km - 3h)
Départ pour Syracuse, cité prestigieuse du monde 
antique  : partez à la découverte du temple de 
Minerve, transformé en cathédrale chrétienne, du 

théâtre grec, de l’amphithéâtre romain et de la 
presqu’île d’Ortygie, haut lieu du baroque et centre 
historique de Syracuse. Vous longerez des rivières 
et traverserez l’intérieur des terres où il existe 
plusieurs sites naturels habités par une flore et une 
faune intéressante.
En option, possibilité de dormir dans un 
agritourisme, le Terraliva, à partir de 63€

Jour 6 :

Syracuse - Région de Taormine 

(120 km - 1h30)
Route pour la région de Taormine, sans doute la 
plus fameuse station balnéaire sicilienne, qui a su 
garder ses belles ruelles et ses palais du Moyen 
Âge. Possibilité de visiter en route la célèbre vallée 
des Temples, le plus bel ensemble d’architecture 
grecque classique de la Méditerranée occidentale. 
Le site exceptionnel est classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Poursuite vers Piazza 
Armerina et sa belle villa impériale du Casale, 
célèbre pour ses mosaïques romaines inscrites au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
En option, vous pouvez assister à une 
représentation musicale ou de théâtre dans le 
bel amphithéâtre de Taormine (de juillet à 
septembre), à partir de 64€

Jour 7 :

Région de Taormine - Etna - Cefalù 

(210 km - 3h)
Partez à la découverte de l’Etna, l’un des volcans 
les plus actifs d’Europe. Possibilité de faire 
l’ascension du volcan, le plus grand d’Europe. Le 
paysage dominant est lunaire avec son grand 
cratère plein de vapeur blanche.
En option, ascension sur l’Etna par le téléphérique 
et en camions 4x4 de 1 900 à 2 950m avec guide 
de montagne, à partir de 79€.

Jour 8 :

Cefalù - Palerme (90 km - 1h30) - France - vol

de retour
Apres le petit déjeuner, vous pourrez visiter Cefalù, 
petite ville rendue célèbre par la beauté de son site 
et par sa grande cathédrale arabo-normande du 
12e siècle. Puis départ pour Palerme pour rendre 
votre véhicule de location. Départ pour la France 
ou poursuite de votre séjour.

SICILE

- Exclusivité TUI : 
surclassement 
automatique en catégorie 
supérieure pour votre 
véhicule de location 
(cat. concernées B et C)

- Possibilité de réserver 
l’hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de dormir 
dans des agritourismes 
(en option)

- La découverte de 
l’Etna avec un guide de 
montagne (en option)

- Un spectacle musical 
ou théâtral dans le bel 
amphithéâtre de Taormine 
(en option)

- Possibilité de prolonger 
votre plaisir en restant 
une semaine de plus à 
sillonner les routes de la 
Sicile (en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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SARDAIGNE

Envolez-vous pour un havre 

de paix bercé par les eaux 

turquoise de la Méditerranée 

et de la mer Tyrrhénienne... 

Vous contemplerez des pay-

sages fabuleux et verrez 

comme la nature généreuse 

est préservée avec soin 

par les habitants, toujours 

très attachés à leurs traditions 

ancestrales.

Du sable blanc, une mer 

émeraude, de superbes 

criques... La Sardaigne éblouit 

tout en gardant une part 

de mystère avec ses domus 

de janas - maisons de fées qui 

remontent à 2 000 av. J.C. - 

et les nuraghes - tours rondes 

en forme de cône tronqué - 

dont l’origine est inconnue. 

Des édifi ces atypiques et 

fascinants présents partout 

sur l’île.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Location voiture en catégorie B pendant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 215€ par personne - SARATDSA

Les départs :
Tous les vendredis au départ de Paris

 
 

Découverte de la Sardaigne
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Olbia
Arrivée à l’aéroport international d’Olbia dans la 
journée. Prise de la voiture réservée et départ pour 
votre hôtel. Nuit à Olbia.

Jour 2 :

Costa Smeralda - Île de la Maddalena - Porto 

Cervo (110 km - 1h30)
Journée libre. Départ pour Arzachena où vous 
pourrez visiter les tombeaux des Géants de Coddu 
Vecchiu. Poursuite du trajet pour Palau en suivant 
une route panoramique traversant la fameuse côte 
d’Émeraude. Nous vous suggérons de découvrir 
l’archipel de l’île de la Maddalena. Vous y accéderez 
en bateau. Visite de la petite ville. Selon vos envies, 
nous vous conseillons de faire une petite halte à 
Porto Cervo, lieu de prédilection pour la jet-set.
En option, bateau pour l’archipel de l’île de la 
Maddalena et visite de la ville, à partir de 33€ 

Jour 3 :

Tempio Pausania - Castelsardo - Alghero 

(140 km - 1h45)
Journée libre. Route pour Tempio Pausania. Nous 
vous suggérons de vous arrêter à la vallée de la 
Lune pour y admirer son paysage. Vous pourrez 
visiter à pied la petite ville construite entièrement 
en marbre de granite. Vous traverserez la vallée 
des Doria pour arriver à Castelsardo. Vous pourrez 
visiter le château de l’Amiral Doria avec sa belle 
vue sur les côtes corses. Partez à la découverte de 
son centre historique et promenez-vous dans les 
petites ruelles du village. Poursuite de votre 
itinéraire vers Alghero.

Jour 4 :

Capo Caccia - Alghero (30 km - 40 min)
Partez à la découverte du site naturel le plus 
intéressant de la Sardaigne : embarquez à bord 
d’un bateau pour aller admirer les somptueuses 
falaises de Capo Caccia. L’après-midi, visitez la très 
belle ville d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane, 
ayant conservé ses vieilles ruelles typiques et ses 
vieux quartiers.
En option, balade en bateau depuis le port 
d’Alghero pour aller admirer les falaises de Capo 
Caccia et la grotte de Neptune, à partir de 38€

Jour 5 :

Bosa - Paulilatino - Barumini - Cagliari 

(320 km - 2h)
Départ pour Bosa par la très belle route 
panoramique qui longe la mer. Visitez l’église San 
Pietro (9e siècle). Poursuite vers Oristano et arrêt à 
Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de 
sainte Christine. Départ pour Santa Giusta, pour 
admirer sa somptueuse église romane édifiée au 
12e siècle. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, 
ville réputée pour son plus grand complexe 
nouragique. Poursuite pour Cagliari.

Jour 6 :

Cagliari - Nora (140 km - 1h45)
Matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari : 
visitez son centre historique et son quartier 
médiéval comprenant la belle cathédrale romane 
Santa Maria, de style pisan. Non loin se dresse la 
tour de l’Éléphant, une fortification pisane du 
Castello construite en 1307 ainsi que celle de San 
Pancrazio, autre fortification pisane du début 
14e siècle, puis l’église San Saturno de style roman 
et la terrasse Umberto I, célèbre belvédère de la 
ville. Passez par Poetto avec sa splendide plage de 
sable blanc et par la lagune de Molentagius, réserve 
naturelle réputée pour la nidification des flamants 
roses.
En option, visite guidée francophone du site de 
Nora, la ville la plus antique de Sardaigne (sans 
les entrées), à partir de 94€ 

Jour 7 :

Cagliari - Nuoro - Orgosolo - Su Gologone - 

Olbia (390 km - 3h)
Départ pour Nuoro. Visitez le musée de la Vie et des 
Traditions sardes. Poursuite vers Orgosolo, typique 
village de la Barbagia. Promenade à pied pour 
admirer les “murales” qui recouvrent les façades 
des maisons. Dans l’après-midi, départ pour 
Dorgali. Arrêt à la source de Su Gologone située 
aux pieds du spectaculaire Supramonte de Oliena. 
En fin d’après-midi, poursuite pour Olbia ou sa 
région.

Jour 8 :

Olbia - France - vol de retour
Remise du véhicule à l’aéroport et départ pour la 
France.

SARDAIGNE

- Exclusivité TUI : 
surclassement 
automatique en catégorie 
supérieure pour votre 
véhicule de location 
(cat. concernées B et C)

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)

- Nuits dans des 
agritourismes pour 
découvrir les traditions 
sardes (en option)

- Possibilité de visiter les 
principaux sites avec un 
guide francophone
(en option)

Les +
©

 St
as

Wa
len

ga
/is

toc
k

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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GRÈCE

Plongez dans 4 000 ans 

d’histoire en allant sur les 

traces du passé prestigieux 

d’Athènes, du temple de Zeus 

au théâtre de Dionysos, 

en passant par le stade 

Panathénaïque, siège des 

premiers Jeux Olympiques. 

Rendez hommage à la déesse 

Athéna au Parthénon, puis 

traversez les collines boisées 

d’oliviers du Péloponnèse 

et ses villages pittoresques 

pour arriver au cœur des 

ruines imposantes d’Olympie, 

de Mycènes ou d’Épidaure.

Un voyage passionnant qui 

vous fera réviser vos cours 

d’histoire d’une toute autre 

façon...

Parthénon de l’Acropole

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 10 jours/9 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 615€ par personne - GRCATATP / GRCATAT1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Marseille, Nice, Lyon, 
Toulouse : sans supplément
- Lille, Nantes : +15€

 
 

Athènes et le Péloponnèse
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Athènes
Envol pour Athènes. Une fois arrivé à l’aéroport, 
prise de votre véhicule de location. Selon vos 
envies, nous vous suggérons de visiter Athènes. 
Découvrez la place de la Constitution (Syntagma), 
le parlement, la tombe du Soldat Inconnu, puis les 
édifices néo-classiques de l’avenue Venizelos  : 
l’Académie, l´université et la bibliothèque, le stade 
Panathénaïque où se déroulèrent les premiers Jeux 
Olympiques modernes de 1896, la porte d’Hadrien 
et le temple de Zeus. Enfin, visite de l’Acropole qui 
domine le paysage athénien et représente l’un des 
plus remarquables ensembles architecturaux de 
l’histoire de l’Humanité.

Jour 2 :

Athènes - Tolo (149 km)
Départ pour Tolo. Vous pourrez longer la route 
côtière en passant par le canal de Corinthe, arrêtez-
vous à Ligourio où vous découvrirez de nombreuses 
tavernes avec dans l’air, des odeurs d’agneau rôti 
et de "kokoretsi". Vous passerez par Nauplie en 
direction d’Épidaure où se dresse le mont 
d’Arahnéo. Au flanc de la colline, à l’intérieur de 
l’enceinte du sanctuaire d’Asclépios, on aperçoit le 
théâtre d’Épidaure dont l’acoustique est d’une telle 
qualité que le moindre mot parvient jusqu’au 
dernier gradin. À côté du théâtre se trouve le temple 
d’Asclépios, dieu foudroyé par Zeus pour avoir 
voulu vaincre la mort. Vous pourrez visiter le musée 
qui se trouve à l’entrée du site archéologique.

Jours 3 et 4 :

Tolo - Nauplie - Sparte (161 km)
Départ en direction de Sparte, en passant par 
Tripoli, continuez vers Nauplie, avec sa forteresse 
vénitienne de Palamède et son petit îlot fortifié de 
Bourdzi ; la vielle ville avec ses maisons néo-
classiques, ses ruelles pittoresques, ses balcons 
en bois fleuris et ses fontaines turques. En quittant 
Nauplie, le premier village est Tolo, construit au 
bord d’une baie paisible. Découvrez ensuite 
Tirynthe, acropole mycénienne aux murailles 
construites par les cyclopes. Traversez de jolis 
villages, puis arrivée à Mycènes et sa fameuse 
porte des Lions, où les chefs achéens accumulaient 
leurs trophées de guerre.

Jour 5 :

Sparte - Mystras - Kalamata - Olympie 

(200 km)
Prendre la direction de Krestena, Kalo Nero puis 
Kalamata, chef-lieu de Messénie. À 5 km de Sparte 
se trouve la cité byzantine de Mystras, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Profitez-en pour 

la visiter et découvrir les ruines de l’ancienne 
capitale byzantine de Morée. Vous pourrez 
également visiter le monastère de Peribleptos, 
d’architecture byzantine, qui renferme des 
peintures de la vie de la Vierge très bien conservées. 
Son château-fort est l’un des plus beaux du 
Péloponnèse. Vue splendide sur la plaine de Sparte. 
Puis vous arriverez à Olympie,

Jour 6 :

Olympie - Delphes (222 km)
Départ pour Delphes. La traversée du détroit de 
Corinthe s’effectue en ferry ou par le nouveau pont. 
L’ancienne Olympie se trouve dans une vallée qui 
s’étend entre la colline boisée du mont Kronion, le 
fleuve Alphée et son affluent le Kladéos. C’est dans 
cette 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. Visite du musée archéologique ou sont 
entreposés des objets qui ont été retrouvés lors 
des fouilles.

Jour 7 :

Delphes - Athènes
Départ de Delphes pour Athènes. Nous vous 
conseillons de prendre le temps pour visiter le site 
de Delphes dont l’emplacement est l’un des plus 
beaux en Grèce, tant pour la richesse de ses 
vestiges que la beauté de son cadre. Visite du 
sanctuaire d’Apollon qui a donné a l’endroit son 
rayonnement spirituel et au musée sa grande 
richesse.

Jour 8 :

Athènes - France - vol de retour
Restitution de votre véhicule à l’aéroport pour votre 
vol retour.

Le voyage continue ...
Les Météores
Au départ de Delphes, une crevasse dans la terre 
y fut considérée comme un signe divin. Un oracle 
à l’effigie de Gaïa, déesse de la terre, y fut alors 
construit : le destin de Delphes était scellé. Partez 
explorer à quelques heures de là un phénomène 
géologique et un site monastique uniques au 
monde, les Météores. Dans la région de Thessalie 
s’imposent des rochers vertigineux aux silhouettes 
de menhirs où trônent des monastères comme 
suspendus dans les airs. À ce jour, 6 de ces 
monastères, construits aux 14e et 15e siècles, sont 
en activité.

GRÈCE

- Découverte des villes 
antiques, Athènes, 
Olympie et Delphes, ainsi 
que des principaux sites 
de la Grèce continentale

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de 
prolonger votre séjour 
pour découvrir un site 
incroyable : les Météores 
(en option)
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ÎLES GRECQUES

Succombez au charme irrési-

stible de deux des plus belles 

îles des Cyclades, Santorin et 

Mykonos. Vous serez séduit 

par leurs petits ports de pêche 

authentiques, leurs villages 

baignés de soleil et leur 

douceur de vivre inégalable.

Vous verrez leurs façades 

blanches trancher avec le bleu 

de la mer azur, fl ânerez parmi 

les balcons fl euris et plongerez 

à votre gré dans la mer limpide.

À Santorin, vous assisterez 

à des couchers de soleil 

spectaculaires et découvrirez 

des panoramas de toute 

beauté, tandis qu’à Mykonos, 

ce sont les ruelles coquettes, 

les petits moulins et 

les tavernes conviviales 

qui vous charmeront au fi l 

de vos balades. Contemplez, 

savourez, profi tez...

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Combiné
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La traversée maritime entre Santorin et Mykonos
Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/port
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 915€ par personne - GRCCMCYC / GRCCMCY1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lille, Nantes : sans supplément
- Bordeaux, Toulouse : -35€
- Lyon, Marseille, Nice : -42€

 
 

Les Cyclades : Santorin & Mykonos
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COMBINÉ

Jour 1 :

France - Santorin
Envol à destination de Santorin. Une fois arrivé, 
vous serez transféré vers votre hôtel.

Jours 2 à 4 :

Santorin
C’est incontestablement la plus spectaculaire et 
légendaire des îles des Cyclades. L’histoire de 
Santorin ne peut laisser indifférent et lui confère 
son caractère unique et exceptionnel.
Santorin naquit des entrailles de la terre suite à 
l’effondrement du volcan central en 1 500 avant 
notre ère. Cette éruption marqua l’Antiquité et 
provoqua un tsunami qui vit la fin de la civilisation 
minoenne.
Elle se distingue avec ses plages volcaniques 
noires, ses petites villes perchées dans les hauteurs 
et ses paysages lunaires. Véritable perle restée 
intime malgré ses charmes, elle peut se vanter 
d’une vue imprenable sur la caldeira, falaise 
embrassant la mer cobalt, si romantique au 
crépuscule.
Pour vivre toute la magnificence de Santorin, il faut 
se promener au soleil couchant sur la caldeira, 
cette immense falaise en croissant de lune qui 
tombe dans la mer cobalt.
Ses petits villages aux maisons blanches 
accrochées à la falaise, offrent une vue envoûtante, 
qui a nourri le mythe de l’Atlantide.
Pour découvrir Santorin, louez un scooter ou un 
quad et sillonnez les ruelles pavées de Thira, la 
capitale, et Oia, petit village perché au bout de la 
caldeira.
Nous vous conseillons de visiter les petits villages 
typiques de Finikia ou bien Pyrgos, de vous baigner 
à la Red Beach, la plage Rouge. Selon vos envies, 
visitez son volcan et pourquoi pas vous baigner 
dans ses eaux thermales. Puis, relaxez-vous à une 
terrasse à Fira et profitez de la vue qu’offre cette 
merveilleuse île.

Jours 5 à 7 :

Santorin - Mykonos
Vous prendrez le bateau pour rejoindre l’île de 
Mykonos. Paysage parsemé de petites maisons 
blanchies à la chaux et d’églises au dôme bleu, 

magnifiques plages de sable baignées d’une mer 
toujours limpide et azur, Mykonos est 
incontournable. Elle possède les maisons à 
l’architecture typique des Cyclades mais offre un 
autre style architectural, unique dans la région.
De part et d’autres de ruelles étroites et 
enchevêtrées, on peut voir des maisons rappelant 
le style médiéval. Les parties en bois des maisons 
de la ville de Mykonos sont peintes de toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel, et le contraste avec les 
murs blancs à la chaux et le bleu du ciel est 
absolument superbe. Nous vous conseillons de 
visiter la ville de Chora et ses différents musées 
retraçant l’histoire de l’île, et des petits villages 
comme celui de Ano Mera : petit, joli et calme.
Vous pourrez visiter les 365 églises et les quelques 
moulins disséminés sur l’île. Mykonos est la plus 
petite des îles habitées. Elle possède plus d’une 
vingtaine de jolies plages de sable.
Mykonos est une île festive, avec ses bars, ses 
tavernes animés et sa vie nocturne trépidante.
C’est aussi le point de départ idéal pour explorer le 
sanctuaire archéologique de Delos, sur la petite île 
du même nom à l’Ouest de Mykonos, qui selon la 
mythologie vit la naissance d’Apollon…

Jour 8 :

Mykonos - France - vol de retour
Selon votre heure de départ, vous serez transféré 
vers l’aéroport pour prendre votre avion pour la 
France.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Mykonos
Hôtel Mykonos View
Surplombant la mer et la vieille ville, ce charmant 
petit hôtel offre une des plus belles vues de l’île. 
L’établissement est en parfait harmonie avec 
l’atmosphère que dégage l’île. Des espaces aérés 
et colorés où le blanc prédomine. Situé en hauteur, 
les chambres sont réparties dans des petits 
bungalows entourés de jardins fleuris. Vous 
succomberez à la vue qu’offrent la piscine et le bar 
de l’hôtel.

ÎLES GRECQUES

- Un combiné des deux 
îles grecques les plus 
connues

- Découverte à votre guise 
de ces deux îles

- La traversée maritime
de Santorin à Mykonos 
afi n de découvrir une 
autre facette de ces îles

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de prolonger 
votre plaisir en restant 
quelques jours de plus 
pour profi ter des plaisirs 
balnéaires...
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ÎLES GRECQUES

Les îles, la mer, le blanc, 

le bleu  : un cocktail qui 

permet à chacun de trouver 

son bonheur. À vous les 

petites criques dorées, les jolis 

ports de pêche et les villages 

baignés de soleil où règne la 

douceur de vivre...

Nous  vous  proposons 

un  combiné  de  trois 

îles grecques  : Mykonos 

et ses petites maisons 

blanches avec des fl eurs et 

des volets bleus, ses rues 

peintes, ses moulins à vents, 

ses pigeonniers, ses petites 

églises et ses charmants 

restaurants et cafés ; Naxos, 

grande île plus sauvage nichée 

entre monts rocheux, vallons 

fertiles et longues plages ; 

puis Santorin avec sa mer 

cristalline, son volcan, sa 

caldeira et ses couchers de 

soleil romantiques.

Trois perles de la mer Égée 

à savourer en toute tran-

quillité...

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Combiné
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La traversée maritime entre Mykonos et Naxos et Naxos et Santorin
Les transferts aéroport/hôtel et hôtel/port
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 998€ par personne - GRCCMCY3 / GRCCMCY4

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lille, Nantes : sans supplément
- Bordeaux, Toulouse : -35€
- Lyon, Marseille, Nice : -42€

 
 

Les Cyclades : Mykonos, Naxos et Santorin
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COMBINÉ

Jour 1 :

France - Mykonos
Envol à destination de Mykonos. Arrivée à l’aéroport 
et transfert à votre hôtel.

Jours 2 et 3 :

Mykonos
Journées consacrées à la découverte de Mykonos 
et de ses sublimes plages.
Mykonos offre de multiples paysages parsemés de 
petites maisons blanchies à la chaux et d’églises 
au dôme bleu. Elle possède plus d’une vingtaine de 
jolies plages de sable.
Vous aurez tout le plaisir de découvrir les 
magnifiques plages de sable baignées d’une mer 
toujours limpide et azur.
Nous vous conseillons de prendre le temps afin de 
découvrir la beauté que cette île vous propose et 
de découvrir quelques unes des 365 églises et les 
quelques moulins disséminés sur l’île.
Contrairement aux autres îles des Cyclades, 
Mykonos est la plus petite des îles habitées. La ville 
principale Chora possède de nombreux musées à 
découvrir qui vous raconteront l’histoire de l’île 
ainsi que le mystère des Cyclades.
Mykonos est également une île festive, avec ses 
bars, ses tavernes animés et sa vie nocturne 
trépidante. C’est aussi le point de départ idéal pour 
explorer le sanctuaire archéologique de Delos, sur 
la petite île du même nom à l’ouest de Mykonos, qui 
selon la mythologie vit la naissance d’Apollon…

Jours 4 et 5 :

Mykonos - Naxos
Dans la matinée, vous ferez un transfert en bateau 
pour Naxos, puis vers votre hôtel.
Vous pourrez durant ces deux jours découvrir l’île 
- au centre des Cyclades, entre Amorgos, Mykonos 
et Paros. Connue depuis l’Antiquité pour ses 
carrières de marbre, l’île de Naxos est la première 
île en taille de l’archipel. Naxos se distingue par son 
paysage de monts rocheux avec le mont Zas 
culminant à 1 000 m, par ses vallons verts, ses 
immenses plages de sable fin et un arrière-pays 
intact et peu touristique.
L’histoire de Naxos est riche ! De la civilisation 
cycladique 4 000 ans avant notre ère aux conquêtes 
vénitiennes, on y trouve de nombreux vestiges dont 
la porte du temple d’Apollon à Naxos ville, son 
musée comportant de belles mosaïques des dieux 
cycladiques. L’île de Naxos séduira les randonneurs 
qui y verront des paysages variés au détour d’une 
église byzantine ou d’un monastère, ainsi que les 
amateurs de sports nautiques.

Jours 6 et 7 :

Naxos - Santorin
Vous serez transféré en bateau pour l’île de 
Santorin. Une fois la traversée effectuée, vous vous 
rendrez à votre hôtel.
C’est incontestablement la plus spectaculaire et 
légendaire des îles des Cyclades. L’histoire de 
Santorin ne peut laisser indifférent et lui confère 
son caractère unique et exceptionnel. Santorin 
naquit des entrailles de la terre suite à 
l’effondrement du volcan central en 1 500 avant 
notre ère. Cette éruption marqua l’Antiquité et 
provoqua un tsunami qui vit la fin de la civilisation 
minoenne.
Nous vous conseillons de vous promener au soleil 
couchant sur la caldeira et de profiter de la vue de 
ce merveilleux endroit. La caldeira est une 
immense falaise en croissant de lune qui tombe 
dans la mer cobalt. Ses petits villages aux maisons 
blanches accrochées à la falaise, offrent une vue 
envoûtante, qui a nourri le mythe de l’Atlantide.
Santorin n’est pas comparable aux autres îles des 
Cyclades. C’est une île volcanique et elle est située 
à l’extrême sud des Cyclades.
Selon vos envies, partez à la découverte des petits 
villages typiques tels que Finikia, Megalochori pour 
apprécier le charme de ces villages blancs et bleus.
L’île offre également un excellent vin. Vous pourriez 
visiter un des vignobles comme l’Assyrtiko et le 
Vinsanto.
Nous vous suggérons également de découvrir le 
volcan et pourquoi pas vous baigner dans les eaux 
thermales et profiter de la vue magnifique sur l’île.

Jour 8 :

Santorin - France - vol de retour
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour pour 
la France.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Santorin
Hôtel Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa
L’hôtel Santo Maris Oia est un luxueux hôtel Suites 
& Spa situé dans le village d’Oia au nord de l’ile de 
Santorin, et dans la partie nord-ouest du pittoresque 
village, proche des célèbres falaises surplombant 
la mer Égée, d’où l’on peut admirer un coucher de 
soleil à couper le souffle  : l’un des plus 
spectaculaires au monde…

ÎLES GRECQUES

- Combiné de trois 
îles complètement 
diff érentes : Mykonos, 
Naxos et Santorin

- Liaison en bateau entre 
ces îles

- Un itinéraire tranquille 
afi n de découvrir à votre 
rythme ces trois îles

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de prolonger 
votre voyage en restant 
quelques jours de plus 
pour profi ter des plaisirs 
balnéaires...
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CRÈTE

Située à la croisée de l’Europe et de l’Orient, la cinquième île 

méditerranéenne se caractérise par une beauté sauvage unique 

mariant gorges abruptes, oliveraies infi nies et criques cachées 

au creux des falaises. Elle vous captivera autant par sa nature 

prolifi que que par sa blancheur étincelante.

Vous irez des plages attrayantes d’Ágios Nikólaos au monastère 

de Toplou, vous longerez la côte sud ponctuée d’adorables villages 

comme celui de Matala, et fi nirez sur une touche orientale en 

visitant le minaret turc de La Canée.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 530€ par personne - CREATCRE / CREATCRE1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Nantes, Toulouse : -10€
- Lyon, Marseille : sans supplément
- Nice : +155€

La Crète dans toute sa splendeur
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Héraklion - Ágios Nikólaos ou 

Elounda (70 km)
Envol pour Héraklion et prise du véhicule à 
l’aéroport. Selon vos envies, nous vous conseillons 
de vous promener dans la zone piétonne 
d’Héraklion avec ses nombreuses boutiques et 
magasins puis de voir le port vénitien et sa 
forteresse imposante. Route pour Ágios Nikólaos : 
en chemin, nous vous suggérons de faire une 
escale à l’église Saint-Georges dans les gorges 
impressionnantes de Selinari. Flâner au bord du 
lac Voulismeni. Puis découvrez le village d’Elounda, 
sur la rive sud de la baie d’Elounda. Nous vous 
conseillons la visite de l’île pittoresque de 
Spinalonga, dernière léproserie d’Europe, qui 
compte également une forteresse vénitienne aux 
remparts impressionnants.

Jour 3 :

Elounda ou Ágios Nikólaos - Sitía (70 km)
Dernière baignade puis départ pour Sitía  : 
charmante petite ville, un peu à l’écart du tourisme 
de masse. Elle a également donné son nom à un 
excellent vin blanc. De belles promenades 
ombragées sont à faire en ville. Vous pourrez visiter 
Toplou, l’un des plus anciens monastères 
médiévaux qui fut à la fois cloître et forteresse au 
12e siècle. Son histoire est liée à la résistance 
contre les occupants ottomans. La ville de Sitía est 
construite sur une colline autour d’un joli petit port. 
Elle ressemble à un bout du monde paisible.

Jour 4 :

Sitía - Vai - Ierápetra (60 km)
Partez pour l’extrême est de l’île et allez voir 
l’unique palmeraie naturelle de Grèce à la plage de 
Vai et profitez d’un bain dans ses eaux turquoise. 
Tout proche, Palekastro est un spot de surf. Puis 
se trouve la plage de Chiona, idéale pour les enfants 
et célèbre pour ses tavernes de poissons. À une 
trentaine de kilomètres plus au sud se trouve 
Zakros, Vous pourrez admirer les ruines d’un palais 
minoen et vous balader dans un cadre naturel 
protégé. Route vers la côte sud pour Ierápetra, la 
ville la plus méridionale d’Europe. Sa forteresse 
médiévale, datant de l’époque vénitienne se situe 
le long du front de mer.

Jour 5 :

Ierápetra - Myrtos - Matala (100 km)
Poursuite vers Myrtos, joli petit village doté d’une 
agréable plage. Vous longez la côte sud de la Crète, 
plus sauvage et moins touristique. Si vous sortez 
de la route nationale et prenez la route côtière entre 
Keratokambos et Tsoutsouros, vous découvrirez 
de petits villages et de jolies plages baignées par 
la mer de Libye. Le village de Matala est célèbre 
pour ses nombreuses grottes qui ont probablement 

servi de lieu d’habitation pour les hommes 
préhistoriques et aujourd’hui des hippies.

Jour 6 :

Matala - Plakias ou Réthymnon (20 km)
La plaine de la Messara s’étend sur 60 km de long 
entre montagne et mer de Libye, elle est dominée 
par le site de Phaistos. La visite de ce site s’impose, 
deuxième palais minoen en importance, qui 
surplombe le plateau sur lequel il occupe une 
position stratégique, offrant ainsi une vue 
imprenable sur le mont Ida, la plus haute montagne 
de l’île (2 550 m). Avant Plakias, sur la côte sud, 
vous pouvez visiter le magnifique monastère de 
Preveli.
En option, une immersion totale au cœur
du quotidien des Crétois : découverte de divers 
métiers liés à l’agriculture, à la gastronomie et à 
l’artisanat, à partir de 82€

Jour 7 :

Plakias ou Réthymnon - La Canée (75 km)
La vieille ville de La Canée est le site le plus 
charmant de Crète : ses lacis de petites ruelles, ses 
habitations pittoresques aux balcons ouvragés, ses 
petits commerces et son port sont un réel 
enchantement. Les anciens palais vénitiens et le 
minaret turc ont pour toile de fond les magnifiques 
montagnes Blanches. Baladez-vous dans les 
ruelles romantiques de la vieille ville et découvrez 
l’ambiance du vieux port de Koum Kapi ou tout 
simplement faites du shopping dans les 
nombreuses boutiques de la ville. Profitez aussi de 
l’environnement verdoyant de La Canée et allez-
vous balader sur les plages de sable fin de 
Platanias, à l’ouest de La Canée et Agia Marina.
En option, visite des gorges de Samaria à partir 
de 75€. Ces gorges sont les plus profondes 
d’Europe. Situé dans l’une des régions les plus 
sauvages de la Crète, ce site est grandiose.

Jour 8 :

Réthymnon - Héraklion - France - vol de 

retour
Retour sur Héraklion et restitution de votre véhicule 
à l’aéroport pour votre vol retour.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Stalida
Hôtel Ikaros Beach Resort & Spa
En bordure d’une longue, large et belle plage de 
sable blond, proche de la station balnéaire de 
Stalida, l’hôtel Ikaros Beach Resort & Spa 
surplombe les eaux cristallines de la mer Égée.
Tel un village crétois avec ses ruelles et ses 
bungalows de pierre, cet hôtel a le charme de 
l’authenticité. Une restauration de grande qualité 
et un spa somptueux viennent parfaire l’endroit...

CRÈTE

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Possibilité de réserver 
l’hébergement en 
catégorie supérieure

- Rencontre des Crétois 
pour découvrir leurs 
traditions (en option)

- Possibilité d’eff ectuer 
les visites avec un guide 
francophone (en option)

- Possibilité de prolonger 
votre plaisir en restant 
une semaine de plus à 
sillonner les routes de la 
Crète ou à profi ter des 
plaisirs balnéaires...
(en option)
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ESPAGNE

Des palais arabo-andalous 

pleins de grâce aux paisibles 

patios fl euris, des vastes 

champs d’oliviers aux petits 

villages blancs fi dèles à 

leurs traditions, laissez-

vous envoûter par le charme 

de l’Andalousie au son 

ensorcelant du fl amenco. 

Grenade et son Alhambra, 

splendide palais arabe 

médiéval ; Cordoue et ses 

mosquées transformées en 

églises ; Séville, sa majestueuse 

cathédrale et ses jardins de 

l’Alcazar…

Sans oublier Ronda encerclée 

par les imposantes mon-

tagnes, perchée au bord de 

falaises vertigineuses et Cadix 

et ses nombreux monuments 

nichés au bord d’une 

Méditerranée étincelante...

Une évasion toute envoûtante.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 575€ par personne - ESPATAND

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse : +222€

 
 

La fascinante Andalucía
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Séville
Arrivée à Séville et prise de votre véhicule de 
location. Début de la découverte de cette ville. 
Chaque rue, chaque place, chaque coin caché de 
Séville a une histoire à raconter. Nous vous 
suggérons de visiter l’Alcazar, classé au patrimoine 
de l’Humanité, composé de palais, de jardins et de 
patios. Ou bien la cathédrale de Séville édifiée au 
15e siècle sur une ancienne mosquée et arpenter 
les ruelles médiévales du centre historique.

Jour 2 :

Séville - Jerez de la Frontera - Cadix 

(130 km - 1h30)
Départ pour la presqu’île de Cadix. Vous longerez 
de nombreux petits villages blancs typiques de 
cette région : Zahara, Arcos, Grazalema, etc. Selon 
votre envie, vous pourrez vous arrêter à Jerez de 
la Frontera, ville entourée de murailles. Ses 
bodegas et son flamenco, ses chevaux pur-sang 
espagnols et sa feria ont atteint une renommée 
internationale qui attire de nombreux touristes. 
Puis arrivée à Cadix, elle ressemble énormément 
à La Havane, en plus petit bien sûr.

Jour 3 :

Cadix - Ronda (150 km - 1h45)
Avant votre départ, nous vous conseillons de 
prendre votre temps dans les ruelles de Cadix. C’est 
l’une des plus anciennes villes d’Espagne, au 
patrimoine le plus riche. Ses différentes 
cathédrales, ses églises sont assez 
impressionnantes. Ses nombreux jardins ainsi que 
ses places en font une ville très agréable. Puis une 
autre ville à découvrir, Ronda.

Jour 4 :

Ronda - Grenade (180 km - 2h30)
Ronda constituait l’un des derniers bastions du 
royaume de Grenade. Elle s’est vue attribuer 
différents noms en rapport aux différentes 
dynasties qui l’ont conquise. C’est une ville coupée 
en deux par un vertigineux ravin et qui reflète l’âme 
de la région. Après 2h30 de route, arrivée à 
Grenade, appelée autrefois la "Damas de 
l’Andalousie".

Jour 5 :

Grenade
Journée consacrée à la visite de Grenade. Cette ville 
est inévitable lors d’un voyage en Andalousie.

Son imposante Alhambra surplombe la douce ville.
Elle représentait autrefois le centre politique de tout 
l’occident musulman. Elle représente le monument 
le plus visité d’Espagne. Mais "Granada" a 
énormément de choses à offrir  : le quartier de 
l’Albaicín, vieux quartier des nasrides où 
s’entremêlent des petites ruelles étroites peuplées 
de maison blanchies à la chaux ; le centre historique 
où se dressent d’imposants palais, de monastères 
et d’églises.

Jour 6 :

Grenade - Cordoue (200 km - 2h10)
Après votre petit déjeuner, vous pourrez prendre 
la route pour vous diriger vers Cordoue. C’est la 
3e ville d’Andalousie. Nous vous conseillons de vous 
perdre dans les ruelles étroites afin de découvrir 
la vraie Cordoue. Les maisons avec les patios qui 
laissent entrevoir les plantes et fleurs qui 
cohabitent avec les fontaines et autres jeux d’eau, 
les placettes joliment blanchies. Le quartier juif et 
la synagogue datant de l’époque médiévale, 
historique. Unique en Andalousie, et troisième 
synagogue la mieux conservée en Espagne, elle est 
située dans le quartier de Cordoue de la Judería. 
Vous pourrez découvrir la mosquée devenue 
cathédrale, chef-d’œuvre de l’art islamique aux 
850 colonnes. 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 7 :

Cordoue - Séville (140 km - 1h40)
Dès le matin, évadez-vous pour Séville. Cette ville 
mérite qu’on prenne son temps pour la découvrir. 
La capitale andalouse distille joie et animation dans 
chacune des rues et places de sa vieille ville qui 
abrite un ensemble passionnant de monuments 
inscrits au patrimoine de l’humanité et des 
quartiers aux profondes saveurs populaires 
comme celui de Triana ou la Macarena. Nous vous 
conseillons de visiter la Plaza de España, la Plaza 
de las Americas, le parc Maria Luisa et de vous 
laisser tenter par une petite balade sur le 
Guadalquivir pour découvrir Séville d’une façon 
originale.

Jour 8 :

Séville - France - vol de retour
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et vous 
prendrez votre vol pour votre retour vers la France.

ESPAGNE

- Un bel aperçu des 
incontournables de 
l’Andalousie

- 2 nuits à Séville afi n
de découvrir ses secrets

- Découverte de Ronda
et de Cadix

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ESPAGNE

Don Quichotte y vécut 

ses plus folles aventures.

Si Castilla-La Mancha, région 

intérieure de l’Espagne, 

abrite les histoires cocasses 

de notre grand justicier 

de la Mancha, elle regorge 

aussi de joyaux architecturaux. 

Ainsi y découvre-t-on des 

châteaux forts ou encore la 

cathédrale de Tolède.

Attachée à sa tradition, 

la région est fi ère de ses 

coutumes et entraîne dans 

ses diverses fêtes. Traversée 

par le chemin de Saint-

Jacques, Castilla y León ne 

vaut pas moins le détour ! 

Outre ses superbes Parcs 

Nationaux, elle regroupe 

certaines des plus belles villes 

du pays, parmi lesquelles 

Salamanque, Ávila et Ségovie, 

toutes trois inscrites au 

Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO.

Enfi n, vous découvrirez la belle 

Madrid, qui vaut à elle seule 

le voyage.

Mur de Avila

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtels 3* et 4* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 655€ par personne - ESPATCAS

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +97€
- Lyon : +58€
- Marseille : +83€
- Toulouse : +52€

 
 

Sur les traces de Don Quichotte
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Madrid
Envol pour Madrid, la capitale espagnole. Prise de 
votre véhicule de location à l’aéroport à votre 
arrivée.

Jour 2 :

Madrid - Ségovie (100 km - 1h20 env.)
Départ pour Ségovie et son célèbre aqueduc 
romain. Situé entre deux rivières, cette ville compte 
de nombreuses églises romanes, une magnifique 
cathédrale et un alcazar. Vous arriverez par le 
fameux aqueduc et pourrez admirer les terres 
castillanes à perte de vue. Nous vous conseillons 
de visiter le centre-ville qui recèle de nombreuses 
constructions médiévales et de la Renaissance 
comme la maison de Los Picos, l’ancien quartier 
juif, le quartier des Chevaliers, etc. La région 
regorge de nombreux trésors architecturaux. Vous 
pourrez emprunter la route des Châteaux afin de 
découvrir des sites comme Castilnovo ou bien 
Turégano. Vous pourrez apprécier également le 
charme des nombreux petits villages médiévaux 
tels que Fuentepelayo ou Sepúlveda.

Jour 3 :

Ségovie - Salamanque (170 km - 1h50 env.)
Selon vos envies, profitez-en en quittant Ségovie 
pour vous arrêter afin de découvrir le parc naturel 
des Gorges de Duraton et de parcourir les eaux 
tranquilles en barque. Et arrêtez-vous à Pedraza 
qui possède une des plus belles Plaza Mayor de la 
région. Puis vous arriverez à Salamanque et sa 
trépidante communauté étudiante, berceau de la 
langue de Cervantes.

Jour 4 :

Salamanque
Découverte de la ville de Salamanque. Savante, 
historique, universelle, jeune, elle est 
incontournable. C’est la ville universitaire par 
excellence, la 1ère université espagnole y fut créée. 
Son centre historique a été inscrit au Patrimoine 
de l’Humanité par l’UNESCO. De nombreux vestiges 
comme la Via de la Plata valent la peine de s’y 
attarder. Cette ancienne voie romaine reliait le nord 
et le sud de l’Espagne. Nous vous conseillons de 
visiter l’université historique, la Plaza Mayor, ses 
nombreuses cathédrales, l’hôtel de ville, etc. Vous 
pourrez très bien découvrir les alentours et vous 
arrêter à Guijuelo ou Béjar afin de découvrir les 
délices culinaires qu’offre cette région. Selon vos 
envies, vous pouvez vous rendre à Zamora, site 
historique. Située sur le bord du Duero, cette ville 
possède de nombreux remparts, palais et églises 
témoignant de son influence à l’époque médiévale.

Jour 5 :

Salamanque - Ávila (140 km - 1h30 env.)
Route pour la ville médiévale d’Ávila. Située à plus 
de 1 000 mètres d’altitude, les remparts de la ville 
sont devenus le principal symbole de la ville.
Ces remparts médiévaux figurent parmi les mieux 
conservés d’Europe. Ses deux kilomètres et demi 
de périmètre sont jalonnés de 2 500 créneaux, une 
centaine de tours, six portes et trois poternes.
La vieille ville et les nombreuses églises se trouvent 
à l’extérieur de la muraille. Ces dernières ont été 
classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
De nombreux monuments et édifices religieux sont 
associés à la vie de Sainte Thérèse. Ávila abrite la 
plus ancienne cathédrale gothique d’Espagne.
À l’intérieur des remparts se trouvent de nombreux 
recoins d’aspect médiéval comme le Palais des 
Dávila. Nous vous suggérons également de visiter 
la ville fortifiée de Cogotas, un des sites 
archéologiques les plus importants d’Espagne, et 
les Taureaux de Guisando, des sculptures celtes. 
Une autre ville importante de cette province est 
Madrigal de las Altas Torres, lieu de naissance de 
la reine Isabelle la Catholique.

Jour 6 :

Ávila - Tolède (110 km - 1h30 env.)
Départ pour Tolède, ville d’une grande richesse 
monumentale. De nombreuses mosquées, 
synagogues et églises se dévoilent au détour de 
rues étroites. Un véritable musée à ciel ouvert 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Avant 
d’arriver à Tolède, nous vous conseillons de 
descendre plus bas pour découvrir le Parc National 
des Cabañeros, un espace protégé avec des forêts 
méditerranéennes dans les montagnes. Puis le 
château de Guadamur, forteresse du 15e siècle 
d’inspiration italienne. Les moulins à vent de 
Consuegra. Au nombre de 12, chacun d’eux a reçu 
le nom d’un des personnages de Don Quichotte. 
Puis arrivée à Tolède. La vieille ville, formée d’un 
véritable labyrinthe de rues, est entourée de 
murailles percées par de très nombreuses portes. 
On retrouve dans toutes ses rues l’influence des 
communautés qui l’ont peuplée. Se perdre dans les 
rues de Tolède pour découvrir la Plaza de 
Zocodover, la mosquée du Cristo de la Luz, l’église 
de Santo Tomé, les synagogues de Santa María la 
Blanca et du Tránsito.

Jour 7 :

Tolède - Madrid (75 km - 1h10 env.)
Nous vous suggérons de partir dans la matinée afin 
d’avoir le temps de découvrir Madrid et ses 
nombreux trésors : la Plaza Mayor, la Puerta del 
Sol, le Palacio Real. La nuit, ses rues s’animent au 
rythme de fiestas délirantes, une ambiance que l’on 
retrouve toujours !

Jour 8 :

Madrid - France - vol de retour

ESPAGNE

- Un itinéraire très riche à 
la découverte de la région 
des châteaux et l’âge d’or 
espagnol

- Des étapes classées 
au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO : Ségovie, 
Salamanque, Ávila et 
Tolède

- 2 nuits à Salamanque 
pour visiter la ville et ses 
alentours

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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PORTUGAL

Bienvenue au Portugal, pays 

des navigateurs et des poètes, 

des romarias, fêtes typiques, 

et du fado.

Parcourez  les  paysages 

de vignobles du fameux porto, 

les petits ports de pêche 

aux barques multicolores, 

les villages anciens aux 

traditions toujours vivantes ; 

visitez les palais d’azulejos, 

ces carreaux de faïence colorés, 

et la dynamique Lisbonne qui 

domine l’Atlantique.

Agréable en toutes saisons, 

le Portugal vous invite à 

savourer une délicieuse 

douceur de vivre au cœur de 

superbes paysages.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie EDMR durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 495€ par personne - PRTATLIB / PRTATLI1

Les départs :
À votre convenance au départ de Paris

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +15€
- Toulouse : +20€
- Nantes : +30€
- Marseille : +41€

 
 

L’essentiel du Portugal
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne avec retrait de 
votre voiture de location. Profitez du temps qui vous 
reste pour faire une promenade sur Lisbonne.

Jour 2 :

Lisbonne - Porto (369 km - 3h)
Poursuite du voyage en direction de Porto. Nous 
vous suggérons de visiter la ville d’Obidos, cité 
médiévale entourée de murailles. Elle se visite à 
pied en oubliant le temps au milieu de ses maisons 
blanchies à la chaux. Puis, Alcobaça, connue pour 
son imposante abbaye de Santa Maria, fondée 
en 1152 et classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Nazaré, petite ville dont le nom vient de 
la ville palestinienne de Nazareth, le lieu de 
résidence de Jésus-Christ. Elle a su garder un côté 
folklorique, un peu de l’âme traditionnelle du 
Portugal. Sa plage est immense et le long du front 
de mer s’étendent de nombreux petits restaurants 
servant une cuisine portugaise traditionnelle. Sans 
oublier, Batalha, pour visiter son monastère (15e et 
16e siècles), chef-d’œuvre de style gothique, 
référence nationale pour sa beauté et son symbole 
historique.

Jour 3 :

Porto et ses alentours (162 km - 2h20)
Durant cette journée, vous pouvez rester à Porto. 
Nous vous conseillons de visiter son centre 
historique, classé au Patrimoine Mondial. C’est la 
plus importante ville du nord du pays ; elle a donné 
son nom au vin de porto. Si vous souhaitez quitter 
Porto, faites alors une excursion vers Guimarães 
(province Minho), ville célèbre pour son château où 
naquit Afonso Henriques, premier roi du Portugal ; 
Braga "la pieuse", nulle autre ville au Portugal n’a 
autant d’églises par habitant ; sans oublier, 
Barcelos, où a lieu le plus grand marché d’artisanat 
du pays tous les jeudis.

Jour 4 :

Porto - Fátima (211 km - 2h)
Après votre petit déjeuner, vous partirez vers le 
centre des grands pèlerinages : Fátima. Nous vous 
conseillons de faire une halte à Coimbra, connu 
pour son université, sa somptueuse bibliothèque 
et la cathédrale Velha de style roman avec son 
cloître. À ne pas manquer, la vieille ville tout autour 
de la rue Quebra Costas, sur la trace des étudiants 
en uniforme. Et profitez-en pour vous arrêter à 
Leiria pour apprécier l’agréable mélange de 
médiéval et de moderne qu’offre cette ville 
universitaire. Bâtie sur un promontoire fortifié, son 
château surplombe les ruelles et les toits de tuiles 
rouges du centre historique. Non loin se trouve 
Batalha qui renferme comme trésor le monastère 

de Santa Maria da Vitoria. Classé au Patrimoine 
Mondial de UNESCO, ce monastère a été sculpté 
dans la roche aussi finement que de la dentelle.

Jour 5 :

Fátima - Évora (220 km - 2h)
Visitez le "Lourdes du Portugal", où beaucoup de 
pèlerins parcourent à genoux l’esplanade jusqu’à 
la chapelle des apparitions. Prenez la route en 
direction de la ville d’Évora. Si l’envie vous dit, faites 
une halte à Castelo de Vide. Cette ville est d’origine 
romaine, et à proximité se trouvent les ruines de la 
colonie romaine de Miróbriga. Les vestiges du 
passé demeurent dans les quartiers juifs où le 
temps semble s’être arrêté, avec des rues pavées 
et ses maisons blanchies à la chaux. À voir, la plus 
ancienne synagogue dans le pays, bien que tout ce 
qui en reste est une modeste petite chambre. Les 
nombreux villages blancs comme Marvão et 
Monsaraz puis Elvas et ses fortifications militaires.

Jour 6 :

Évora - Lisbonne (132 km - 1h30)
Classée au Patrimoine Mondial, découvrez à pied 
la ville d’Évora, entourée de remparts de 6 km, et 
qui a conservé de nombreux palais médiévaux.
À moins de 10 km, de nombreux sites 
préhistoriques. En fin de journée, route vers 
Lisbonne.

Jour 7 :

Lisbonne
Profitez de cette journée pour partir à l’assaut des 
richesses dont regorge la capitale historique : le 
quartier de l’Alfama, le château São Jorge et la 
magnifique tour de Belém. Ne manquez pas 
d’emprunter le tramway typique qui traverse les 
anciens quartiers de la ville. Si le temps le permet, 
nous vous suggérons de continuer vers Cascais et 
Estoril, la riviera portugaise.

Jour 8 :

Lisbonne - France - vol de retour
Restitution de votre véhicule à l’aéroport et vol pour 
la France.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Cascais
Hôtel Vila Galé Cascais
Favorisée par la douceur du climat, la baie de 
Cascais abrite un port de pêche traditionnel et une 
station balnéaire animée, devenue une banlieue 
élégante de Lisbonne. Surplombant la mer et à 
proximité de la jolie marina, l’hôtel Vila Galé 
Cascais, réputé pour sa bonne ambiance et son 
confort, constitue un très bon choix de vacances.

PORTUGAL

- La découverte des sites 
les plus incontournables 

- Des sites classés au 
Patrimoine Mondial
de l’UNESCO

- 2 nuits consécutives 
Porto et Lisbonne afi n de 
les découvrir en détail

- Fátima, le "Lourdes"
du Portugal

- Évora, considérée 
comme la ville-musée
du Portugal

- Possibilité de réserver 
des hébergements en 
catégorie supérieure
(en option)
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PORTUGAL

Connue pour ses immenses 

étendues de sable délimitées 

par des falaises, l’Algarve 

cache bien d’autres secrets. 

De nombreux vestiges témoi-

gnent du patrimoine culturel 

de cette région qui a connu 

des siècles d’occupation 

romaine et maure. Prêt pour 

une plongée dans l’histoire ?

Allez à la découverte de Silves, 

riche de vestiges du passé 

arabe, de Lagos, qui témoigne 

de l’époque des Grandes 

Découvertes, et de Faro 

qui abrite un magnifi que 

centre historique.

Vous admirerez de sublimes 

paysages lors de ce voyage, 

sur la côte très belle, 

mais aussi plus à l’intérieur 

des terres où se cachent 

des décors étonnamment 

sauvages comme la Serra 

de Monchique. Une région 

qui respire la paix et la 

tranquillité.

Plage Marinha

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie économique durant 7 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 660€ par personne - PRTATALG

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : +25€
- Marseille : +8€
- Nice : +31€
- Toulouse, Nantes : sans supplément

 
 

Bol d’air en Algarve
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Faro - Pechão (15 km - 15 min)
Envol pour Faro. Arrivée à l’aéroport, prise du 
véhicule de location. Installation dans un hôtel à 
quelques kilomètres pour 2 nuits. Votre hôtel est 
situé à quelques minutes du centre historique de 
Faro ainsi que du parc naturel de Ria Formosa.

Jour 2 :

Olhão - Tavira - Castro Marim - Alcoutim 

(190 km - 3h)
Durant cette journée, nous vous suggérons une 
série de visites à l’extrême est de l’Algarve. 
Commencez par vous immerger dans le 
grouillement matinal du marché de poissons du 
village de pêcheurs d’Olhão, puis la ville d’art et 
d’histoire de Tavira est une halte obligatoire en 
Algarve. Le château, au sommet d’une colline et le 
fort au sommet d’une autre défendent les jolies 
maisons blanches de Castro Marim. Enfin, 
parcourez les ruelles d’Alcoutim et détendez-vous 
sur les terrasses au bord du rio Guadiana, frontière 
avec l’Espagne.

Jour 3 :

Loulé - Silves - Monchique - Carvoeiro 

(140 km - 2h20)
Un dédale de ruelles étroites, un château médiéval, 
le minaret d’une ancienne mosquée, visitez Loulé, 
ville de contrastes et de charmes. À Silves aussi, le 
passé rejoint le présent pour faire de chaque visite 
un souvenir inoubliable. Arpentez les ruelles de 
Monchique à pied et découvrez près de là 
l’architecture fin 19e siècle du village Caldas de 
Monchique et son immense parc qui tapisse la 
colline. Votre hôtel se trouve dans le pittoresque 
village de Carvoeiro sur la côte. Profitez des 
nombreuses plages et criques près des petites 
maisons de pêcheurs qui longent les falaises.

Jour 4 :

Carvoeiro - Ferragudo - Portimão - Alvor - 

Lagos (40 km - 1h)
Sur la falaise de Carvoeiro se trouvent les vestiges 
des murailles du fort du 17e siècle. À côté, le village 
de pêcheurs de Ferragudo a su préserver son 
caractère pittoresque avec ses rues typiques aux 
maisons blanches et aux cheminées ajourées.
Le contour blanc d’une église, sur le haut d’une 
colline reste l’image de Portimão avec la vaste 
étendue de sable fin et doré et la mer bleu turquoise 
de Praia da Rocha. Et enfin le charme du village de 
pêcheurs d’Alvor, avec ses ruelles et barques aux 
couleurs vives qui, après une journée de pêche, se 
rassemblent autour de l’ancienne halle. Installation 
dans un hôtel moderne à Lagos pour 2 nuits.

Jour 5 :

Lagos - Ponta da Piedade - Sagres - Aljezur - 

Lagos (125 km - 2h15)
C’est de Lagos que partirent les navires pour aller 
à la conquête des terres africaines. Le château des 
gouverneurs et les murailles évocatrices d’anciens 
combats retracent cette histoire. Même passé et 
même histoire pour le pittoresque port de pêche 
de Sagres à la pointe extrême sud-ouest du 
Portugal près du Cabo São Vicente. Toute cette côte 
est formée de roches ciselées par la mer offrant 
des formes insolites aux couleurs fortes.
En remontant la côte au nord, les remparts du 
château d’Aljezur symbolisent les luttes entre 
Maures et chrétiens. Retour à Lagos pour y passer 
la nuit.

Jour 6 :

Lagos - Albufeira - Vilamoura - Quarteira - 

Faro (110 km - 2h)
Ciel, mer, sable doux et doré, puis, une falaise ocre, 
couronnée du blanc étincelant des maisons, c’est 
la vue qu’offre Albufeira, la plage accueillante de 
Vilamoura figure parmi les plus grandes et les plus 
réputées d’Europe. L’ancien village de pêcheurs de 
Quarteira garde de son passé une église du 
17e siècle et quelques maisons décorées de plate-
bandes. Puis faites étape à Faro, ville où il y a tant 
à voir, à apprécier et à admirer : les remparts qui 
entouraient la ville arabe et médiévale, les vestiges 
du passé dans les églises et les musées. Le vert 
rafraîchissant d’un jardin face à la mer, les rues 
étroites bordées de maisons blanchies à la chaux 
qui évoquent l’héritage mauresque. Installation à 
l’hôtel en ville de Faro pour 2 nuits.

Jour 7 :

Faro - Alte - Querença - São Brás de Alportel - 

Estoi - Faro (115 km - 2h15)
Pendant cette journée nous vous proposons une 
découverte de plusieurs villages typiques de 
l’Algarve au nord de Faro. L’église et le charme du 
centre historique d’Alte en font une splendide carte 
postale du véritable Algarve. Vous retrouverez 
l’ambiance d’un village traditionnel à Querença puis 
vous serez accueilli par une population chaleureuse 
dans la jolie ville de São Brás de Alportel. L’écrin 
de collines qui entourent la ville offre des points de 
vue sur la mer et la montagne. Le village ancien 
d’Estoi a su garder ses traits régionaux dans ses 
ruelles et ses maisons aux petits jardins plantés 
d’arbres et de fleurs. Retour à Faro pour la nuit.

Jour 8 :

Faro - France - vol de retour
Après votre petit déjeuner et selon l’horaire de votre 
vol retour, restitution du véhicule à l’aéroport. Envol 
pour la France.

PORTUGAL

- De petites étapes de 
peu de kilomètres pour 
découvrir la région la plus 
au sud du Portugal

- Les remparts et le centre 
historique de Faro, la 
capitale de la région, où il 
fait bon fl âner

- Le littoral où se 
succèdent de longues 
plages et des côtes 
plus sauvages faites 
de promontoires et de 
criques battus par les 
vents

- La visite de villages 
de pêcheurs typiques 
d’Algarve avec leurs 
ruelles étroites et leurs 
maisons blanches coiff ées 
de cheminées ajourées
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PORTUGAL

De Porto à Lisbonne, à vous les secrets du Portugal ! 

Voyagez dans un pays où les villes comme les villages refl ètent 

une valeur historique et culturelle. C’est entre le Tage et le Douro 

que vous trouverez les plus beaux petits hameaux, ceux qui 

respirent tradition, histoire et authenticité.

Aventurez-vous à travers les pentes, les vallées, les montagnes 

et les zones protégées ; vous pourrez vous rafraîchir 

dans les nombreuses plages fl uviales.

Tout au long de ce voyage, vous serez enchanté par l’hospitalité 

des habitants, qui fait de ce pays un lieu unique et attachant.

Votre voyage – 11 jours/10 nuits

Autotour
10 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture en catégorie EDMR durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 620€ par personne - PRTATTRA

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux : +22€
- Toulouse : +36€
- Nantes : +46€
- Marseille : +59€

Porto

Au cœur des traditions
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Porto
Envol pour Porto. Arrivée à l’aéroport et prise de 
votre véhicule de location.

Jour 2 :

Porto
Journée consacrée à la découverte de Porto. Cette 
ville est dépaysante, gourmande et reposante. 
Flânez dans son centre historique et sur le rivage 
du Douro, du côté de Gaia où se trouvent les caves 
de porto, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Ne manquez pas la gare de Porto-São 
Bento ornée d’azulejos. Nous vous conseillons de 
visiter la cathédrale Sé où vous pourrez apprécier 
la vue sur le fleuve, les maisons et l’autre rive. 
Découvrez également la zone de Ribeira et ses rues 
médiévales. Vous vous rapprocherez du pont Dom 
Luis et pourrez effectuer une petite balade en 
bateau sous les six ponts de Porto.

Jour 3 :

Porto et sa région
Nous vous conseillons de visiter les alentours de 
Porto. Cette région offre de nombreux attraits 
culturels. Vous pourrez vous arrêter à Braga pour 
visiter sa magnifique cathédrale romaine. Une 
autre étape à ne pas manquer : Barcelos, réputée 
pour ses santons. Guimarães reste également un 
des incontournables de cette région. Cette ville a 
su garder son cœur médiéval intact et est inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ou pour les 
amateurs de vin, vous pourrez partir à la découverte 
de la vallée du Douro où sont produits depuis des 
siècles de nombreux vins portugais.

Jour 4 :

Porto - Viseu (130 km - 1h20)
Direction Viseu, entre les montagnes et les fleuves 
Vouga et Dão. Nous vous conseillons de vous 
arrêter à Aveiro afin de découvrir la Venise du 
Portugal. Elle est entourée par les marais salants, 
plages et lagunes, et dominée par le Canal Central 
qui traverse la ville. Elle est traversée par un réseau 
de canaux, sur lesquels circulent les "barcos 
moliceiros". Puis arrivée à Viseu. Le charme de 
cette ville se reflète dans l’atmosphère médiévale 
de ses rues, dans les palais ayant appartenus à la 
noblesse et aux hommes d’Église, dans les places 
et les jardins arborés.

Jour 5 :

Viseu - Coimbra (92 km - 1h10)
Coimbra est connue pour son université, la plus 
ancienne du Portugal, fondée au 12e siècle et 
inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous 
vous conseillons de visiter la chapelle de São 
Miguel qui abrite un grand orgue baroque et la 
bibliothèque Joanina. C’est l’occasion également 
de voir de nombreux villages de schiste dans la 
Serra da Lousã comme Talasnal, Casal Novo.

Ces villages sont liés entre eux par une histoire et 
une culture communes, et surtout par le mode de 
vie authentique de ses habitants. De belles 
promenades et des balades à vélo sont à faire dans 
cette région.

Jour 6 :

Coimbra - Fátima (90 km - 1h)
Dans la matinée, vous pourrez visiter son université 
historique, la plus grande du pays. Elle se dresse 
au sommet d’une colline entourée de ruelles qui 
marquent la limite de l’ancienne ville. Capitale 
médiévale du Portugal durant plus d’un siècle, sa 
vieille ville s’étage à flanc de colline sur la rive du 
fleuve qui la traverse et possède de nombreux 
édifices colorés reflétant l’histoire de cette ville. 
Puis départ pour Fátima. Elle fait partie des 
pèlerinages majeurs pour les catholiques et la 
visiter aide à mieux comprendre la culture 
religieuse du Portugal. Nous vous conseillons de 
visiter le sanctuaire avec sa chapelle, la basilique 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima et la 
nouvelle basilique.

Jour 7 :

Fátima - Lisbonne (130 km - 1h30)
Nous vous conseillons de vous arrêter à Obidos 
pour admirer cette superbe cité fortifiée du Moyen 
Âge, nichée sur un éperon et entourée de hautes 
murailles. Son château fort abrite en partie une 
pousada, des ruelles pittoresques, etc. Selon vos 
envies, vous pouvez vous arrêter à Sintra. Classée 
au Patrimoine Mondial, son centre historique 
regorge de manoirs entourés d’une végétation 
luxuriante. Nous vous suggérons de visiter le palais 
National, le monastère des Capucins et les 
différents musées. Puis arrivée à Lisbonne. Vous 
pourrez vous promener dans ses nombreuses 
ruelles afin de profiter de l’atmosphère paisible qui 
y règne.

Jour 8 :

Lisbonne et sa région
Journée consacrée à visiter les alentours de 
Lisbonne. À quelques kilomètres de Lisbonne, se 
trouvent des villages de pêcheurs au charme fou. 
Prenez le temps de les découvrir. Nous vous 
suggérons de passer par le port de Cascais.
Ce village de pêcheurs est devenu une station 
balnéaire prisée des Lisboètes. Mais il compte 
quelques petits musées retraçant l’histoire 
maritime de Cascais. Vous pouvez également aller 
vers Estoril qui était autrefois le lieu de villégiature 
des rois. Puis une autre découverte que l’on vous 
conseille, le palais baroque de Mafra.

Jour 9 :

Lisbonne - Évora (137 km - 1h30)
Départ pour la région de l’Alentejo pour vous rendre 
à Evora. Le site a été classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO et remonte à plus de 2 000 ans. C’est 
l’une des villes médiévales les mieux préservées 
du pays. À l’intérieur des remparts du 14e siècle, 
vous découvrirez des ruelles sinueuses, des places 
inondées de lumière, des thermes romains. Nous 
vous conseillons de visiter le temple romain, l’église 
de São Francisco et la cathédrale.

Jour 10 :

Évora - Lisbonne (137 km - 1h30)
Prenez le temps de visiter Lisbonne. Cette ville 
regorge de nombreux trésors à découvrir comme 
le château de Saint-Georges, le quartier de l’Alfama 
avec son dédale de ruelles, la tour de Belém. 
Evadez-vous grâce au tramway, symbole de la ville, 
dans les différents quartiers.

Jour 11 :

Lisbonne - France - vol de retour
Remise de votre véhicule à l’aéroport et retour
en France.

PORTUGAL

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un itinéraire complet
de Porto à Lisbonne

- La découverte des 
incontournables

- Des étapes riches en 
découvertes culturelles

- Deux escapades dans 
les terres, au cœur de la 
région des vignes

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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IRLANDE

Bienvenue en terre irlandaise !

Dès votre arrivée à Dublin, 

vous ressentirez l’amabilité 

légendaire des Irlandais.

Au Connemara, vous verrez 

se décliner toutes les nuances 

de vert dans des paysages 

splendides de lacs et de 

tourbières. 

Grimpez au sommet des 

somptueuses falaises de 

Moher dans la région de 

Burren et partez découvrir 

la péninsule de Dingle. Vous 

continuerez par la célèbre 

route de l’anneau de Kerry qui 

allie de superbes panoramas à 

un patrimoine ancestral.

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 720€ par personne - IRLATDUB

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : sans supplément
- Nice : + 20 €
- Marseille, Toulouse, Bordeaux : + 50 €

 
 

Dublin et l’Ouest irlandais
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Dublin
Prise de votre véhicule de location à l’aéroport et 
Dublin. Installation à votre hôtel. Bienvenue à 
Dublin, une des villes les plus conviviales d’Europe. 
Dublin est une superbe ville à explorer à pied. Entre 
les somptueux parcs Merrion Square et Iveagh 
Gardens, la magnifique architecture géorgienne et 
les cafés en plein air de South William Street et 
Drury Street, vous ne saurez plus où donner de la 
tête. N’oubliez pas Temple Bar, une enclave 
culturelle pavée où se côtoient les galeries d’art, 
restaurants et pubs animés.

Jour 2 :

Dublin - Galway (210 km)
Partez plein ouest en direction du comté de Galway. 
Votre première étape sera sans doute la visite de 
la ville animée de Galway, avec son université, sa 
cathédrale et ses nombreuses attractions 
historiques. En soirée nous vous conseillons d’aller 
dîner sur Quay Street et de savourer une pinte de 
bière locale.

Jour 3 :

Galway
Aujourd’hui une belle journée vous attend dans la 
région du Connemara. C’est un lieu magique, d’une 
beauté naturelle incroyable, pleine de romantisme 
et de traditions. Ne manquez pas les 
incontournables de la région. L’abbaye de 
Kylemore, au bord du Kylemore Lough. Cette 
abbaye est un îlot de verdure, avec ses jardins au 
milieu d’une nature sauvage. Admirez aussi le joli 
petit port de Leenane, où se trouve le fjord de Killary 
Harbour et enfin partez sur les sentiers du parc 
national du Connemara. Ces sentiers sont 
accessibles à travers la forêt, les tourbières et sur 
la colline de Diamond Hill.

Jour 4 :

Galway - Limerick (160 km)
Longez la Wild Atlantic Way jusqu’aux célèbre 
falaises de Moher. Vous serez face à un décor vaste 
et abrupt surplombant les remous de l’Atlantique. 
Lorsque le ciel est dégagé, il est possible de voir 
jusqu’aux îles d’Aran au nord et au sud jusqu’à Loop 
Head. Ne manquez pas non plus la visite du Parc 
National de Burren et son paysage lunaire mais 
aussi ses tombes mégalithiques et ses monuments 
antérieurs aux pyramides d’Égypte, comme 
l’imposant dolmen de Poulnabrone. Ce soir vous 
découvrirez la ville animée de Limerick caractérisée 
par de magnifiques bâtisses géorgiennes, 

d’imposants musées et des habitants passionnés 
de rugby.

Jour 5 :

Limerick - Kerry (230 km)
Continuez votre périple sur la côte sauvage en 
direction de la péninsule de Dingle. Nichée entre 
l’océan et une modeste chaîne de montagnes, 
Dingle est sans doute l’une des villes les plus 
charmantes d’Irlande à l’atmosphère si particulière. 
La côte située à l’ouest de Dingle est aussi 
prodigieuse. Suivez la route jusqu’au village de 
Ballyferriter et promenez-vous sur la plage de Beál 
Bán, de là vous pourrez contempler l’océan 
Atlantique déchaîné.

Jour 6 :

Kerry - Cork (260 km)
Une splendide journée s’offre encore à vous. 
L’anneau de Kerry est le circuit côtier le plus 
populaire de la région qui allie de superbes 
paysages à un patrimoine ancestral. Commencez 
par Killarney et son fameux grand manoir victorien 
qui se trouve au centre du Parc National. Empruntez 
le Skellig Ring, un petit circuit d’une quarantaine 
de kilomètres assez confidentiel et méconnu, mais 
qui vous fera découvrir l’anneau du Kerry par des 
voies grandioses. Notamment le charmant village 
coloré de pêcheurs de Portmagee, où les habitants 
vivent essentiellement du tourisme et de la pêche 
locale. N’hésitez pas à traverser le pont menant de 
Portmagee à l’île de Valentia avec ses reliefs tout 
en dentelures. Ce soir vous rejoindrez Cork.

Jour 7 :

Cork - Dublin (260 km)
Explorez Cork qui jouit d’une ambiance 
décontractée qui fait tout son charme. Avec ses 
rues bordées d’arbres, ses élégantes avenues et 
son envoûtant dédale de ruelles, Cork est une ville 
agréable et facile à parcourir. L’English Market, est 
l’adresse incontournable pour dénicher des 
produits artisanaux locaux. Ne manquez pas de 
déguster la spécialité locale, le "drisheen", du 
boudin noir, avant de reprendre la route. Arrivée 
en fin de journée pour une dernière soirée dans la 
région de Dublin.

Jour 8 :

Dublin - France - Vol de retour
Profiter encore de l’ambiance chaleureuse et 
détendue de Dublin avant de rejoindre l’aéroport. 
Remise de votre véhicule de location et envol pour 
la France.

IRLANDE

- Un itinéraire complet 
pour découvrir l’ouest
du pays

- 2 types d’hébergement 
au choix, en hôtel ou en 
B&B (en option)

- 2 nuits dans la région
de Galway

- Une partie de la "Wild 
Atlantic Way"

- La péninsule de Dingle

- Le Connemara

- L’anneau du Kerry
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IRLANDE

Moins connu que le sud, le nord 

de l’Irlande révèle pourtant 

des décors grandioses 

et c’est avec émerveillement 

que vous découvrirez des 

paysages hors du commun 

comme le Connemara et la 

chaussée des Géants.

En longeant la côte, 

vous  contemplerez  des 

paysages verdoyants et des 

falaises abruptes.

Vous visiterez également 

des villes de caractère 

lors de ce périple  : Dublin et 

ses vestiges vikings, Galway    

et son ambiance festive, Derry 

et ses remparts, sans oublier 

Belfast.

L’Irlande sous toutes ses 

facettes !

Abbaye de Kylemore

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie B durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 740€ par personne - IRLATCON

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : sans supplément
- Nice : + 20 €
- Marseille, Toulouse, Bordeaux : + 50 €

 
 

Connemara et Irlande du Nord
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Dublin
Prise de votre véhicule de location à l’aéroport et 
installation à votre hôtel. Bienvenue à Dublin, une 
des villes les plus conviviales d’Europe. Dublin est 
une superbe ville à explorer à pied. Entre les 
somptueux parcs Merrion Square et Iveagh 
Gardens, la magnifique architecture géorgienne et 
les cafés en plein air de South William Street et 
Drury Street, vous ne saurez plus où donner de la 
tête. N’oubliez pas Temple Bar, une enclave 
culturelle pavée où se côtoient les galeries d’art, 
restaurants et pubs animés.

Jour 2 :

Dublin - Galway (210 km)
Partez plein ouest en direction du comté de Galway. 
Votre première étape sera sans doute la visite de 
la ville animée de Galway, avec son université, sa 
cathédrale et ses nombreuses attractions 
historiques. En soirée nous vous conseillons d’aller 
dîner sur Quay Street et de savourer une pinte de 
bière locale.

Jour 3 :

Galway - Mayo (160 km)
Aujourd’hui une belle journée vous attend dans la 
région du Connemara. C’est un lieu magique, d’une 
beauté naturelle incroyable, pleine de romantisme 
et de traditions. Ne manquez pas les 
incontournables de la région. L’abbaye de 
Kylemore, au bord du Kylemore Lough, cette 
abbaye est un îlot de verdure, avec ses jardins au 
milieu d’une nature sauvage. Admirez aussi le joli 
petit port de Leenane où se trouve le fjord de Killary 
Harbour et enfin partez sur les sentiers du parc 
national du Connemara. Avant de rejoindre Mayo 
faites une halte à Westport, la Venise de l’Ouest et 
élue meilleur endroit où vivre en Irlande.

Jour 4 :

Mayo - Donegal (285 km)
Si vous aimez les paysages authentiques faites une 
halte dans le Parc National de Ballycroy, classé 
comme le 6e Parc National d’Irlande, il s’étend sur 
plus de 11 000 hectares de montagnes, de forêts, 
de landes et de tourbières. Les lacs y ont aussi leur 
place, et offrent des vues magnifiques sur les 
environs. Un véritable paradis pour les amoureux 
de nature sauvage. Longez la côte, vous pourrez 
contempler Dun Briste, un morceau de falaise qui 
s’est détaché de l’île et qui offre un spectacle 
exceptionnel sur l’océan. Ne manquez pas non plus 
Mullaghmore Head, le royaume des surfeurs.

Jour 5 :

Donegal
Une journée pour visiter la région et prendre son 
temps. Nous vous conseillons les falaises de Slieve 
League, qui sont les plus hautes d’Irlande, elles 
offrent une vue imprenable, ainsi que des 
possibilités de randonnée. Faite aussi une pause 
au port de pêche de Killybegs avant de rejoindre la 
plage de Silver Strand à Malin Beg, une merveille 
et un lieu idéal pour prendre un bon bol d’air frais. 
Enfin vous pouvez visiter Glencolmcille, un coin 
d’une beauté remarquable parsemé d’anciennes 
habitations, de tombes mégalithiques et de pierres 
paléochrétiennes gravées de croix. Une journée 
bien remplie !

Jour 6 :

Donegal - Derry (175 km)
Départ pour la plage préservée de Cloughglass à 
Burtonport avant de rejoindre le Parc National et 
le château de Glenveagh bâti en 1869 qui trône au 
milieu de jardins admirablement entretenus, tandis 
que les 16 000 ha du Parc National comptent de 
magnifiques vues sur les montagnes, des 
tourbières hautes, des lacs et des bois. On y trouve 
notamment des aigles royaux.

Jour 7 :

Derry - Belfast (200 km)
Au volant le long de la côte, les merveilles 
s’enchaînent, des ruines escarpées du château de 
Dunluce au sable couleur crème pâle de la plage 
de White Rocks et surtout la splendide chaussée 
des Géants. Vous pourrez contempler des milliers 
de colonnes de basalte qui viennent se jeter dans 
l’océan Atlantique. C’est un spectacle monumental 
qui s’offre à vous, avec environ 40 000 blocs de 
forme octogonale tenant leurs origines d’un âge 
volcanique, il y a près de 60 millions d’années.

Jour 8 :

Belfast - Dublin - France (170 km) - Vol de 

retour
Ce matin laissez-vous charmer par Belfast, la ville 
natale du Titanic. Explorez le St George’s Market et 
dégustez fruits de mer ou pâtisseries. Enfin 
déambulez dans le quartier de la cathédrale, le pôle 
culturel de Belfast sans oublier le monument 
commémoratif du Titanic trônant sur une pelouse 
de l’hôtel de ville. Prenez la route en direction de 
l’aéroport de Dublin. Remise de votre véhicule et 
envol pour la France.

IRLANDE

- Une découverte de la 
partie moins connue de 
l’Irlande du Nord

- 2 types d’hébergement 
au choix, en hôtel ou en 
B&B

- La chaussée des Géants

- La visite de Dublin
et Belfast

- Le Parc National
de Glenveagh

- Les falaises de Slieve 
League
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ÉCOSSE

Partez à la découverte 

d’une Écosse ensorcelante 

à travers des paysages 

étrangement calmes, des 

lochs sombres, des châteaux 

de légende et son monstre 

Nessie endormi.

Traversez Edimbourg et la ré-

gion boisée du Perthshire, 

explorez la région de Speyside 

et ses nombreuses distilleries, 

puis allez percer les mystères 

du Loch Ness.

De l’île de Skye aux rivages 

découpés, vous reviendrez 

enivré par tant de mystères et 

d’étendues sauvages.

Votre voyage – 9 jours/8 nuits

Autotour
8 nuits en B&B avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie A durant 9 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 970€ par personne - ECOATLOC

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : + 65 €
- Nice et Marseille : + 70 €
- Toulouse et Bordeaux : + 50 €

 
 

Loch et whisky
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Edimbourg
À votre arrivée en Écosse, prise de votre véhicule 
de location à l’aéroport d’Edimbourg. Installation à 
votre hôtel. Visitez Edimbourg, capitale de l’Écosse 
et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Avec ses bâtiments médiévaux et ses ruelles 
étroites qui composent la vieille ville et l’élégant 
style géorgien de la nouvelle ville, Édimbourg est 
captivante et ne cessera de vous surprendre et de 
vous émerveiller. Parcourez la fameuse rue du 
Royal Mile, admirez le Palais de Holyroodhouse 
mais aussi le bâtiment moderne du parlement et 
Arthur’s Seat, le volcan éteint qui surplombe la ville. 
Nuit dans la région d’Edimbourg.

Jour 2 :

Edimbourg - Région du Perthshire (70 km)
Partez d’Edimbourg via le pont du Forth, un pont à 
la structure très originale. Continuez votre route en 
direction du nord, nous vous suggérons la visite du 
Scone Palace à Perth, la maison de famille du 
comte de Mansfield et aussi le site du couronnement 
de la fameuse pierre de Scone, apporté au 9e siècle 
par Kenneth McAlpine, le roi d’Écosse. Enfin 
découvrez Perth, une ville historique à l’architecture 
somptueuse. Nuit dans la région de Perth.

Jour 3 :

Région du Perthshire - Inverness (180 km)
Partez plein nord dans la région des Highlands. Une 
belle journée s’offre à vous à la découverte du Parc 
National de Cairngorms, montagnes, chemins 
forestiers, rivières, lochs, faune sauvage. Prenez la 
route de Speyside pour explorer quelques sentiers 
de "malt whisky". La région du Speyside est 
surnommée le triangle d’or du whisky écossais, en 
raison de la concentration impressionnante de 
distilleries sur un si petit territoire. Nuit dans la 
région d’Inverness

Jour 4 :

Inverness
Aujourd’hui une belle journée vous attend du côté 
du célèbre Loch Ness. Profitez d’un superbe 
panorama sur le Loch Ness du haut des ruines d’un 
des plus grands châteaux des Highlands, le château 
d’Urquhart. Oserez-vous faire une croisière sur le 
Loch Ness, le lac le plus célèbre pour son présumé 
monstre? Nuit dans la région d’Inverness
En option, croisière en bateau sur le Loch Ness 
(1h), à partir de 22€.

Jour 5 :

Inverness - Île de Skye - Fort William (40 km)
Prenez la route de Mallaig pour profiter d’un court 
voyage en ferry pour Skye, la plus grande et la plus 
pittoresque des îles Hébrides ou continuer sur la 
route de Kyle. Continuez en direction de Fort 
William, niché sous la plus haute montagne de 
Grande-Bretagne. Si le temps le permet, pourquoi 
ne pas faire un tour dans une gondole à l’Aonach 
Mòr qui lors d’une journée par temps radieux, vous 
offrira une vue imprenable sur la côte ouest. Nuit 
dans la région de Fort William

Jour 6 :

Fort William - Oban (70 km)
Route plein sud avec un passage obligé par la 
majestueuse vallée de Glencoe et ses paysages 
spectaculaires. Entourée de kilomètres de côtes et 
de campagne magnifiques, Oban, ville de bord de 
mer est considérée comme la porte d’accès vers 
les îles. Oban est une ville qui regorge de petites 
galeries et possède une distillerie locale et c’est 
aussi la capitale écossaise des fruits de mer alors 
n’hésitez pas à réserver une table pour déguster 
des produits fraichement pêchés. Nuit à Oban.

Jour 7 :

Les îles Hébrides
Nous vous conseillons une journée d’excursion vers 
les îles alentour pour découvrir les splendeurs des 
Hébrides intérieures. Vous pourrez en visiter trois 
en une journée, comme par exemple Mull, Iona et 
Staffa. La minuscule et charmante île de Iona est 
un paradis paisible, avec ses jolies petites baies et 
son ancienne abbaye. Nuit à Oban.

Jour 8 :

Oban - Edimbourg (195 km)
Terminez votre périple écossais aujourd’hui avec 
une visite du château de Stirling, l’un des sites 
historiques les plus importants d’Écosse et jadis 
une résidence privilégiée des rois et des reines 
Stewart. Vous passerez une dernière soirée dans 
la charmante ville d’Edimbourg. Nuit dans la région 
d’Edimbourg.
En option, tour-photo guidé d’Edimbourg (3h30), 
à partir de 57€.

Jour 9 :

Edimbourg - France - Vol de retour
Route en direction de l’aéroport. Remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

ÉCOSSE

- Un itinéraire sur peu de 
kilomètres pour prendre le 
temps de découvrir

- 2 types d’hébergement 
au choix, en B&B ou en 
hôtel

- 2 nuits dans la région 
d’Inverness et d’Oban

- Découverte des îles 
Hébrides

- Possibilité d’ajouter des 
excursions (en option)
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NORVÈGE

Une balade magique à la découverte de la Norvège des fjords.

Vous découvrirez Oslo, la capitale, perle entourée de montagnes 

et de forêts, et Bergen, une ville riche d’histoire et de tradition.

C’est à bord d’un bateau que vous pourrez admirer le Sognefjord, 

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et le majestueux 

Geirangerfjord, l’un des plus étroits et impressionnants fjords 

du pays. Vous emprunterez également la célèbre route des Trolls 

et sillonnerez Lillehammer, la ville olympique de 1994.

Un itinéraire idéal pour une première approche de la Norvège !

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie A durant 8 jours
Croisière de 2h45 sur le Nærøyfjord et de 1h sur le Geirangerfjord (voiture incluse)
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 230€ par personne - NORATCON

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : + 60 €
- Nice : + 75 €
- Marseille et Toulouse : + 110 €

Lustrafjorden

À la conquête des fjords
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Oslo
À l’arrivée, récupérez votre véhicule de location et 
dirigez-vous vers Oslo, la capitale de la Norvège. 
Cette ville animée est entourée de forêts et du 
splendide Oslofjord. Promenez-vous le long des 
rues et explorez la ville de la famille royale, ainsi 
que la rue principale Karl Johans avec ses 
nombreuses boutiques, bars et cafés.

Jour 2 :

Oslo - Geilo (220 km)
Prenez la route et conduisez le long du Tyrifjorden, 
que vous traverserez à Begnadalen sur la route de 
Fagernes. Visitez le Valdres Folkemuseum à 
Fagernes, un musée folklorique à ciel ouvert 
opérant depuis  1901. Le musée possède une 
impressionnante collection de plus de 70 maisons, 
et retrace l’histoire de la Norvège au fil des ans 
jusqu’à aujourd’hui. Dans l’après-midi, passez par 
le petit village de Gol jusqu’à Geilo, situé sur le 
plateau désertique du Hardangervidda. Nuit dans 
la région de Geilo.

Jour 3 :

Geilo - Bergen (245 km)
Commencez votre journée sur la route pour Bergen, 
durant laquelle vous prendrez le pont de Brimnes 
à Bruravik. À Bergen, imprégnez-vous de 
l’ambiance du vieux port, Bryggen, classé au 
Patrimoine Mondial culturel de l’UNESCO.
Si vous prenez le funiculaire jusqu’au sommet du 
mont Fløyen, vous pourrez admirer Bergen la ville 
aux sept collines d’en haut. Nous vous proposons 
également d’aller visiter la maison du grand 
compositeur Edvard Grieg ou encore l’"église en 
bois debout" de Fantoft. Nuit à Bergen.

Jour 4 :

Bergen - Skei (220 km)
Direction Gudvangen. C’est au départ de ce petit 
village, au cœur des fjords, que vous embarquez 
pour une croisière de 2h45 sur le Sognefjord et son 
bras le plus étroit, le Nærøyfjord, pour arriver à 
Kaupanger sur l’autre rive. Ne manquez pas de 
passer voir l’"église en bois debout" de Kaupanger 
avant de reprendre la route vers le nord. Possibilité 

de visiter le musée norvégien des Glaciers à 
Fjærland. Nuit dans la région de Skei.

Jour 5 :

Skei - Ålesund (205 km)
Votre voyage vers le Nord continue, en longeant le 
Sognefjord et en passant par Førde. Arrêtez-vous 
en chemin à Briksdal pour voir son glacier, puis 
continuez en direction de Geiranger pour une 
croisière d’une heure sur le Geirangerfjord, l’un des 
plus étroits et impressionnants fjords de Norvège. 
Vous verrez en chemin de nombreuses cascades 
et fermes de montagne abandonnées, qui figurent 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Arrivé à 
Hellesylt, vous empruntez le ferry entre Ørneset et 
Magerholm et rejoignez Ålesund. Nuit à Ålesund.

Jour 6 :

Ålesund - Région de Lillehammer (320 km)
Visite d’Ålesund, ville à l’architecture Art nouveau. 
En effet, la ville a été ravagée par un incendie 
en  1904 et la plupart des bâtiments furent 
reconstruits dans ce style. Vous reprenez ensuite 
la route et empruntez la célèbre route des Trolls 
(avec ses 11 virages en épingle) avant d’atteindre 
Vinstra. Nuit à Fåvang, région de Lillehammer.

Jour 7 :

Région de Lillehammer - Oslo (230 km)
Prenez la route vers Lillehammer, la ville olympique 
de 1994. Nous vous conseillons d’aller voir la colline 
de saut à ski olympique, ainsi que le musée de plein 
air Maihaugen.
Arrivée à Oslo, explorez le parc Frogner, un parc 
impressionnant comptant 212 sculptures de 
Gustav Vigeland et un symbole national avec la 
forteresse d’Akershus. Vous pouvez également 
faire un tour sur la péninsule de Bygdøy et visiter 
le musée Viking et ses trois drakkars préservés, ou 
encore le musée du Fram et ses navires partis en 
expédition polaire. Nuit à Oslo.

Jour 8 :

Oslo - France - Vol de retour
Profitez encore d’Oslo avant de prendre la route en 
direction de l’aéroport. Remise de votre véhicule de 
location et envol pour la France.

NORVÈGE

À NOTER : Ce voyage est réalisable du 15 mai au 15 septembre 2017.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un bel aperçu des 
attraits de la Norvège

- Une croisière sur
le Nærøyfjord

- Une croisière sur
le Geirangerfjord

- Découverte des très 
belles villes d’Oslo et 
Bergen

- La traversée de la route 
des Trolls
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ISLANDE

En une semaine, à un pas 

soutenu pour ne pas en perdre 

une miette, off rez-vous le tour 

complet d’une île volcanique 

subjuguante qui a bien des 

surprises à vous off rir.

Vous contemplerez les chutes 

de Hraunfossar, le cratère 

Hverfjall, les fjords pitto-

resques de l’est et sillon-

nerez leurs charmants 

villages de pêcheurs colorés. 

Vous admirerez non sans 

émerveillement les icebergs 

multiformes du lagon glaciaire 

de Jökulsárlón.

Le Cercle d’or vous laissera 

tout autant bouche bée 

avec les chutes de Gullfoss 

et les sources de Geysir.

Un voyage à travers des décors 

grandioses qui n’attendent 

que vous !

Chutes de Godafoss

Votre voyage – 8 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en auberge de jeunesse en logement seul
La location de voiture catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 085€ par personne - ISLATAPS

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : sans supplément

 
 

Approche islandaise
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Reykjavík
Prise de votre voiture de location à l’aéroport de 
Keflavík. Route en direction de Reykjavík et 
installation à votre hôtel.

Jour 2 :

Reykjavík - Borgarfjörður - Skagafjörður 

(310 km)
Départ pour les chutes de Barnafoss surnommée 
la "chute des enfants" et Hraunfossar où les 
torrents s’infiltrent à travers un champ de lave et 
se jettent dans la rivière Hvítá. Un endroit magique. 
De nombreux sites naturels et historiques jalonnent 
votre parcours comme le village de Reykholt ou 
Deildartunguhver, la plus puissante source d’eau 
chaude du pays.
Poursuivez votre chemin vers le nord jusqu’à la 
riche vallée du Skagafjörður, qui abrite le musée 
écologique de Glaumbaer, unique en son genre et 
qui vous fait plonger dans le quotidien des Islandais 
au siècle dernier.

Jour 3 :

Skagafjörður - Akureyri - Mývatn (220 km)
Départ vers la capitale du nord Akureyri, ville 
agréable où il fait bon flâner. Puis découvrez la 
région du lac Mývatn, connue pour ses nombreux 
sites géologiques et sa faune unique au monde. 
Prenez le temps de visiter tous ces joyaux  : le 
pseudo-cratère de Skutustaðir, le labyrinthe de lave 
de Dimmuborgir, l’immense cratère du volcan 
Hverfjall perché à 420 m d’altitude, les sources 
chaudes de Námaskarð, les bains naturels de 
Mývatn et le volcan Krafla. Nuit dans la région         
de Mývatn.

Jour 4 :

Mývatn - Húsavík - Egilsstaðir (270 km)
Aujourd’hui explorez la côte nord. Le joli village 
d’Húsavík, base très réputée pour l’observation des 
baleines.
Découvrez le canyon en fer à cheval d’Ásbyrgi, une 
véritable curiosité naturelle et Dettifoss, connue 
pour être la cascade la plus puissante d’Europe, 
d’une hauteur de 44 m. Nuit dans la région 
d’Egilsstaðir.
En option, excursion en bateau pour observer les 
baleines (3h30), à partir de 94€.

Jour 5 :

Egilsstaðir - Les fjords de l’est - Höfn 

(290 km)
Vous découvrirez de charmants villages colorés 
vivant de la pêche et du commerce local blottis 
dans les fjords notamment Fáskruðsfjördur, fondé 
par des pêcheurs français qui y résidèrent jusqu’au 
début du 20e siècle. Nuit dans la région de Höfn.

Jour 6 :

Höfn - Jökulsárlón - Vík í Mýrdal (310 km)
Partez à la découverte de la région du Vatnajökull 
dont le fameux lagon glaciaire Jökulsárlón sur 
lequel flottent d’innombrables icebergs, d’une 
beauté exceptionnelle et l’un des paysages les plus 
pittoresques du sud de l’Islande. Non loin, le Parc 
National de Skaftafell, le 2e Parc National du pays. 
Traversée du champ de lave Eldhraun puis du 
désert Myrdal avant d’atteindre le joli petit village 
de Vík í Mýrdal et sa plage de sable noir qui fait face 
aux falaises du mont Reynisfjall.

Jour 7 :

Vík í Mýrdal - Cercle d’or - Reykjavík (280 km)
Observez les oiseaux au cap de Dyrhólaey, petite 
péninsule situé à côté de Vík, l’endroit le plus 
méridional de l’île. Admirez les chutes de 
Seljalandsfoss aux pieds du volcan Eyjafjallajökull, 
il est même possible de passer derrière la chute, 
splendide. Puis direction le fameux Cercle d’or : la 
"chute d’or" de Gullfoss, les sources de Geysir avec 
le plus spectaculaire geyser de Strokkur qui entre 
en éruption toutes les 8 à 10 minutes, le Parc 
National de Thingvellir qui est l’emplacement du 
premier parlement au monde. Retour à Reykjavík 
pour y passer la dernière nuit.
En option, accès au Blue Lagoon, à partir de 75€.

Jour 8 :

Reykjavík - France - Vol de retour
Trajet vers l´aéroport de Keflavík. Remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

ISLANDE

- Visite des sites 
incontournables de 
l’Islande

- Plusieurs types 
d’hébergement au choix, 
de l’auberge de jeunesse
à l’hôtel 4* (en option)

- Un choix idéal pour ceux 
qui ont peu de temps 
et qui veulent en voir le 
maximum

- Le lagon glaciaire
de Jökulsárlón

- La région de Mývatn

- Les paysages 
pittoresques d’Islande
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À NOTER : La période des aurores boréales s’étend de mi-septembre à mi-avril.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ISLANDE

Une découverte approfondie 

des hauts lieux de 

cette île magique qu’est 

l’Islande. Lors de ce voyage 

intense, vous explorerez les 

grands classiques comme 

le célèbre "Cercle d’or", les 

chutes de Seljalandsfoss aux 

pieds du volcan Eyjafjallajökull,

le fameux lagon glaciaire 

Jökulsárlón et ses innom-

brables icebergs.

Puis vous irez à la découverte 

de la presqu’île nichée à l’est 

de Snaefellsnes et dénommée 

“Islande miniature”, une région 

sublime dominée par le volcan 

Snæfellsjökull, l’un des sym-

boles de l’Islande.

Onze jours incroyables pour 

approcher les plus belles 

merveilles  naturelles  de 

la terre de glace.

Votre voyage – 11 jours/10 nuits

Autotour
10 nuits en auberge de jeunesse en logement seul
La location de voiture catégorie A durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 310€ par personne - ISLATCLA

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : sans supplément

 
 

Islande classique
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Reykjavík
Prise de votre voiture de location à l’aéroport de 
Keflavík. Route en direction de Reykjavík et 
installation à votre hôtel.

Jour 2 :

Reykjavík - Cercle d’or - Hella (260 km)
Votre première étape est consacrée à la visite du 
parc national de Thingvellir, le site le plus cher aux 
Islandais car c’est ici que s’est réuni le premier 
parlement Viking en 930, aux sources de Geysir 
avec le fameux geyser de Strokkur qui entre en 
éruption toutes les 8 à 10 minutes et la "chute d’or" 
de Gullfoss. Nuit dans la région Hella.

Jour 3 :

Hella - Kirkjubæjarklaustur (200 km)
Observez les oiseaux au cap de Dyrhólaey, petite 
péninsule situé à côté de Vík l’endroit le plus 
méridional de l’île. Admirez les chutes de 
Seljalandsfoss aux pieds du volcan Eyjafjallajökull, 
il est même possible de passer derrière la chute, 
splendide. Enfin traversez le champ de lave 
Eldhraun. Nuit dans la région Kirkjubæjarklaustur.

Jour 4 :

Kirkjubæjarklaustur - Höfn (260 km)
Visitez le parc national de Skaftafell, le deuxième 
parc national du pays, un incontournable. Puis 
partez explorer la région du Vatnajökull dont le 
fameux lagon glaciaire Jökulsárlón sur lequel 
flottent d’innombrables icebergs, d’une beauté 
exceptionnelle et l’un des paysages les plus 
pittoresques du sud de l’Islande. Le site est 
également célèbre pour avoir servi de décor pour 
le tournage de plusieurs films. Nuit dans la région 
Höfn.
En option, marche sur le glacier à Skaftafell,
à partir de 80€.

Jour 5 :

Höfn - Les fjords de l’est - Egilsstaðir 

(290 km)
Vous découvrirez de charmants villages colorés 
vivant de la pêche et du commerce local blottis 
dans les fjords notamment Fáskruðsfjördur, fondé 
par des pêcheurs français qui y résidèrent jusqu’au 
début du 20e siècle. Nuit dans la région d’Egilsstaðir.

Jour 6 :

Egilsstaðir - Mývatn (220 km)
En route pour le lac Mývatn, par la région désertique 
de Möðrudalsöræfi. Journée consacrée à la région 
du lac Mývatn connue pour ses nombreux sites 
géologiques de grand intérêt. Prenez le temps de 
découvrir le pseudo-cratère de Skutustaðir, le 
labyrinthe de lave de Dimmuborgir, l’immense 
cratère du volcan Hverfjall perché à 420 m 

d’altitude, les sources chaudes de Námaskarð, les 
bains naturels de Mývatn et le volcan Krafla. Tout 
un programme ! Nuit dans la région de Mývatn.
En option : le lagon vert de Mývatn, à partir de 
36€.

Jour 7 :

Mývatn - Húsavík - Mývatn (100 km)
Aujourd’hui explorez la côte nord. Le joli village 
d’Húsavík, base très réputée pour l’observation des 
baleines. Découvrez le canyon en fer à cheval 
d’Ásbyrgi, une véritable curiosité naturelle en forme 
de fer à cheval et Dettifoss, connue pour être la 
cascade la plus puissante d’Europe, d’une hauteur 
de 44 m. Nuit dans la région de Mývatn.
En option, excursion en bateau pour observer les 
baleines (3h30), à partir de 94€.

Jour 8 :

Mývatn - Akureyri - Skagafjörður (220 km)
À Akureyri, la capitale du Nord, située sur les bords 
du fjord Eyjafjörður, nous vous conseillons une 
visite de son Jardin botanique et sa belle église. 
Poursuite vers la riche vallée du Skagafjörður, 
réputée pour l’élevage de ses chevaux qui abrite le 
musée écologique de Glaumbaer, unique en son 
genre qui vous plonge dans le quotidien des 
islandais au siècle dernier. Nuit dans la région 
Sauðárkrókur.

Jour 9 :

Skagafjörður - Snæfellsnes - Stykkishólmur 

(200 km)
Prenez la direction de la péninsule de Snæfellsnes, 
l’une des plus belles et des plus sauvages d’Islande, 
dominée par le majestueux glacier du 
Snæfellsjökull. Cette région offre des sites 
remarquables comme Arnarstapi, falaises aux 
oiseaux de toute beauté, Búðir avec ses plages où 
la lave se mêle au sable blanc et le petit et charmant 
village de Stykkishólmur, situé dans le fjord 
Breiðafjörður. Nuit dans la région Stykkishólmur.

Jour 10 :

Stykkishólmur - Borgarfjördur - Reykjavík 

(200 km)
Départ pour les chutes de Barnafoss surnommée 
la "chute des enfants" et Hraunfossar où les 
torrents s’infiltrent à travers un champ de lave et 
se jettent dans la rivière Hvítá. Un endroit magique. 
Admirez aussi la source d’eau chaude de 
Deildartunga, berceau de la culture viking avec 
Skálholt et le musée des colons à Borgarnes. 
Retour et nuit à Reykjavík.

Jour 11 :

Reykjavík - France - Vol de retour
Trajet vers l´aéroport de Keflavík. Remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

ISLANDE

- La découverte des sites 
incontournables
de l’Islande

- Plusieurs types 
d’hébergement au choix, 
de l’auberge de jeunesse
à l’hôtel 4*

- Un parcours idéal pour 
une première découverte 
de l’île

- La péninsule de 
Snaefellsnes

- Le Parc National de 
Skaftafell

- Le joli village d’Húsavík
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À NOTER : La période des aurores boréales s’étend de mi-septembre à mi-avril.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ISLANDE

Un itinéraire particulièrement 

complet à la découverte 

des fjords du nord-ouest, 

une région à part et grandiose 

qui ne manquera pas de vous 

séduire.

Préservés et peu connus, les 

fjords du nord-ouest présen-

tent une côte découpée 

et secrète. Vous serez 

émerveillé par le lagon 

glaciaire  Jökulsárlón  et 

ses innombrables icebergs, 

et resterez ébahi devant 

les chutes de Seljalandsfoss ; 

sans oublier les chutes Fjallfoss 

et le fameux lagon Bleu.

Un voyage magique !

Votre voyage – 15 jours/14 nuits

Autotour
14 nuits en auberge de jeunesse en logement seul
La location de voiture catégorie A durant 15 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 530€ par personne - ISLATBOU

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon : sans supplément

 
 

La boucle islandaise
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Reykjavík
Prise de votre voiture de location à l’aéroport de 
Keflavík. Route en direction de Reykjavík et 
installation à votre hôtel.

Jour 2 :

Reykjavík - Cercle d’or - Borgarnes (250 km)
En route pour le fameux Cercle d’or : la "chute d’or" 
de Gullfoss, les sources de Geysir avec le plus 
spectaculaire geyser de Strokkur qui entre en 
éruption toutes les 8 à 10 minutes, le Parc National 
de Thingvellir qui est l’emplacement du premier 
parlement au monde. Nuit dans la région de 
Borgarnes.

Jour 3 :

Borgarnes - Snæfellsnes - Stykkishólmur 

(200 km)
Direction la péninsule de Snæfellsnes, l’une des 
plus belles et des plus sauvages d’Islande, dominée 
par le majestueux glacier du Snæfellsjökull. Nuit 
dans la région de Stykkishólmur.

Jour 4 :

Stykkishólmur - Látrabjarg - Breiðavík 

(120 km)
Départ pour la traversée du fjord du Breiðafjördur 
(2h30 incluse), qui ne compte pas moins de 
2 000 îles reliant les fjords du nord-ouest et la 
péninsule de Snaefellsnes. Faites une halte pour 
un bain dans la piscine naturelle de Krossholt, 
promenez-vous sur la plage de sable rouge de 
Rauðisandur entourée de fjords immenses, 
observez les macareux qui trouvent refuge dans 
les falaises de Látrabjarg… Il y a tant à découvrir. 
Nuit dans la région de Breiðavík.

Jour 5 :

Breiðavík - Les fjords de l’Ouest - Ísafjördur 

(200 km)
Poursuite vers le nord par de nombreux cols et le 
long des fjords de l’Ouest abritant des villages de 
pêcheurs isolés. En chemin, arrêtez-vous aux 
chutes Fjallfoss, plus souvent appelées Dynjandi, 
ce qui signifie "étourdissant" en islandais, tellement 
photogénique. Nuit dans la région de Ísafjördur.

Jour 6 :

Ísafjördur - Hólmavík (240 km)
Vous êtes au cœur des fjords de l’Ouest, tous plus 
splendides les uns que les autres, regroupés sous 
le nom d’Ísafjarðardjúp. Nuit dans la région de 
Hólmavík.

Jour 7 :

Hólmavík - Hvammstangi (180 km)
Départ vers le nord le long de la côte Strandir. 
Découvrez le village de Djúpavík et son ancienne 
usine de harengs et ne manquez pas l’extraordinaire 
piscine de Krossnes un endroit magique avec la 
sensation d’être au bout du monde avec une vue 
magnifique sur la mer. Retour vers Hólmavík où 
vous pourrez visiter, si le cœur vous en dit, le musée 
de la Sorcellerie. Nuit dans la région de 
Hvammstangi.

Jour 8 :

Hvammstangi - Siglufjörður - Mývatn (230 km)
Le fjord de Skagafjörður, est réputé pour l’élevage 
de ses chevaux, qui sont plus nombreux que la 
population locale. Découvrez le musée écologique 
de Glaumbaer, unique en son genre et plongez dans 
le quotidien des islandais au siècle dernier. Faites 
une halte dans la capitale du nord Akureyri, ville 
agréable où il fait bon flâner. Enfin ne manquez pas 
les jolies chutes de Godafoss ou "cascade des 
Dieux". Nuit dans la région de Mývatn.

Jour 9 :

Mývatn
Journée consacrée à la région du lac Mývatn, 
connue pour ses nombreux sites géologiques de 
grand intérêt. Prenez le temps de découvrir le 
pseudo-cratère de Skútustaðir, le labyrinthe de lave 
de Dimmuborgir, l’immense cratère du volcan 
Hverfjall perché à 420 m d’altitude, les sources 
chaudes de Námaskarð, les bains naturels de 
Mývatn et le volcan Krafla. Tout un programme ! 
Nuit dans la région de Mývatn.

Jour 10 :

Mývatn - Húsavík - Egilsstaðir (270 km)
Aujourd’hui explorez la côte nord. Le joli village 
d’Húsavík, base très réputée pour l’observation des 
baleines. Découvrez le canyon en fer à cheval 
d’Ásbyrgi, une véritable curiosité naturelle en forme 
de fer à cheval et Dettifoss, connue pour être la 
cascade la plus puissante d’Europe, d’une hauteur 
de 44 m. Nuit dans la région d’Egilsstaðir.
En option, excursion en bateau pour observer les 
baleines (3h30), à partir de 94€.

Jour 11 :

Egilsstaðir - les fjords de l‘Est - Höfn (290 km)
Vous découvrirez de charmants villages colorés 
vivant de la pêche et du commerce local blottis 
dans les fjords notamment Fáskruðsfjördur, fondé 
par des pêcheurs français qui y résidèrent jusqu’au 
début du 20e siècle. Nuit dans la région d’Höfn.

Jour 12 :

Höfn - Kirkjubæjarklaustur (200 km)
Partez à la découverte de la région du Vatnajökull 
dont le fameux lagon glaciaire Jökulsárlón, sur 
lequel flottent d’innombrables icebergs. D’une 
beauté exceptionnelle, c’est l’un des paysages les 
plus pittoresques du sud de l’Islande. Le site est 
également célèbre pour avoir servi de décor pour 
le tournage de plusieurs films. Non loin, le Parc 
National de Skaftafell, le deuxième parc national 
du pays. Nuit dans la région de Kirkjubæjarklaustur.
En option, excursion en bateau pour voir les 
icebergs du lagon glaciaire Jökulsárlón, à partir 
de 45€.

Jour 13 :

Kirkjubæjarklaustur - Vík í Mýrdal - Reykjavík 

(180 km)
Traversée du champ de lave Eldhraun puis du 
désert Mýrdal avant d’atteindre le joli petit village 
de Vík í Mýrdal et sa plage de sable noir qui fait face 
aux falaises du mont Reynisfjall. Observez les 
oiseaux au cap de Dyrhólaey, petite péninsule située 
à côté de Vík, l’endroit le plus méridional de l’île. 
Admirez les chutes de Seljalandsfoss aux pieds du 
volcan Eyjafjallajökull, il est même possible de 
passer derrière la chute, splendide. Enfin traversez 
la plaine fertile du sud jusqu’à Reykjavík. Nuit en 
hôtel à Reykjavík.

Jour 14 :

Reykjanes - Reykjavík (150 km)
Découverte de la péninsule volcanique de 
Reykjanes avec ses nombreux cratères, ses 
immenses champs de lave, ses solfatares, ses 
falaises, ses phares et bien sûr le fameux lagon 
Bleu.
En option, accès au Blue Lagoon, à partir de 75€.

Jour 15 :

Reykjavík - France - Vol de retour
Trajet vers l’aéroport de Keflavík. Remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

ISLANDE

- Un itinéraire complet de 
2 semaines incluant les 
fjords du nord-ouest

- Plusieurs types 
d’hébergement aux choix, 
de l’auberge de jeunesse
à l’hôtel 4*

- Le lagon glaciaire
de Jökulsárlón

- Possibilité d’ajouter des 
excursions (en option)

- Le lac Mývatn

- Dettifoss, la cascade la 
plus puissante d’Europe
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Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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Il su   t de dire le mot ‘’Amérique’’ pour qu’une foule 

d’images apparaissent. Entendez ‘’États-Unis’’ et 

vous vous voyez déjà admirer un coucher de soleil 

sur le Grand Canyon, tenter le jackpot à Las Vegas, 

explorer les gratte-ciel de New York, surfer les vagues 

d’Hawaï, vibrer au rythme du jazz en Louisiane, 

nager avec les dauphins en Floride… 

On vous dit ‘’Canada’’ et vous voilà conquérant de 

paysages éblouissants entre eaux couleur émeraude 

et glaciers vertigineux. Dans ce pays qui compte 

plus de lacs que d’habitants, vous sentirez un réel 

bien-être, que vous soyez plongé dans les décors 

sauvages de Gaspésie ou du Nouveau-Brunswick ou 

en pleine  ânerie dans des villes lumineuses comme 

Montréal, Vancouver, et bien sûr Québec, qui incarne 

à elle seule la gentillesse inégalable des Canadiens. 

Faites de votre imaginaire une réalité en partant 

à la découverte d’un continent qui sera largement 

à la hauteur de vos plus beaux rêves.
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ÉTATS-UNIS

Un  parcours  subjuguant 

à travers les plus beaux parcs 

de l’Ouest américain. 

Hiver comme été, vous tom-

berez sous le charme des 

mer veilles naturelles qu’ils 

abritent. Mais d’abord, petite 

escale à Las Vegas pour 

plonger dans l’exubérance 

de cette ville unique en son 

genre.

Après les hôtels fous et 

les casinos électrisants, à 

vous les paysages à couper 

le souffl  e ! De Zion à Bryce 

Canyon en passant par Lake 

Powell et Grand Canyon, 

préparez-vous à des sensations 

intenses et inédites dans 

des espaces qui semblent 

ne pas connaître de limites.

Votre voyage – 9 jours/7 nuits

Autotour
7 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul
La location de voiture catégorie Compact durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 490€ par personne - USAATOGN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse : sans 
supplément

 
 

L’Ouest grandeur nature
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Las Vegas
Bienvenue dans le Nevada. À votre arrivée, prise 
de votre véhicule de location à l’aéroport. 
Installation à votre hôtel et premiers pas dans la 
ville du jeu et de la démesure.
En option, survol du strip by night (15 min),
à partir de 125€.

Jour 2 :

Las Vegas - Zion (255 km)
Après l’effervescence du Nevada, la nature reprend 
ses droits. Le Parc National de Zion est un 
impressionnant sanctuaire de montagnes 
imposantes, de falaises de grès, de canyons étroits, 
d’arches qui s’élancent vers le ciel et de chutes 
d’eau créant un décor à la beauté inégalée. Zion est 
sans doute le paradis des amateurs de randonnées.

Jour 3 :

Zion - Bryce Canyon (115 km)
Un parc splendide peut en cacher un autre. Vous 
voilà arrivé dans le Parc National de Bryce Canyon, 
un petit bijou de Dame Nature. Les formations 
rocheuses de couleur ocre offrent un panorama 
extraordinaire. À pied ou à cheval, vous serez 
fasciné par ce spectacle. Amis photographes, 
rendez-vous à Sunset, à Rainbow et à Inspiration 
Points !

Jour 4 :

Bryce Canyon - Lake Powell (240 km)
Une dernière balade au cœur du canyon avant de 
rejoindre Page. Vaste lac artificiel, Lake Powell se 
fond dans le parc de Glen Canyon. Nous vous 
conseillons d’explorer le lac à bord d’un bateau, une 
belle manière de se faufiler dans les gorges étroites 
qui débouchent sur de splendides criques et petites 
plages propices à la baignade. Ne manquez sous 
aucun prétexte le point de vue de Horse Shoe Bend 
où les méandres du Colorado forment un fer à 
cheval. Splendide.
En option, excursion en bateau sur le Lake Powell 
(2h30), à partir de 73€.

Jour 5 :

Lake Powell - Monument Valley (195 km)
Différent des autres parcs, Monument Valley est le 
symbole même de l’Ouest américain. C’est en effet 
dans ce paysage majestueux que la plupart des 
westerns ont été tournés. Un des moments 
privilégiés est bien sûr le coucher de soleil,
au moment où les couleurs sont les plus belles.
Ne manquez pas non plus à une demi-heure 
seulement en voiture de Monument Valley, 
Goosenecks State Park, un parc assez petit mais 
très spectaculaire.
En option, tour de Monument Valley en 4x4 (1h30), 
à partir de 49€.

Jour 6 :

Monument Valley - Grand Canyon (410 km)
Aujourd’hui vous avez rendez-vous avec l’un des 
plus grands canyons de la planète, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité depuis 1979.
En perpétuelle représentation, il offre une féerie de 
couleurs, un jeu d’ombres et de lumières et un 
panorama étourdissant qui raviront les 
photographes et les rêveurs. Vous passerez la nuit 
dans la charmante ville de Flagstaff.
En option, survol du Grand Canyon (25 min),
à partir de 270€.

Jour 7 :

Grand Canyon - Las Vegas (405 km)
Un peu de nostalgie avec la traversée des villes de 
Seligman et Kingman, emblèmes de la célèbre 
Route 66. Arrivée à Las Vegas, la ville qui ne dort 
jamais. Une belle soirée vous attend sous les 
lumières et le strass de Las Vegas. Déambulez le 
long du strip et découvrez les nombreux hôtels 
extravagants et pourquoi ne pas assister à l’un des 
nombreux spectacles du Cirque du Soleil.

Jour 8 :

Las Vegas - Vol de retour
Remise de votre véhicule de location à l’aéroport 
et envol pour la France.

Jour 9 :

Arrivée en France

ÉTATS-UNIS

- Un parcours consacré
à la découverte des parcs 
mythiques de l’Ouest 
américain

- Un itinéraire de rêve 
pour les amoureux
de la nature

- Le contraste et la variété 
des paysages

- Un programme idéal 
hiver comme été

- Possibilité d’ajouter des 
excursions
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À NOTER : Nous vous conseillons de découvrir les parcs en hiver : un spectacle magique, le contraste des couleurs, l’impression d’être seul au monde et des prix plus attractifs.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ÉTATS-UNIS

En route pour un road trip de 

deux semaines à la découverte 

du meilleur de l’Ouest 

américain !

Des eaux claires du lac Powell 

aux terres indiennes de 

Monument Valley, des lumières 

scintillantes de Las Vegas 

au plus profond canyon de 

la planète, du désert de 

la vallée de la Mort aux 

aiguilles ocre de Bryce Canyon, 

des sommets rocheux de la 

Sierra Nevada aux forêts de 

Yosemite... Impossible de ne 

pas se laisser envoûter par 

cette palette incroyable de 

paysages spectaculaires aux 

couleurs inédites. Sans oublier 

San Francisco et Los Angeles, 

villes captivantes...

Libre au volant de votre 

véhicule, préparez-vous à vivre 

une véritable aventure sous 

le signe de la démesure.

Votre voyage – 15 jours/13 nuits

Autotour
13 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul
La location de voiture catégorie Compact durant 14 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 299€ par personne - USAATCAN

Les départs :
A votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse : sans 
supplément

 
 

Canyons et séquoias
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Los Angeles
Bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Prise 
de votre véhicule de location à l’aéroport et 
direction votre hôtel. Durant ces deux jours nous 
vous conseillons quelques visites : la pittoresque 
Venice Beach, Beverly Hills, Hollywood et son 
fameux "Walk of Fame", les studios Universal pour 
plonger au cœur de l’industrie cinématographique 
ou encore Santa Monica.
En option, randonnée guidée dans les collines 
d’Hollywood (2h30), à partir de 70€.

Jour 3 :

Los Angeles - Las Vegas (430 km)
Route en direction de Las Vegas. Tout a été dit sur 
cette ville où la fête et la lumière sont 
omniprésentes, capitale du jeu et du mariage-éclair 
et de la démesure. Il y en a ici pour tous les goûts 
24 heures sur 24.

Jour 4 :

Las Vegas - Grand Canyon (440 km)
Les amoureux de la légende “tailleront”
la Route 66, la vraie, de Kingman à Seligman avant 
de découvrir le Grand Canyon, le plus 
impressionnant des parcs de votre périple. Tous 
les superlatifs ont été utilisés pour décrire le plus 
long et le plus profond canyon de la planète. Vous 
passerez la nuit dans la charmante ville de 
Flagstaff.
En option : survol du Grand Canyon (25 min),
à partir de 270 €

Jour 5 :

Grand Canyon - Monument Valley (245 km)
Vous quittez une merveille pour un petit bijou. 
Monument Valley est le symbole même de l’Ouest 
américain  : c’est en effet ici, dans ce paysage 
majestueux, qu’ont été tournés la plupart des 
westerns produits par Hollywood. Un des moments 
privilégiés est bien sûr le coucher de soleil, au 
moment où les couleurs sont les plus belles.
En option, tour de Monument Valley en 4x4 (1h30), 
à partir de 49€.

Jour 6 :

Monument Valley - Lake Powell (150 km)
Situé à cheval entre l’Utah et l’Arizona, vous voici 
arrivé aux portes de ce lac artificiel, paradis des 
sports aquatiques. N’hésitez pas à louer un bateau 
pour en apprécier toute la beauté. Vous découvrirez 
une multitude de canyons, des reliefs découpés et 
des variantes de couleurs. Ne manquez sous aucun 
prétexte le point de vue de Horse Shoe Bend où les 
méandres du Colorado forment un fer à cheval, 
splendide.
En option, excursion en bateau sur le Lake Powell 
(2h30), à partir de 73€.

Jour 7 :

Lake Powell - Bryce Canyon (240 km)
Quittez les bords du lac pour le splendide Bryce 
Canyon. Les formations rocheuses de couleur ocre 
offrent un panorama extraordinaire. À pied ou à 
cheval, vous serez fasciné devant un tel spectacle. 
Amis photographes, rendez-vous à Sunset, 
Rainbow et Inspiration Points !

Jour 8 :

Bryce Canyon - Zion - Las Vegas (400 km)
Après un lever de soleil inoubliable dans le parc de 
Bryce Canyon, la route vous mène à Zion, sanctuaire 
de montagnes imposantes, de falaises de grès, de 
canyons étroits et de chutes d’eau créant un décor 
à la beauté inégalée. Enfin, surgissant du désert tel 
un mirage, la plus illuminée des villes s’offre à vous. 
Bienvenue à Las Vegas !
En option, survol du strip by night (15 min),
à partir de 125 €.

Jour 9 :

Las Vegas - Death Valley (225 km)
Après la démesure de Las Vegas, le contraste des 
paysages de la vallée de la Mort est saisissant. 
Dunes de sable, plaines de sel blanc, faites un tour 
au Zabriskie Point ou Dante’s View pour admirer la 
vue et les couleurs qui changent avec la lumière.

Jour 10 :

Death Valley - Mammoth Lakes (330 km)
Quittez la spectaculaire vallée de la Mort pour les 
paysages montagneux de Californie. Vous ferez 
escale ce soir dans la fameuse station de Mammoth 
Lakes, à l’entrée du Parc National de Yosemite. 
Pourquoi ne pas vous rendre à Mono Lake ? Ce lac 
a en effet les particularités d’avoir une très forte 
concentration en sel et donc de superbes 
concrétions calcaires mais également d’être une 
réserve naturelle pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux qu’il est possible d’observer. Ne manquez 
pas non plus la ville fantôme de Bodie, pour faire 
un bond dans le temps.

Jour 11 :

Mammoth Lakes - Yosemite (170 km)
Une belle journée vous attend au cœur de la Sierra 
Nevada ! Le Parc National de Yosemite surprend 
par ses paysages grandioses, ses falaises et ses 
dômes vertigineux, ses forêts de séquoias géants 
et ses cascades. Vous serez envoûté par la beauté 
des lieux.

Jour 12 :

Yosemite - San Francisco (315 km)
Route plein ouest en direction de San Francisco, 
considérée comme l’une des plus belles villes du 
monde.

Jour 13 :

San Francisco
Découvrez San Francisco à bord d’un "cable car" 
et déambulez dans les nombreux quartiers comme 
Chinatown, le quartier italien de North Beach et ses 
restaurants, Fisherman’s Wharf et son fameux 
Pier 39 et enfin Telegraph Hill où vous admirerez 
le magnifique panorama sur la baie. La ville vous 
séduira par sa foule multicolore, son charme et ses 
nombreuses attractions.
En option, le Golden Gate à vélo, à partir de 46€.

Jour 14 :

San Francisco - vol de retour
Remise de votre véhicule à l’aéroport et envol pour 
la France.

Jour 15 :

Arrivée en France

ÉTATS-UNIS

- Idéal pour une première 
découverte des États-Unis

- Un mélange savoureux 
de grands espaces et de 
villes mythiques

- 2 nuits à Los Angeles 
et à San Francisco en 
centre-ville

- Nuit au cœur de la 
Death Valley et nuit à 
l’entrée du Bryce Canyon

- Une variété incroyable 
de paysages

- Possibilité d’ajouter des 
excursions (en option)
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À NOTER : Itinéraire réalisable à partir de mi-mai, après l’ouverture du Tioga Pass (entrée-Est du parc de Yosemite). À noter que selon la météo l’ouverture de la route peut être 
décalée dans le temps.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ÉTATS-UNIS

Amoureux des grands espaces, 

ce voyage est fait pour vous !

Une seule ville durant votre 

parcours, Las Vegas, cocktail 

détonnant au milieu du 

désert. Puis en route pour 

une plongée intense au cœur 

de purs écrins de nature.

Le parcours que nous 

vous proposons vous invite à 

une découverte complète des 

parcs les plus emblématiques 

de l’Ouest américain  : 

Monument Valley, Grand 

Teton, Yellowstone, Zion et le 

Grand Canyon.

Profi tez du calme et de la 

sérénité de tous ces lieux 

mythiques. Vous vous laisserez 

enivrer par leurs panoramas 

tous plus spectaculaires les 

uns que les autres !

Parc National de Yellowstone

Votre voyage – 19 jours/17 nuits

Autotour
17 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul
La location de voiture catégorie Compact durant 18 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 999€ par personne - USAATWIL

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse : sans 
supplément

 
 

Wild wild west
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Las Vegas
Bienvenue à Las Vegas, la capitale du jeu, où fête 
et lumière sont omniprésentes. À votre arrivée, 
prise de votre véhicule de location. Vous 
déambulerez sur le "strip" et vous découvrirez les 
nombreux hôtels, les reproductions de Venise, de 
Paris et de New York. Vous serez impressionné par 
la démesure de cette ville au milieu du désert.

Jour 2 :

Las Vegas - Grand Canyon (440 km)
Après la folie de Las Vegas, direction les grands 
espaces. L’une des plus grandes merveilles 
naturelles du monde vous attend. Vous serez 
fasciné par le contraste des couleurs qui varient 
selon le soleil, un jeu d’ombres et de lumières 
captivant. Cette journée au Grand Canyon ne serait 
pas complète sans quelques clichés au coucher du 
soleil.
En option, survol du Grand Canyon (25 min),
à partir de 270€.

Jour 3 :

Grand Canyon - Lake Powell (220 km)
Direction plein nord pour rejoindre Page. Les plages 
de sable du Lake Powell, son décor de roche rouge 
et ses eaux bleu cristallin en font un lieu de séjour 
idéal pour les amoureux d’activités nautiques.
Un autre petit bijou à découvrir dans le coin   : 
Antelope Canyon, tout simplement fabuleux, c’est 
un endroit incontournable pour les photographes.
En option, visite de Antelope Canyon (1h30), à 
partir de 64€.

Jour 4 :

Lake Powell - Monument Valley (160 km)
Vous quitterez ce lac artificiel pour vous rendre 
dans un lieu mythique, décor des plus grands 
westerns d’Hollywood. Monument Valley, située en 
territoire navajo est le rendez-vous incontournable 
de vos vacances. Vous serez captivé par ses 
monolithes rouges, véritables merveilles 
géologiques, uniques et fabuleuses.
En option, tour de Monument Valley en 4x4 (1h30), 
à partir de 49€.

Jour 5 :

Monument Valley - Moab (235 km)
Une étape assez courte pour vous rendre dans la 
partie sud du parc de Canyonlands, The Needles. 
De nombreuses randonnées sont possibles afin de 
profiter au mieux du parc et de ses spectaculaires 
rochers orangés.

Jours 6 et 7 :

Moab
Deux journées pour ne rien manquer de Moab et 
sa région. Tout d’abord, le parc d’état de Dead Horse 
Point où vous pourrez contempler un paysage 
lunaire grandiose, puis la partie nord de 
Canyonlands, "Island in the Sky", et ses points de 
vue incroyables. Enfin, Arches qui comprend plus 
de 2 000 arches de grès rouge. De nombreux 
sentiers vous conduiront à travers des canyons 
érodés et sous des arches géantes. Un must !
En option, rafting sur le Colorado (4h30), à partir 
de 66€.

Jour 8 :

Moab - Park City (405 km)
Direction le nord pour la charmante et très réputée 
station de ski de Park City. Elle a su conserver un 
caractère de ville pionnière. La rue principale est 
bordée de restaurants, bars, boutiques.

Jour 9 :

Park City - Jackson (405 km)
Vous rejoindrez Jackson Hole, porte d’entrée du 
Parc National de Grand Teton. Cette ravissante 

station montagnarde est le point de départ parfait 
pour découvrir la plus jeune chaîne des Rocheuses. 
De nombreuses randonnées s’offrent à vous, avec 
des vues grandioses sur les sommets élevés.

Jour 10 :

Jackson - Yellowstone (100 km)
Les geysers succèdent aux paysages montagneux. 
Le premier Parc National américain s’étend sur 
presque 9 000 km2. Véritable temple des 
phénomènes géothermiques, vous pourrez y 
apprécier la beauté des nombreux geysers, 
fumerolles et sources chaudes présents sur le site.

Jours 11 et 12 :

Yellowstone
Vu l’immensité du parc, il vous faudra planifier votre 
visite pour ne rien manquer : le Grand Canyon de 
la rivière Yellowstone qui offre un panorama 
grandiose, riche en couleurs, rivières et chutes 
d’eau ; la région des geysers qui s’étend de 
Mammoth Hot Springs à Old Faithful, vous pourrez 
y admirer geysers, volcans de boue et sources 
d’eau chaude multicolores ; le lac Yellowstone, l’un 
des plus grands lacs de montagne du pays. Deux 
jours de contemplation vous attendent !

Jour 13 :

Yellowstone - Salt Lake City (535 km)
Vous partirez tôt le matin pour profiter de cette 
dernière journée. En chemin, vous ferez une halte 
à Bear State Park pour admirer les eaux claires du 
lac, et poursuivrez la route vers Antelope Island 
State Park, l’île la plus grande du Grand Lac Salé 
où vous pourrez y observer des troupeaux de 
bisons.

Jour 14 :

Salt Lake City - Bryce Canyon (425 km)
Vous prendrez la route panoramique qui vous 
permet de faire le tour des plus populaires points 
de vue de Bryce canyon, Sunrise, Sunset, Rainbow, 
Yovimpa et Inspiration Points où vous découvrirez 
de larges amphithéâtres, des crêtes, des aiguilles 
roses... Tout simplement superbes !

Jour 15 :

Bryce Canyon - Zion (115 km)
Profitez du lever de soleil dans Bryce Canyon avant 
de prendre la direction du Parc National de Zion, un 
trésor caché méconnu.

Jour 16 :

Zion
Le Parc National de Zion est un impressionnant 
sanctuaire de montagnes imposantes, de falaises 
de grès, de canyons étroits et de chutes d’eau, le 
paradis des amateurs de photographie et de 
randonnée. Nous vous suggérons la fameuse 
randonnée "The Narrows", tout simplement 
magique.

Jour 17 :

Zion - Las Vegas (265 km)
Le contraste est saisissant après vos deux 
semaines passées au cœur de la nature et des 
grands espaces. Le soir, nous vous conseillons, 
pour finir votre séjour en beauté d’assister à un 
spectacle du cirque du Soleil.
En option, survol du strip by night (15 min)
à partir de 125€.

Jour 18 :

Las Vegas - vol de retour
Remise de votre véhicule à l’aéroport de Las Vegas 
puis envol pour la France.

Jour 19 :
Arrivée en France

ÉTATS-UNIS

- Tous les grands parcs
en un seul voyage

- Un parcours idéal pour 
les amoureux
de plein air

- 3 nuits à Moab pour 
découvrir Arches et 
Canyonlands

- 3 nuits dans le 
Yellowstone pour prendre 
son temps

- La découverte
de Las Vegas
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À NOTER : Itinéraire réalisable à partir de mai, certaines routes étant fermées du côté du Yellowstone avant cette date.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ÉTATS-UNIS

À vous les centaines de kilo-

mètres de plages de sable 

blanc bordées de palmiers, 

le quartier Art déco de 

Miami Beach animé et festif, 

les "keys" et leur ambiance 

caribéenne... 

Un voyage relaxant et 

dépaysant à souhait !

Vous découvrirez les plus 

beaux attraits de Miami, 

le Parc National des Everglades 

avec ses marécages et 

ses alligators, ainsi que 

les incontournables parcs 

d’attractions d’Orlando.

Une expérience unique 

et inoubliable à la conquête 

de la Floride, la destination 

soleil par excellence, un 

vrai paradis pour les grands 

comme pour les petits.

Votre voyage – 11 jours/9 nuits

Autotour
9 nuits en hôtel 3* en logement seul
La location de voiture catégorie Compact durant 10 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 990€ par personne - USAATFUN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse : sans 
supplément

 
 

Fun and Sun
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Miami
Arrivée à l’aéroport de Miami, vous récupérerez 
votre véhicule de location. Sous un climat très 
floridien, vous profiterez de cette fin de journée sur 
la terrasse d’un café d’Ocean Drive...

Jour 2 :

Miami
Miami entretient sa réputation de ville glamour et 
moderne. Vous profitez du quartier Art déco, unique 
en son genre, avec ses façades colorées face à 
l’océan.
À South Beach, vous flânerez sur l’artère 
commerçante de Lincoln Road. Enfin, vous ne 
manquerez pas le quartier cubain de Little Havana, 
Coconut Grove ou Coral Gables. Les accros du 
shopping feront un petit détour par Bayside 
Marketplace.

Jour 3 :

Miami - Key West (260 km)
Vous laisserez Miami et ses excentricités pour la 
fascinante Overseas Highway, jalonnée de quarante 
ponts enjambant la mer des Caraïbes. D’île en île, 
vous serez envoûté par l’ambiance tropicale des 
lieux et la clarté de l’eau qui invite à la baignade. 
Votre étape finale, à 160 miles au sud, sera Key 
West, la ville fétiche d’Ernest Hemingway !

Jour 4 :

Key West
L’apparence d’une île tropicale regorgeant 
d’hibiscus et de frangipaniers... Avec ses 
charmantes maisons en bois, ce lieu est devenu un 
refuge pour artistes et écrivains. Ne manquez pas 
la visite d’Old Town et la dégustation de la célèbre 
"key lime pie". Pourquoi ne pas visiter la maison 
d’Ernest Hemingway où il vécut onze ans et rédigea 
plusieurs de ses chefs-d’œuvre. Vous arpenterez 
les pontons surplombant des eaux limpides... Vous 
n’aurez qu’une envie, celle de plonger pour 
approcher les milliers de poissons !

Jour 5 :

Key West - Everglades - Fort Myers (485 km)
Une très belle journée avec pour étape le 
magnifique Parc National des Everglades, un 
immense marécage qui couvre tout le sud de la 
Floride. Nous vous suggérons une promenade en 

air boat sur les marécages. Poursuite en direction 
de Fort Myers.

Jour 6 :

Fort Myers
Profitez du soleil, de la plage, un vrai moment de 
détente en bord de mer. Faites un tour sur Sanibel 
Island, un paradis pour les collectionneurs de 
coquillages, une région classée à 40% zone 
protégée.

Jour 7 :

Fort Myers - Orlando (255 km)
Flânez encore sur la plage avant de gagner le 
royaume des grands parcs d’attractions d’Orlando.

Jour 8 :

Orlando
Bienvenue dans le royaume des plus grands parcs 
d’attractions ! Walt Disney World et ses 4 grands 
parcs à thèmes, Magic Kingdom pour plonger dans 
la magie de Disney, Epcot qui allie imagination et 
innovation, Disney’s Hollywood Studios pour un 
voyage dans le monde du cinéma et Animal 
Kingdom pour explorer des contrées lointaines.
Les amateurs de sensations fortes se donneront 
rendez-vous à Islands of Adventure. Comment ne 
pas céder à la tentation d’un grand huit ? Les 
cinéphiles eux, plongeront au cœur de l’action de 
leurs films préférés à Universal Studios. Enfin 
Seaworld, pour une fabuleuse rencontre avec les 
dauphins et les orques. Pour les petits et les plus 
grands, la magie opère déjà !

Jour 9 :

Orlando - Fort Lauderdale (340 km)
Poursuite le long de la côte floridienne. Les belles 
marinas succèdent aux stations balnéaires. Ouvrez 
les yeux pour admirer les plus belles villas de la 
côte. La route vous mène en soirée à Fort 
Lauderdale, surnommée “la Venise de Floride”.

Jour 10 :

Fort Lauderdale - Miami (50 km) - Vol de 

retour
Route en direction de l’aéroport, remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

Jour 11 :

Arrivée en France

ÉTATS-UNIS

- Deux nuits à chaque 
étape pour prendre son 
temps

- 2 types d’hébergement 
aux choix, en hôtels 2/3* 
ou 4*

- Un voyage idéal
en famille

- Un parcours à suivre 
quand on veut tout au 
long de l’année

- Un mélange de villes, 
de plages et de parcs 
d’attractions

- La découverte du Parc 
National des Everglades
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À NOTER : Possibilité de séjourner en hôtel 4* (en option)
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ÉTATS-UNIS

Les rythmes de jazz, l’hospitalité des Cajuns et l’ambiance

de La Nouvelle-Orléans : voilà ce qui vous attend dans ce voyage 

envoûtant à travers le sud des Etats-Unis.

A vous les images d’Autant en emporte le vent, les mélodies jazzy, 

les rocking-chairs sur les terrasses des belles maisons victoriennes, 

les balades en bateau dans les bayous... Vous êtes en plein cœur

de la Louisiane !

Du Vieux carré animé de La Nouvelle-Orléans aux villages cajuns, 

sans oublier la visite de superbes plantations, ce périple vous 

donnera l’occasion de découvrir en profondeur cette belle région 

pleine de charme.

Votre voyage – 9 jours/7 nuits

Autotour
6 nuits en hôtel 3* en logement seul
1 nuit en Bed and Breakfast
La location de voiture catégorie Compact durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 690€ par personne - USAATCHA

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse : sans 
supplément

Charmes de la Louisiane
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - New Orleans
À votre arrivée en terre cajun, prise de votre 
véhicule de location et route en direction de votre 
hôtel. Symbole de plus de 250 ans de cultures 
française, espagnole et américaine, la Nouvelle-
Orléans ne ressemble à aucune autre ville des 
États-Unis. La nuit tombée, Bourbon Street s’anime 
d’une incroyable effervescence, laissez-vous tenter.

Jour 2 :

New Orleans - Région de Houma (100 km)
Vous ne manquerez pas de déguster un beignet au 
Café du Monde face au fleuve, avant de prendre la 
route. Puis vous rejoindrez le cœur du pays bayou, 
où la nature prend le dessus ! L’idéal est de faire 
un "swamptour" dans le monde mystérieux des 
eaux et de la forêt humide, dans un cadre silencieux 
et étrange où vous croiserez alligators, tortues, 
ratons laveurs et quelque 300 espèces d’oiseaux.

Jour 3 :

Région de Houma - Lafayette (180 km)
Lafayette, la capitale du pays cajun vous accueillera. 
Elle possède une atmosphère provinciale avec des 
maisons basses entourées de grands jardins.
À proximité de Lafayette, vous prendrez le temps 
de visiter l’Acadian Village et Vermilionville qui 
reconstituent chacun un village acadien et 
transportent le visiteur dans la vie quotidienne du 
milieu du 19e siècle. La gastronomie, la musique et 
la joie de vivre des Cajuns sont légendaires. 
Pourquoi ne pas profiter d’une soirée dansante "fais 
dodo" sur des rythmes endiablés.

Jour 4 :

Lafayette - Natchez (235 km)
Quittez provisoirement la Louisiane pour le 
Mississippi. Située au bord du fleuve, Natchez est 
un incroyable creuset de cultures française, 
espagnole, anglaise et afro-américaine, 
admirablement préservées, on peut encore y 
admirer plus de 500 maisons de style “antebellum”.

Jour 5 :

Natchez - Bâton-Rouge (145 km)
C’est à Saint Francisville que vous découvrirez de 
belles plantations, ces demeures grandioses et 
majestueuses qui sont devenues les symboles de 

la Louisiane. Commencez par Greenwood 
Plantation qui servit de décor au film Nord et sud 
puis Rosedown Plantation qui revendique le titre 
de plus beau jardin et enfin The Myrtles celui de la 
maison la plus hantée... Vous serez plongé dans le 
faste de la période d’avant la guerre de Sécession 
sur les traces des très riches planteurs de canne 
à sucre et de coton des années 1850. Arrivée dans 
l’après-midi à Bâton-Rouge, la capitale de la 
Louisiane.

Jour 6 :

Bâton-Rouge - New Orleans (130 km)
À Bâton-Rouge, grimpez en haut du Capitole, 
bâtiment le plus haut de l’état, afin d’avoir une vue 
panoramique unique sur la ville, les jardins du 
Capitole et le Mississippi. Prenez votre temps pour 
admirer les autres plantations qui jalonneront votre 
route. Nous vous suggérons de commencer par 
Nottoway, surnommée aussi "White Castle" pour 
sa couleur blanche, la plus grande plantation de 
Louisiane. Houmas House aux jardins splendides, 
enfin San Francisco à l’architecture originale et 
colorée.

Jour 7 :

New Orleans
Le quartier français, ses rues étroites, ses balcons 
en fer forgé et ses bâtiments historiques sont 
autant d’invitations à la découverte de cette 
merveilleuse ville. Vous serez sous le charme des 
maisons à l’architecture latino-créole, de ses boîtes 
de jazz et ses boutiques originales. Il faudra bien 
sûr emprunter le tramway, si bien décrit par 
Tennessee Williams, pour une balade dans le 
Garden District et ses fameuses demeures 
"antebellum". Les plus nostalgiques apprécieront 
une promenade le long du Mississippi en regardant 
passer les bateaux à aube. Ce soir, savourez un 
cocktail “hurricane” dans la très animée Bourbon 
Street ou laissez-vous porter par le rythme du vieux 
jazz dans un club.

Jour 8 :

New Orleans - Vol de retour
Remise de votre véhicule de location à l’aéroport 
et envol pour la France

Jour 9 :

Arrivée en France

ÉTATS-UNIS

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Une découverte de 
l’essentiel de la Louisiane

- Un itinéraire s’étendant 
sur peu de kilomètres

- 3 nuits à La Nouvelle-
Orléans pour prendre le 
temps de découvrir la ville

- Découverte du pays 
cajun

- Un retour dans le passé 
avec la possibilité de 
visiter de nombreuses 
plantations

Les +
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CANADA

Vancouver sera le point de 

départ de votre aventure 

dans l’Ouest. Véritable porte 

ouverte sur l’océan Pacifi que, 

c’est une ville cosmopolite où 

la nature est omniprésente.

Les célèbres Rocheuses 

vous dévoileront ensuite 

leurs trésors naturels  : des 

paysages où il n’est pas rare 

de croiser des ours et des 

orignaux, des lacs couleur 

émeraude, des sommets 

parsemés de glaciers, mais 

aussi les plages et les îles 

verdoyantes de l’océan 

Pacifi que, des fjords et des 

couchers de soleil pourpres...

Toutes les couleurs de 

l’Ouest canadien, du Pacifi que 

aux Rocheuses !

Votre voyage – 13 jours/11 nuits

Autotour
11 nuits en hôtel 3* en logement seul
La location voiture en catégorie Compact durant 12 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 735€ par personne - CANATPAC

Les départs :
À votre convenance

 
 

Du Pacifi que aux Rocheuses
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Vancouver
Envol à destination de Vancouver. Après avoir 
récupéré votre véhicule de location et déposé vos 
bagages à l’hôtel, vous serez prêt pour la visite.
La tête dans les montagnes et les pieds sur les 
plages du Pacifique, cette ville étincelante offre la 
meilleure qualité de vie au monde !

Jour 2 :

Vancouver
Vous découvrez l’aquarium du parc Stanley, la baie 
des Anglais et sa plage branchée, Granville Island 
et son superbe marché couvert, le musée 
d’Anthropologie et ses trésors d’art amérindien, 
Gastown et bien sûr Chinatown... Vous serez sous 
le charme de Vancouver !

Jour 3 :

Vancouver - Whistler (120 km)
Vous quitterez la côte Pacifique pour les montagnes 
en empruntant la route Sea to Sky Highway, une 
des plus belles du Canada. Vous arriverez dans 
l’une des plus célèbres stations de ski d’Amérique 
du Nord : Whistler. Vous vous promènerez dans les 
rues piétonnes de ce charmant petit village dominé 
par un glacier.

Jour 4 :

Whistler - Kamloops (300 km)
Traversez Pemberton et la réserve amérindienne 
de Mount Currie pour découvrir une somptueuse 
vallée qui s’étend jusqu’à Lillooet puis vous 
arriverez à Kamloops, la plus grande ville de 
l’intérieur de la Colombie Britannique.

Jour 5 :

Kamloops - Clearwater (125 km)
Direction Clearwater et le parc provincial Wells 
Gray, un paradis pour les amateurs d’activités de 
montagnes et d’eaux vives. Entre rivières, glaciers 
et volcans, vous ne pourrez que vous délecter de 
ces beaux panoramas.

Jour 6 :

Clearwater
Une magnifique journée pour découvrir le parc 
provincial de Wells Gray. Vous apprécierez la 
variété des paysages, entre canyons, cônes 
volcaniques, forêts et cascades. Vous pourrez 
apprécier le spectacle des chutes Helmcken, les 
plus hautes du parc. Amis photographes, faites-
vous plaisir !

Jour 7 :

Clearwater - Jasper (320 km)
Courte étape pour rejoindre le petit village de 
Valemount, niché au pied de Canoe Mountain, aux 
portes des Rocheuses. Après une courte pause, 
vous passerez le col de Yellowhead puis le parc 

provincial du mont Robson s’offrira à vous. Plus 
haut sommet des Rocheuses, il apparaîtra tel un 
géant pour votre plus grand bonheur. Si dans votre 
rétroviseur, il disparaît ensuite au loin dans la 
brume, c’est qu’une autre merveille vous attend : 
Jasper.

Jour 8 :

Jasper
Jasper est un endroit spectaculaire, reconnu 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO il est le plus 
grand et le plus septentrional des parcs canadiens 
des Rocheuses. Ses écosystèmes fragiles et 
soigneusement protégés composent un paysage 
accidenté et montagneux. Face aux grondements 
des chutes Sunwapta, vivez des sensations fortes 
et profitez de la beauté sereine du mont Edith Cavell 
puis effectuez une randonnée sur des sentiers qui 
couvrent 1 000 km. Finissez la journée en vous 
rendant tout près du glacier Athabasca où vous 
pourrez vous détendre en vous baignant dans les 
eaux chaudes des sources thermales Miette...

Jour 9 :

Jasper - Lake Louise (235 km)
Les Rocheuses s’offrent à vous  : lacs couleur 
émeraude, sommets enneigés, forêts à perte de 
vue, cascades, canyons, glaciers... Ne manquez pas 
le lac et le canyon Maligne et l’observation des 
aigles royaux, ours, cerfs, mouflons, bouquetins et 
chèvres des montagnes. Puis rejoignez Lake 
Louise.

Jour 10 :

Lake Louise - Banff  (60 km)
Niché au creux de la vallée des 10 pics, découvrez 
le Lac Moraine et empruntez la route de la rivière 
Bow pour atteindre Banff, mignon petit village de 
montagne, véritable cœur des Rocheuses.

Jour 11 :

Banff 
Le Parc National Banff est le premier Parc National 
du Canada et le 3e parc au monde. Vous aurez 
rendez-vous avec Dame Nature pour découvrir les 
merveilles de Banff, l’une des destinations les plus 
recherchées au monde avec ses sources thermales 
de Cave and Basin, les chutes Bow, la télécabine du 
mont Sulphur et le canyon Johnston... Un ensemble 
de vallées, montagnes, glaciers, forêts et rivières 
recouvrant une superficie totale de 6 641 km2 !

Jour 12 :

Banff  - Calgary - France (125 km) - Vol de 

retour
Dernière matinée dans cette ville à l’accent cow-
boy avant de rejoindre l’aéroport. Remise de votre 
véhicule de location et envol pour la France.

Jour 13 :

Arrivée en France

CANADA

- Une découverte de 
l’essentiel de l’Ouest

- Un itinéraire idéal pour 
les amoureux de la nature

- 5 nuits au cœur des 
Rocheuses pour prendre 
son temps

- La splendide route
des Glaciers

- 2 nuits à Vancouver

- 2 nuits à Clearwater
pour explorer le parc 
provincial Wells Gray

Les +
©

 Ar
tifa

n/
Sh

utt
ers

toc
k

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

©
 Sh

utt
ers

toc
k



110

CANADA

Les contrastes les plus 

saisissants de l’Est canadien 

en un seul voyage...

De Montréal à la ville de Québec, 

des baleines de Tadoussac 

aux orignaux du parc de la 

Mauricie, de la belle capitale 

Ottawa aux majestueuses 

chutes du Niagara, vous serez 

émerveillé par la pureté des 

paysages et la richesse de la 

faune qui les habite.

Les villes que vous traverserez 

vous   capt i veront   par 

leur  énergie  dynamique, 

cosmopolite,  accueillante 

et leur riche histoire...

Côté nature comme côté villes, 

une belle échappée dans tout 

ce que le Canada a de plus 

attrayant !

Votre voyage – 13 jours/11 nuits

Autotour
11 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie Compact durant 12 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 485€ par personne - CANATEST

Les départs :
À votre convenance

 
 

De Niagara à Montréal
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Toronto
C’est aujourd’hui le départ, direction l’Ontario !
Un périple qui débute à Toronto... À votre arrivée, 
prise de votre véhicule de location à l’aéroport. Pour 
prendre le pouls de la ville nous vous conseillons 
de grimper au sommet de la tour CN, véritable 
symbole de cette ville moderne. La vue 
panoramique y est impressionnante !

Jour 2 :

Toronto - Niagara - Toronto (260 km)
Prenez la route en direction des mythiques chutes 
du Niagara et admirez le spectacle des chutes au 
plus près, un moment magique. Découvrez ensuite 
la charmante ville de Niagara-on-the-Lake, au 
cœur d’une région vinicole reconnue, il vous sera 
difficile de résister à une dégustation de vin de 
glace. En fin de journée regagnez Toronto où vous 
passerez la soirée.
En option,  croisière en bateau au cœur des chutes 
(30 min), à partir de 20€.

Jour 3 :

Toronto - Région des Mille-Îles (265 km)
Longez les bords du lac Ontario jusqu’à Kingston 
et la région des Mille-Îles. Dispersées telles des 
joyaux sur les eaux miroitantes du fleuve Saint-
Laurent, les Mille-Îles sont surnommées le "jardin 
du Grand Esprit", laissez-vous emporter par la 
beauté naturelle des lieux.
En option, croisière de 2h30 au cœur des  Mille-
Îles, à partir de 27€.

Jour 4 :

Région des Mille-Îles - Ottawa (195 km)
Prenez la route et faites quelques stops en chemin. 
À Morrisburg se trouve une reconstitution fidèle 
d’une ancienne colonie typique et à Brockville, le 
plus vieux tunnel ferroviaire du Canada. Vous voilà 
arrivé dans la capitale du Canada. Parmi les 
nombreuses attractions que vous offre Ottawa, ne 
manquez pas la relève de la garde sur la colline du 
Parlement et octroyez-vous un moment pour une 
belle balade au bord du canal Rideau. En soirée, 
faites une pause bien méritée dans l’un des 
restaurants du Marché By.

Jour 5 :

Ottawa - Montréal (200 km)
Quittez l’Ontario en faisant une petite escapade au 
parc Oméga qui donne une occasion unique de voir 
évoluer des animaux du Canada dans différents 
habitats. Vous pourrez admirer depuis votre voiture 
de nombreux animaux tels que des bisons, des 
cerfs, des wapitis, des biches, des daims, des 
sangliers, des ours, des loups et de très 
nombreuses espèces d’oiseaux puis rejoignez 
Montréal où règne une ambiance cosmopolite et 
décontractée.

Jour 6 :

Montréal
Visitez Montréal, ville plaisante où calme et 
animation se côtoient ; les promenades dans le 
vieux Montréal sont très agréables en été. 
Gravissez le mont Royal, flânez dans le vieux port 
et offrez-vous une magnifique vue du haut de 
l’impressionnante tour du Stade olympique. La ville 
souterraine, le Biodôme, les spectacles et les 
magasins... Montréal est une ville très animée et 
cosmopolite où il fait bon vivre.
En option, visite guidée à vélo de Montréal (5h), 
à partir de 100€.

Jour 7 :

Montréal - Québec (265 km)
Roulez tranquillement en direction de Québec en 
longeant le fleuve Saint-Laurent. Bienvenue à 
Québec, berceau de la civilisation française en 
Amérique du Nord.

Jour 8 :

Québec
Ne manquez pas la visite du Vieux-Québec, le 
quartier Petit Champlain, le vieux port, la Citadelle 
et les plaines d’Abraham. Ses nombreuses églises, 
ses vieilles demeures en pierre et ses rues étroites 
en font un véritable joyau architectural.
En option, visite guidée à pied de Québec (2h),
à partir de 24€.

Jour 9 :

Québec - Tadoussac (215 km)
En chemin faites une halte sur l’île d’Orléans, le 
jardin de la ville de Québec, découvrez aussi le parc 
de la chute Montmorency, traversez le Charlevoix, 
puis entrez dans Tadoussac, le sanctuaire mondial 
des baleines.

Jour 10 :

Tadoussac - Mauricie (390 km)
Profitez encore un peu du Charlevoix et de ses 
magnifiques petits villages d’artistes bordant le 
Saint-Laurent  : Baie-Saint-Paul et sa vue 
imprenable où vous pourrez découvrir les festivités 
estivales, La Malbaie et ses falaises...

Jour 11 :

Mauricie
Une belle journée vous attend dans le parc national 
de la Mauricie, sans doute l’un des plus beaux, il 
compte 180 km de sentiers et 150 lacs. C’est le 
paradis de la randonnée.

Jour 12 :

Mauricie - Montréal - France (145 km) - Vol 

de retour
Route en direction de l’aéroport de Montréal, remise 
de votre véhicule de location et envol pour la 
France.

Jour 13 :

Arrivée en France

CANADA

- Idéal pour une première 
découverte

- Pour ne rien manquer
du Québec et de l’Ontario

- Un combiné nature
et villes

- 2 nuits au cœur
de la Mauricie

- Les chutes du Niagara

- Tadoussac, le royaume 
des baleines
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CANADA

La Gaspésie est un véritable 

coup de cœur, tant pour 

sa chaleur humaine que pour 

la beauté de ses paysages  : 

côtes sauvages et déchi-

quetées, falaises de grès 

rouge, forêts verdoyantes, le 

tout parcouru par une faune 

abondante.

Vous découvrirez les splen-

deurs de cette terre de 

contrastes nichée entre mer 

et montagne, et la vivrez 

dans toute son authenticité à 

travers la cueillette d’agates 

sur la plage, l’observation 

des mammifères marins, 

la randonnée sur le sentier 

des Appalaches ou encore 

la dégustation de spécialités 

locales. 

Un expérience d’exception qui 

vous laissera de merveilleux 

souvenirs !

Votre voyage – 11 jours/9 nuits

Autotour
9 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie Compact durant 10 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 385€ par personne - CANATZOO

Les départs :
À votre convenance

 
 

Zoom sur la Gaspésie
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Québec
Bienvenue au Québec ! Après avoir récupéré votre 
véhicule de location, vous serez prêt pour la 
découverte de Québec.

Jour 2 :

Québec - Rimouski (315 km)
Un peu plus au nord, le long du fleuve Saint-
Laurent, vous traverserez le parc du Bic, célèbre 
pour l’observation des oiseaux, mais aussi la 
réserve faunique de Rimouski. Savez-vous que l’on 
peut y observer castors, loups, élans, coyotes et 
surtout des ours ?

Jour 3 :

Rimouski - Baie des Chaleurs (260 km)
Le lac et la rivière Matapédia vous accompagneront 
jusqu’à la Baie des Chaleurs, début de votre périple 
au goût iodé. En séjournant dans la Baie des 
Chaleurs, l’une des plus belles baies du monde, 
vous découvrirez une Gaspésie différente. En raison 
de sa situation géographique, de sa vie culturelle 
dynamique et de sa population accueillante, elle est 
idéalement située pour explorer les trésors 
naturels des environs.

Jour 4 :

Baie des Chaleurs - Percé (190 km)
Tout est merveille naturelle ici  : un rocher aux 
formes multiples, un soleil couchant sur une forêt. 
Et, toujours, ces petits ports traditionnels, d’où les 
pêcheurs partent balayer les mêmes coins de mer 
depuis des décennies. Le voici enfin, ce fameux 
Rocher Percé ! L’appel du large n’est pas une 
légende par ici... Vous verrez !

Jour 5 :

Percé
Une journée magique commencera ! La tête encore 
remplie d’images de la veille, le majestueux Rocher 
Percé se dévoile au loin. L’île Bonaventure, refuge 
de la plus grande colonie de fous de Bassan, attire 
comme un aimant tout voyageur qui s’en approche ! 
Vous vous laisserez peut-être tenter par une 
croisière d’observation...
En option, croisière au Rocher Percé et 
Bonaventure (1h30), à partir de 21€.

Jour 6 :

Percé - Gaspé - Sainte-Anne-des-Monts 

(285 km)
Vous ferez une halte à Gaspé et au Parc National 
de Forillon avant de rejoindre Sainte-Anne-des-

Monts. Ensuite, 2 routes s’offriront à vous : celle qui 
longe la mer ou celle qui longe la rivière York et 
passe par l’intérieur. Là, loin de tout centre urbain, 
vous commencerez à comprendre ce que l’on vous 
disait à propos de la Gaspésie. Loin de tout, près de 
l’eau, le temps s’écoule à la vitesse des vagues et 
des nuages !

Jour 7 :

Sainte-Anne-des-Monts
Une bien longue journée pour ceux qui ne veulent 
pas en manquer une miette ! Parc de la Gaspésie, 
réserves fauniques de la rivière Sainte-Anne, de 
Matane et des Chic-Chocs. Voilà de quoi vous 
donner des ampoules aux pieds ! L’essentiel n’est 
pas de tout faire, mais de tout apprécier.

Jour 8 :

Sainte-Anne-des-Monts - Tadoussac 

(270 km et 1h15 de traversier)
Vous quitterez les grandes réserves naturelles de 
la Gaspésie pour enjamber l’immense fleuve Saint-
Laurent (traversier réservé par nos soins et à payer 
sur place). À l’embouchure du fjord du Saguenay 
et du Saint-Laurent, Tadoussac est la capitale 
mondiale des baleines ! Plusieurs endroits propices 
à l’observation des baleines se sont développés sur 
les rives de l’estuaire du Saint-Laurent où elles se 
rassemblent.

Jour 9 :

Tadoussac - Québec (235 km)
Après la traversée de la charmante région du 
Charlevoix, arrivée à Québec. Inscrite au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, cette ville est une petite 
merveille. Ses quartiers pleins de vie, ses ruelles 
sinueuses et son architecture séduisent 
particulièrement les Français. Le soir, nous vous 
conseillons un plaisir gastronomique au restaurant 
du célèbre Château Frontenac.
En option, croisière d’observation des baleines 
(3h), à partir de 43€.

Jour 10 :

Québec - France - vol de retour
Dernière matinée au Québec, visite ou shopping et 
direction l’aéroport. Remise de votre véhicule de 
location et envol pour la France.

Jour 11 :

Arrivée en France

CANADA

- Le parcours idéal pour 
découvrir la Gaspésie

- Départ de Québec pour 
éviter les kilométrages

- 2 nuits à Percé pour 
prendre le temps

- Découverte de la célèbre 
baie des Chaleurs

- Possibilité d’ajouter 
des excursions comme 
la fameuse croisière 
d’observation des baleines 
(en option)

Les +
©

 Vl
ad

on
e/

iSt
ock

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

©
 Sh

utt
ers

toc
k



Australie  .........................................................................   p.144

Cambodge  .....................................................................   p.118

Chine  ...............................................................................   p.126

Inde  ..................................................................................   p.138

Indonésie  .......................................................................   p.134

Japon  ..............................................................................   p.130

Laos  .................................................................................   p.120

Myanmar  ........................................................................   p.122

Nouvelle-Calédonie  ...................................................   p.152

Nouvelle-Zélande  .......................................................   p.150

Sri Lanka  ........................................................................   p.142

Thaïlande   ......................................................................   p.124

Vietnam  ..........................................................................   p.116

Asie & Océanie

114

000 TUI_Brochure_SurMesure_Intros.indd   114 22/07/2016   13:48



©
 f

9p
ho

to
s/

iS
to

ck

Plus qu’un voyage, une expérience… Des paysages 

inédits, des saveurs nouvelles, une culture riche et 

enrichissante : l’Asie et l’Océanie invitent d’emblée 

à une aventure passionnante. 

La première vous révèle de multiples facettes… 

L’Asie du Sud-Est séduit par sa douceur et sa beauté, 

entre plages idylliques et villages typiques ; le Japon 

et la Chine plongent dans un bain de culture 

millénaire aux richesses hors du commun ; l’Inde 

et le Népal bouleversent avec leurs senteurs 

et leurs saveurs éternelles ; l’Indonésie déborde 

de volcans, de rizières et d’îles paradisiaques… 

La route se poursuit aux limites du continent, 

en Océanie, où des paysages époustou  ants 

vous attendent, promesses de pures sensations de 

“bout du monde”. Pics volcaniques, plages sauvages, 

fjords in  nis, forêts géantes, immensités sauvages… 

Que de panoramas sidérants de l’Australie à la 

Nouvelle-Zélande ! Bien souvent vous vous croirez 

dans un  lm, un rêve ou une autre dimension… 

Écoutez les légendes aborigènes, découvrez 

la culture maorie : au-delà des décors spectaculaires, 

des histoires captivantes se racontent.
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VIETNAM - CAMBODGE

Votre aventure débutera à Hanoï, véritable labyrinthe de 

commerces vieux de plusieurs siècles et temple de l’art ancien 

du théâtre de marionnettes sur l’eau.

À l’est, vous verrez se déployer la mythique baie d’Ha Long, 

émaillée de quelque 2 000 îlots, un cadre féerique pour votre 

croisière. Vous arpenterez Hué, où de hautes pagodes bordent 

la rivière des Parfums. Enfi n, rejoignez Hô Chí Minh et le sud, 

où règne une ambiance davantage tropicale.

Ici, la vie se fait sur l’eau et l’on se perd volontiers dans les canaux 

du Mékong...

Votre voyage – 12 jours/9 nuits ou 15 jours/12 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
8 ou 11 nuits en hôtel 3* et une nuit en jonque non privatisée
6 ou 9 jours avec petits déjeuners, 1 jour en pension complète et 2 jours en demi-pension
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 995€ par personne - VNMCPVIE / VNMCPVI2

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Nantes, Montpellier, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand : +235€
- Autres villes en TGV Air : +150€

Le Vietnam du Nord au Sud
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Hanoï
Envol à destination de Hanoï. Repas et nuit en vol.

Jour 2 :

Hanoï
Arrivée à Hanoi. Accueil à l’aéroport par votre guide 
et visite de la ville historique. Vous débuterez par 
la visite du temple de la Littérature et du temple 
Ngoc Son sur le lac de l’Épée restituée, avant de 
poursuivre votre virée à bord d’un cyclopousse. 
Votre première journée s’achèvera par un petit tour 
au marché local et à proximité des demeures 
coloniales.

Jour 3 :

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, puis route vers Hoa Lu aussi appelée la “Ha 
Long terrestre”. Déjeuner libre et visite des temples 
des dynasties Dinh et Le. Pour clore cette belle 
journée, vous embarquerez à bord d’une barque 
au milieu de rizières, de grottes naturelles et de 
pitons calcaires.

Jour 4 :

Hoa Lu - Baie de Ha Long (210 km - 4h30)
Tôt le matin, départ en direction de Ha Long. 
Embarquement pour une croisière sur la baie à 
bord d’une très belle jonque en bois. C’est au milieu 
de 3 000 îles surnommées “pains de sucre” que 
vous naviguerez. Au menu : fruits de mer frais de 
la baie à déguster sur le bateau. Nuit à bord de la 
jonque.

Jour 5 :

Baie de Ha Long - Hanoï - Hué (180 km - 4h)
Poursuite de votre croisière à travers la fabuleuse 
baie de Ha Long, classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner léger à bord et débarquement. 
Arrêt au village de la céramique et visite d’une 
fabrique avant de rejoindre l’aéroport de Hanoï pour 
votre vol vers Hué, l’ancienne capitale impériale. 
Accueil et transfert sans guide jusqu’à votre hôtel.

Jour 6 :

Hué
Découverte des tombeaux des empereurs Tu Dúc 
et Khai Dinh. Déjeuner libre puis initiation à 
l’artisanat local, vous verrez comment sont 
fabriqués les chapeaux coniques et les bâtons 
d’encens. Puis visite de la pagode de la Dame 
Céleste avant d’embarquer pour une autre croisière 
sur la rivière des Parfums où vous pourrez lâcher 
des lumignons à la tombée de la nuit. Dîner libre et 
retour à l’hôtel.

Jour 7 :

Hué - Da Nang - Hoi An (150 km - 4h)
Début de votre journée à la Citadelle impériale et 
promenade jusqu’au marché très animé de Dong 
Ba. Déjeuner libre avant votre passage du col des 
Nuages, célèbre pour son point de vue exceptionnel 
sur le littoral. La journée se terminera par la visite 
du musée à Da Nang abritant la plus belle collection 
de sculptures Cham au monde.

Jour 8 :

Hoi An - Da Nang - Hô Chí Minh
Hoi An est une ville portuaire classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO avec 800 édifices historiques 
dans un mélange d’architectures chinoise, 
vietnamienne et japonaise. Vous la découvrirez en 
vous promenant parmi les maisons antiques et les 
vieux temples chinois et le pont japonais couvert. 
En soirée, route vers l’aéroport et envol pour Hô Chí 
Minh.

Jour 9 :

Hô Chí Minh - My Tho - Can Tho (220 km - 5h)
En route pour le delta du Mékong, où vous 
embarquerez pour une croisière sur le fleuve. Vous 

assisterez à la fabrication de briques et de fibre de 
coco. Poursuite vers les criques de Cai Son et Nhon 
Thanh où les familles locales sont spécialisées 
dans la fabrication de nattes. Dégustation de fruits 
de saison et balade à vélo à travers les rizières et 
cultures potagères. Déjeuner de spécialités à bord 
du bateau, puis retour vers Can Tho.

Jour 10 :

Can Tho - Hô Chí Minh (200 km - 4h)
Balade en bateau sur le canal de Cai Nong avant de 
découvrir l’un des plus grands marchés flottants 
du delta : Cai Rang. Retour vers Saïgon, où vous 
apprendrez tout sur la fabrication de la laque. Pour 
votre dernière soirée au Vietnam, vous assisterez 
à un spectacle de marionnettes sur l’eau.

Jour 11 :

Hô Chí Minh - vol de retour
Vous sillonnerez l’ancienne Saïgon, des anciens 
quartiers coloniaux jusqu’à la cathédrale Notre-
Dame en passant par le quartier chinois, le marché 
local, le temple Thien Hau et la pagode Giac Lam. 
Puis, transfert à l’aéroport pour votre vol vers la 
France ou Siem Reap.

Jour 12 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
aux temples d’Angkor, l’un des 
monuments les plus extraordinaires 
jamais conçus par l’homme
Jour 12 :

Siem Reap - Angkor Wat - Banteay Srei - 

Ta Prohm
Vous l’avez vu sur le drapeau du Cambodge, les 
bouteilles de bière, en photo aussi. Mais quand il se 
dresse devant vous, majestueux, sublime, céleste, 
vous vous dites que l’homme a atteint la perfection. 
Existe-t-il un seul superlatif pour décrire le génie 
des bâtisseurs d’Angkor Wat ? L’édifice en impose 
par sa taille avec ses gracieuses tours en forme de 
fleur de lotus. De près, la finesse des détails est 
subjuguante. Une finesse que vous retrouvez à 
Banteay Srei, un temple consacré à Shiva. Sur le 
chemin du retour, halte au temple Ta Prohm où les 
fromagers ont planté leurs racines dans la pierre, 
donnant l’impression d’étrangler ces vestiges.

Jour 13 :

Siem Reap - Preah Khan - Neak Pean - 

Thommanon - Chau Say Tevoda - Angkor 

Thom
Prenez place dans votre tuk-tuk et filez vers Preah 
Khan, construit en 1191 par le grand Jayavarman VII. 
À deux pas de là fut bâti le Neak Pean, unique 
temple angkorien érigé sur un îlot. Puis au bout 
d’une route bordée d’arbres centenaires, vous 
distinguerez une porte de pierre, colossale. Vous 
pénétrez dans Angkor Thom. Apparaissent alors 
comme par magie des visages faits d’immenses 
blocs de pierre : le temple Bayon.

Jour 14 :

Siem Reap - Kompong Khleang - Vol de retour
Aujourd’hui, vous partez loin, très loin des circuits 
classiques. Direction Kompong Khleang, un village 
lacustre à une quarantaine de kilomètres de Siem 
Reap. Poursuivez maintenant votre expédition à 
bord d’une pirogue qui, à travers les canaux, vous 
mène jusqu’au grand lac. Y vivent des communautés 
d’origine vietnamienne qui, au gré des crues et des 
décrues, déplacent leurs maisons. Retour à Siem 
Reap, puis transfert directement vers l’aéroport 
pour le vol retour.

Jour 15 :

Arrivée en France

VIETNAM - CAMBODGE

À NOTER : Les départs durant les fêtes de fin d’année, du 20 décembre 2016 au 5 janvier 2017, et durant le Nouvel An chinois, du 25 janvier au 2 février 2017, feront l’objet d’un 
devis tenant compte des disponibilités et tarifs en vigueur à ces périodes.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- L’itinéraire idéal pour 
une première découverte 
du Vietnam

- Deux types 
d’hébergement au 
choix, hôtel standard ou 
supérieur

- Balade dans les ruelles 
d’Hanoï en cyclopousse

- Croisière et nuit
en jonque sur la baie
d’Ha Long

- Croisière sur le Mékong

- Extension possible
aux temples d’Angkor (en 
option)

Les +
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CAMBODGE

Le Cambodge vous transporte 

au temps du puissant empire 

khmer, abandonné à la jungle 

pendant des siècles, et 

vous dévoile ses si célèbres 

temples d’Angkor qui se 

dressent parmi les fromagers 

géants.

Plus loin, au milieu des rizières 

et des champs de palmiers 

à sucre, vous découvrirez 

la charmante Battambang, 

à l’architecture coloniale.

E n f i n ,   P h n o m   Pe n h

vous ramènera dans un 

Cambodge plus moderne pour 

autant resté authentique. 

Cette ville au bord du Mékong 

séduit par sa vitalité retrouvée 

et son dynamisme culturel.

Mais au-delà de tous 

ces trésors, ce sont les 

Cambodgiens  eux-mêmes 

le principal trésor de ce pays 

- leurs sourires forceront 

votre admiration...

Votre voyage – 12 jours/9 nuits

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
9 nuits en hôtel 3*
7 jours avec petits déjeuners et 2 jours en demi-pension
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 055€ par personne - KHMCPCAM

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Nantes, Montpellier, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand : + 235 €
- Autres villes en TGV Air : + 150 €

 
 

Passionnément Cambodge
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Siem Reap
Envol à destination du Cambodge. Repas et nuit
à bord.

Jour 2 :

Siem Reap
Arrivée à Siem Reap, où vous serez accueilli, puis 
transféré jusqu’à votre hôtel. Temps libre pour vous 
reposer et récupérer du décalage horaire.

Jour 3 :

Siem Reap - Temples d’Angkor
Début de la visite de Siem Reap et des célèbres 
temples d’Angkor, le chef-d’œuvre architectural de 
l’ancien Royaume khmer. Vous commencerez par 
le groupe de Roluos, où se trouvent les 
constructions les plus anciennes : les temples de 
Preah Kô, Bakong et Lolei. Déjeuner libre, puis 
retour à la visite des temples : Prasat Kravan, connu 
pour son grand nombre de représentations du dieu 
Vishnou, le Mebon oriental qui est un temple hindou 
au concept de “temple-montagne” et le Pre Rup, 
temple tout en briques dédié à Shiva. En fin de 
journée, vous prendrez le temps d’admirer le 
coucher de soleil depuis Pre Rup et sa vue 
panoramique sur les impressionnantes tours 
d’Ankor Wat. Magique !

Jour 4 :

Les temples d’Angkor
Route vers le temple Preah Khan, qui signifie “épée 
sacrée” et le Neak Pean, temple bouddhiste de la 
fin du 12e siècle. Déjeuner libre, puis c’est le 
moment tant attendu de découvrir Angkor Wat, 
sans conteste le plus saisissant des monuments 
d’Angkor. Si vous voulez accéder au sanctuaire 
central, vous devrez monter un escalier abrupt, 
mais vous serez récompensé par une vue à couper 
le souffle.

Jour 5 :

Les temples d’Angkor
En avant pour le temple de Banteay Srei appelé 
également le "temple des Femmes”. Ce joyau de 
l’art classique khmer est constitué de pierres de 
couleur rose. Vous enchaînerez par une balade et 
une ascension à pied (environ 45 min) pour aller 
admirer Kbal Spean. Cet après-midi, visite de la 
Porte sud d’Angkor Thom. Au cœur de l’enceinte 
sont regroupés les principaux monuments de la 
ville : le Bayon avec ses 54 tours portant plus de 
200 visages sereins et souriants, le Baphûon 
construit au centre d’une enceinte rectangulaire, le 
Phimeanakas, la Terrasse aux éléphants et la 
Terrasse du roi lépreux.

Jour 6 :

Les temples d’Angkor
Ce matin, vous explorerez les temples de 
Thommanon et Ta Keo, connu également sous le 
nom de “montagne avec des sommets d’or”. En fin 
de matinée, direction Ta Prohm, un des temples les 
plus mémorables d’Angkor. Il est emprisonné par 
des fromagers géants dans une jungle luxuriante. 
Déjeuner libre avant de vous rendre au marché 
pour découvrir différentes variétés de fruits et 
légumes et l’artisanat local. Halte pour rencontrer 
les artisans et pour terminer cette riche journée, 
direction l’ouest avec la visite d’un "baray", un grand 
réservoir.

Jour 7 :

Siem Reap
Ce matin, vous laisserez derrière vous l’agitation 
de Siem Reap pour emprunter, à vélo, un chemin 
caché. Vous pédalerez au milieu d’une végétation 
luxuriante avant d’arriver au petit temple angkorien 
oublié, le Wat Athvea. Vous serez probablement les 
seuls voyageurs à explorer les lieux. Poursuite sur 
une belle piste de terre rouge, où se succèdent de 
chaque côté de magnifiques rizières et des champs 
de lotus. Vous vous délecterez alors de la beauté 
de la campagne cambodgienne, ses scènes de vie 
agricole et les élégants palmiers à sucre qui la 

caractérisent. Arrivée au mont Phnom Krom.
La montée peut se faire par des escaliers ou à vélo 
pour les plus téméraires. Au sommet, un petit 
temple mais surtout une splendide vue 
panoramique à 360 degrés ! Vous ressentirez la 
plénitude des paysages, la grandeur du lac Tonlé 
Sap et profiterez du calme, loin du tumulte de la 
ville et du site d’Angkor. Déjeuner pique-nique et 
retour à Siem Reap.

Jour 8 :

Siem Reap - Battambang
Programme pour la saison des pluies (possible 
habituellement d’août à février)
Un bateau traditionnel privatisé n’attend plus que 
vous pour larguer les amarres. De Chong Kneas, 
un village sur le lac Tonlé Sap, vous ferez escale 
dans le village de Preak Toal. Tout flotte, des 
pagodes aux écoles. Un pique-nique vous sera servi 
à bord, puis vous remonterez le fil de la rivière 
Sangké. Maisons sur pilotis et habitations flottantes 
se succèdent. Vous apercevrez la pagode Chheu 
Khmau et plus loin, c’est le village flottant de 
pêcheurs de Bak Prea. L’habitat se densifie. Vous 
voilà bientôt arrivé à Battambang.

Programme pour la saison sèche (possible de 
février à juillet, selon les années)
En route pour Battambang, la deuxième ville du 
pays. La route que vous empruntez ce matin 
contourne par le nord le grand lac du Tonlé Sap. 
Près de 200 km pendant lesquels vous voyez défiler 
des rizières et des villages aux maisons 
traditionnelles. Vous arriverez à Battambang à 
l’heure du déjeuner, que vous dégusterez dans un 
restaurant local. L’après-midi, vous visiterez le 
musée de la ville, d’anciennes bâtisses coloniales 
et la rivière Sangké.

Jour 9 :

Battambang
Découvrez le vrai Cambodge comme un voyageur 
responsable qui respecte l’environnement. Pour 
cela, quoi de mieux qu’une balade à vélo hors des 
sentiers battus pour explorer la vie locale des 
habitants de l’arrière-pays. Tout au long du chemin, 
en suivant un petit ruisseau, vous aurez 
l’opportunité d’apercevoir des maisons typiques et 
inchangées depuis des générations, des rizières, le 
travail d’artisans mais également, de prendre part 
à des activités de la vie quotidienne comme la 
préparation du "riz gluant", la fabrication de 
couteaux ou encore de connaître les secrets de 
fabrication du "prahok", pâte de poisson utilisée 
dans la cuisine cambodgienne... Déjeuner libre. 
L’après-midi sera consacré à la visite de maisons 
de style colonial français le long de la rivière, du 
temple de Prasat Banon qui se dresse au sommet 
d’un monticule que l’on atteint par un long escalier. 
De là, vous pourrez aussi admirer le superbe 
paysage panoramique de villages, de plaines et 
pagodes...

Jour 10 :

Battambang - Pursat - Phnom Penh (300 km)
Route pour Phnom Penh. Vous ferez halte dans une 
fabrique de vermicelles de riz et un village de 
potiers où les artisans vous montreront leur savoir-
faire. Arrivée à Phnom Penh en fin de la journée.

Jour 11 :

Phnom Penh - Vol de retour
De bon matin, vous partirez à l’assaut de Phnom 
Penh, la capitale du Cambodge, située au confluent 
des quatre bras du Mékong. Au programme pour 
ces dernières visites : Wat Phnom, une pagode 
érigée sur une colline artificielle, coiffée par un 
monastère abritant des reliques sacrées et un 
énorme stûpa, mais également le palais Royal et 
la pagode d’Argent. Vous serez ensuite transféré 
vers l’aéroport pour votre vol de retour vers la 
France.

Jour 12 :

Arrivée en France

CAMBODGE

- Une visite des temples 
emblématiques du site 
d’Angkor et d’un temple 
perdu loin des hordes 
touristiques

- Balades éco-
responsables à vélo,
dans la campagne de
Siem Reap et Battambang

- Deux types 
d’hébergement au 
choix, hôtel standard ou 
supérieur

- Croisière sur le lac Tonlé 
Sap (en saison des pluies 
uniquement)

- De nombreuses 
possibilités d’échanges 
avec la population locale

Les +
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À NOTER : Pendant la saison sèche (de février à août), le trajet entre Siem Reap et Battambang s’effectuera par la route, le niveau d’eau dans le lac Tonlé Sap étant trop bas 
pour programmer une croisière en bateau local • Les départs durant les fêtes de fin d’année du 20 décembre 2016 au 5 janvier 2017 et durant le Nouvel An chinois du 25 janvier 
au 2 février 2017 feront l’objet d’un devis tenant compte des disponibilités et tarifs en vigueur à ces périodes.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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LAOS

Succombez au charme subtil 

et aux splendeurs passées 

des anciens royaumes lao...

De merveilleuses découvertes 

vous attendent  : la capitale 

Vientiane et son architecture 

unique, la remontée du majes-

tueux fl euve Mékong jusqu’aux 

grottes de Pak Ou, l’ascension 

de la montagne Phousi, la 

balade sur le marché nocturne 

de Luang Prabang, puis, au 

lever du soleil, le spectacle du 

défi lé silencieux des bonzes.

Ici, vivent des peuples qui n’ont 

pas encore cédé aux attraits 

artifi ciels de la civilisation 

et vous serez fasciné de voir 

comme le temps s’écoule 

de jour en jour calmement 

et paisiblement.

Votre voyage – 10 jours/8 nuits ou 13 jours/11 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
8 ou 11 nuits en hôtel standard avec petits déjeuners
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 850€ par personne - LAOCPINS / LAOCPIN2

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, 
Nantes, Montpellier, Strasbourg, 
Mulhouse, Clermont-Ferrand : + 235 €
- Autres villes en TGV Air : + 150 €

 
 

Laos insolite
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Vientiane
Envol à destination du Laos, repas et nuit à bord.

Jour 2 :

Vientiane
Accueil à l’aéroport de Vientiane et transfert jusqu’à 
votre hôtel. Reste de la journée libre pour vous 
remettre du décalage horaire.

Jour 3 :

Vientiane
Ce matin, vous explorerez Vientiane, capitale du 
Laos dynamique où vieilles bâtisses coloniales et 
temples anciens se mélangent avec les bâtiments 
modernes. Vous découvrirez Pha That Louang, un 
cloître enfermant un grand stûpa épargné lors du 
sac de la ville par les Siamois. Il est devenu le 
symbole de la nation, représentant à la fois la 
religion bouddhiste et la souveraineté lao. Puis vous 
visiterez le Patuxai, arc de triomphe érigé à la 
mémoire des victimes de guerre au Laos. Vous 
reprendrez les visites après le déjeuner. Tout 
d’abord, le Wat Sisakhet à l’architecture unique en 
son genre, le plus beau et le plus grand temple de 
Vientiane. Puis le Wat Phra Keo, situé dans un joli 
jardin, qui abrite sous son toit pentu typique du style 
lao et siamois du nord, de superbes panneaux de 
bois sculpté et d’élégantes colonnades ; et pour 
finir, le Wat Simuong, temple du pilier de la ville, le 
plus fréquenté par les habitants. En fin d’après-
midi, promenade au bord du Mékong.

Jour 4 :

Vientiane - Vang Vieng (160 km - 3h30)
Transfert par la route en direction de Vang Vieng, 
petite ville sur les bords de la Nam Song.
En chemin, petit détour vers le site de Vang Sang 
où l’on peut découvrir dans une zone boisée des 
sculptures de Bouddha en haut-relief datant du 
16e siècle. Déjeuner libre. Arrivée à Vang Vieng dans 
l’après-midi. Vous visiterez la célèbre grotte de Tam 
Chang à laquelle on accède par un escalier de 
140 marches avant de rejoindre votre hôtel.

Jour 5 :

Vang Vieng
Pour bien commencer la journée, nous vous 
proposons une promenade en pirogue sur la rivière 
Nam Song au milieu d’un très beau paysage de 
roches karstiques rappelant la baie de Ha Long 
terrestre au Vietnam. L’après-midi, c’est une 
promenade à pied dans la campagne environnante 
qui vous attend, à la découverte de quelques 
villages traditionnels.

Jour 6 :

Vang Vieng - Luang Prabang (230 km - 6h)
Transfert par la route en direction de Luang 
Prabang. Le trajet sinueux permet d’admirer de 
magnifiques paysages de montagne. Arrivée à 
Luang Prabang, l’ancienne capitale royale classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et installation 
à l’hôtel.

Jour 7 :

Luang Prang - Grotte de Pak Ou
Si vous le souhaitez, vous pourrez assister très tôt 
le matin au lever du soleil, au défilé silencieux des 
bonzes en robe safran. Ils viennent chercher 
nourriture et offrandes auprès des fidèles. 
Observez, photographiez ou filmez, mais en silence. 
Puis, embarquement à bord d’un bateau lent 
traditionnel pour une remontée du Mékong jusqu’à 
l’embouchure de la rivière Nam Ou. Visite des 
grottes sacrées de Pak Ou, qui abritent des 
centaines de statues et statuettes du Bouddha et 
retour à Luang Prabang pour une découverte 
complète de la ville, à commencer par le Wat May, 
construit fin 18e siècle, un sanctuaire coiffé d’une 
toiture à 5 pans surmontée de 3 parasols ; puis, le 
palais Royal, aujourd’hui transformé en musée 
national, outre les collections d’objets précieux 
ayant appartenu à la famille royale et les multiples 
statuettes découvertes dans les temples de la 
région, vous y découvrirez le Phrabang ou "bouddha 

d’or fin", considéré comme le palladium de la nation 
laotienne qui a donné son nom à la ville. Enfin, vous 
visiterez le Wat Xieng Thong, le temple de la Cité 
Royale et le Wat Visoun qui est le plus ancien 
temple de la ville et qui ne ressemble à aucun autre 
temple avec ses fenêtres à balustres en bois, 
inspirées du temple khmer de Wat Phou.

Jour 8 :

Luang Prabang - Khouang Sy - Luang Prabang 

(30 km - 45 min)
Départ matinal pour rejoindre la cascade de 
Khouang Sy, par une route bordée de villages et de 
champs de riz. Balade et possibilité de baignade 
dans les eaux limpides et turquoise de la cascade, 
qui se déversent dans de nombreuses vasques au 
milieu d’une végétation abondante. Retour à Luang 
Prabang. Puis, dans l’après-midi, direction la colline 
du mont Phousi. On y accède par un long escalier 
qui serpente au milieu de nombreux pagodons 
chargés de légendes. À son sommet, vous pourrez 
découvrir une vue panoramique sur la ville et le 
Mékong. En fin d’après-midi, vous pourrez 
déambuler dans le marché de nuit Hmong aux mille 
couleurs.

Jour 9 :

Luang Prabang - vol de retour
Journée libre, puis transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de retour. Repas et nuit à bord.

Jour 10 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Vers le sud du Laos,
authentique et sauvage...
Jour 9 :

Luang Prabang - Paksé - Plateau des 

Bolovens
Transfert (sans guide) jusqu’à l’aéroport de Luang 
Prabang pour votre vol vers Paksé. Accueil à 
l’arrivée et transfert en centre-ville. Déjeuner libre, 
puis départ vers le plateau des Bolovens, à la 
découverte de ses plantations de café et thé, son 
éco-musée de Bachiang, ses villages traditionnels 
et ses chutes de Tad Yuang et Tad Fane.

Jour 10 :

Plateau des Bolovens - Wat Phu - Île de Khone
En route vers Champassak. Les ruines de Wat Phu 
situées à 8 km de la ville sont classées au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. De très belles 
statues khmères subsistent. Une impression très 
forte se dégage de ces lieux chargés d’histoire. 
Route vers la région des 4 000 îles et transfert 
jusqu’aux impressionnantes chutes de Pha Paeng, 
le ’’Niagara du Mékong’’. Après la visite, retour à 
l’embarcadère de Nakasang pour un transfert en 
bateau local à l’île de Khone.

Jour 11 :

Île de Khone - 4 000 îles
Que diriez-vous d’une balade à vélo sur les îles de 
Done Khone et Done De, où vous pourrez voir les 
chutes de Li Phi et les vestiges de l’époque 
coloniale ? Vous prendrez un bateau local pour aller 
à la rencontre des dauphins de l’Irrawady.

Jour 12 :

Île de Khone - Paksé - vol de retour
Sur le retour à Paksé, vous ferez un détour par le 
village de Ban Khiet Ngong, situé dans la zone 
protégée de Xe Pian. C’est à dos d’éléphant que vous 
grimperez jusqu’au sommet de Phu Asa, une vaste 
plate-forme surplombant la forêt alentour et où 
subsistent les restes de ce qui fut probablement un 
camp fortifié. Poursuite vers Paksé, puis transfert 
à l’aéroport pour le vol de retour via Luang Prabang.

Jour 13 :

Arrivée en France

LAOS

- Visite de Luang Prabang 
en tuk-tuk

- Visite des grottes sacrées 
de Pak Ou

- De nombreuses 
rencontres avec la 
population locale

- Deux formules 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou 
supérieur

- Possibilité d’extension 
dans le sud du Laos, à 
la découverte d’un Laos 
encore plus authentique 
(en option)

Les +
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À NOTER : Les départs durant les fêtes de fin d’année, du 20 décembre 2016 au 5 janvier 2017, et durant le Nouvel An chinois, du 25 janvier au 2 février 2017, feront l’objet d’un 
devis tenant compte des disponibilités et tarifs en vigueur à ces périodes.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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MYANMAR

Embarquez pour un voyage 

envoûtant à travers des sites

et des monuments majestueux.

De Mandalay et ses anciennes 

capitales, rejoignez Bagan 

et admirez le superbe coucher 

de soleil sur les pagodes. 

Délectez-vous   ensuite 

des étonnants jardins fl ottants 

du lac Inle où des pêcheurs 

rament debout en enroulant 

une jambe autour d’une pagaie 

tout en tenant leur nasse à 

poissons…

C’est les yeux émerveillés, 

au pied de la pagode 

Shwedagon à Yangon, que 

vous terminerez ce fabuleux 

voyage.

Votre voyage – 15 jours/12 nuits

Circuit privé avec chauff eur local et guides locaux anglophones
 12 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 660€ par personne - MMRCPPAG

Les départs :
À votre convenance

 
 

Pagodes et sourires birmans
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Mandalay
Vol à destination de Mandalay. Repas et nuit à bord.

Jour 2 :

Mandalay
Arrivée à l’aéroport de Mandalay. Accueil et 
transfert jusqu’à votre hôtel. Les visites 
commenceront par la surprenante pagode 
Kuthodaw décrite comme étant “le plus grand livre 
du Bouddha du monde”. Poursuite par le monastère 
Shwenandaw, le marché de Jade et les ateliers 
traditionnels avant de vous installer pour admirer 
le coucher de soleil depuis la colline de Mandalay.

Jour 3 :

Mandalay - Mingun - Mandalay
Embarquement pour une croisière (2h aller/retour) 
sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun, où vous attendent 
la grande pagode inachevée et l’élégante pagode 
Hsinbyume. Retour par bateau à Mandalay et visite 
de la pagode Mahamuni où des milliers de fidèles 
viennent recouvrir le Bouddha de feuilles d’or.

Jour 4 :

Mandalay - Sagaing - Ava - U Bein - Mandalay 

(55 km - 1h30)
Départ pour Sagaing et ses 500 stûpas, monastères 
et 6 000 moines. Arrêt à la pagode Soon U Ponnya 
Shin pour profiter du panorama. Poursuite vers Ava 
que vous découvrirez à bord de petites calèches 
traditionnelles. Visites des ruines du palais Royal, 
de la tour du Guet, du monastère en teck Bagaya 
et du monastère en briques et stuc Maha Aungmye 
Bonzan. Halte dans un atelier de tissage de la soie 
et départ pour Amarapura et promenade sur le 
pont d’U Bein.
En option, déjeuner au couvent à la colline de 
Sagaing , une expérience incroyable permettant 
d’aider les religieuses à s’assurer un avenir 
meilleur, à partir de 22€. 

Jour 5 :

Mandalay - Monywa (185 km - 5h)
Route vers Monywa. En chemin, vous ferez halte      
à la pagode Thanboddhay, un immense                        
temple bouddhiste qui abrite plus de 
500 000 représentations de Bouddha, puis à la 
pagode Boditahtaung où se trouve la plus grande 
statue de Bouddha du Myanmar, 100 m de longueur 
pour 27 m de hauteur. Dans l’après-midi, vous 
rejoindrez Po Win Daung, une incroyable structure 
composée de 947 grottes contenant le plus bel 
ensemble de fresques et statues bouddhistes 
d’Asie du Sud-Est.

Jour 6 :

Monywa - Pakokku - Bagan (160 km - 6h30)
Route pour Pakokku (4h) où vous prendrez part à 
la vie locale en visitant le village et ses fabriques 
de nouilles birmanes, de tissus et de bâtons 
d’encens. Vous embarquerez ensuite pour une 
croisière vers Bagan (2h30). Ce sera pour vous 
l’occasion de découvrir la vie sur les berges du 
fleuve. Arrivée à Bagan, accueil et transfert sans 
guide à votre hôtel.

Jour 7 :

Bagan
Début de votre journée à la pagode Swhezigon, c’est 
ici que les pèlerins viennent honorer Bouddha                 
et les 37 "nats", puis aux temples Shwegûgyi et 
Gawdawpalin. Ensuite, direction le marché coloré. 
S’en suivra une belle balade au village de Myinkaba 
avec visite des fabriques de laque. Puis vous vous 
installerez à bord d’une calèche pour la découverte 
du temple Ananda et ses peintures murales ainsi 
que de la pagode Gubyaukgyi. En fin de journée, 
vous pourrez contempler le coucher du soleil 
depuis le sommet d’une des pagodes.
En option, cours de cuisine à Bagan et marché de 
Nyaung Oo, à partir de 42€. 

Jour 8 :

Bagan
Aujourd’hui, vous partirez à la découverte des 
temples Nagayon, Manuha et Gubyaukgyi et ses 
peintures murales. Vous continuerez votre 
exploration en prenant un sentier qui mène au 
Patho Dhammayangyi et finirez à la Paya 
Shwesandaw.
En option, vol en montgolfi ère au-dessus de 
Bagan, à partir de 304€ par montgolfière. 
Observez le lever du soleil sur le fleuve 
Irrawaddy (seulement disponible à partir 
d’octobre/novembre jusqu’à mars) • Dîner au 
restaurant avec spectacle de marionnettes, à 
partir de 17€.

Jour 9 :

Bagan - Heho - Pindaya
Transfert sans guide jusqu’à l’aéroport, vol vers 
Heho puis transfert à destination de Pindaya. 
Découverte des grottes abritant des milliers de 
statues de Bouddha. Arrêts possibles en chemin 
pour visiter des ateliers de fabrication de papier 
traditionnel Shan et d’ombrelles. Il vous restera du 
temps libre pour profiter d’une balade dans la petite 
ville.
En option, dîner chez l’habitant, à partir de 13€.

Jour 10 :

Pindaya - Shwe Yan Pyay - Nyuang Shwe 

(10 km - 1h)
Ce matin, transfert vers le monastère Shwe Yan 
Pyay où vos vélos vous attendent. Jusqu’au lac Inle, 
vous pédalerez au cœur d’une nature sauvage 
incomparable. Après environ une heure, arrivée à 
Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle. Votre 
périple se poursuivra en trishaw vers le canal, lieu 
plein de vie où de nombreux bateaux viennent 
décharger des tomates et autres produits du pays. 
Halte à la Tomato House, un entrepôt où les 
tomates sont triées et mises en vente.

Jour 11 :

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 afin 
de découvrir ces surprenants jardins potagers 
flottants et les pêcheurs Intha ramant avec une 
jambe. Visite du monastère Nga Phe, puis de la 
pagode Phaung Daw Oo et promenade dans le 
village où l’on fabrique de la soie et des cigares.

Jour 12 :

Lac Inle - Indein - Lac Inle (45 km - 2h30)
C’est à bord de pirogues à moteur que vous partirez 
vers les marchés locaux, puis traverserez un petit 
canal parsemé de végétation flottante jusqu’au 
village d’Indein de la tribu Pa-O, situé sur la rive 
ouest du lac. Ensuite, visite de la pagode d’Indein 
et des centaines de stûpas, entourés par des arbres 
ou des racines.

Jour 13 :

Lac Inle - Heho - Yangon
Transfert sans guide jusqu’à l’aéroport de Heho et 
vol pour Yangon. Découverte le soir de la pagode 
Shwedagon. Ensuite, promenade au son des 
incantations des fidèles, au pied de l’immense 
stûpa doré.

Jour 14 :

Yangon - vol de retour
Balade matinale dans le quartier colonial et au 
marché Bogyoke, puis transfert vers l’aéroport de 
Yangon pour votre vol de retour. Repas et nuit à 
bord.

Jour 15 :

Arrivée en France

MYANMAR

- Visites des plus belles
et célèbres pagodes
du pays, dont la pagode 
Shwedagon à Yangon

- Croisière sur l’Irrawaddy 
jusqu’à Mingun et autre 
croisière de Pakkoku à 
Bagan

- Balade à vélo jusqu’au 
lac Inle

- Contemplation du 
coucher de soleil depuis 
le sommet d’une des 
pagodes de Bagan

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
hôtel supérieur

- Guide accompagnateur 
francophone en option

Les +
©

 U
sch

oo
ls/

iSt
ock

À NOTER : La durée des croisières varie en fonction du niveau de l’eau. Certaines portions peuvent se faire par voie terrestre si les conditions l’exigent.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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THAÏLANDE

De Chiang Mai à Bangkok, 

partez à la découverte du pays 

du sourire, riche de merveilles 

à explorer  : le mythique 

"Triangle d’or", les anciennes 

capitales du Siam, Sukhothaï 

et  Ayutthaya,  classées 

au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, le fameux pont 

de la rivière Kwai mais aussi 

Bangkok, la capitale pleine 

de vie et de saveurs.

Libre à vous de poursuivre 

par une échappée balnéaire 

à travers les îles thaïes, petits 

bijoux idylliques entourés 

d’eau turquoise...

Votre voyage – 12 jours/9 nuits ou 16 jours/13 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
9 nuits en hôtel 3* en demi-pension
Minibus ou véhicule particulier en fonction du nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vol intérieur inclus

À partir de 2 450€ par personne - THACPSIA / THACPBAL

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lille : +66 €
- Nantes, Lyon, Strasbourg : +93 €
- Bordeaux, Marseille et Montpellier : 
+120 €

 
 

Le royaume du Siam
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Chiang Mai
Vol à destination de Chiang Mai. Repas et nuit à 
bord.

Jour 2 :

Chiang Mai
Arrivée à l’aéroport de Chiang Mai. Accueil par votre 
guide local francophone et transfert à votre hôtel. 
Temps libre pour récupérer du décalage horaire.

Jour 3 :

Chiang Mai
Le matin, vous visiterez le Doi Suthep, l’un des plus 
grands temples bouddhistes du pays. Vous 
découvrirez ensuite le village de San Khamphaeng 
et apprécierez la diversité de l’artisanat du nord.

Jour 4 :

Chiang Mai
Lacez vos chaussures de marche et partez à pied 
à la découverte des merveilles de cette ville 
charismatique d’Asie du Sud-Est ! L’idéal est de 
commencer la balade sur les bords de la rivière 
Mae Ping. De là, vous rejoindrez l’agitation du 
marché Waroros, l’un des endroits favoris des 
habitants de Chiang Mai, pour acheter des produits 
exotiques, des fruits, des tas de variété de riz et des 
spécialités culinaires étonnantes. Vous continuerez 
en rickshaw jusqu’à Tapae Gate, l’entrée principale 
de l’enceinte de la vieille ville. Vous irez ensuite au 
monument aux Trois Rois et au Wat Chedi Luang, 
le plus beau temple de la ville où se trouvait jadis 
le célèbre bouddha d’émeraude. Vous irez aussi au 
Wat Phra Singh qui abrite un Bouddha très sacré 
et très ancien. Après le déjeuner, vous profiterez 
d’un peu de temps libre jusqu’au dîner. L’occasion 
de vous relaxer ou de poursuivre les visites par 
vous-même.

Jour 5 :

Chiang Mai - Chiang Rai (182 km - 3h)
L’étape du jour vous conduira jusqu’à Chiang Rai. 
En chemin, vous visiterez le surprenant Wat Rong 
Khun ou "temple blanc". Après le déjeuner, vous 
rejoindrez Chiang Rai et les villages des tribus 
montagnardes Yao. Cette ethnie vit principalement 
de la culture irriguée du riz et du maïs et pratique 
encore d’anciens rituels taoïstes. Moment fort de 
ce voyage lors de la rencontre avec le village des 
tribus, les fameuses “femmes girafes” avec leurs 
bracelets de cuivre autour du cou et des bras et le 
village d’Akha où les hommes et les femmes 
arborent des bijoux en argent et vivent dans des 
maisons sur pilotis. Possibilité de découvrir le 
marché de nuit à votre gré.

Jour 6 :

Chiang Rai - Triangle d’or - Lampang 

(285 km - 5h)
Poursuite vers le "Triangle d’or" aux confins du 
Mékong. Vous verrez enfin le majestueux Wat Phra 
That Chom Kitti faisant face au "Triangle d’or", puis 
visiterez le musée de l’Opium. S’en suivra, une 
promenade en bateau sur le fleuve Mékong au 
carrefour des trois pays. Retour à Chiang Rai après 
le déjeuner. Vous embarquerez sur une pirogue à 
moteur sur la rivière Kok pour une agréable 
croisière pendant laquelle vous accosterez dans 
un village de la minorité Karen. Pour rejoindre 
Lampang, vous roulerez ensuite vers Phayao et son 
lac bordé de chaînes de montagnes.

Jour 7 :

Lampang - Sukhothai (244 km - 4h30)
Début des visites au Wat Phra That Lampang 
Luang, réputé pour ses peintures murales et son 
chedi de cuivre. S’en suivra une promenade au 
marché local avant de prendre la route vers 
Sukhothai, ancienne capitale du royaume du Siam. 
Dans le site archéologique inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, vous visiterez les principaux 
vestiges du 13e siècle, dont le Wat Mahathat et le 
Wat Sra Sri.

Jour 8 :

Sukhothai - Phitsanulok - Ayutthaya 

(361 km - 6h)
Poursuite vers Lopburi et son superbe temple 
Prang Sam Yod, habité par de nombreux singes. 
Une fois arrivé à Ayutthaya, ancienne capitale du 
Siam, vous apprécierez certainement son 
remarquable site archéologique classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous visiterez 
également le 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. Un nouveau marché de nuit se 
présente à vous pour votre balade du soir !

Jour 9 :

Ayutthaya - Kanchanaburi (204 km - 3h30)
Sur la route qui mène à Kanchanaburi, vous ferez 
halte au chedi de Nakhom Pathom, le plus haut 
monument bouddhiste du monde. Déjeuner, puis 
départ vers Kanchanaburi pour la visite du temple 
de Prasat Muang Sing, avant-poste de l’Empire 
khmer construit au 12e siècle. Vous visiterez le 
musée du Hellfire Pass pour mieux comprendre 
l’histoire de la région durant la Seconde Guerre 
mondiale et embarquerez à bord du petit train 
tortillard jusqu’à Namtok.

Jour 10 :

Kanchanaburi - Marché fl ottant - Bangkok 

(128 km - 2h30)
Avant de rejoindre le marché flottant de Damnoen 
Saduak, vous visiterez le cimetière militaire où 
reposent 6 982 prisonniers de guerre. Accès au 
marché flottant en pirogue, à travers les canaux, 
afin de contempler les maisons sur pilotis. 
Rencontre avec les commerçants dont les 
embarcations sont chargées de fruits et légumes. 
Le marché de Damnoen Saduak est certes très 
touristique mais il vaut vraiment le détour. Il est à 
présent temps de rejoindre Bangkok. En route, vous 
ferez halte dans une fabrique artisanale où l’on 
extrait le sucre de la noix de coco. Retour à 
Bangkok.

Jour 11 :

Bangkok - vol de retour
Découverte de la vie quotidienne de Bangkok par 
le métro aérien, suivie d’une balade en bateau 
régulier sur la rivière Chao Praya, vers le 
débarcadère de Tha Tien. Les visites se poursuivent 
au palais Royal et au Wat Phra Keo qui abrite le 
Bouddha d’émeraude. Découverte ensuite du Wat 
Po et de son gigantesque Bouddha couché. Après-
midi libre et transfert vers l’aéroport pour votre vol 
de retour. Repas et nuit à bord.

Jour 12 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Hua Hin
Hôtel Amari Hua Hin 4* - 4 nuits avec petits 
déjeuners
Situé à 280 km au sud de Bangkok, Hua Hin est la 
plus ancienne station balnéaire de Thaïlande, 
connue pour son port de pêche traditionnel, ses 
restaurants de fruits de mer et une splendide plage 
de sable fin qui s’étale sur plus de 3 km.
Après votre circuit privatif jusqu’au Triangle d’or, 
cette escale détente à l’Amari Huan Hin sera la 
bienvenue. Ce complexe hôtelier moderne à 
l’architecture contemporaine est idéal pour vos 
vacances en famille, en couple ou entre amis. 
Construit au cœur d’un jardin luxuriant, il offre à la 
fois confort et service de qualité.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Asie & Pacifi que"

THAÏLANDE

- L’itinéraire parfait pour 
une première découverte 
du pays

- Arrivée à Chiang Mai en 
avion pour éviter la fatigue 
d’un trajet en train de nuit 
local

- Rencontre avec les 
femmes girafes

- Croisière en pirogue à 
moteur sur la rivière Kok,
à destination du village de 
la minorité karen

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
hôtel supérieur

Les +
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À NOTER  : En période de festivités (Nouvel An, événements locaux, traditionnels ou religieux), certains sites peuvent être fermés et la circulation difficile peut les rendre 
inaccessibles.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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CHINE

Plongez dans la Chine d’hier

et d’aujourd’hui...

Dans ce voyage entre passé 

et futur, vous parcourrez 

la futuriste Shanghai, vitrine 

de la Chine du 21e siècle, 

vous vous émerveillerez 

devant l’incroyable armée 

de terre cuite à Xi’An et 

vous remonterez le temps à 

Pékin, majestueuse capitale 

qui abrite de fabuleux palais 

et des sites mythiques.

Une  ba lade  dans  le 

village d’eau de Luzhi, des 

spectacles traditionnels ainsi 

que des découvertes culinaires 

inédites agrémenteront cette 

première rencontre marquante 

avec l’empire du Milieu.

Grande Muraille de Chine

Votre voyage – 10 jours/7 nuits

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
5 nuits en hôtel standard et 2 nuits en train-couchettes en pension complète
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants et train
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 905€ par personne - CHNCPEMP

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lille : + 66€
- Nantes, Lyon et Strasbourg : + 93€
- Bordeaux, Marseille et Montpellier : 
+ 120€

 
 

L’empire du Milieu



127

CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Shanghai
Envol à destination de Shanghai. Repas et nuit à 
bord.

Jour 2 :

Shanghai
Bienvenue en Chine  : arrivée à l’aéroport de 
Shanghai, accueil par votre guide et transfert 
jusqu’à votre hôtel (1h30 de route). Déjeuner et 
temps libres jusqu’au dîner qui se poursuivra par 
un spectacle d’acrobaties pour clore cette première 
soirée en Chine !

Jour 3 :

Shanghai - Suzhou (145 km)
Ce matin, vous partirez à l’assaut de la ville de 
Shanghai, en commençant par un arrêt sur la 
mythique promenade du Bund, où de somptueux 
édifices de style européen des années 30 font face 
aux tours futuristes du quartier des affaires de 
Pudong. Découverte ensuite de la vieille ville, 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 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 profiter de la sérénité de ces jardins.
En fin d’après-midi, route pour Suzhou.

Jour 4 :

Suzhou - Luzhi - Suzhou - Xi’An 

(60 km + trajet en 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 pour le déjeuner puis découverte de 
cette cité renommée pour ses jardins privés et son 
travail de la soie. Visite du jardin du Maître des 
Filets, un des fleurons de l’aménagement des 
jardins d’agrément dans la plus pure tradition 
régionale. Après la visite d’une fabrique de soie, 
vous flânerez dans le vieux quartier de Pingjiang. 
En soirée, embarquement à bord du train de nuit 
vers Xi’An ; nuit en couchettes "molles" confortables 
(équivalent 1re classe).

Jour 5 :

Xi’An
Petit déjeuner sous forme de panier-repas à bord 
du train avant d’arriver à Xi’An, vers 9h50. Transfert 
jusqu’à votre hôtel et après un petit repos, déjeuner 
à base de nouilles de Xi’An dans un restaurant local 
où vous pourrez regarder la fabrication de cette 
spécialité. Départ ensuite 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 figées 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 à 
Xi’An et visite d’un atelier de jade. Ce soir, votre 
dîner sera servi sous forme d’un banquet de 
raviolis.

Jour 6 :

Xi’An - Pékin (trajet en 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 8e siècle 
et la mieux préservée des premières mosquées de 
Chine. Construite sous l’empire des Tang, elle allie 
traditions musulmanes et chinoises  : 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 à Pékin. Petit déjeuner et départ 
pour votre première visite : le temple du Ciel. Cette 
magnifique 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 du 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 magnifique panorama 
sur la ville. Balade dans la rue du quartier des 
antiquaires avant le dîner et votre soirée kung fu.

Jour 8 :

Pékin
Ultime étape et pas des moindres ! Départ dans la 
matinée pour votre excursion vers 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 fin du 19e siècle. Visite d’un atelier de perles, 
puis arrêt photos devant les sites olympiques. Vous 
finirez la journée par une petite présentation sur la 
médecine chinoise avant votre dernier dîner : à 
l’honneur ce soir, le canard laqué !

Jour 9 :

Pékin - vol de retour
Temps libre jusqu’à votre transfert vers l’aéroport 
de Pékin (1h de route). Formalités et embarquement 
pour votre vol vers la France. Repas et nuit à bord.

Jour 10 :

Arrivée en France

CHINE

- Visite des sites 
incontournables tels
la Cité interdite à Pékin 
et l’armée de terre cuite 
à Xi’An

- Trajets en train-
couchettes pour gagner 
du temps

- Spectacles d’acrobaties 
à Shanghai et de kung fu 
à Pékin

- Introduction à la 
médecine chinoise à Pékin

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
hôtel supérieur
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À NOTER : Durant la période des fêtes chinoises : la "Semaine d’or" (1ère semaine d’octobre) et le Nouvel An chinois (du 22 au 31 janvier 2017), les hébergements affichent souvent 
complet longtemps à l’avance. Pensez à réserver très tôt.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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CHINE

Un itinéraire qui vous plongera dans 6 000 ans d’histoire, à travers 

la mythique Grande Muraille de Chine, le temple du Ciel ou encore 

la Cité interdite à Pékin. Arpentez les ruelles de la vieille ville 

de Pingyao, admirez les 8 000 fantassins et cavaliers à Xi’An 

et envolez-vous vers Shanghai, visage de la Chine moderne. 

Continuant au cœur de la campagne chinoise, vous admirerez 

les paysages insolites de pains de sucre de Yangshuo et les 

magnifi ques rizières en terrasses de Longji.

Puis vous fl ânerez dans les rues animées de Hong Kong.

Votre voyage – 15 jours/12 nuits

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
11 nuits en hôtel standard et 1 nuit en train-couchettes
12 jours en pension complète (sauf à Hong Kong)
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants, train et hydroglisseur
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 3 170€ par personne - CHNCPPEK

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Nice, Toulouse, Marseille, 
Strasbourg : sans supplément

De Pékin à Hong Kong



129

CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Pékin
Vol à destination de Pékin. Repas et nuit à bord.

Jour 2 :

Pékin
Arrivée à Pékin. Accueil à l’aéroport par votre guide 
local et transfert jusqu’à votre hôtel (1h de route). 
Déjeuner, puis visite du temple du Ciel. Cette 
magnifique construction à la triple toiture de tuiles 
bleues est le symbole de la relation entre le monde 
des humains et celui du divin.

Jour 3 :

Pékin
Départ pour une journée exceptionnelle à la Grande 
Muraille, où vous bénéficierez d’un temps libre pour 
faire l’ascension du tronçon de Badaling. Votre 
journée se poursuivra par la visite du palais d’Été, 
un des lieux de villégiature des empereurs Qing en 
dehors du palais Impérial qui reste l’un des 
exemples de l’harmonie exceptionnelle dans l’art 
paysager du jardin chinois. Plus tard, vous 
assisterez à une présentation sur la médecine 
chinoise. Au dîner ce soir, la célèbre spécialité 
culinaire de la capitale, le canard laqué.

Jour 4 :

Pékin
Vous débuterez la journée par une promenade sur 
la place Tian’Anmen. Le reste de la matinée est 
consacrée à la découverte de la Cité interdite. Après 
le déjeuner, direction le quartier 798 Dashanzi Art 
District où vous vous baladerez dans cet ancien site 
industriel réhabilité et dédié à l’art contemporain. 
Dîner et possibilité d’assister à un spectacle de 
kung fu (à régler sur place  : environ 33 € par 
personne).

Jour 5 :

Pékin - Pingyao (4h15 de train)
Embarquement à bord du "TGV" local, à destination 
de Pingyao. Cette petite ville inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO semble surgir d’un passé que 
l’on croyait révolu. La vieille ville entourée de 
remparts conserve le charme d’antan. Au cours de 
l’après-midi, visite de la résidence officielle de 
l’époque, les institutions et les remparts, 
parfaitement conservés, et la vieille banque 
Rishengchang ainsi qu’une promenade dans le 
quartier des dynasties Ming et Qing et visite d’un 
temple taoïste Qingxuguan. En soirée, vous vous 
initierez au découpage avec une habitante. Nuit 
dans une ancienne maison sur cour typique, 
transformée en auberge.

Jour 6 :

Pingyao - Xi’An (3h env. de train)
Ce matin, vous embarquerez de nouveau dans un 
train rapide, destination Xi’An. À l’arrivée, transfert 
à l’hôtel et déjeuner suivi par la visite de la grande 
mosquée de la ville construite dans un style chinois 
datant de la dynastie des Tang, ainsi que du quartier 
musulman.

Jour 7 :

Xi’An
Vous débuterez votre journée par la visite de la 
petite pagode de l’Oie Sauvage, suivie d’une 
démonstration de la calligraphie chinoise. Déjeuner 
de fondue chinoise et départ pour la visite de la 
Grande Fouille du premier Empereur de Chine, Qin 
Shi Huang. L’armée de 6 000 soldats figée dans le 
temps se dresse dans les trois fosses du site.
En option, à régler sur place, assistez à un 
spectacle des chants et danses des Tang avec 
dîner de raviolis (spécialité locale), environ 40 € 
par personne.

Jour 8 :

Xi’An - Shanghai (trajet en train de nuit)
Ce matin, visite d’un marché de légumes et fruits, 
puis découverte de l’église Wu Xingije qui est la plus 
grande de la ville. Poursuite de la visite par le 
quartier Yongxingfang, dédié à la gastronomie où 
vous déjeunerez. Dans l’après-midi, visite du 

musée d’Histoire de Shaanxi. Pour le dîner, un 
panier pique-nique vous sera remis car vous 
passerez la nuit dans le train (couchettes "molles" 
confortables, équivalent 1re classe), destination 
Shanghai !

Jour 9 :

Shanghai
Arrivée à Shanghai tôt le matin. Transfert à votre 
hôtel, où vous prendrez votre petit déjeuner avant 
de partir pour le musée de Shanghai, célèbre pour 
ses collections de bronzes et peintures. Coup d’œil 
aux constructions jouxtant le musée puis vous 
partirez ensuite pour une balade dans le quartier 
de Xintiandi, ancien quartier d’échoppes 
commerciales réhabilité en centre de loisirs. En 
soirée, vous assisterez à un spectacle d’acrobatie.

Jour 10 :

Shanghai - Zhujiajiao (50 km) - Guilin 

(vol intérieur)
Vous débuterez votre journée par une promenade 
sur le Bund, une avenue construite le long du 
Huangpu et le long de laquelle s’élèvent les 
bâtiments administratifs érigés dès le début du 
20e siècle. Ceux-ci abritent pour beaucoup des 
boutiques et restaurants de luxe. Départ pour 
Zhujiajiao, petite bourgade construite sur des 
canaux juste à l’extérieur de Shanghai, qui a su 
conserver l’atmosphère des petites villes de la 
région du Bas-Yangzi. En chemin, visite d’une 
fabrique de soie. Déjeuner sur place et route vers 
l’aéroport pour l’envol vers Guilin, connu pour ses 
paysages célébrés dans les peintures 
traditionnelles.
En option, à régler sur place, découvrez Shanghai 
de nuit, environ 40 € par personne.

Jour 11 :

Guilin - Longsheng - Guilin (160 km)
Transfert à Longsheng le matin où vous arriverez 
vers midi. Vous gravirez la montagne à pied 
(environ 20 min) pour arriver à Longji (le "dos du 
dragon"). Déjeuner au restaurant dans le village 
Ping’An, village de la minorité des Zhuang et 
entouré par les rizières en terrasses. Après le 
déjeuner, vous vous promènerez dans les champs 
jusqu’au pic de la montagne. Vous pourrez 
également participer aux travaux dans les champs 
(plantation, récolte) selon les saisons et la 
disponibilité. Retour à Guilin en fin d’après-midi. 
Dîner de plats cuisinés au thé avec du vin 
d’osmanthus.

Jour 12 :

Guilin - Yangshuo - Guilin (160 km)
Transfert le matin à l’embarcadère pour une 
croisière sur la rivière Li (4h) 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. Déjeuner à bord du bateau et arrivée à 
Yangshuo en début d’après-midi. Promenade libre 
dans les rues de cette petite bourgade paisible.
En option, à régler sur place, visitez la campagne 
de Yangshuo en tracteur, environ 24 € par 
personne.

Jour 13 :

Guilin - Canton (trajet en train) - Hong Kong 

(1h50 de ferry)
Tôt le matin, transfert à la gare et embarquement 
pour Canton. À l’arrivée, déjeuner et visite du 
marché de Qingping, le grand marché traditionnel 
de Canton, vous y découvrirez des étals de plantes 
aux vertus médicinales, puis visite du temple de la 
famille Chen. Départ ensuite vers Hong Kong par 
hydroglisseur.

Jour 14 :

Hong Kong - vol de retour
Journée libre, consacrée à la découverte de Hong 
Kong et de ses rues pleines de vie. Transfert libre 
vers l’aéroport en fin de journée.

Jour 15 :

Arrivée en France

CHINE

À NOTER : Durant la période des fêtes chinoises : la "Semaine d’or" (1ère semaine d’octobre) et le Nouvel An chinois (du 22 au 31 janvier 2017), les hébergements affichent souvent 
complet longtemps à l’avance. Pensez à réserver très tôt.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un voyage entre 
tradition et modernité

- Une découverte des 
sites incontournables 
de la Chine d’hier et 
d’aujourd’hui

- La visite du village 
authentique de Pingyao

- Spectacle d’acrobaties
à Shanghai

- Initiation à la calligraphie

- Découverte de 
Longsheng et ses rizières 
en terrasses

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
hôtel supérieur
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JAPON

Longtemps isolé du monde 

extérieur, voici un pays 

millénaire qui a su conserver 

un héritage culturel unique 

et passionnant.

Beau, relaxant, nostalgique, 

attachant, tel est le Japon 

que vous découvrirez, dans 

une grande palette de 

contrastes.

Vous sillonnerez ainsi Kyoto, 

l’ancienne capitale tournée 

vers les traditions ancestrales, 

et Tokyo, la survoltée à l’acti-

vité trépidante.

C’est à bord du Shinkansen, 

le ’’TGV’’ japonais, que 

vous eff ectuerez la liaison 

entre les deux villes.

Visitez les innombrables 

temples classés au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO, 

découvrez Nara et son grand 

Bouddha de bronze, explorez 

le quartier futuriste d’Odaiba...

Un Japon hors du commun 

s’ouvre à vous !

Votre voyage – 10 jours/8 nuits

Combiné de villes
7 nuits en hôtel standard avec petits déjeuners
1 nuit en ryokan en demi-pension
Trajets en train d’une ville à l’autre
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 830€ par personne - JPNATJAP

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Nice, Toulouse, Marseille, 
Strasbourg : sans supplément

 
 

Au pays du Soleil Levant
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COMBINÉ

Jour 1 :

France - Tokyo
Vol à destination de Tokyo. Repas et nuit à bord.

Jour 2 :

Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo Haneda (ou Narita 
selon les vols) et transfert en navette jusqu’au 
centre de Tokyo. Transfert libre jusqu’à votre hôtel. 
Profitez de ce premier après-midi pour vous 
imprégner de la ville et vous mettre en mode 
"nippon".

Jours 3 et 4 :

Tokyo
Tokyo est sans doute la plus excitante des 
métropoles d’Asie. C’est ici que les traditions des 
siècles passés coexistent avec les éléments sans 
cesse en mouvement de la culture urbaine la plus 
récente, chacun irradiant une fièvre et une énergie 
très particulières. C’est dans les quartiers ouest de 
Shibuya et de Shinjuku que vous trouverez "la 
nouvelle Tokyo", fonceuse, pleine de vitalité et 
d’énergie, en constante évolution et un rien 
provocante. Ueno et Asakusa, quartiers du nord de 
Tokyo, sont particulièrement propices à la flânerie 
et à l’observation. Ils contiennent les vestiges et la 
mémoire de l’Edo.

Le centre de Tokyo vous séduira par son savoureux 
mélange de traditions et de modernisme. Nous 
vous conseillons de réserver votre journée à la 
visite du Palais impérial construit en 1590 par le 
premier Shogun ; le quartier de Ginza, centre des 
grands magasins et du commerce de luxe ; le jardin 
Koishikawa l’un des plus beaux espaces verts 
traditionnels de Tokyo.

En option, de nombreuses excursions sont 
possibles, en groupe à la journée, avec guide 
anglophone, à la découverte des incontournables 
de Tokyo. Croisière dans la baie ou dégustation 
de Saké ou jusqu’au mont Fuji, à partir de 90€. Il 
est également possible de réserver un guide 
privé francophone, à partir de 607€ la journée.

Jour 5 :

Tokyo - Hakone
Hakone, à 1h30 par le train depuis Shinjuku, est 
l’un des sites touristiques les plus prisés des 
Japonais. Située entre le mont Fuji et la péninsule 
d’Izu, Hakone est particulièrement appréciée pour 
ses innombrables stations thermales et sa vue 
imprenable sur le mont Fuji, source d’inspiration 
pour de nombreux artistes. Une croisière sur le lac 
d’Ashi, une promenade sur l’avenue des Vieux 
Cèdres et la découverte de la vallée des Eaux 
Bouillonnantes rempliront largement votre journée. 
Grâce à votre pass transport Hakone Free Pass, 
vous pourrez profiter librement de vos visites.

Ce soir, vous logerez dans une auberge 
traditionnelle appelée aussi "ryokan". Les chambres 
proposées dans les ryokans sont de grandes pièces 
sans cloison, dont le sol est recouvert de tatamis 
traditionnels en paille de riz. Elles ont pour seul 
mobilier une table basse et sont dotées de portes 
coulissantes, les "shoji". On y dort sur un futon 
déroulé avant la nuit par les femmes de chambre.

Jour 6 :

Hakone - Nara
Départ en train avec votre JR Pass, à destination 
de Nara. Capitale du Japon en l’an 710, Nara a une 

histoire encore plus ancienne que Tokyo. Cette cité 
ancienne - ultime destination de la Route de la Soie 
- fut l’une des plus belles villes d’Asie. Nous vous 
conseillons de visiter le parc de Nara connu 
également sous le nom de "Parc aux daims" en 
raison des centaines de daims qui y vivent en 
liberté. Grand centre du bouddhisme, Nara est 
dotée de nombreux palais et temples somptueux 
tels le temple Kofukuji fondé en 669 et le grand 
sanctuaire Kasuga orné de 3 000 lanternes 
allumées deux fois par an.

Jours 7, 8 et 9 :

Nara - Kyoto
Rejoignez Kyoto en train, en utilisant votre JR Pass. 
Kyoto, ancienne capitale impériale fondée en 
794 est une ville incontournable. Les trésors de 
Kyoto ne se laissent pas facilement découvrir, et il 
faut flâner dans les petites rues écartées, explorer 
les temples et les quartiers excentrés pour 
appréhender les richesses culturelles de la ville où 
un grand nombre de monuments célèbres sont 
conservés. La ville reste amplement liée aux 
rythmes de la nature : sa cuisine célèbre s’adapte 
aux produits naturels et disponibles, et ses jardins 
exquis illustrent le passage des saisons.

Pendant votre séjour, nous vous conseillons de 
visiter le parc Maruyama, site de contemplation des 
cerisiers en fleurs le plus célèbre de Kyoto ; 
l’avenue des torii rouges du sanctuaire Fushimi ; le 
temple Toji, plus haute pagode du monde ; le 
château de Nijo réputé pour ses pièces au décor 
exceptionnel et ses sols “rossignols” ; le quartier 
de Gion connu pour ses geishas vêtues de kimonos 
traditionnels ; l’allée Ishibe-Koji bordée d’auberges 
et de maisons de thé ; les rues pavées de 
Sannenzaka et Ninenzaka ; le chemin de la 
Philosophie, l’un des endroits les plus appréciés de 
Kyoto ; le Pavillon d’argent considéré comme un 
chef-d’œuvre inégalé de l’art du jardin et enfin le 
temple Ryoan-ji célèbre pour son jardin zen 
composé de sable blanc et de 15 pierres éparses...

Kyoto est également réputée pour sa production 
artisanale, et il faudra donc prévoir suffisamment 
de temps pour acheter quelques spécialités  : 
l’encens vieux depuis l’ère Heian, les poupées de 
Kyoto célèbres dans tout le Japon, la porcelaine 
délicate et variée, le thé de l’Uji-cha, le papier Washi 
fabriqué à la main depuis le 7e siècle...

En option, découvrez la ville en groupe 
accompagné d’un guide anglophone ou réserver 
un guide francophone privé, à partir de 607€ la 
journée. Assistez à Gion Corner à une 
représentation artistique authentique des arts 
traditionnels japonais. Pendant une heure vous 
pourrez admirer des spectacles tels les danses 
des maikos et geishas, l’art fl oral, la cérémonie 
du thé, la représentation musicale du "koto", 
instrument japonais, la musique de cour Gagaku, 
la scène comique de théâtre Kyôgen et la scène 
de marionnettes Bunraku, à partir de 32€.

Jour 10 :

Kyoto - Osaka - France - vol de retour
Il est temps de rejoindre l’aéroport d’Osaka 
(transport en navette - 1h30 de trajet).

JAPON

- Itinéraire idéal pour
une première approche
du Japon

- 1 nuit en hébergement 
traditionnel ryokan

- Japan Rail Pass compris 
pour des trajets illimités 
sur les lignes JR pour 
7 jours

- Transferts de et vers les 
aéroports inclus

- Pass transport Hakone 
Free Pass inclus pour 
2 jours

- Possibilité de réserver 
un guide anglophone ou 
francophone à la journée 
à Tokyo et Kyoto
(en option)

Les +
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À NOTER : Il existe peu de chambres doubles au Japon, en cas de non-disponibilité une chambre twin (2 lits jumeaux) peut donc vous être attribuée • Salle de bains à partager 
et literie futon à même le sol pour votre nuit en ryokan, ce qui reste tout de même assez confortable ! • À savoir : l’accès aux bains japonais ("onsen") est interdit aux personnes 
portant un tatouage. Les maillots de bain sont également interdits ! • Les périodes de fin avril à début mai (Golden Week), de mi-mars à mi-mai (Sakura) et aux alentours du 15 août 
(Obon Week) sont les périodes les plus chargées.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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JAPON

Plongez dans l’univers aussi 

envoûtant  qu ’étonnant 

du Japon, pays aux mille 

contrastes sources de surprise.

Depuis Tokyo, ville survoltée 

à l’activité trépidante et 

à la modernité inégalée, 

vous remonterez le temps 

en visitant Kyoto, une ville 

reste très fi dèle à ses traditions 

ancestrales.

Vous sentirez également 

le parfum d’antan en fl ânant 

dans les ruelles de Takayama 

et le long des vieilles maisons 

en bois des samouraïs.

Puis vous vivrez des expé-

riences inoubliables, en 

séjournant chez l’habitant 

et en logeant dans un véritable 

monastère niché dans les 

montagnes.

Émouvant, gracieux, somp-

tueux. Découvrez un Japon 

hors du commun !

Votre voyage – 15 jours/13 nuits

Combiné de villes
10 nuits en hôtel standard, 1 nuit en minshuku avec petit déjeuner, 1 nuit en ryokan
et 1 nuit en temple en demi-pension
Trajets en train ou bus d’une ville à l’autre
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 3 990€ par personne - JPNATGEI

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Nice, Toulouse, Marseille, 
Strasbourg : sans supplément

 
 

Sur les pas des geishas
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COMBINÉ

Jour 1 :

France - Tokyo
Vol à destination de Tokyo. Repas et nuit à bord.

Jour 2 :

Tokyo
Arrivée à l’aéroport de Tokyo Haneda (ou Narita 
selon votre vol). Transfert en navette jusqu’au 
centre de Tokyo d’où vous rejoindrez votre hôtel 
par vos propres moyens. Profitez de ce premier 
après-midi pour vous imprégner de la ville et 
appréhender la vie tokyoïte !

Jours 3, 4 et 5 :

Tokyo
Vous disposez de 3 jours pour arpenter les 
quartiers de Tokyo. Nous vous suggérons de 
commencer par Shinjuku, l’un des quartiers les 
plus fascinants de la ville, c’est ici que vous 
trouverez les gratte-ciel les plus hauts de la ville, 
dont l’impressionnant Hôtel de ville conçu par 
l’architecte Tange Kenzo. La nuit venue, Shinjuku 
s’habille de néons multicolores, laissant place à un 
monde nocturne où la vie bat son plein.
Le centre de Tokyo vous séduira par son savoureux 
mélange de traditions et de modernisme. Réservez 
votre journée à la visite du Palais impérial, du 
quartier de Ginza, centre des grands magasins, du 
commerce de luxe, et du jardin Koishikawa. 
N’oubliez pas le pavillon de thé de Nakajima, les 
vitrines et enseignes colorées du quartier de 
matériel électronique d’Akihabara, la Tokyo Tower, 
plus haute que la tour Eiffel. Nous vous conseillons 
également de découvrir le quartier d’Asakusa qui 
possède le plus ancien temple de Tokyo. Les rues 
adjacentes avec leurs minuscules maisons de bois 
respirent un air de nostalgie. Dans le quartier Ueno, 
le parc rassemble les grands musées d’art.
En option, de nombreuses excursions sont 
possibles, en groupe à la journée et avec guide 
anglophone, découverte des incontournables de 
Tokyo, avec croisière dans la baie ou jusqu’au 
mont Fuji, à partir de 90€ par adulte. Il est 
également possible de réserver un guide privé 
francophone à partir de 607€ la journée.

Jour 6 :

Tokyo - Hakone
Hakone, à 1h30 par le train depuis Shinjuku, est 
l’un des sites touristiques les plus prisés des 
Japonais. Située entre le mont Fuji et la péninsule 
d’Izu, Hakone est particulièrement appréciée pour 
ses innombrables stations thermales et sa vue 
imprenable sur le mont Fuji, source d’inspiration 
pour de nombreux artistes. Une croisière sur le lac 
d’Ashi, une promenade sur l’avenue des Vieux 
Cèdres rempliront largement votre journée. Grâce 
à votre pass transport Hakone Free Pass, vous 
pourrez profiter librement de vos visites. Le soir, 
vous logerez dans une auberge traditionnelle 
également appelée "ryokan".

Jour 7 :

Hakone - Takayama
Takayama est une ancienne ville féodale, élégante 
et prospère où il fait bon flâner à la recherche du 
Japon d’antan. Vous pourrez visiter les maisons 
traditionnelles à l’architecture en bois typique de la 
région, faire de superbes randonnées dans les 
“Alpes du Nord” et profiter des nombreuses 
sources thermales. À proximité, se trouve le village 
de Hida, un éco-musée reconstituant la vie 
quotidienne des montagnards d’autrefois. Voilà une 
occasion rêvée d’en savoir plus sur le mode de vie 
de ces hommes du froid qui ne pouvaient pas 
cultiver le riz.

Jour 8 :

Takayama - Shirakawago
C’est en bus que vous rejoindrez Shirakawago, au 
cœur des montagnes. Située dans la vallée de 
Shokawa, Shirakawago est réputée pour ses 
maisons traditionnelles Gashozukuri aux toits de 
chaume abritant des ateliers de production de soie. 

Le village est resté isolé très longtemps à cause de 
sa situation géographique montagneuse et la 
rudesse de son climat. Vous dormirez en 
"minshuku" (chambre d’hôtes), une formidable 
opportunité de partager la vie quotidienne des 
Japonais dans un cadre naturel époustouflant.

Jour 9 :

Shirakawago - Kanazawa
Départ en bus vers Kanazawa, une ancienne ville 
fortifiée qui possède encore de nombreuses 
impasses et ruelles étroites. Kanazawa est souvent 
comparée à Kyoto pour son charme et sa forte 
identité culturelle. Vous pourrez louer une bicyclette 
pour visiter un Japon traditionnel composé de 
vieilles maisons des samouraïs et du plus beau 
jardin japonais. Préservée des influences 
extérieures, Kanazawa, bien que devenue une ville 
assez moderne et dynamique, est une étape 
reposante.

Jours 10, 11 et 12 :

Kanazawa - Kyoto
Rejoignez Kyoto en train, en utilisant votre JR Pass. 
Kyoto est l’ancienne capitale impériale et une ville 
incontournable. Les trésors de Kyoto ne se laissent 
pas facilement découvrir, il faut flâner dans les 
petites rues écartées, explorer les temples et les 
quartiers excentrés pour appréhender les 
richesses culturelles de la ville où un grand nombre 
de monuments célèbres sont conservés. Pendant 
votre séjour, nous vous conseillons de visiter le 
parc Maruyama, site de contemplation des cerisiers 
en fleurs le plus célèbre de Kyoto ; l’avenue des torii 
rouges du sanctuaire Fushimi ; le temple Toji, plus 
haute pagode du monde ; le château de Nijo ; le 
quartier de Gion connu pour ses geishas vêtues de 
kimonos traditionnels ; le chemin de la Philosophie, 
l’un des endroits les plus appréciés de Kyoto ; le 
Pavillon d’argent et le temple Ryoan-ji célèbre pour 
son jardin zen...
En option, découvrez la ville en groupe, 
accompagné d’un guide anglophone ou réserver 
un guide francophone privé, à partir de 607 € la 
journée • Assistez à Gion Corner à une 
représentation artistique authentique des arts 
traditionnels japonais. Pendant une heure vous 
pourrez admirer des spectacles tels les danses 
des maikos et geishas, l’art fl oral, la cérémonie 
du thé, la représentation musicale du "koto", 
instrument japonais, la musique de cour Gagaku, 
la scène comique de théâtre Kyôgen et la scène 
de marionnettes Bunraku, à partir de 32 €.

Jour 13 :

Kyoto - Mont Koya
Vous utiliserez votre pass Kansai pour rejoindre le 
mont Koya. Après un trajet en train et une montée 
en téléphérique, laissez-vous pénétrer par la 
ferveur religieuse du mont Koya. Ici, ont été érigés 
plus d’une centaine de temples, entourés pour 
certains des plus beaux jardins de pierre du Japon. 
L’odeur du cèdre embaume l’atmosphère…
Les noms gravés sur les quelques 200 000 tombes 
creusées vous transporteront vers des temps 
oubliés où les moines Shingon priaient déjà la 
montagne dans un silence apaisant. Pour parfaire 
votre expérience spirituelle, vous passerez la nuit 
dans un temple, au rythme des moines.

Jour 14 :

Mont Koya - Osaka
Trajet vers Osaka pour votre dernière étape du 
voyage. Troisième grande ville du Japon après 
Tokyo et Yokohama, Osaka est aussi le fer de lance 
de la culture japonaise. L’esprit des gens d’Osaka, 
libres-penseurs et inventifs, a contribué à créer une 
culture populaire et commerçante originale.

Jour 15 :

Osaka - France - vol de retour
Transfert vers l’aéroport du Kansai pour votre vol 
de retour vers la France.

JAPON

- Une approche très 
complète du Japon
d’hier et d’aujourd’hui

- Une incursion dans les
"Alpes japonaises" et 
une visite de villages 
traditionnels

- Nuit en temple au mont 
Koya

- Japan Rail Pass compris 
pour des trajets illimités 
sur les lignes JR pour 
14 jours

- Pass transport Kansai 
Thru Pass inclus pour 
3 jours

- Pass transport Hakone 
Free Pass inclus pour 
2 jours

- Possibilité de réserver 
un guide anglophone ou 
francophone à la journée 
à Tokyo et Kyoto
(en option)
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À NOTER : Il existe peu de chambres doubles au Japon, en cas de non-disponibilité, une chambre twin (2 lits jumeaux) peut donc vous être attribuée • Salle de bains à partager 
et literie futon à même le sol pour vos nuits en ryokan, en minshuku et en temple, ce qui reste tout de même assez confortable ! • À savoir : l’accès aux bains japonais ("onsen") est 
interdit aux personnes portant un tatouage. Les maillots de bain sont également interdits ! • Les périodes de fin avril à début mai (Golden Week), de mi-mars à mi-mai (Sakura) et 
aux alentours du 15 août (Obon Week) sont les périodes les plus chargées.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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INDONÉSIE

Partez  à  la  rencontre 

de l’Indonésie, à travers les 

îles emblématiques de Java  

et Bali.

Vous commencerez par sillon-

ner Java, entre rizières et 

volcans, par la route tout 

d’abord via les temples 

de Borobudur, puis en train, 

afi n de rejoindre la région 

montagneuse.

Puis vous ferez cap sur Bali, l’île 

des dieux, qui vous dévoilera 

ses rizières en terrasses parmi 

les plus belles au monde, 

ses villages à l’accueil 

chaleureux, ses temples 

légendaires et ses longues 

plages de sable fi n. 

Deux îles de toute beauté...

Votre voyage – 13 jours/10 nuits

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
10 nuits en hôtel standard
8 jours en pension complète, 1 jour en demi-pension et 1 jour avec petit déjeuner
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants, train et ferry
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 560€ par personne - IDNCPJAV

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Bordeaux, Montpellier, 
Mulhouse, Marseille, Nice, Nantes, 
Toulouse, Clermont-Ferrand : + 296€

 
 

Splendeurs de l’Indonésie, de Java à Bali
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Jogjakarta
Vol à destination de Java. Repas et nuit en vol.

Jour 2 :

Jogjakarta
Arrivée matinale à l’aéroport de Jogjakarta. Accueil 
personnalisé et transfert vers votre hôtel. Temps 
libre pour vous remettre du décalage horaire.

Jour 3 :

Jogjakarta
Vous partirez ce matin pour une visite de la vieille 
ville : le Kraton, les piscines du sultan, un atelier de 
fabrication de "batik", tissu traditionnel, et de 
marionnettes et le marché aux oiseaux (les javanais 
ont une passion pour les oiseaux et les logent dans 
de jolies cages dorées ou peintes, suspendues à 
l’entrée de leur maison). Déjeuner tardif et temps 
libre pour le shopping. En fin d’après-midi, 
excursion au temple hindouiste de Prambanan, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, un 
sanctuaire de l’hindouisme riche de 224 templions 
et de 8 monuments de la plus grande importance. 
Au coucher du soleil, le spectacle des templions 
flamboyants est très beau. En soirée, vous 
assisterez à un dîner-spectacle de Râmâyana, 
théâtre traditionnel.

Jour 4 :

Jogjakarta
En route pour le village de Candirejo où vous vous 
déplacerez en "dokar" (voiture à cheval). Vous 
découvrirez la vie quotidienne de ces villageois et 
déjeunerez dans une ferme javanaise avant de 
partir rejoindre le fameux complexe archéologique 
de Borobudur, joyaux de l’art bouddhiste tant par 
la majesté de l’architecture que par la perfection 
de ses bas-reliefs. Ce temple est composé de 
7 terrasses et se présente comme une pyramide à 
gradins dont la structure architecturale fut conçue 
comme une représentation de l’univers. Il est 
considéré comme l’ensemble bouddhiste le plus 
grand du monde. Votre guide vous commentera la 
plupart des bas-reliefs, ainsi que la philosophie 
bouddhiste. Poursuite avec la visite des petits 
temples environnants : le Candi Pawon et le Candi 
Mendut, dont les bas-reliefs constituent l’un des 
plus brillants chefs-d’œuvre de l’art indo-javanais. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 5 :

Jogjakarta - Surabaya (5h de train)
Tôt le matin, transfert à la gare et embarquement 
à bord du train Sancaka pour Surabaya (7h/12h - 
trajet en 1re classe). Accueil par votre guide à 
l’arrivée, déjeuner puis départ pour la visite de la 
ville de Surabaya avec ses marchés et ses lieux 
animés. Ville côtière, Surabaya n’est pas un haut 
lieu touristique mais une ville agréable à vivre, et 
en flânant dans ses rues vous pourrez observer la 
vie traditionnelle des indonésiens. Visite d’une 
étonnante fabrique de cigarettes aux clous de 
girofle, les "kretek", cigarettes les plus vendues en 
Indonésie. Retour à l’hôtel pour le dîner.

Jour 6 :

Surabaya - Mont Bromo (110 km - 3h)
Départ en direction du mont Bromo à travers des 
terres cultivées ; dans ce pays la terre est très 
fertile, on y fait donc de nombreuses cultures. La 
route vous amène à une altitude de 1 700 m. C’est 
le point de départ pour l’ascension du mont Bromo 
que vous gravirez le lendemain très tôt. Déjeuner 
et retour à l’hôtel où vous prendrez le dîner.

Jour 7 :

Mont Bromo - Kalibaru (200 km - 5h45)
Tôt le matin, excursion en jeep au mont Pananjakan 
pour admirer le lever du soleil sur le mont Bromo 
et toute la chaîne de volcans de Java-Est, puis 
traversée de la Mer de sable et ascension des 

marches jusqu’au cratère du volcan. Retour à 
l’hôtel pour un solide petit déjeuner, puis départ 
pour la région des Parcs Nationaux de Java-Est. 
Déjeuner en cours de route et arrivée au village de 
Kalibaru. Installation à l’hôtel Margo Outomo, un 
"hôtel à la ferme" typiquement javanais, très 
convivial, au cœur des plantations.

Jour 8 :

Kalibaru - Lovina (154 km - 4h)
Ce matin, départ pour une promenade à pied dans 
les plantations, puis route en voiture vers l’est de 
Java. Déjeuner en cours de route avant d’arriver au 
port de Gilimanuk d’où vous emprunterez le ferry 
pour rejoindre Bali et la station de Lovina. 
Installation à l’hôtel en bord de plage, un endroit 
parfait pour se détendre et se baigner.

Jour 9 :

Lovina - Ubud (74 km - 2h15)
Lever matinal et départ à 6h du matin, en pirogue 
à balancier, à la rencontre des dauphins, qui 
viennent par dizaines jouer autour des bateaux.
Le lever du soleil sur la mer est un spectacle 
mémorable. Retour à l’hôtel vers 8h pour le petit 
déjeuner, puis départ pour le village de Sangsite où 
vous visiterez le temple de Beji, construit au 
15e siècle et dédié à la déesse des rizières, Dewi 
Sri. Route en longeant le lac Batur vers le village 
de montagne de Kintamani dominant le volcan et 
le lac. Déjeuner en cours de route. Vous 
emprunterez ensuite les petites routes de rizières, 
jusqu’au temple-mère de Besakih adossé au volcan 
Agung, le plus vénéré des temples balinais, parce 
que le plus haut. Arrivée en fin de journée au village 
d’Ubud, ce soir vous assisterez à un spectacle de 
danses balinaises dans l’ancien palais d’Ubud. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 :

Ubud - Jimbaran (45 km - 1h30)
Route pour le nord de l’île, vous emprunterez les 
petites routes de rizières en terrasses jusqu’au 
village de Blimbling. Arrivée en fin de matinée, puis 
déjeuner, suivi d’une petite promenade à pied dans 
les plantations de café, girofliers, cacao, vanille, 
sous la conduite de votre guide. Départ ensuite pour 
Mengwi. Visite du temple Taman Ayun, élevé au 
milieu du 17e siècle par la famille royale de Mengwi. 
Entouré de larges douves, il séduit le visiteur par 
le calme, l’équilibre des bâtiments et la richesse 
des sculptures. Ensuite, visite du temple de Tanah 
Lot. Dédié aux dieux de la mer, Tanah Lot est l’un 
des maillons de la chaîne des temples marins qui 
s’égrènent le long de la côte ouest. Route pour le 
sud de Bali. Dîner et nuit à votre hôtel, situé à 5 min 
de la plage.

Jour 11 :

Jimbaran
Journée libre pour profiter de Jimbaran, un 
charmant village de pêcheurs, bordé par une 
immense plage de sable blond, aux eaux 
relativement tranquilles et frangée de cocotiers. 
Vous pourrez vous baigner sans danger. Quelques 
bateaux de pêche, des cahutes où l’on grille un 
poisson fraîchement pêché, un marché aux 
poissons sur le sable à l’arrivée des barcasses en 
fin d’après-midi... Déjeuner libre et dîner dans un 
restaurant local.

Jour 12 :

Jimbaran - Denpasar (10 km) - vol de retour
Votre chambre restera à disposition jusqu’à midi 
mais rien ne vous empêche de laisser vos bagages 
à l’hôtel pour profiter de cette dernière journée. 
Déjeuner libre. Vous serez transféré vers l’aéroport 
en fin d’après-midi pour votre vol de retour vers la 
France.

Jour 13 :

Arrivée en France

INDONÉSIE

- L’itinéraire idéal pour 
découvrir le meilleur de 
Java et Bali

- Dîner spectacle du 
Râmâyana (théâtre 
traditionnel)

- Excursion en jeep au 
mont Pananjakan pour 
admirer le lever du soleil 
sur le mont Bromo

- Spectacle de danses 
balinaises à Ubud
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À NOTER : En très haute saison (du 4 juillet au 15 septembre 2017), le guide francophone est soumis à disponibilité. Il est donc conseillé de réserver très tôt • Toute demande de 
réservation pour la période du 22 juin au 3 juillet (période du ramadan, Idul Fitri) devra être étudiée en fonction des disponibilités.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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Bali, l’île bénie des dieux, 

vous attend pour un voyage 

tout en douceur...

Dans l’intérieur de l’île, 

vous admirerez des mon-

tagnes couvertes d’une 

jungle luxuriante, des volcans 

endormis, des rizières en ter-

rasses et des plantations de 

girofl iers et de cacao.

Vous aurez le temps de fl âner 

à votre guise dans les rues 

du joli village culturel d’Ubud, 

de découvrir les plus beaux 

temples de l’île, de partir 

en randonnée dans les rizières 

ou encore d’assister à un cours 

de cuisine balinaise.

Pour fi nir, si vous le souhaitez, 

vous pourrez apprécier 

les superbes plages baignées 

par l’océan Indien et ses eaux 

turquoise...

Temple de l’eau

Votre voyage – 10 jours/7 nuits ou 14 jours/11 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur local et guides accompagnateurs francophones
5 nuits en hôtel standard et 1 nuit chez l’habitant
6 jours en pension complète et 1 jour en demi-pension 
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 640€ par personne - IDNCP100 / IDNCPBEN

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : + 20€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

 
 

100 % Bali
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Denpasar
Envol à destination de Bali. Repas et nuit en vol.

Jour 2 :

Denpasar - Legian (6 km)
Arrivée à l’aéroport de Denpasar où vous serez 
accueilli par votre guide et transféré vers votre 
hôtel. Dîner libre et première nuit sur la côte.

Jour 3 :

Legian - Ubud (32 km)
Votre escapade balinaise débutera au fameux 
temple de Tanah Lot, construit sur un piton rocheux 
dominant la mer, puis vous marquerez un arrêt à 
Mengwi pour découvrir le temple des Eaux, Taman 
Ayun. Route pour Bedugul à travers de magnifiques 
paysages de rizières en terrasses, devant 
lesquelles vous prendrez votre déjeuner. Vous 
découvrirez ensuite le marché traditionnel haut en 
couleur de Bedugul, puis visiterez le temple d’Ulun 
Danu situé au bord du lac Bratan. Dîner et nuit à 
Ubud.

Jour 4 :

Ubud
Journée libre pour profiter du village. Ubud est le 
cœur culturel de Bali. Cette capitale des arts est 
restée, jusqu’à aujourd’hui, à la fois le berceau des 
traditions et le lieu d’épanouissement des pratiques 
créatives balinaises. Prenez le temps de flâner 
dans les nombreuses galeries de peintures et 
ateliers d’artisans qui bordent les rues du village. 
Une balade dans la forêt d’Ubud vous permettra 
une rencontre avec des singes sacrés qui se 
déplacent en liberté au milieu d’une végétation 
luxuriante.

Jour 5 :

Ubud - Kintamani - Bedulu (77 km)
Le matin, vous partirez pour une belle balade à pied 
dans le village de Sebatu. Poursuite de la journée 
vers les sources sacrées de Tirta Empul et visite 
du magnifique site de Gunung Kawi, ancien 
tombeau royal aux sculptures datant du 11e siècle, 
taillées à même la roche au milieu des rizières. 
Vous déjeunerez à Kintamani, face au volcan Batur. 
Reprise de la route après le déjeuner et arrêt dans 
le village de Bayung Gede qui a su préserver ses 
traditions.

Jour 6 :

Bedulu
Ce matin, vous avez rendez-vous avec les habitants 
pour faire les courses pour le repas du soir.
De retour au village, vous apprendrez à cuisiner 
avec les villageois. S’en suivra une balade dans le 
village et ses environs pour découvrir les activités 
quotidiennes des villageois balinais en milieu rural : 
paysans dans les rizières et jardins, femmes 
préparant le "canang sari" (qui est l’une des 

offrandes quotidiennes faites par les balinais 
hindous pour remercier les dieux et esprits). Vous 
serez invité à fabriquer une offrande. Vous 
découvrirez ensuite le Gamelan et partirez en 
promenade jusqu’au site archéologique, qui se 
trouve à proximité du village, de Goa Gajah, de la 
grotte de l’Éléphant. Déjeuner dans un restaurant 
local et visite du site. Vous pourrez également 
regarder les enfants apprendre les danses. Le soir, 
dîner et danses avec les villageois avant votre nuit 
chez l’habitant.

Jour 7 :

Bedulu - Besakih - Sidemen (26 km)
Départ pour le village de Batubulan pour assister 
à un spectacle de "barong", une danse d’exorcisme 
qui représente la personnification des forces du 
bien combattant la perverse Rangda. Poursuite par 
la visite du palais de justice de Kerta Gosa à 
Klungkung et déjeuner dans un restaurant local 
face aux rizières et le mont Agung. Poursuite en 
direction du temple-mère de Besakih, le plus grand 
et le plus sacré de Bali, dédié aux trois grandes 
divinités hindoues : Vishnou, Brahma, Shiva. L’étape 
du jour se terminera à Sidemen avec la visite d’une 
petite fabrique d’alcool traditionnel balinais l’"arak", 
puis d’un atelier de tissage typique de la région.

Jour 8 :

Sidemen - Tirta Gangga - Amed (42 km)
Départ pour une balade à pied autour du village en 
passant par les rizières et un petit temple, puis 
poursuite vers le village de pêcheurs de Kusamba 
où vous découvrirez la récolte traditionnelle de sel 
sur sa plage de sable noir. Arrêt ensuite à Goa 
Lawah avant de poursuivre vers Amed à travers 
les villages de Abang et Tirta Gangga. Cette région 
est réputée pour être dotée des plus belles rizières 
de Bali.

Jour 9 :

Amed - Denpasar (86 km) - vol de retour
Matinée libre à l’hôtel pour profiter de la plage. 
Départ en fin de matinée pour la visite du palais de 
Taman Ujung avant votre transfert l’aéroport. Il est 
temps de quitter Bali. Repas et nuit ne vol.

Jour 10 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Benoa
Novotel Benoa Bali 4* • 4 nuits avec petits 
déjeuners
Au sud-est de Bali, à seulement 30 min de 
l’aéroport, cet hôtel surplombant la jolie plage de 
Tanjung Benoa possède une atmosphère unique et 
relaxante. Installé au beau milieu d’une végétation 
verdoyante, le Novotel Benoa Bali abrite des 
chambres et des villas charmantes, construites en 
bois de cocotier.
Tourné vers la mer, l’hôtel propose un vaste 
programme d’activités sportives et culturelles.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Asie & Pacifi que"

INDONÉSIE

- L’essentiel de Bali
en 7 nuits

- Un déjeuner face au 
volcan Batur, au cœur
des rizières

- Un cours de cuisine dans 
une famille balinaise

- Une nuit chez l’habitant

- La visite du temple de 
Besakih, le temple le plus 
grand et le plus sacré de 
Bali

- Possibilité d’extension 
pour un séjour les pieds 
dans l’eau (en option)
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À NOTER : Le jour 6, vous passerez votre nuit chez l’habitant. Le confort est sommaire, mais l’expérience est authentique.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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INDE

Entre légendes, rêves et 

réalité, découvrez le Rajasthan, 

l’une des régions les plus 

féeriques et mystérieuses 

de l’Inde. Citadelles, palais et 

cavaliers semblent y défi er les 

steppes et les déserts depuis 

la nuit des temps...

Vous plongerez dans un riche 

mélange de couleurs et 

d’images somptueuses où 

chaque étape est empreinte 

d’émotion  : Jaipur, Jodhpur, 

Udaipur, autant de villes 

qui vous immergeront dans 

un tourbillon de vie palpitant, 

au cœur des échoppes, 

des bazars animés et des 

rues grouillantes où les coups 

de sonnettes des rickshaws 

cari l lonnent  au  mil ieu 

des vaches sacrées.

Taj Mahal

Votre voyage – 13 jours/11 nuits ou 18 jours/15 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur anglophone, guides francophones à chaque étape
11 ou 15 nuits en hôtel 3* en demi-pension
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 460€ par personne - INDCPRA1 / INDCPRA2

Les départs :
À votre convenance

 
 

Secrets du Rajasthan
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Delhi
Embarquement 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 passerez 
près du fort Rouge, symbole du pouvoir moghol et 
visiterez le Jama Masjid, la plus grande mosquée 
de l’Inde ainsi que le Raj Ghat, mémorial de Gandhi. 
Ensuite, halte devant le palais Présidentiel, l’arc de 
triomphe, le Qûtb Minâr et le temple Birla.

Jour 3 :

Delhi - Mandawa (270 km - 7h)
Départ pour Mandawa, petite principauté féodale 
dans la très pittoresque région du Sheikawati. Ici, 
les façades décorées des “havelî” racontent aux 
visiteurs des légendes fascinantes. L’après-midi, 
vous visiterez Mandawa, où vous pourrez découvrir 
des maisons entièrement recouvertes de fresques.

Jour 4 :

Mandawa - Bikaner (200 km - 4h)
Route à travers le désert du Thar pour rejoindre 
Bikaner, l’ancienne capitale princière. Vous 
sillonnerez la ville et découvrirez le musée Ganga, 
le fort Junagarth et le temple Karni Mata, important 
lieu de prières hindou. Puis, vous embarquerez à 
bord d’un rickshaw pour une petite virée à travers 
les ruelles de la vieille ville.

Jour 5 :

Bikaner - Jaisalmer (300 km - 7h)
Poursuite vers la cité caravanière de Jaisalmer à 
travers le désert du Thar. Arrivée en fin d’après-
midi dans cette cité qui jadis recevait des caravanes 
qui effectuaient la Route de la Soie.

Jour 6 :

Jaisalmer
Découverte de cette fascinante cité médiévale, 
perdue au fond du désert. Promenade vers la 
forteresse et découverte des maisons aux façades 
finement sculptées. Votre déambulation dans ses 
étroites ruelles vous permettra de mettre un pied 
dans le passé. En fin d’après-midi, départ à dos de 
chameau à travers les dunes afin d’assister au 
coucher du soleil.

Jour 7 :

Jaisalmer - Jodhpur (300 km - 6h)
Départ pour Jodhpur que l’on surnomme la “Ville 
bleue”. Dressée en plein cœur du désert, cette cité 
authentique est connue pour sa forteresse qui 
culmine du haut de ses 125 m. Elle domine le 
paysage et abrite d’exquis palais décorés de 
fresques murales et dentelles de pierre. Vous 
visiterez le magnifique fort de Mehrangarh, avant 
de partir pour une balade à pied dans le marché,
à la découverte de l’artisanat local.

Jour 8 :

Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (290 km - 6h)
Direction Udaipur, la "Ville blanche". En route, vous 
visiterez les temples jaïns de Ranakpur (avec audio-
guide). Si discrets, ils ont échappé à tout pillage. 
Leur beauté se découvre à l’intérieur. Arrivée à 
Udaipur, installation à l’hôtel avant de repartir à 
l’assaut de l’une des villes les plus romantiques de 
l’Inde avec ses lacs, palais et fontaines. En fonction 
du temps restant, vous visiterez le magnifique 
jardin de Sahelion Ki Bari, nommé aussi le “Jardin 
des demoiselles”.

Jour 9 :

Udaipur - Pushkar (300 km - 6h)
Vous visiterez la forteresse donnant sur le lac, 
ancien palais du dernier maharajah d’Udaipur. 
Découverte du Sahelion Ki Bari (si la visite n’a pas 
été effectuée la veille). Poursuite vers Pushkar, ville 
sainte hindouiste qui est aussi célèbre pour ses 
foires aux chameaux.

Jour 10 :

Pushkar - Jaipur (145 km - 3h)
Début de journée par la visite du seul temple dédié 
à Brahma en Inde et situé à proximité du lac Sacré. 
Départ ensuite vers Jaipur, la “Ville rose”, capitale 
du Rajasthan, fondée au 18e siècle.

Jour 11 :

Jaipur - Amber - Jaipur
Départ pour le superbe fort d’Amber, palais fortifié 
aménagé au 16e siècle pour recevoir l’empereur 
Akbar. Montée au fort en 4x4 et visite des édifices 
princiers. L’après-midi, vous visiterez la ville : le 
City Palace, le palais du Maharajah. 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.

Jour 12 :

Jaipur - Taj Mahal - Agra (250 km - 5h30)
Départ vers Fatehpur-Sikri. Vous visiterez cette 
antique capitale de l’Empire moghol puis 
reprendrez la route d’Agra. Tour de ville, puis visite 
du Taj Mahal, 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 magnifique fort Rouge, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Jour 13 :

Agra - Delhi - France

Le voyage continue ...
dans la vallée du Gange
Jour 13 :

Agra - Gwalior - Orchhâ (100 km - 2h50)
Départ en train puis arrivée vers 9h30 à Gwalior. 
Visite du fort puis de ses splendides temples 
historiques de Teli-Ka Mandir, Sas-Bahu et enfin le 
musée Archéologique, 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, puis départ pour 
Khajurâho. Vous visiterez les temples des groupes 
hindous, splendides exemples d’architecture indo-
aryenne classés au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO qui héberge sans doute les sculptures 
les plus érotiques d’Inde.

Jour 15 :

Khajurâho - Bénarès/Varanasi (vol intérieur)
Temps libre jusqu’à votre vol pour Varanasi, 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.

Jour 16 :

Bénarès
Promenade en bateau sur le Gange afin d’observer 
les pèlerins effectuant 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’Ārtīi 
qui se déroule chaque soir à la tombée du jour au 
Ghat de Varanasi.

Jour 17 :

Bénarès - vol de retour
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport pour 
votre vol retour. Repas et nuit à bord.

Jour 18 :

Arrivée en France

INDE

- Une belle découverte 
du Rajasthan jusqu’aux 
portes du désert

- Trois types 
d’hébergement au choix, 
de l’hôtellerie standard 
aux hôtels de charme et 
aux palais de maharadjas

- Une balade à chameau
à Jaisalmer

- Extension possible vers 
la vallée du Gange 

- Guide accompagnateur 
francophone (en option)
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À NOTER  : Pas de guide local à Ranakpur, mise à disposition d’un audio-guide • Le Taj Mahal étant fermé tous les vendredis, aucune visite ne pourra se faire ce jour-là.
Idem pour le musée Archéologique de Gwalior • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés et jours de congé locaux 
• Les départs durant la foire de Pushkar du 8 au 14 novembre 2016, ainsi que pendant les fêtes de fin d’année du 20 décembre 2016 au 5 janvier 2017, feront l’objet d’un devis 
tenant compte des disponibilités et tarifs en vigueur à ces périodes.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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INDE

De Madras à Cochin, une 

plongée dans un mélange 

culturel captivant à travers de 

superbes temples et d’anciens 

comptoirs où les pèlerins 

affl  uent de toute l’Inde.

Vous succomberez à une note 

délicieusement parfumée 

en parcourant la route des 

Épices, au cœur d’une nature 

luxuriante mêlant rizières, 

manguiers et cocotiers.

Votre voyage prendra une 

saveur toute particulière 

lors d’une croisière à bord 

d’un bateau traditionnel 

de transport de riz, une 

expérience idéale pour 

s’immerger en plein cœur des 

splendides paysages tropicaux 

du Kerala.

Votre voyage – 10 jours/8 nuits ou 14 jours/11 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur anglophone, guides francophones à chaque étape
7 ou 10 nuits en hôtel 3* en demi-pension
1 nuit en houseboat en pension complète
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 1 755€ par personne - INDCPSU1 / INDCPSU2

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Marseille, Nice, Toulouse : + 190€
- Bordeaux : + 170€
- Autres villes en TGV Air : de 65€ à 
112€

 
 

L’Inde du Sud, de Madras à Cochin
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Madras
Envol à destination de Madras. Repas et nuit en vol.

Jour 2 :

Madras - Kanchipuram - Mahabalipuram 

(130 km - 3h30)
Arrivée à Madras tôt le matin. Vous serez accueilli 
à l’aéroport par notre représentant, puis départ 
pour Mahabalipuram. En route, vous visiterez 
Kanchipuram  : le Kailasanatha, temple le plus 
ancien (7e siècle) et le Sri Ekambaranathar. Vous 
finirez cette première journée par la visite de 
Mahabalipuram, célèbre pour son temple en bord 
de mer.

Jour 3 :

Mahabalipuram - Pondichéry (160 km - 3h)
Route vers Pondichéry, l’ancien comptoir français 
et capitale des Indes françaises. Vous visiterez le 
musée, le Sri Aurobindo Ashram, devenu un centre 
de yoga intégral et vous vous baladerez en 
rickshaw dans la ville. Arrêt au marché aux fleurs 
et légumes pour avoir un aperçu de la vie locale.

Jour 4 :

Pondichéry - Tanjore (220 km - 6h)
Aujourd’hui, vous serez immergé 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, le 
temple abrite de magnifiques statues, dont celles 
de Ganesh, de Nataraj et de Harihara. À Darasuram, 
vous pourrez découvrir 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 
Tanjore.

Jour 5 :

Tanjore - Trichy - Tanjore (60 km - 1h30)
Découverte de Tanjore, la ville des rois Chola.
Le magnifique temple de Brihadesvara, haut lieu 
du shivaïsme, vous surprendra par la finesse de sa 
réalisation et surtout sa muse de bronze. Vous 
visiterez le Rock Fort dominant la ville à Trichy.
Sur l’île de Srirangam, c’est le temple-cité dédié         
à Vishnou qui vous attend avant votre retour à 
Tanjore.

Jour 6 :

Tanjore - Madurai (150 km - 3h30)
Poursuite vers Madurai, capitale religieuse du 
Tamil Nadu. Au programme, une balade dans la 
ville et la visite du palais de Tirumalai Nayak ainsi 
que du temple de la déesse Mînâkshî. Le Sanctum 
Santorium du temple n’est malheureusement pas 
ouvert aux visiteurs.

Jour 7 :

Madurai - Lac de Periyar (150 km - 4h30)
Direction Periyar, où vous partirez pour une petite 
croisière sur le lac. Vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir des éléphants ou d’autres animaux 
venant s’abreuver.

Jour 8 :

Lac de Periyar - Alleppey (150 km - 4h)
Route pour Kottayam et poursuite en bateau sur 
les eaux paisibles. C’est à bord d’un "houseboat" 
que vous naviguerez à travers un paysage 
enchanteur de rizières et de villages au bord de 
l’eau. Adossée à un réseau de canaux de centaines 

de kilomètres, en plein cœur du Kerala, Alleppey 
jouit d’une position unique. Locaux et étrangers 
accourent pour embarquer pour une nuit à bord 
d’anciennes barges à riz réaménagées en navires 
et s’émouvoir de la beauté des paysages. Dîner et 
nuit à bord du "houseboat".

Jour 9 :

Alleppey - Cochin (65 km - 2h)
Départ le matin en direction de Cochin, la plus 
ancienne et pittoresque ville du Kerala. Vous ne 
pourrez passer à côté de Saint Francis Church 
édifiée en 1503 par des moines franciscains, la 
synagogue (fermée le vendredi et samedi) dans le 
quartier juif et les “chinese fishing 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 également le marché 
où se vendent épices et légumes. En soirée, vous 
assisterez à un spectacle de danses Kathakali, très 
typiques au Kerala.

Jour 10 :

Cochin - France - vol de retour

Le voyage continue ...
De Cochin à Bengalore,
le pays où les dieux dansent !
Jour 10 :

Cochin - Calcutta (train) - Mysore 

(180 km - 4h)
Transfert à la gare, vous rejoindrez Calcutta en 
train. À votre arrivée, votre chauffeur vous conduira 
vers Mysore, capitale des maharajahs les plus 
fastueux de l’Inde.

Jour 11 :

Mysore
Mysore est à vous pour toute cette journée ! Vous 
visiterez la ville, le palais de Mysore, 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.

Jour 12 :

Mysore - Hassan (130 km - 3h)
Route pour Hassan où vous pourrez admirer 
quelques temples dont le Chennakeshava qui offre 
une finesse d’exécution incomparable. Les piliers 
intérieurs et les linteaux portent une profusion de 
sculptures, ainsi que le Gopuram à 7 étages qui 
abrite quelques sculptures sensuelles 
remarquables. À Halebid, l’Hoysaleswara Temple 
est un autre bijou dont les murs sont recouverts de 
bas-reliefs.

Jour 13 :

Hassan - Bangalore - vol de retour
Dernière journée pour explorer Shravanabelagola, 
un des plus anciens et des plus importants centres 
de pèlerinage jaïn, le plus grand monolithe taillé au 
monde, une colossale statue dénudée de 17 m de 
haut de Gomateshvara, dieu jaïn. Poursuite vers 
Bangalore pour un tour d’orientation de la ville 
avant votre transfert vers l’aéroport. Repas et nuit 
à bord.

Jour 14 :

Arrivée en France

INDE

- Un parcours idéal pour 
découvrir les temples 
du sud de l’Inde et les 
anciens comptoirs comme 
Pondichéry

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
supérieur (en option)

- Une nuit en houseboat 
(bateau maison) sur les 
backwaters (lagunes) du 
Kerala (en option)

- Guide accompagnateur 
francophone (en option)
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À NOTER : Il n’y a pas de guide dans les villes d’Alleppey et Periyar • L’intérieur de certains temples n’est pas accessible aux non-hindous et lors de certaines fêtes, jours fériés 
et jours de congés locaux • Les départs durant les fêtes de fin d’année, du 20 décembre 2016 au 5 janvier 2017, feront l’objet d’un devis tenant compte des disponibilités et tarifs 
en vigueur à ces périodes.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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SRI LANKA - MALDIVES

Ceylan pour les uns, Sri Lanka 

pour les autres… Deux noms 

évocateurs d’une île magique 

de l’océan Indien, aux senteurs 

d’épices, de thé et d’encens.

Vous constaterez comme 

elle constitue un véritable 

paradis terrestre où l’on 

trouve encore des éléphants 

sauvages, des orchidées rares, 

des épices et des pierres 

précieuses.

Ses 1 600 kilomètres de côtes 

off rent de nombreuses plages 

bordées de cocotiers, de 

vraies pépites ! Imprégnée 

d’une exceptionnelle richesse 

bouddhiste qui joue un 

rôle prédominant dans 

l’architecture, "l’Île aux joyaux" 

vous invite à découvrir tous 

ses trésors.

Votre voyage – 10 jours/7 nuits ou 14 jours/11 nuits (avec extension)

Circuit privé avec chauff eur-guide anglophone
 7 nuits en hôtel 3* en demi-pension
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 545€ par personne - LKACPSRI / LKACPBEN / LKACPMAL

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : de 65€ à 145€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

 
 

L’île d’émeraude
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Colombo
Envol à destination de Colombo, la capitale du Sri 
Lanka. Repas et nuit en vol.

Jour 2 :

Colombo - Sigirîya ou Dambulla 

(180 km - 4h30)
Accueil à votre arrivée à Colombo et départ pour la 
visite de la capitale. Vous découvrirez le quartier du 
Fort, construit au 15e siècle par les Portugais et son 
phare-horloge, le quartier de Pettah, un temple 
hindou et un temple bouddhique, le quartier 
résidentiel, le Bandaranaike Memorial International 
Conference Hall, le nouveau parlement. Transfert 
ensuite vers votre hôtel à Sigirîya ou Dambulla et 
après-midi libre pour vous détendre.

Jour 3 :

Sigirîya
Route vers la citadelle de Sigirîya, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez 
des fresques légendaires, les "Demoiselles de 
Sigirîya”, perchées au sommet du "Rocher du lion" 
d’où vous bénéficierez d’une vue imprenable sur 
les perspectives des jardins, des terrasses, sur le 
réservoir et sur la jungle. Cet après-midi, vous vous 
baladerez aux alentours de Sigirîya et ferez la 
connaissance des paysans.

Jour 4 :

Sigirîya - Polonnaruwa - Minneriya - Sigirîya 

(120 km - 2h30)
Départ vers le site archéologique de Polonnaruwa, 
au bord du romantique lac de Parakrama et dans 
un parc de verdure peuplé de singes. On peut 
découvrir la statue du roi Parakramabhu, son 
palais, la salle d’audience, le bain royal, la chambre 
des reliques, le Gal-Potha (livre de pierre mesurant 
8 m), le temple dédié à Shiva et le fameux temple-
caverne de Gal-Vihare et ses 4 statues de Bouddha. 
Visite d’un atelier de sculptures sur bois avant de 
rejoindre Minneriya où un beau safari-photos vous 
attend. Vous pourrez observer différents animaux, 
en particulier des oiseaux rares, des daims et des 
éléphants, au bord du lac Kaudulla. À partir de 
l’entrée du parc, la visite se fera en 4x4.

Jour 5 :

Sigirîya - Dambulla - Matale - Kandy 

(100 km - 2h15)
Le rocher de Dambulla est une immense saillie 
rocheuse qui se dresse nue, noire, exposée au soleil 
brûlant. À l’intérieur de ce rocher se trouve un 
ensemble de grottes qui abritent le temple 
historique de Dambulla, un des sanctuaires 
bouddhistes les plus anciens de Sri Lanka. Attention 
pour la visite de ce temple, vous devrez porter des 
vêtements couvrant les genoux et les épaules.
À Matale, vous vous promènerez dans les jardins 
d’épices. Dégustation de thé aux épices et 
explications des vertus thérapeutiques de chaque 
plante. Un massage de 10 min avec des produits 
naturels vous sera offert. Transfert à Kandy en fin 
de journée.

Jour 6 :

Kandy  - Udawattekele - Kandy (5km)
Matinée consacrée à la découverte du Sanctuaire 
Udawattakele, situé au nord du lac de Kandy. 
Udawattakele est une forêt protégée où l’on peut 
observer les plus grands et les plus vieux arbres 
du Sri Lanka. C’est un refuge pour de nombreux 
singes et de multiples espèces d’oiseaux. Vous 
apprécierez certainement ce moment privilégié au 
cœur de la nature avant de rejoindre Kandy. Visite 
de cette capitale du bouddhisme, magnifiquement 
située à 350 mètres d’altitude et bordée de 
collines,naturellement ordonnées autour du Lac 

Sacré. Centre culturel du pays, Kandy est un centre 
d’artisanat, de musique et de danse. Visite du 
marché local et temps libre pour le shopping dans 
les ruelles que bordent de nombreuses échoppes, 
puis visite du Palais Royal, du Temple de la Dent 
qui renferme la relique sacrée de la Dent de 
Bouddha. Dans la soirée, spectacle de danses 
Kandyennes avec grande marche sur le feu.

Jour 7 :

Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya 

(80 km - 2h30)
Il est bon de flâner dans les jardins botaniques de 
Peradeniya, figurant parmi les plus beaux au 
monde. Puis vous emprunterez la fameuse Route 
du Thé en direction de Nuwara Eliya par une très 
belle route de montagne. Vous pourrez admirer les 
plantations qui confèrent au paysage un aspect très 
particulier. Visite d’une plantation de thé et de son 
usine afin de découvrir les différents procédés 
utilisés pour obtenir le fameux thé de Ceylan.

Jour 8 :

Nuwara Eliya - Kitulgala - Mount Lavinia - 

Colombo (180 km - 5h20)
Départ pour Colombo. Vous marquerez un arrêt à 
Kitulgala qui a servi de toile de fond au film Le Pont 
de la rivière Kwai. Route vers Colombo, pour votre 
dernière étape.

Jour 9 :

Colombo - vol de retour
Transfert à l’aéroport en début de matinée pour 
votre vol de retour vers la France. Repas et nuit à 
bord.

Jour 10 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Bentota
Hôtel Centara Ceysands Resort & Spa 4* 
• 4 nuits en demi-pension
Transfert depuis votre hôtel de Colombo vers la 
péninsule de Bentota sur la côte sud-ouest, pour 
votre séjour les pieds dans l’eau.
Situé sur un emplacement idyllique, le Centara 
Ceysands Resort & Spa est posé sur une langue de 
terre qui s’étire entre la rivière Bentota et l’océan 
Indien, joignable par un court trajet en bateau sur 
la lagune. Niché dans un écrin de verdure, cet hôtel 
offre un accès à une plage de sable doré et propose 
une multitude d’activités et d’équipements. Cette 
nouvelle adresse au Sri Lanka est idéale pour des 
vacances actives en famille et en couple.

Le voyage continue ...
Plage et détente aux Maldives
Hôtel Olhuveli Beach & Spa Resort 4*                
• 4 nuits en pension complète
Au cœur d’une végétation tropicale, l’Olhuveli est 
situé au sud-est de l’atoll de Malé Sud, à 34 km de 
l’aéroport de Malé et 45 min en speedboat. C’est un 
superbe resort bordé par de larges plages 
ensoleillées. Délassez-vous au spa et profitez d’une 
gamme de soins basés sur les principes du Feng 
Shui. Une expérience unique où la nature prend une 
place toute particulière. L’Olhuveli Beach & Spa 
Resort est aussi un très beau spot pour la plongée. 
Vous apprécierez les nombreuses activités 
sportives proposées.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Asie & Pacifi que"

SRI LANKA - MALDIVES

- Un itinéraire complet
à la découverte des plus 
beaux sites du Sri Lanka

- Spectacle de danses 
avec grande marche sur
le feu à Kandy

- Safari-photos dans
le parc de Minneriya

- Trois types 
d’hébergement au 
choix, en hôtel standard, 
supérieur ou luxe

- Chauff eur-guide 
francophone ou guide 
accompagnateur 
francophone en option

- Nombreuses possibilités 
d’extension balnéaire sur 
les côtes du Sri Lanka 
mais également aux 
Maldives
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À NOTER : La chambre triple est composée d’un lit double et d’un lit pliant • L’Esala Perahera de Kandy est peut-être une des processions religieuses les plus spectaculaires 
d’Asie. Elle se déroule pendant la pleine lune de l’Esala (du 29 juillet au 8 août). Elle est célébrée en l’honneur de la relique sacrée – une canine du Bouddha – conservée dans le 
fameux temple de la Dent de Kandy. Les processions durent 10 jours et progressent en beauté de jour en jour. Durant la procession se rassemblent de nombreux fidèles, danseurs, 
musiciens, porteurs de torches qui s’agitent autour d’éléphants caparaçonnés d’or, et entourant le Raja Senior, un vieil éléphant sacré aux défenses superbes portant la relique. 
Durant cette période, les hôtels affichent souvent complet, la disponibilité n’est donc pas garantie, pensez à réserver tôt.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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AUSTRALIE

Laissez votre rêve d’évasion devenir réalité et partez à l’assaut des 

plus grands symboles de l’Australie...

Commencez par visiter Sydney et son célèbre opéra, puis envolez-

vous pour un tout nouveau décor, celui d’Ayers Rock ; vous vous 

extasierez devant les couleurs changeantes de son gigantesque 

rocher sacré...

Continuez dans le grandiose en visitant le Kings Canyon, 

ses cascades et son étonnant jardin tropical, puis embarquez 

à destination du Queensland pour profi ter à loisir de sa Grande 

Barrière de corail et de ses 2 000 km de paysages de carte postale.

Une évasion aussi intense qu’inoubliable !

Votre voyage – 14 jours/10 nuits ou 23 jours/19 nuits (avec pré-séjour)

Autotour
10 ou 19 nuits en hôtel standard en logement seul
La location de voiture catégorie Compact durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 610€ par personne - AUSATKAN / AUSATGOR

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : + 90€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

Au pays des kangourous



145

AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Sydney
Vol à destination de Sydney. Repas et nuit à bord.

Jour 3 au Jour 5 :

Sydney
Vous voici enfin arrivé à Sydney ! Installée sur une 
des plus belles baies du monde, Sydney marie à 
merveille le charme de l’ancien et l’ultra-
modernisme. L’opéra de Sydney, symbole de 
l’Australie, côtoie le quartier historique des Rocks 
tandis que le Harbour Bridge enjambe la baie.
En option, journée dans les Blue Mountains,
à partir de 144€.

Jour 6 :

Sydney - Alice Springs (2h45 de vol)
Envol à destination d’Alice Springs, le cœur du 
continent australien. Prise en charge de votre 
véhicule de location. Cliché classique mais 
incontournable de l’Australie, Alice Springs est une 
oasis dans le désert, l’un des plus vastes au monde. 
Imprégnez-vous de son histoire et plongez dans 
l’art aborigène à travers les somptueuses galeries. 
Nous vous suggérons également une initiation à la 
pratique du "didgeridoo", puis la visite de la base 
des médecins volants et de la School of the Air, une 
école par les ondes dédiée aux enfants du bush.

Jour 7 :

Alice Springs - Kings Canyon (305 km)
Rejoignez Kings Canyon, situé au cœur du Parc 
National de Watarrka. Parcourez le plus grand 
canyon d’Australie et savourez une marche au bord 
de cette merveille de la nature. Ces gorges 
entourées de falaises de 270 m de haut débouchent 
sur un amphithéâtre naturel presque parfait. Les 
amateurs de randonnée peuvent effectuer une 
marche de 6 km permettant d’admirer plusieurs 
cascades et l’étonnant jardin tropical appelé le 
"Jardin d’Eden".

Jour 8 :

Kings Canyon - Ayers Rock (320 km)
Départ vers Ayers Rock pour découvrir cette terre 
de couleur rouge, ces paysages hors du commun 
et ces rochers impressionnants. Consacrez votre 
toute première visite au centre culturel afin de vous 
initier aux relations spirituelles qu’entretiennent les 
aborigènes Anangu avec leur terre. Nous vous 
suggérons aussi une randonnée pédestre dans la 
vallée des Vents pour apprécier les monts Olgas. 
Allez marcher dans le bush, survolez les lieux, 
promenez-vous à dos de dromadaire et prenez soin 
d’observer le plus grand monolithe du monde à 
diverses heures de la journée pour voir ses 
couleurs changer...

Jour 9 au Jour 12 :

Ayers Rock - Cairns - Palm Cove 

(2h25 de vol et 25 km)
Laissez derrière vous les territoires du nord et 
embarquez à destination du Queensland, la Grande 
Barrière de corail et ses 2 000 km de paysages de 
carte postale ! Le bleu très pur des lagons, les fonds 
tapissés de massifs coralliens, les poissons 
multicolores, les oiseaux, les cocotiers, le sable 
blanc et la forêt tropicale vous envoûteront.
Au nord de Cairns, les plages s’étirent sur plus de 
25 km de côtes préservées. À Palm Cove, vous 
découvrirez un petit village de bord de mer avec 
ses restaurants et sa superbe plage à moins de 
30 min en voiture de Cairns.
En option, journée dans la forêt tropicale de 
Wooroonooran, à partir de 140€. Journée 
croisière sur la Grande Barrière de corail à bord 
d’un catamaran, à partir de 133€.

Jour 13 :

Palm Cove - Cairns (25 km) - vol de retour
Temps libre, puis route vers l’aéroport, remise de 
votre véhicule et vol pour la France.

Jour 14 :

Arrivée en France

Le voyage commence ...
de Melbourne à Adelaïde 
via la Great Ocean Road
Jours 1 et 2 :

France - Melbourne
Vol à destination de Melbourne. Repas et nuit à 
bord.

Jours 3 et 4 :

Melbourne
Arrivée de votre vol international à Melbourne, une 
ville très dynamique réputée pour sa vie culturelle 
intense. Nous vous conseillons de sillonner la ville 
dans l’élégant tramway colonial. En fonction de vos 
centres d’intérêts, vous pourrez visiter les 
nombreux musées mais aussi flâner dans les 
marchés colorés ou découvrir Melbourne sous un 
autre angle avec une promenade en ferry sur la 
Yarra River.

Jour 5 :

Melbourne - Great Ocean Road (200 km)
Route en direction des plages de Torquay où se 
déroulent les plus grandes compétitions de surf. 
Vous êtes au début de la Great Ocean Road où de 
beaux panoramas entre falaises abruptes et belles 
plages sauvages se succèdent.

Jour 6 :

Great Ocean Road (195 km)
Vous continuerez votre route sur la Great Ocean 
Road jusqu’au Parc National de Port Campbell qui 
abrite une multitude de formations calcaires 
extraordinaires : le rocher des Douze Apôtres, l’un 
des emblèmes de l’Australie, la Loch Ard Gorge, le 
London Bridge et bien d’autres merveilles 
naturelles. Nous vous conseillons une pause à la 
réserve de Tower Hill où vous apercevrez koalas, 
émeus et kangourous en liberté, avant de rejoindre 
Port Fairy, un joli village de pêche aux airs irlandais.

Jour 7 :

Great Ocean Road - Robe (370 km)
Quittez l’état de Victoria et rejoignez l’Australie du 
Sud en empruntant la Princess Highway et arrivée 
au village de pêcheurs de Robe.

Jours 8 et 9 :

Robe - Kangaroo Island (465 km - 1h de ferry)
Route vers Kangaroo Island via Victor Harbour. 
Kangaroo Island offre un aperçu unique de ce 
qu’était l’Australie il y a des milliers d’années. Avec 
ses 18 Parcs Nationaux, cette petite île est un site 
naturel unique. Falaises escarpées, plages 
sauvages, forêts d’eucalyptus, superbes baies, 
grottes, petits villages hors du temps... Cette île est 
également un paradis pour les animaux que vous 
pourrez voir et approcher très facilement : koalas, 
kangourous, échidnés, wallabies, manchots, 
pingouins...

Jour 10 :

Kangaroo Island - Adelaïde 

(210 km - 1h de ferry)
Route vers Adélaïde, une véritable “ville à la 
campagne” au charme très colonial. Ses nombreux 
parcs, ses bâtiments et monuments historiques, 
son tramway d’antan, ses musées... Cette ville 
regorge de trésors ! N’oubliez surtout pas de passer 
boire un verre dans un pub traditionnel, à ne 
manquer sous aucun prétexte.

Jour 11 :

Adelaïde - vol vers Sydney
Poursuite de votre itinéraire à partir du jour 2 du 
programme standard.

AUSTRALIE

À NOTER : Si vous souhaitez emprunter la piste Mereenie Loop pour rejoindre Alice Springs à Kings Canyon, vous devrez obligatoirement louer un véhicule 4x4 • Pour le logement 
en chambre triple, les chambres sont composées d’un lit double + un lit d’appoint ou un sofa-bed • Pour les chambres quadruples, logement en chambre familiale ou en appartement 
2 chambres.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Découverte des sites 
les plus emblématiques 
d’Australie : l’opéra de 
Sydney, l’Ayers Rock, la 
Grande Barrière de corail...

- Deux types 
d’hébergement au choix : 
hôtel standard ou hôtel 
supérieur (en option)

- Choix de votre véhicule 
de location

- Pré-séjour possible de 
Melbourne à Adélaïde par 
la Great Ocean Road
(en option)

Les +
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AUSTRALIE

L’Australie est un rêve lointain, une destination qui fascine,

envoûte, surprend et marque les esprits avant même sa 

découverte...

Aujourd’hui, votre rêve d’évasion devient réalité. Vous allez 

enfi n braver les immensités du territoire du nord et partager les 

légendes aborigènes, fl âner sur le parvis de l’opéra de Sydney, 

vous extasier devant les couleurs changeantes du rocher sacré 

d’Uluru, sillonner le Parc National Kakadu en compagnie des 

kangourous et vous détendre dans les eaux claires de la Grande 

Barrière de corail...

Une aventure magique qui vous laissera des images inoubliables.

Votre voyage – 18 jours/14 nuits

Autotour
14 nuits en hôtel standard en logement seul
Location de voiture catégorie Compact durant 12 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 3 150€ par personne - AUSATREV

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : + 90€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

Au temps du rêve
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Sydney
Vol à destination de Sydney. Repas et nuit à bord.

Jour 3 au Jour 5 :

Sydney
Sydney est une ville extraordinaire, construite sur 
l’une des plus belles baies du monde... Ville d’océan 
et de lumière, de marins et d’hommes d’affaires, la 
première métropole australienne est à elle seule 
une invitation pour un voyage aux antipodes.
Se situant entre les collines des Blue Mountains et 
l’océan Pacifique, la ville offre le parfait exemple 
de l’art de vivre à l’australienne : plages de surf, 
banlieues tranquilles, gratte-ciel, cottages 
victoriens, parcs à l’anglaise, jardins tropicaux et 
forêts d’eucalyptus… Ville récente mais pleine 
d’histoires, célèbre pour son opéra et son pont de 
fer, Sydney ne se visite pas, elle se découvre et se 
savoure…
En option, journée dans les Blue Mountains,
à partir de 144€.

Jour 6 :

Sydney - Ayers Rock (3h40 de vol)
Changement de décor, envol à destination des 
couleurs changeantes d’Ayers Rock/Uluru. Prise 
de votre véhicule de location à l’aéroport. Cette 
immense formation rocheuse aux tons rouges se 
dresse au milieu d’une vaste plaine et offre des 
paysages hors du commun. L’idéal est de partir en 
randonnée sur le sentier qui fait le tour du rocher 
sur environ 10 km. Une belle balade de 5h où vous 
découvrirez une flore et une faune désertiques, de 
nombreuses grottes, des fontaines alimentées par 
l’eau de pluie qui servent de réserves naturelles 
aux hommes et aux animaux du bush et où vous 
pourrez voir les sites sacrés où se déroulent des 
rites aborigènes, sans oublier les célèbres monts 
Olga.

Jour 7 :

Ayers Rock - Kings Canyon (305 km)
Rejoignez Kings Canyon, situé au cœur du Parc 
National de Watarrka. Parcourez le plus grand 
canyon d’Australie et savourez une marche au bord 
de cette merveille de la nature. Ces gorges 
entourées de falaises de 270 m de haut débouchent 
sur un amphithéâtre naturel presque parfait. Les 
amateurs de randonnée peuvent effectuer une 
marche de 6 km permettant d’admirer plusieurs 
cascades et l’étonnant jardin tropical appelé le 
"Jardin d’Eden".

Jour 8 :

Kings Canyon - Alice Springs (470 km)
Direction Alice Springs, le cœur du continent 
australien. Cliché classique mais incontournable 
de l’Australie, Alice Springs est une oasis dans le 
désert, l’un des plus vastes au monde. Imprégnez-
vous de son histoire, et plongez dans l’art aborigène 
à travers les somptueuses galeries. Nous vous 
suggérons également une initiation à la pratique 
du "didgeridoo", puis la visite de la base des 
médecins volants et de la School of the Air, une 
école par les ondes dédiée aux enfants du bush.

Si vous choisissez d’emprunter la piste Mereenie 
Lopp plutôt que la route asphaltée, un 4x4 est 
obligatoire et vous devrez vous munir d’un laissez-
passer. Vous passerez du désert à la verdure, 
traverserez le Parc National des Gorges de Finke 
et vous promènerez dans l’oasis de Palm Valley.

Jour 9 :

Alice Springs - Darwin (3h45 de vol)
Remise de votre véhicule à l’aéroport et vol vers 
Darwin où un nouveau véhicule vous attend. 
Darwin, c’est un autre monde au bord de la mer de 
Timor, une ville tropicale très moderne. Vous 
pourrez vous rendre au Museum Art Gallery of the 
Northern Territory, regroupant une superbe 
collection d’art aborigène et où les marchés font 
partie du style de vie et de l’agrément du Top End. 
Ne ratez pas le Darwin Botanic Garden avec ses 
plantes géantes et ses arbres gigantesques. Enfin, 
nous vous suggérons une croisière afin d’admirer 
le coucher du soleil dans le port. Ville tropicale s’il 
en est, Darwin vous séduira à coup sûr !

Jours 10 et 11 :

Darwin - Parc National Kakadu (280 km)
Objectifs nature et culture ! Prenez la route en 
direction du Parc National de Kakadu, immense 
avec ses 19 000 km2 de nature vierge et sauvage. 
Depuis la nuit des temps, le peuple aborigène
de la Terre d’Arnhem a vécu sur ces terres.
Les nombreuses peintures rupestres attestent 
d’une présence avoisinant les 50 000 ans, ce qui en 
fait le peuple le plus ancien existant sur notre 
planète. Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, ce Parc National abrite également une 
incroyable richesse tant pour sa faune que pour sa 
flore. Au coucher de soleil, découvrez le site 
aborigène d’Ubirr avec une vue imprenable sur 
Arnhem Land... Nuits au cœur du parc.
En option, croisière sur la Yellow Water, à partir 
de 75€. 

Jour 12 :

Parc National Kakadu - Katherine (300 km)
Empruntez la fameuse Kakadu Highway, traversez 
la petite ville de Pine Creek célèbre pour ses mines 
d’or, et arrivez ensuite à Nitmiluk National Park 
proche de Katherine. Une vision impressionnante 
vous attend avec ses 13 spectaculaires gorges 
séparées par de petits rapides. Une croisière dans 
les gorges s’impose, en bateau ou canoë... Ce site 
est magique, alors profitez-en !

Jour 13 au Jour 16 :

Katherine - Darwin - Cairns - Palm Cove 

(325 km et 2h35 de vol)
Retour sur Darwin, remise de votre véhicule de 
location et vol à destination de Cairns. Vous quittez 
les territoires du nord. Bienvenue au Queensland, 
la Grande Barrière de corail et ses 2 000 km de 
paysages de carte postale ! Le bleu très pur des 
lagons, les fonds tapissés de massifs coralliens, 
les poissons multicolores, les oiseaux, les cocotiers, 
le sable blanc et la forêt tropicale vous envoûteront. 
Au nord de Cairns, les plages s’étirent sur plus de 
25 km de côtes préservées. À Palm Cove, vous 
découvrirez un petit village de bord de mer avec 
ses restaurants et sa superbe plage à moins de 
30 min en voiture de Cairns.
En option, journée dans la forêt tropicale de 
Wooroonooran, à partir de 140€. Journée 
croisière sur la Grande Barrière de corail à bord 
d’un catamaran, à partir de 133€. 

Jour 17 :

Palm Cove - Cairns (25 km) - vol de retour
Temps libre, puis route vers l’aéroport, remise de 
votre véhicule et vol pour la France.

Jour 18 :

Arrivée en France

AUSTRALIE

À NOTER : Si vous souhaitez emprunter la piste Mereenie Loop pour rejoindre Alice Springs à Kings Canyon, vous devrez obligatoirement louer un véhicule 4x4 • Durant le Wet (la 
saison des pluies de novembre à avril), les précipitations diluviennes transforment le bush en un véritable marécage et peuvent rendre difficile, voire impossible, tout déplacement 
dans le parc Kakadu • Pour le logement en chambre triple, les chambres sont composées d’un lit double + un lit d’appoint ou un sofa-bed • Pour les chambres quadruples, logement 
en chambre familiale ou en appartement 2 chambres.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un itinéraire très 
complet de Sydney à 
Cairns, en passant par le 
Centre Rouge et le Top 
End, à la découverte des 
sites incontournables

- 2 jours dans le Parc 
National Kakadu

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel standard ou en 
hôtel supérieur

- Choix de votre véhicule 
de location

Les +
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AUSTRALIE

Un voyage haut en couleur 

à travers les paysages 

du Queensland qui allient 

le blanc pur des plages de 

sable fi n, le vert intense de 

la forêt tropicale, l’azur de 

l’océan qui borde la Grande 

Barrière de corail et le rouge 

profond de l’Outback...

De Sydney, ville star qui 

dégage énergie et glamour, 

remontez vers Brisbane, jeune 

et dynamique, puis Cairns, cité 

tropicale nichée entre forêts et 

mer de Corail.

Vous emprunterez l’une 

des routes les plus 

exotiques, à la découverte 

des îles incontournables qui 

bordent la Route du Corail, 

notamment Fraser Island, l’île 

de sable la plus étendue au 

monde.

La Grande Barrière de Corail

Votre voyage – 19 jours/15 nuits

Autotour
15 nuits en hôtel standard, en logement seul
Location voiture en catégorie Compact durant 13 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vol intérieur inclus

À partir de 3 160€ par personne - AUSATCOR

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : + 90 €
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

 
 

La Route du Corail
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Sydney
Vol à destination de Sydney. Repas et nuit à bord.

Jour 3 au Jour 5 :

Sydney
Vous voici enfin arrivé à Sydney ! Installée sur une 
des plus belles baies du monde, Sydney marie à 
merveille le charme de l’ancien et l’ultra-
modernisme. L’opéra de Sydney, symbole de 
l’Australie, côtoie le quartier historique des Rocks 
tandis que le Harbour Bridge enjambe la baie. Ville 
d’océan et de lumière, de marins et d’hommes 
d’affaires, la première métropole australienne est 
à elle seule une invitation pour un voyage aux 
antipodes. Se situant entre les collines des Blue 
Mountains et l’océan Pacifique, la ville offre le 
parfait exemple de l’art de vivre à l’australienne : 
plages de surf, banlieues tranquilles, gratte-ciel, 
cottages victoriens, parcs à l’anglaise, jardins 
tropicaux et forêts d’eucalyptus.

En option, journée dans les Blue Mountains,
à partir de 144€. 

Jour 6 :

Sydney - Brisbane (1h20 de vol)
Vous quittez aujourd’hui la Nouvelle-Galles du Sud 
pour rejoindre Brisbane et le Queensland ! Prise en 
main de votre véhicule de location à l’aéroport de 
Brisbane. Brisbane est célèbre pour son soleil 
éclatant et la douceur de ses nuits. Pour avoir un 
aperçu du style de vie au grand air de Brisbane, 
visitez les Southbank Parklands qui offrent une 
plage avec une lagune d’eau salée au cœur de la 
ville ainsi que des marchés d’artisanat. Les 
réserves zoologiques de Lone Pine, d’Alma Park et 
l’Australian Woolshed font de Brisbane la capitale 
incontestée du koala en Australie !

Jour 7 :

Brisbane - Sunshine Cost (105 km)
À une heure de route au nord de Brisbane s’étend 
la Sunshine Coast qui offre des paysages entre 
arrière-pays boisés, petites villes balnéaires 
tranquilles, plages de rêve et faune abondante.
À Noosa, petite station balnéaire prospère, nous 
vous suggérons de partir à l’assaut du Parc 
National de Noosa, qui englobe de paisibles criques 
autour du cap, ce qui contribue aussi à l’attrait du 
site. Profitez de cette étape pour vous baigner sur 
les magnifiques plages de sable.

Jours 8 et 9 :

Sunshine Coast - Hervey Bay - Fraser Island 

(206 km + traversée en ferry)
Empruntez la Route du Corail pour Hervey Bay qui 
est l’un des principaux points d’accès à Fraser 
Island. Située à seulement 10 km au large d’Hervey 
Bay, Fraser Island, inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, est l’île de sable la plus étendue au 
monde : 123 km de long sur 15 km de large et une 
superficie de 1 630 km². Seuls les véhicules 4x4 
Landcruiser y sont autorisés à rouler. Il vous faudra 
donc laisser votre véhicule à quai avant d’emprunter 
le ferry qui vous conduira sur l’île sablonneuse.

Jour 10 :

Fraser Island - Hervey Bay - Rockampton 

(392 km)
Retour sur le continent. Grande étape routière pour 
rejoindre Rockampton se situant sur le tropique du 
Capricorne. La ville possède quelques curiosités 

touristiques dont une galerie d’art, un centre 
culturel aborigène et d’agréables parcs.

Jours 11 et 12 :

Rockhampton - Airlie Beach (481 km)
C’est depuis Airlie Beach, petite station balnéaire, 
que l’on embarque pour les Whitsunday Islands. 
L’archipel des Whitsunday compte plus de 74 îles 
tropicales, la plupart inhabitées. Ses eaux 
profondes sont un véritable paradis pour les 
plaisanciers. Les amateurs de plongée libre ou 
plongée sous-marine apprécieront les récifs de 
dentelles et les poissons multicolores. Pour les 
autres, il est possible de faire de belles promenades 
dans la luxuriante forêt tropicale, ou même partir 
à la pêche dans les eaux tièdes de l’océan. À moins 
que vous ne préfériez vous détendre sur la plage. 
Si vous souhaitez rester sur le littoral, vous pourrez 
alors profiter d’Airlie Beach, ses nombreuses 
plages ourlées de palmiers, ses parcs sur le front 
de mer et ses restaurants en plein air.

En option, journée croisière vers les Whitsunday 
Islands et Whitehaven Baech, à partir de 160€.

Jour 13 :

Airlie Beach - Townsville (300 km)
Départ vers Townsville, une ville décontractée qui 
profite d’éblouissants couchers de soleil. Prenez le 
temps de découvrir le plus grand aquarium tropical 
au monde, le Reef HQ, ou encore le Billabong 
Sanctuary, où vous pourrez voir kangourous et 
koalas… Vous voici au cœur d’une région qui 
compte d’anciennes cités aurifères, des forêts 
tropicales et une atmosphère détendue propre au 
Queensland.

Jour 14 :

Townsville - Mission Beach (240 km)
Route vers Mission Beach, cité balnéaire paisible. 
Surplombant les eaux cobalt de la mer de Corail, 
Mission Beach vous offre plus de 14 km de 
magnifiques plages de sable doré. Vous trouverez 
ici deux trésors inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, qui constituent un environnement 
naturel exceptionnel de notre planète : la Grande 
Barrière de corail et les Tropiques humides du 
Queensland.

Jour 15 au Jour 17 :

Mission Beach - Port Douglas (204 km)
Située à une heure de route de Cairns, cette ville 
tropicale a su garder tout le charme d’un village 
côtier pittoresque. À Port Douglas, l’ambiance y est 
décontractée. Vous trouverez de petites boutiques, 
des restaurants raffinés, des terrains de golf, des 
hôtels de charme et une magnifique plage, Four 
Mile Beach.

En option, journée croisière sur la Grande 
Barrière de corail en catamaran au départ de 
Cairns ou Port Douglas, à partir de 133€. Journée 
guidée dans le parc de Wooroonooran au départ 
de Cairns, à partir de 140€.

Jour 18 :

Port Douglas - Cairns • vol de retour
Il est temps de rejoindre l’aéroport de Cairns où 
vous restituerez votre véhicule de location avant 
d’embarquer pour votre vol de retour vers la 
France. Repas et nuit à bord.

Jour 19 :

Arrivée en France

AUSTRALIE

- Un itinéraire le long 
de la côte Pacifi que à la 
découverte de Sydney
et du Queensland

- 3 nuits à Sydney pour 
bien découvrir la ville

- 2 nuits sur Fraser Island, 
la plus grande île de sable 
au monde

- De nombreuses 
possibilités pour explorer 
la Grande Barrière de 
corail

- 3 nuits à Port Douglas 
pour fi nir votre séjour les 
pieds dans l’eau et vous 
détendre

- Choix de votre véhicule 
de location, aucun frais 
d’abandon
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À NOTER : Pour le logement en chambre triple, les chambres sont composées d’un lit double et un lit d’appoint ou un sofa-bed • Pour les chambres quadruples, logement en 
chambre familiale ou en appartement 2 chambres.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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NOUVELLE-ZÉLANDE

Véritable paradis terrestre au cœur du Pacifi que Sud, la Nouvelle-

Zélande vous séduira par sa beauté originelle.

Du nord au sud, les paysages varient à l’infi ni et off rent de 

fabuleux contrastes  : volcans aux sommets enneigés bordés 

de lacs de cratère turquoise, plateaux verdoyants nourrissant près 

de 43 millions de moutons, plages de sable blanc, doré ou noir, 

geysers impressionnants, lacs de boue fumante, forêts tropicales...

Vous resterez émerveillé devant ces paysages hors du commun ! 

Avec comme compagnon de route le kiwi, oiseau emblématique 

national.

Votre voyage – 18 jours/14 nuits

Autotour
14 nuits en hôtel et motel standard en logement seul
La location de voiture catégorie B durant 14 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 810€ par personne - NZLATNUA

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : + 90€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

La terre du long nuage blanc
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Auckland
Envol à destination d’Auckland. Nuit en vol.

Jour 3 :

Auckland
Arrivée à l’aéroport international d’Auckland. Prise 
en charge de votre véhicule de location et route 
vers le centre-ville. Auckland se situe entre deux 
grandes baies, c’est ainsi l’une des rares villes du 
monde à avoir deux ports sur deux importantes 
étendues d’eau, la mer de Tasman et l’océan 
Pacifique.

Jour 4 :

Auckland - Rotorua (250 km - 3h30)
Imaginez une ville moderne, deux ports avec des 
milliers de bateaux, un grand pont traversant la 
baie, des îles magnifiques au large... Vous êtes à 
Auckland, la cité des voiles ! Une ville véritablement 
magique. Nous vous suggérons d’aller admirer la 
vue panoramique depuis la Sky Tower, l’une des 
plus hautes tours de l’hémisphère Sud. 
Changement de décor, rejoignez ensuite Rotorua.
En option, croisière sur l’un des voiliers de 
l’America’s Cup, à partir de 114€.

Jour 5 :

Rotorua
Rotorua est la zone où l’activité volcanique est l’une 
des plus fortes au monde. Outre les geysers et les 
sources chaudes bouillonnantes jusqu’à 80°C, vous 
verrez partout s’échapper des vapeurs du sol, des 
buissons et des rochers. N’oubliez pas d’inclure 
dans vos visites les innombrables promenades à 
la découverte des lacs, des forêts et des cascades.
En option, soirée dans un village Maori avec 
concert et dîner Hangi, à partir de 80€.

Jour 6 :

Rotorua - Parc National Tongariro 

(190 km - 3h)
Partez en direction du Parc National de Tongariro 
en traversant les forêts de pins et en passant par 
le lac Taupo, premier et plus grand parc national 
créé en Nouvelle-Zélande. Il inclut notamment les 
volcans Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro et est 
classé sur la liste du Patrimoine Mondial établie 
par l’UNESCO.

Jour 7 :

Parc National Tongariro - Wellington 

(350 km - 5h)
Ce matin, direction Wellington, la capitale de la 
Nouvelle-Zélande. Petite ville colorée et pleine de 
charme, elle est située entre collines et baies.
Ne manquez pas le musée Te Papa, qui offre une 
expérience unique et authentique de la culture, de 
l’histoire et des trésors de ce pays.

Jour 8 :

Wellington - Picton (environ 3h de traversée 

en ferry) - Motueka (190 km - 3h30)
Départ matinal. Après 3h de ferry, vous débarquerez 
à Picton sur l’île du Sud où vous récupérerez votre 
nouveau véhicule. Durant la traversée, vous 
pourrez découvrir les Marlborough Sounds 
parsemées de petites îles, de baies et de forêts. 
Pour rejoindre le point d’accès le plus proche du 
Parc National d’Abel Tasman, vous emprunterez la 
route scénique Queen Charlotte. Arrêtez-vous à 
Nelson et profitez de cette ville aux airs de Côte 
d’Azur !

Jour 9 :

Motueka - Parc National Abel Tasman - 

Motueka
Journée libre à la découverte du parc d’Abel 
Tasman, de ses paysages grandioses, de sa faune 
et de sa flore. Ce parc vous laissera sans voix tant 
il est époustouflant. Réputé pour ses plages dorées, 
ses eaux translucides et ses falaises de granit 
sculptées par l’érosion, il est un véritable paradis 
pour les amateurs de randonnée et de kayak.

Les paysages le long de la côte sont absolument 
magnifiques.

Jour 10 :

Motueka - Greymouth (350 km - 5h)
Route pour Greymouth sur la côte ouest via la route 
côtière qui vous conduira jusqu’à Greymouth en 
passant par les Pancakes Rocks, des formations 
rocheuses ressemblant à des pancakes empilés 
les uns sur les autres, sur lesquels la mer de 
Tasman vient se déchaîner.

Jour 11 :

Greymouth - Région des Glaciers 

(200 km - 3h)
Départ matinal à travers les routes de montagne 
pour vous rendre aux glaciers Franz Josef ou Fox. 
Avec l’Argentine, la Nouvelle-Zélande est un des 
rares pays où l’on peut voir des glaciers descendre 
si bas en altitude et si proche de l’océan, insolites 
dans cet univers de forêts, de roches et d’eau.

Jour 12 :

Région des Glaciers - Queenstown 

(350 km - 5h)
Départ vers la petite ville de Wanaka, située à la 
pointe sud du lac de même nom. Wanaka est l’un 
des lieux de villégiature les plus populaires du pays. 
Arrivée ensuite à Queenstown, une station de 
montagne, fantastiquement située entre lac et 
montagne. Elle est bien connue pour ses sports 
extrêmes, mais aussi pour sa gastronomie et son 
vin, les croisières sur le lac, son thermalisme, le 
shopping et le golf !

Jour 13 :

Queenstown
Journée libre à la découverte de Queenstown où 
les amateurs de sports extrêmes pourront s’offrir 
un saut à l’élastique ou une sortie en rafting.
Ne ratez surtout pas le téléphérique de Bob’s Peak 
(à régler sur place) qui est l’un des symboles de 
Queenstown.

Jour 14 :

Queenstown - Te Anau - Milford Sound - Te 

Anau (410 km - 5h45)
Départ matinal pour le Parc National du Fiordland. 
Il vous faudra presque 4h pour rejoindre Milford 
Sound, mais la route vaut vraiment le voyage ! Une 
fois sur place, c’est uniquement à bord d’un bateau 
de croisière que vous pourrez découvrir cette 
région de fjords, composée d’une flore et une faune 
exceptionnelles. Retour sur la petite ville de Te Anau 
et le plus grand lac de l’île du Sud.
En option, croisière Milford Sound pour admirer 
l’un des panoramas les plus célèbres de 
Nouvelle-Zélande, à partir de 68€.

Jour 15 :

Te Anau - Twizel (360 km - 4h30)
Départ à travers les terres par la région fruitière 
de Central Otago puis le long du lac Pukaki d’où 
vous aurez une vue imprenable sur le Mount Cook. 
Avec ses 3 754 m, il reste le plus haut sommet de 
cette partie du monde.

Jour 16 :

Twizel - Christchurch (300 km - 4h)
Direction le lac Tekapo situé dans la région 
Mackenzie, son eau turquoise est due au fond 
rocheux de ce glacier. Possibilité de faire une 
marche dans les environs ou tout simplement 
d’admirer le panorama, puis départ vers 
Christchurch.

Jour 17 :

Christchurch - vol de retour
Journée libre à la découverte de Christchurch avant 
de rejoindre l’aéroport pour votre vol de retour vers 
la France.

Jour 18 :

Arrivée en France

NOUVELLE-ZÉLANDE

À NOTER : Votre véhicule de location ne pourra être embarqué sur le ferry reliant l’île du Nord et l’île du Sud. Vous devrez laisser votre premier véhicule au port de Wellington et 
récupérer le second véhicule au port de Picton • Les hébergements en Nouvelle-Zélande étant peu nombreux sur certaines étapes, le prix et la disponibilité ne peuvent être garantis.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- La découverte des 
incontournables de l’île
du Nord et l’île du Sud

- Une étape dans le Parc 
National Tongariro pour les 
amateurs de randonnée

- Une journée complète 
dans le parc Abel Tasman

- Deux types 
d’hébergement au choix, 
en hôtel et motel standard 
et en hôtel supérieur
(en option)

Les +
©

 Pi
ch

ug
in 

Dm
itr

y/
Sh

utt
ers

toc
k



152

NOUVELLE-CALÉDONIE

Le Pacifique au grand cœur !

Laissez-vous séduire par 

Grande Terre, l’île principale de 

l’archipel, merveilleusement 

pure et belle, mais aussi 

par le reste de l’île qui vous 

enchantera avec ses torrents 

vertigineux, ses collines 

boisées et ses plages bordées 

de pins colonnaires.

Voici un itinéraire idéal pour 

aborder les plus beaux attraits 

de la Nouvelle-Calédonie, des 

terres rouges du grand sud aux 

plaines d’élevage de la côte 

est, des vastes étendues de 

la pointe nord à la luxuriance 

de la côte ouest, sans oublier 

Nouméa où il fait si bon fl âner 

entre le port et la plage de 

l’anse Vata.

Votre voyage – 13 jours/8 nuits ou 17 jours/12 nuits (avec extension)

Autotour
8 ou 12 nuits en hôtel standard avec petits déjeuners
La location de voiture catégorie C durant 9 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 560€ par personne - NCAATBOU

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon et Nice : +90€
- Autres villes en TGV Air : de 80€ à 
170€

 
 

Jusqu’au bout du monde
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AUTOTOUR

Jours 1 et 2 :

France - Nouméa
Vol à destination du gros Caillou ! Repas et nuits à 
bord.

Jour 3 :

Nouméa
Arrivée à l’aéroport de Nouméa et transfert libre 
jusqu’à votre hôtel. Profitez de cette première 
après-midi pour vous détendre après ce long vol.

Jour 4 :

Nouméa - Port Boisé (95 km - 1h45)
Prise en charge de votre voiture de location à l’hôtel, 
puis route pour le grand sud. Le sud de la Nouvelle-
Calédonie offre un paysage à la fois luxuriant et 
désertique, dominé par le sol rouge de latérite, le 
filet bleu-émeraude des rivières et des lacs et 
l’ombre verte de la végétation. Endémique à plus 
de 85%, cette diversité botanique est unique au 
monde. Nous vous suggérons de faire un détour 
par le col de Mouirange avec vue sur les étendues 
grandioses des paysages du sud, le lac et le col de 
Yaté, et le littoral entre terre rouge et lagon. Ensuite, 
rendez-vous au parc de la rivière Bleue, une 
réserve naturelle de plus de 9 045 ha qui rassemble 
un grand nombre d’espèces végétales et animales 
endémiques, comme le kaori géant, arbre 
millénaire et le cagou, élégant oiseau gris incapable 
de voler.

Jour 5 :

Port Boisé - Sarraméa (200 km - 2h55)
Sur la route qui remonte vers Nouméa, faites escale 
sur la baie de la Somme pour découvrir le charmant 
village de Prony, niché au bord d’une plage de sable 
rouge. Ce hameau côtier, établi à l’époque du bagne, 
conserve quelques vestiges intéressants faisant 
corps avec la végétation tropicale. En montant vers 
le nord, vous découvrez la côte ouest, le Far West 
calédonien avec ses grands domaines d’élevage et 
ses collines recouvertes de niaoulis. Sur la route, 
arrêt conseillé à la distillerie de niaouli à Bouloupari. 
Vous traverserez ensuite le village de La Foa, 
célèbre pour sa passerelle Marguerite, ses 
sculptures monumentales kanakes et son festival 
du cinéma.

En option, observation des baleines, à partir de 
115€.

Jour 6 :

Sarraméa - Koné (165 km - 2h05)
Vous traverserez le village de Moindou, ancien 
centre d’exploitation de charbon. Faites un stop au 
fort Teremba, ancienne prison pénitentiaire où vous 
comprendrez l’histoire de la colonisation et les 
influences sur les populations locales. Reprenez la 
route vers Koné, capitale de la province Nord.

Jour 7 :

Koné - Poum (160 km - 2h05)
La route file à travers les grands espaces arides 
du nord calédonien. En chemin pour Poum, nous 
vous suggérons de vous arrêter à Voh. Ne manquez 
pas de visiter l’Écomusée du café (visite libre, 
dégustation payante, musée fermé le lundi). Faites 
un détour vers la plage de Gatope, puis poursuivez 
vers le nord.

En option, découverte du cœur de Voh en 4x4,
à partir de 51€ par personne, base 2 personnes.

Jour 8 :

Poum
Echappez-vous pour découvrir toute la beauté des 
paysages de l’extrême nord calédonien, territoires 
originels à la nature indomptée et superbes plages. 
Rendez-vous jusqu’à Boat Pass, le point le plus 
septentrional de Grande Terre. Vous pourrez 
également visiter les marais salants de Kô 
récemment réhabilités, ou vous promener sur les 

nombreux sentiers pédagogiques balisés, observer 
les nombreuses espèces d’oiseaux et profiter de 
magnifiques points de vue. Faites un détour pour 
voir le village de Poum alangui en bord de mer.

Jour 9 :

Poum - Hienghène (175 km - 2h15)
Vous emprunterez la transversale Koumac-Pouébo 
qui vous mènera jusqu’à la côte est. Des paysages 
grandioses avec pics et tribus nichés au cœur des 
vallées s’offriront à vous. Vous passerez par le col 
de Crève-Cœur et admirerez le Diahot, l’unique 
fleuve de Nouvelle-Calédonie où vous profiterez 
d’une vue panoramique au col d’Amos.
Le nord de la côte est est bien connue dans 
l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, c’est en effet à 
Balade que le capitaine James Cook posa l’ancre 
la première fois sur le sol calédonien en 1774. Vous 
emprunterez ensuite le pittoresque bac de la 
Ouaième pour traverser en quelques minutes la 
rivière du même nom. Véritable vestige d’une 
époque à présent révolue, ce bac est le dernier en 
activité en Nouvelle-Calédonie. À votre arrivée à 
Hienghène, vous longerez les roches de 
Lindéralique, d’impressionnantes falaises de 
calcaire noir pouvant atteindre 60 m de haut.

Jour 10 :

Hienghène - Poindimié (75 km - 1h)
Départ vers le sud en direction de Poindimié, ville 
centrale de la côte orientale. La route sinueuse et 
luxuriante longe la mer, franchit des rivières et 
traverse des tribus. Vous longerez la côte est et 
admirerez ses rivières, ses vallées et ses points de 
vue sur le lagon ! Après une heure de route vous 
rejoindrez la petite ville de Poindimié. Dans l’après-
midi, profitez de la plage de sable doré ou partez 
faire une balade dans la vallée d’Amoa ou de la 
Tchamba.

En option, robinsonnade à l’îlot Tibarama, à partir 
de 122€. Ascension du Koyaboa, à partir de 32€. 
Visite d’une case mélanésienne, à partir de 51€.

Jour 11 :

Poindimié - Bourail (145 km - 2h)
Vous quitterez la côte est pour rejoindre Bourail via 
la route transversale très pittoresque qui suit le 
bord de mer, passe par plusieurs villages et tribus, 
enjambe l’embouchure de majestueuses rivières 
avant de s’élever pour une traversée de la chaîne. 
Elle redescend ensuite vers les grandes étendues 
herbeuses de la côte Ouest, suite du parcours vers 
Bourail, la capitale du pays caldoche.

Jour 12 :

Bourail - Nouméa (165 km - 2h) • vol de retour
Route pour Nouméa puis restitution de votre 
véhicule à votre hôtel. Transfert libre vers l’aéroport 
pour votre vol de retour. Repas et nuit à bord.

Jour 13 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Lagons et détente sur l’île des Pins
Hôtel Méridien île des Pins 5* • 4 nuits avec 
petits déjeuners
Des pins majestueux s’élèvent dans le ciel, formant 
la pièce maîtresse d’une île entourée par le sable 
blanc poudreux et d’une mer cristalline. Nichée au 
cœur d’une cocoteraie séculaire, l’hôtel donne sur 
les plages blanches immaculées de la baie d’Oro. 
Ce lieu vous offre un véritable havre de paix d’une 
beauté naturelle époustouflante et un 
environnement marin vierge, où le temps est 
comme suspendu.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Asie & Pacifi que"

NOUVELLE-CALÉDONIE

- Un panorama complet 
de toute la diversité des 
paysages et la richesse de 
la biodiversité du Caillou

- Des excursions en 
option pour agrémenter 
votre séjour

- Possibilité de poursuivre 
votre séjour sur l’île des 
Pins, Ouvéa, Maré ou 
Lifou (en option)
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À NOTER : Les hébergements en Nouvelle-Calédonie étant peu nombreux sur certaines étapes, le prix et la disponibilité ne peuvent être garantis. Les départs les mardis sont à 
éviter pour des raisons de disponibilités de certains établissements.
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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À la pointe du continent, l’Amérique latine                        

et les Caraïbes invitent à un dépaysement total et  

à un émerveillement sans limites… Villes coloniales, 

forêt amazonienne, immensités sauvages, sommets 

vertigineux, plages idylliques… Comment ne pas se 

laisser fasciner par ces décors sans cesse renouvelés ? 

Défier le sommet des Andes, suivre les traces  

des Mayas, plonger dans un désert de sel, se balader  

au cœur de la jungle tropicale, grimper sur des 

volcans endormis, plonger dans des eaux turquoise, 

galoper dans la Pampa… Une foule d’expériences 

hors du commun se proposent de jour en jour,  

dans des pays illuminés de sourires et d’un vrai sens 

de la convivialité. Il suffit de siroter un mate dans  

un village argentin, de se laisser entraîner dans les rues 

dansantes des Cuba, d’écouter vibrer la samba à Rio, 

de rentrer dans l’ambiance chaleureuse et festive  

du Mexique ou de se laisser bercer par un air de 

reggae sur les plages de Jamaïque pour s’en rendre 

compte, et pour s’attacher inéluctablement à  

la culture latino au point de, comme tous les grands 

voyageurs d’Amérique latine et des Caraïbes,  

ne plus pouvoir s’empêcher de revenir…
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CUBA

Roulez allègrement à travers

les paysages exceptionnels 

et les villes légendaires de 

Cuba : La Havane, où résonne 

toujours quelque part un 

petit air de salsa, Cienfuegos, 

la "Perle du sud" avec ses 

superbes bâtisses coloniales, 

Trinidad, où vous déambulerez 

dans les rues pavées 

empreintes d’un charme tout 

authentique...

Sera alors venu le temps de 

vous prélasser sur les plages 

de sable blond bordées par les 

eaux cristallines de Varadero. 

Couleurs légères, sens de la 

fête et du rythme, convivialité 

omniprésente  : Cuba se 

déguste sans modération et 

saura à coup sûr vous faire 

repartir de bonne humeur !

Votre voyage – 9 jours/7 nuits ou 13 jours/11 nuits (avec extension)

Autotour
6 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
1 nuit en hôtel 4* en formule tout inclus à Varadero
La location voiture en catégorie économique durant 7 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 505€ par personne - CUBATDEC / CUBATDE1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, 
Nice, Strasbourg : +52€

 
 

Découverte de Cuba
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - La Havane
Envol pour Cuba. Arrivée à l’aéroport de La Havane 
en fin de journée. Accueil par notre représentant 
et transfert à votre hôtel en ville de La Havane.

Jour 2 :

La Havane
Après le petit déjeuner, remise du véhicule de 
location à l’hôtel et rencontre avec un de nos guides 
qui vous présentera le programme et vous remettra 
la documentation nécessaire pour l’autotour.
Selon la localisation de l’hôtel, rejoignez la vieille 
Havane où la musique est omniprésente. Flânez au 
milieu des bâtiments coloniaux figés à tout jamais, 
la cathédrale, la place des Armes, le Capitole et les 
maisons témoins d’un riche passé. Découvrez les 
bars de légende et le musée du Rhum. Baladez-
vous sur le Malecón, le célèbre front de mer.

Jour 3 :

La Havane et sa région
Visitez la Havane moderne, son quartier du Vedado 
très animé avec de nombreux commerces et bars, 
le quartier chic du Miramar, la place de la 
Révolution.
Il est possible depuis La Havane d’aller passer la 
journée dans la région verdoyante de Pinar del Río 
et de la vallée de Viñales à 180 km, région célèbre 
pour ses champs de tabac et ses fabriques de 
cigares.

Jour 4 :

La Havane - Cienfuegos (180 km - 3h)
Après le petit déjeuner, vous quittez La Havane pour 
rejoindre Cienfuegos, une ville portuaire charmante 
au fond d’une des plus belles baies de la mer des 
Caraïbes. Un petit détour sur la route vous 
permettra de faire un arrêt à la baie des Cochons. 
À Cienfuegos, la "Perle du sud", vous pourrez 
admirer le théâtre Tomás Terry, le Palacio del Valle, 
le Jardin botanique, le parc José Martí et la 
cathédrale.

Jour 5 :

Cienfuegos - Trinidad (80 km - 1h)
Une heure de route sépare Cienfuegos de la "ville-
musée" Trinidad. Cette petite cité cultive le charme 
de son passé colonial avec ses ruelles pavées, ses 
demeures aux toits de tuiles roussâtres, ses palais 
en ruine et ses balcons ornementés. Nous vous 
conseillons de visiter la Plaza Mayor, encadrée de 
palmiers royaux et dominée par le couvent de San 
Francisco, le Palacio Cantero qui abrite désormais 
le musée d’Histoire de la ville. Les places de formes 
diverses et variées et les maisons colorées donnent 
à Trinidad une atmosphère coloniale unique. 

Profitez de votre passage pour visiter un des hauts 
lieux de la musique cubaine à la taverne de La 
Canchanchara.

Jour 6 :

Trinidad - Santa Clara (120 km - 2h)
Profitez encore en martinée de la jolie ville de 
Trinidad et, pourquoi pas, des plages sur la 
péninsule d’Ancón à une quinzaine de kilomètres 
du centre-ville.
L’étape du jour sera Santa Clara, haut lieu de la 
Révolution cubaine. Vous y apprécierez l’église del 
Carmen, le parc Vidal mais ce sont le musée du 
Train blindé, relatant un moment important de la 
bataille de Santa Clara, et surtout l’imposant 
mausolée de Che Guevara et de ses compagnons 
sur la place de la Révolution qui font la renommée 
et l’histoire de Santa Clara.

Jour 7 :

Santa Clara - Varadero (230 km - 3h30)
Séjournez la dernière journée de votre périple à 
Varadero, la station balnéaire la plus réputée de 
l’île qui possède plus de 20 km de plage.
Profitez des équipements de votre hôtel en formule 
tout inclus. Détente et repos bien mérités à la fin 
de cette semaine de découvertes.

Jour 8 :

Varadero - Aéroport de La Havane 

(140 km - 2h) - vol de retour
Selon l’horaire de votre vol retour, vous rejoindrez 
l’aéroport de La Havane. Remise de la voiture de 
location à l’agence de l’aéroport. Envol pour la 
France.

Jour 9 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Varadero
Hôtel Meliá Varadero - 4 nuits en formule tout 

inclus
Hôtel des années 90, sa conception architecturale 
rappelle une fleur à sept pétales, coiffée d’une 
coupole qui surmonte un original lobby circulaire 
décoré de plantes et de fleurs. La grande plage de 
sable blanc, équipée de transats et de parasols en 
paille, offre une vue imprenable sur la mer bleu 
turquoise. Les 490 chambres sont joliment 
décorées, climatisées avec un balcon ou terrasse.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Caraïbes & Amérique 
Latine"

CUBA

- Rencontre dès le début 
du voyage avec un guide 
francophone

- Une plongée dans le 
passé colonial de l’île, 
en visitant le centre-ville 
préservé de Trinidad

- Une étape 
"révolutionnaire" à Santa 
Clara, avec la visite du 
mausolée de Che Guevara

- La formule tout inclus à 
Varadero le dernier jour, 
afi n de profi ter de l’hôtel 
en bord de mer

- Possibilité de prolonger 
votre séjour à Cuba dans 
un hôtel en formule tout 
inclus à Varadero (en 
option).
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CUBA

Plages de sable fi n, 

architecture magistrale et 

rythmes endiablés  : Cuba n’a 

pas fi ni de vous séduire.

Vous assisterez au spectacle 

animé des rues de La Havane

et vous baladerez dans 

ses vieux quartiers avant 

de rejoindre Cienfuegos, 

convoitée pour sa magnifi que 

baie. Prenez le temps de 

fl âner dans les jolies ruelles 

de Camagüey, entre les places 

pavées et les églises. Entre mer 

des Caraïbes et Sierra Maestra, 

Santiago vous enchantera 

avec son architecture coloniale 

et son charme pittoresque.

Puis vous irez musarder

sur les belles plages de 

Guardalavaca, Cayo Guillermo, 

Varadero, en passant par le 

chef d’œuvre colonial aux 

allures de bourgade que 

constitue la ville de Trinidad.

Votre voyage – 16 jours/14 nuits

Autotour
9 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners, 5 nuits en hôtel 3* en formule tout inclus
Transfert aéroport/hôtel à La Havane
La location voiture en catégorie économique durant 14 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 170€ par personne - CUBATGTC

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, 
Nice, Strasbourg : +52€

 
 

Le grand tour de Cuba
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - La Havane
Envol pour Cuba. Arrivée à l’aéroport de La Havane 
en fin de journée. Accueil par notre représentant 
et transfert à votre hôtel en ville de La Havane. 
Installation à l’hôtel à La Havane pour 3 nuits.

Jour 2 :

La Havane
Après le petit déjeuner, à l’hôtel, réunion 
d’information sur votre voyage avec un guide 
francophone, remise de la voiture de location.
Découvrez à pied le quartier de la vieille Havane, 
classé au patrimoine par l’UNESCO, qui concentre 
les plus beaux monuments et musées du pays. 
Flânez au milieu des bâtiments coloniaux, des 
maisons figées au temps de la splendeur, la 
cathédrale, les places et les rues pavées animées 
de leurs superbes bars, sans oublier le musée du 
Rhum. Ici, la musique est omniprésente !

Jour 3 :

La Havane
La journée peut être consacrée à la visite de La 
Havane moderne. Le quartier du Vedado très animé 
avec de nombreux bars et commerces, le quartier 
Miramar plus résidentiel et la place de la Révolution. 
En fin de journée, ne loupez pas une visite à la 
forteresse du Morro qui surplombe la baie et une 
promenade sur le Malecón, le célèbre front de mer 
bordé d’édifices et de monuments témoins du 
passé.

Jour 4 :

La Havane - Cienfuegos (180 km - 3h)
Après le petit déjeuner, vous quittez La Havane pour 
rejoindre Cienfuegos, une ville portuaire charmante 
au fond d’une des plus belles baies de la mer des 
Caraïbes. Un petit détour sur la route vous 
permettra de faire un arrêt à la baie des Cochons. 
À Cienfuegos, la "Perle du sud", vous pourrez 
admirer le théâtre Tomás Terry, le Palacio del Valle, 
le Jardin botanique, le parc José Martí et la 
cathédrale.

Jour 5 :

Cienfuegos - Camagüey (330 km - 4h30)
Le centre historique de Camagüey est considéré 
comme le mieux préservé de l’île. Partez dans un 
labyrinthe de rues emmêlées, à la découverte de 
nombreuses églises somptueuses telle l’église de 
la Merced. Vous pourrez voir le musée Agramonte 
et le parc Central.

Jour 6 :

Camagüey - Santiago (340 km - 5h)
Poursuite vers Santiago de Cuba, la deuxième ville 
en importance de l’île. Installation à l’hôtel pour 
2 nuits. Vous déambulerez dans le centre-ville 
colonial autour du Parque Céspedes pour voir 
l’imposante cathédrale et la Casa Diego Velásquez, 
la plus vieille résidence de l’île devenue musée. 
Santiago, haut lieu de la révolution, est fière de ses 
héros. Près de la place de la Révolution, le musée 
26 de Julio dans la célèbre caserne Moncada 
retrace les événements de la révolution à Santiago 
et les héros militaires reposent dans le cimetière 
Santa Ifigenia.

Jour 7 :

Santiago de Cuba et sa région
Une journée complète pour continuer la visite de 
Santiago et la région. Nous vous suggérons de 
visiter la forteresse et le parc El Morro au sud de 
la ville surplombant la baie de Santiago, le meilleur 
moment pour la vue étant le crépuscule.
Et pourquoi ne pas vous diriger vers la cordillère 

de la Gran Piedra : 454 marches pour rejoindre le 
sommet du rocher et avoir une vue époustouflante 
de Santiago ?

Jour 8 :

Santiago - Guardalavaca (180 km - 2h30)
Arrivée dans la journée dans l’une des plus belles 
stations balnéaires de Cuba  : Guardalavaca. 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits en formule tout 
inclus.

Jour 9 :

Guardalavaca
Des kilomètres de plage de sable blanc vous 
invitent au farniente et à profiter des installations 
de l’hôtel.

Jour 10 :

Guardalavaca - Camagüey (270 km - 4h)
Sur la route, possibilité de visiter la ville de Holguín, 
appelée la "Ville des parcs". Le centre-ville est en 
effet une succession de parcs et jardins. Soirée-
étape dans la ville de Camagüey.

Jour 11 :

Camagüey - Cayo Coco (245 km - 3h30)
Route vers les Cayos, considérés comme les 
"Jardins du roi" par la beauté de la mer, de la nature 
et par leur côté paradisiaque. Installation à l’hôtel 
sur Cayo Coco pour 2 nuits en formule tout inclus.

Jour 12 :

Cayo Coco
Journée découverte de l’île de Cayo Coco réputée 
pour ses magnifiques plages de sable blanc 
s’étendant sur plusieurs kilomètres, son bord de 
mer peu profond, ses eaux limpides d’un beau bleu 
turquoise, son environnement naturel et son 
atmosphère paisible. Cette île est couverte de 
végétation et abrite plus de 200 espèces d’oiseaux 
dont une grande population de flamants roses.

Jour 13 :

Cayo Coco - Trinidad (240 km - 3h30)
Vous quitterez la plage pour rejoindre la charmante 
ville de Trinidad. Cette petite cité dont l’héritage 
architectural est le mieux conservé vous permettra 
d’explorer une autre époque. Elle se caractérise par 
ses superbes palais coloniaux, ses riches bâtisses 
bourgeoises et ses places historiques. Déambulez 
doucement dans les rues pavées de galets de cette 
ville-musée en vous imprégnant de son atmosphère 
très particulière créée par son impressionnante 
architecture espagnole coloniale. Nous vous 
suggérons de visiter la Plaza Mayor, le couvent           
et l’église San Francisco, le Palacio Cantero et 
l’ambiance musicale cubaine à la taverne de             
La Canchanchara.

Jour 14 :

Trinidad - Varadero (280 km - 4h)
Rejoignez pour cette dernière étape de ce grand 
tour de Cuba : Varadero, la station balnéaire la plus 
célèbre et la plus prisée de l’île avec ses 20 km de 
plage de sable blanc. Profitez des équipements de 
votre hôtel en formule tout inclus.

Jour 15 :

Varadero - Aéroport de La Havane 

(140 km - 2h) - vol de retour
Détente et repos à l’hôtel à Varadero avant de partir 
pour l’aéroport de La Havane. Remise de la voiture 
de location à l’agence de l’aéroport. Envol pour la 
France.

Jour 16 :

Arrivée en France

CUBA

- Rencontre dès le début 
de votre voyage avec un 
guide francophone

- Deux jours complets à 
La Havane pour prendre 
le temps de fl âner dans 
la vieille Havane, chargée 
d’histoire, ainsi que 
dans les quartiers plus 
modernes

- Deux jours également 
dans la région de 
Santiago, la capitale
du sud, 2e ville du pays
et berceau de la révolution

- Découverte, à votre 
rythme, de plusieurs 
villes coloniales au riche 
patrimoine historique

- Séjour balnéaire 
paradisiaque dans 
l’archipel "Les jardins du 
roi", sur l’île de Cayo Coco

- 5 nuits en formule tout 
inclus sur les étapes 
balnéaires : Guardalavaca, 
Cayo Coco et Varadero
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JAMAÏQUE

De Montego Bay et ses 

superbes plages de sable fi n 

à South Coast, ses villages de 

pêcheurs et sa beauté intacte, 

découvrez les plus beaux 

endroits de la Jamaïque, 

escorté par un chauff eur-

guide qui en connaît tous les 

secrets.

La douce mer des Caraïbes, la 

nature foisonnante, les villes 

pittoresques... Cette petite 

île encore peu courue des 

Caraïbes a bien plus que des 

plages paradisiaques à vous 

dévoiler.

Laissez-vous guider et 

explorez les multiples trésors 

de la Jamaïque au son du 

reggae, dans une ambiance 

nonchalante et conviviale 

idéale pour des vacances 

ressourçantes et dépaysantes.

Votre voyage – 9 jours/7 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide anglophone
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 261€ par personne - JAMCPRCJ

Les départs :
À votre convenance

 
 

Richesse et culture jamaïcaines
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

Paris - Montego Bay
Envol à destination de la Jamaïque. Rencontre et 
accueil par notre guide accompagnateur puis 
transfert a Montego Bay. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

Montego Bay - Ocho Rios (120 km)
Après le petit déjeuner, nous viendrons vous 
chercher pour un tour de Montego Bay. Vous 
découvrirez les lieux où les Jamaïcains vivent et 
travaillent. Après cette petite expédition, direction 
Falmouth, une ville très colorée située sur la côte 
nord. Très populaire depuis l’ouverture de son port, 
Falmouth attire aujourd’hui de nombreux amateurs 
d’architecture. Après une balade dans la ville, vous 
irez faire du rafting dans la rivière de Martha Brae. 
Vous embarquerez sur un radeau en bambou pour 
2 personnes dirigé par un moniteur expérimenté 
qui vous racontera des anecdotes sur la rivière. 
Après le rafting, vous traverserez la côte nord en 
passant par Ochos Rios, une ville portuaire connue 
pour sa vie nocturne. Nuit à l’hôtel à Ochos Rios.

Jour 3 :

Ocho Rios
Cette journée commence avec la découverte de 
l’une des attractions les plus importantes de l’île : 
les chutes de la rivière Dunn. N’oubliez pas de vous 
munir de votre maillot de bain car vous allez suivre 
le cours de la rivière, de la plage jusqu’au sommet 
de la cascade ! Vous pourrez vous offrir une 
baignade dans les eaux rafraichissantes ou vous 
contenter de prendre des photos et de profiter de 
la nature environnante. Un guide sera présent au 
cas où vous auriez besoin d’assistance. Après les 
chutes, vous irez voir ce que la ville a à offrir et ferez 
un tour à Fern Gully, à l’écart de la ville, avec une 
halte au marché local afin d’acheter quelques 
spécialités jamaïcaines. Nuit à l’hôtel à Ocho Rios.

Jour 4 :

Ocho Rios - Port Antonio
Après le petit déjeuner, cap sur Portland, l’une des 
régions de la Jamaïque connue pour sa nature 
préservée et ses paysages fantastiques. Vous vous 
arrêterez dans la mythique marina de Port Antonio, 
où le célèbre acteur Errol Flynn se rendait 
régulièrement pour boire un verre et admirer la 
vue. Puis vous vous rendrez sur l’une des plus 
belles plages de Jamaïque : Frenchman’s Cove, où 
vous aurez l’opportunité de vous reposer, de goûter 
quelques brasses dans les eaux cristallines des 
Caraïbes et de vous détendre. Nuit à l’hôtel à Port 
Antonio.

Jour 5 :

Port Antonio - Kingston (140 km)
En route pour une journée à la découverte de la 
partie est de l’île. Sur le chemin de Port Antonio à 
Kingston, vous serez envoûté par la nature 
verdoyante et par la beauté des paysages. Vous 
emprunterez des routes qui s’étendent au pied des 
Blue Mountains. Kingston est le cœur de l’île et 
également l’un des endroits les plus vivants et 
vibrants de la Jamaïque. Vous vous arrêterez au 
musée consacré à Bob Marley afin d’en connaître 
un peu plus sur sa vie et sa musique, puis vous 
visiterez Tuff Gong, le studio d’enregistrement 
mythique du chanteur. Nuit à l’hôtel à Kingston.

Jour 6 :

Kingston - South Coast (130 km)
Laissez Kingston derrière vous pour vous diriger 
vers l’ouest de l’île. Vous passerez par Mandeville 
afin de rattraper la côte sud. Cette partie de la 
Jamaïque n’est pas très fréquentée, vous aurez 
ainsi la chance de vous évader hors des sentiers 
battus et de découvrir des endroits surprenants 
comme le Pelican Bar, étonnante construction en 
bois surplombant la mer. La côte regorge de petits 
bars où le temps semble passer un peu plus 
doucement.

Jour 7 :

South Coast - Negril (150km - 3h15)
Continuez votre découverte de la partie ouest de 
l’île en passant par la superbe Bamboo Avenue, un 
véritable chef-d’œuvre de la nature. Puis direction 
Black River, ville où vous embarquerez sur un 
bateau et naviguerez sur la rivière du même nom 
pour admirer la faune et la flore locales. Vous 
croiserez peut-être sur le chemin des crocodiles, 
alors préparez vos appareils photos ! Cette rivière 
était très importante à l’époque où le sucre de 
canne était produit en Jamaïque. Après l’excursion 
en bateau, vous vous rendrez à Negril en passant 
par de nombreux petits villages colorés. La route 
passe à proximité de la maison et du mausolée de 
Peter Tosh. Vous arriverez à Negril juste à temps 
pour assister à l’époustouflant coucher de soleil 
sur les falaises du Rick’s Cafe, l’un des 10 bars les 
plus populaires du monde. Nuit à l’hôtel à Negril

Jour 8 :

Negril - Montego Bay (80km - 1h30) - vol de 

retour
Transfert à l’aéroport de Montego Bay avant le vol 
retour.

Jour 9 :

Arrivée à Paris

JAMAÏQUE

- Découverte des sites 
incontournables de l’île

- Un chauff eur-guide à vos 
côtés pour tous vos trajets

- Possibilité d’un guide 
francophone (en option)

- Possibilité de réserver 
certaines étapes en hôtels 
4* (en option)
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JAMAÏQUE

Partez à la découverte des plus 

beaux sites de la Jamaïque à 

travers ce périple mettant à 

l’honneur la nature luxuriante, 

la richesse culturelle et la 

sérénité inégalable de l’île.

Sur les sublimes plages de 

Negril comme au détour des 

ruelles de Kingston ou dans 

la baie de Port Antonio, vous 

serez témoin de la beauté 

unique de cette perle des 

Caraïbes.

Un programme idéal à 

combiner, si vous le souhaitez, 

avec un séjour, pour profi ter 

pleinement des superbes 

plages de sable fi n bordées de 

cocotiers de la Jamaïque.

Votre voyage – 13 jours/11 nuits

Autotour
11 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location de voiture durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 2 643€ par personne - JAMATCOK

Les départs :
À votre convenance

 
 

Cocktail jamaïcain
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AUTOTOUR

Jour 1 :

Paris - Montego Bay
Envol à destination de la Jamaïque. Arrivée en fin 
de journée. Accueil et assistance puis transfert à 
votre hôtel.

Jour 2 :

Montego Bay
Journée détente à votre hôtel pour profiter 
pleinement des activités nautiques proposées. 
Bordé d’eaux tièdes et calmes, Montego Bay offre 
d’excellentes boutiques hors taxes et une vie 
nocturne animée. Chinez sur le marché en plein air 
d’Harbour Street pour y dénicher des objets d’art 
locaux ou rendez vous dans les boutiques 
branchées de Gloucester Avenue. Au cours de la 
journée, on vous remettra votre véhicule à l’hôtel.

Jour 3 :

Montego Bay - Ocho Rios (105 km - 1h50)
Départ pour Falmouth, une ville très colorée située 
sur la côte nord, qui tient avant tout sa popularité 
de son port et de son architecture. Puis vous vivrez 
de belles sensations en rafting sur la rivière Martha 
Brae. Vous continuerez vers la côte jusqu’à Ocho 
Rios, une ville portuaire très animée.

Jour 4 :

Ocho Rios
Explorez le village de Nine Miles où le roi du reggae 
Bob Marley est né et où il repose depuis sa mort. 
Vous découvrirez la vie de l’artiste, ses amours et 
les endroits qui l’ont inspiré pour composer ses 
chansons. Vous pourrez déjeuner au Jamaican Jerk 
Centre. Soirée libre à Ocho Rios.

jour 5 :

Ocho Rios
Petit déjeuner et départ pour l’une des attractions 
les plus étonnantes de l’île : les chutes de la rivière 
Dunn. Après leur ascension, vous pourrez nager 
dans leur eau rafraîchissante ou simplement 
apprécier la magnifique nature environnante. Dans 
l’après-midi, vous irez explorer des jardins 
botaniques luxuriants puis grimper sur les rochers 
des superbes chutes Konoko, situées au cœur 
d’Ocho Rios.

Jour 6 :

Ocho Rios - Port Antonio (100 km - 2h)
En route pour Portland et ses paysages 
époustouflants ! Vous ferez escale à Port Antonio 
où, face à l’océan, vous admirerez le bleu 
translucide de l’eau. Vous partirez ensuite vous 
balader en bateau, dans les conditions idéales pour 
observer le magnifique lagon. Nuit à Port Antonio.

Jour 7 :

Port Antonio - Kingston (90 km - 3h)
Après le petit déjeuner, vous irez visiter une 
coopérative de café locale produisant le fameux 

café Blue Mountains, obtenu à partir de caféiers 
cultivés dans les montagnes, à l’est de la Jamaïque. 
Suivez ensuite la route qui descend des montagnes 
jusqu’à la ville de Kingston pour découvrir le Bob 
Marley Museum, véritable hommage au célèbre 
chanteur jamaïcain. Nuit à Kingston.

Jour 8 :

Kingston
Le matin, partez à la découverte de Kingston, la 
capitale. Son front de mer est particulièrement 
agréable pour une promenade tranquille ; vous 
découvrirez également son marché artisanal. À 
quelques pâtés de maisons, se trouve la National 
Gallery, où sont exposées des œuvres datant 
de 1920 à nos jours. Vous visiterez aussi le site du 
Tuff Gong, studio d’enregistrement de Bob Marley 
où l’artiste a enregistré de nombreux titres. Nuit à 
Kingston.

Jour 9 :

Kingston - South Coast (140 km - 2h30)
Découverte de la côte sud en passant par la petite 
ville pittoresque de Mandeville. Arrêtez-vous au 
célèbre Pelican Bar de Treasure Beach, un endroit 
surprenant que seuls les avertis connaissent. Vous 
profiterez de l’après-midi pour flâner sur cette côte 
où le temps semble s’être arrêté. Nuit sur la South 
Coast.

Jour 10 :

South Coast - Negril (150 km - 3h15)
Découvrez les trésors verdoyants du cœur de la 
Jamaïque au cours d’une balade en bateau le long 
de la Black River. Le capitaine vous narrera 
l’histoire de cette partie de l’île et son importance. 
L’après-midi, vous vous dirigerez vers Appleton 
Estate, distillerie qui produit des rhums de grande 
qualité. Vous reprendrez ensuite la route pour 
Negril et y arriverez juste à temps pour admirer le 
coucher du soleil au Rick’s Cafe, institution locale 
perchée sur une falaise. Nuit à Negril.

Jour 11 :

Negril
Journée consacrée à la détente en bord de mer. 
Profitez de l’immense plage de sable fin de Negril, 
déjeunez dans l’un de ses nombreux restaurants 
les pieds dans l’eau, et laissez-vous tenter par une 
dernière soirée sur des rythmes jamaïcains. Nuit à 
Negril.

Jour 12 :

Negril - Montego Bay (80 km - 1h30) - vol de 

retour
Après le petit déjeuner, direction l’aéroport de 
Montego Bay. Remise de votre voiture à l’aéroport, 
et embarquement pour la France, des souvenirs 
pleins la tête...

Jour 13 : arrivée à Paris

JAMAÏQUE

- Un correspondant sur 
place pour répondre à 
vos questions et vous 
conseiller

- La découverte de la 
nature sauvage de la 
Jamaïque à un rythme 
paisible

- Récupération de votre 
véhicule le lendemain de 
l’arrivée pour un confort 
optimal
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MEXIQUE

Entrez dans la magie du Mexique, de ses villes pittoresques

et de ses sites mayas, jusqu’à l’eau turquoise de Playa del Carmen.

Au pied des pyramides, vous serez totalement envoûté par 

l’atmosphère mystique qui s’en dégage. Faites halte dans les 

petits villages, vous rencontrerez des habitants si chaleureux 

qu’ils vous inviteront volontiers à goûter leurs tacos maison

ou leurs sauterelles grillées. Dans les églises baroques de Puebla, 

au marché de San Cristóbal, dans les ruelles blanches de Mérida : 

où que vous alliez, le sourire mexicain sera au rendez-vous.

Votre voyage – 13 jours/10 nuits ou 16 jours/13 nuits (avec pré-extension)

Autotour
10 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
La location voiture catégorie A durant 10 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 735€ par personne - MEXATSOU / MEXATSO1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse, 
Bordeaux, Nice, Lille : +195€

Pyramide maya de Chichen-Itza

Le sourire mexicain
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Mexico
Envol pour Mexico City. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 :

Mexico
Arrivée à Mexico City et prise de votre véhicule à 
l’aéroport. Pendant cette journée libre, nous vous 
suggérons de flâner dans les rues de la capitale 
mexicaine et de découvrir les monuments qui font 
de cette ville, une ville unique.
En option, visite guidée de Mexico (demi-journée), 
à partir de 44€.

Jour 3 :

Mexico - Teotihuacan - Oaxaca (137 km - 2h)
Selon vos envies, nous vous conseillons la visite de 
Teotihuacan, "lieux où les dieux sont nés" en 
mythologie mexicaine. Ce site marque le début d’un 
nouveau type d’urbanisme qui va se perpétuer 
jusqu’au Mexico d’aujourd’hui. Vous pourrez 
également déguster du Pulque et de la Tequila qui 
sont des boissons typiques élaborées à partir de 
l’agave de la région.
En option, visite du site de Teotihuacan avec un 
guide local francophone (demi-journée), à partir 
de 29€.

Jour 4 :

Oaxaca
Le matin, nous vous suggérons de visiter le site de 
Monte Albán, situé à seulement 12 km de Oaxaca. 
Il fût un centre cérémonial important jusqu’à ce que 
les Aztèques y établissent leur protectorat. Puis, 
vous découvrirez le village de San Bartolo 
Coyotepec, célèbre pour sa fabrication de produits 
artisanaux à base d’argile noire (possibilité 
d’échanger avec le village de Teotitlán del Valle). 
Vous pouvez visiter la ville d’Oaxaca avec son 
"zócalo", l’église de Santo-Domingo. Vous 
découvrirez le marché d’artisanat, l’un des plus 
animés et colorés du Mexique.

Jour 5 :

Oaxaca - Tehuantepec (245 km - 4h30)
Route vers Tehuantepec. Nous vous suggérons de 
visiter le site archéologique de Mitla, la "Ville des 
morts". Vous passerez par l’isthme de Tehuantepec 
qui représente la plus courte distance entre l’océan 
Atlantique et l’océan Pacifique. On le considère 
comme la frontière entre l’Amérique de Nord et 
l’Amérique Centrale.

Jour 6 :

Tehuantepec - San Cristóbal (360 km - 5h)
Route le long de la côte Pacifique pour rejoindre 
Chiapas de Corzo, petite ville au cœur du Chiapas 
sur les berges de la rivière Grijalva, porte d’entrée 
du célèbre canyon du Sumidero. Poursuite vers San 
Cristóbal de las Casas, fondée en 1528 par Diego 
de Mazariegos. La cité doit son nom au saint patron 
local et à Barthélemy de las Casas, prélat espagnol 
de l’ordre de Saint-Dominique, protecteur des 
indiens, qui fut évêque du Chiapas à partir de 1544.
En option, promenade en barque à moteur dans 
le canyon du Sumidero depuis la rivière Grijalva 
(durée 2h), à partir de 99€.

Jour 7 :

San Cristóbal de las Casas
Nous vous suggérons de prendre le temps de 
découvrir cette ville au charme colonial et aux 
couleurs chatoyantes. Un conseil, arrêtez-vous au 
marché où se côtoient les pittoresques costumes 
des indiens Tzotziles descendus de leurs villages 
avec ânes et paniers. Selon vos envies, vous 
pourrez découvrir le pittoresque village de San 
Juan Chamula et sa curieuse église ou Zinacantán, 
qui possède deux églises où de nombreux rituels 
dédiés aux dieux sont célébrés.

Jour 8 :

San Cristóbal de las Casas - Villahermosa - 

Palenque (450 km - 8h)
Direction Palenque par une route de montagne. 
Selon vos envies, vous pourrez déguster un café 
mexicain avec explication de la culture du café. 
Vous pourrez visiter le site maya de Tonina, réputé 
pour sa pyramide principale culminant à 75 m de 
haut ou bien le Parque-Museo de La Venta qui abrite 
sur 7 hectares les vestiges de la civilisation 
olmèque et de l’ancienne cité de La Venta. Vous 
pourrez terminer votre journée par la découverte 
des magnifiques cascades d’Agua Azul.

Jour 9 :

Palenque - Campeche (300 km - 5h)
Nous vous conseillons de visiter le 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. En route pour 
Campeche, seule ville fortifiée du Mexique, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez 
vous promener au cœur du centre historique dans 
les nombreuses ruelles pavées et admirer 
d’anciennes demeures coloniales.
En option, au cours de votre séjour à Palenque, 
laissez-vous tenter par une séance de "temazcal" 
(bain de vapeur traditionnel mexicain - durée 2h), 
à partir de 100€.

Jour 10 :

Campeche - Uxmal - Mérida (325 km - 4h)
Selon vos envies, nous vous conseillons de visiter 
le site d’Uxmal, situé au milieu d’un cadre naturel 
exceptionnel. Vous remarquerez l’excellente 
conservation de tous les édifices de la civilisation 
maya classique. Nous vous suggérons également 
de prendre le temps pour visiter Mérida à pied, 
appelée aussi la “Ville blanche”, elle possède le 
charme d’une ville de province où l’on peut encore 
circuler en calèche. Visite de la cathédrale, la Plaza 
Mayor et le marché couvert proposant des articles 
en fibre de sisal, notamment des hamacs mais 
aussi des "huipils" brodés (blouses traditionnelles 
mexicaines), des bijoux et des tissages.

Jour 11 :

Mérida - Chichén Itzá - Cancún (340 km - 4h)
En route vers Chichén Itzá. Nous vous conseillons 
de visiter le site de Chichén Itzá, ancienne                  
cité étendue sur plus de 300 ha qui fut 
vraisemblablement fondée vers 540 après J.-C.    
par des tribus mayas arrivées du sud. Vous     
pourrez y contempler la pyramide de Kukulcan,         
le Temple des guerriers, le fameux Cénote sacré 
(lieu de sacrifices), etc.

Jour 12 :

Cancún - vol de retour
En fonction de votre heure de vol retour, restitution 
du véhicule à l’aéroport. Dîner et nuit à bord.

Jour 13 :

Arrivée en France.

Le voyage commence ...
Les villes coloniales
Découvrez pendant 4 jours une jolie palette de villes 
coloniales, pour la plupart inscrites au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Teotihuacan, connue pour 
ses pyramides du Soleil et de la Lune, Querétaro et 
ses innombrables monuments, San Miguel de 
Allende perchée à plus de 1 800 m d’altitude...
Puis, vous rejoindrez Mexico en passant par 
Guanajuato dont les maisons de pierre rose,
les fontaines et les échoppes vous donneront bien 
envie de vous attarder !

MEXIQUE

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un cocktail de bienvenue 
off ert à votre arrivée dans 
chaque hôtel

- Un dîner mexicain off ert 
à Mexico

- Off re exclusive TUI : 
bénéfi ciez d’une réduction 
de 50 % pour toute 
réservation d’un GPS pour 
votre véhicule de location

- Une escapade
en barque dans le canyon
du Sumidero (en option)

- Une séance de 
"temazcal" (sorte de sauna 
typiquement mexicain)
au cours de votre séjour
à Palenque (en option)

- Possibilité de dormir 
dans des haciendas
à certaines étapes
(en option)
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MEXIQUE

Partez percer l’énigme des civilisations mayas à travers des sites 

fascinants. Vous aurez la sensation de parcourir les siècles en 

découvrant Chichén Itzá et sa pyramide de Kukulcán, en circulant 

en calèche dans la charmante ville de Mérida ou en explorant les 

ruines perdues de Palenque. Baladez-vous sur les remparts de 

Campeche, la seule ville fortifi ée du Mexique, puis prenez la route 

pour Tulum, petit havre paisible où les temples mayas plongent 

dans l’eau turquoise. Terminez en douceur, les pieds dans l’eau au 

bord de la mer des Caraïbes...

Votre voyage – 9 jours/7 nuits ou 13 jours/11 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et un dîner
La location voiture en catégorie A durant 8 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 290€ par personne - MEXATYUC / MEXATYU1

Les départs :
À votre convenance

Les mystérieuses cités mayas
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Cancún
Envol à destination de Cancún. Arrivée et prise de 
votre véhicule à l’aéroport.

Jour 2 :

Cancún - Tulum - Coba - Chetumal 

(380 km - 5h)
Départ pour Chetumal. Nous vous suggérons de 
vous arrêter et de visiter le site de Tulum. Tulum 
est la seule cité maya construite en bord de mer.
Il s’agit avant tout d’une forteresse d’où les Mayas 
ont assisté au débarquement des caravelles 
espagnoles. Puis, nouvel arrêt conseillé : Coba, site 
enfoui dans la forêt. Cité prestigieuse à une époque, 
elle fait l’objet de fouilles attentives.
En option, découvrez Coba d’une façon originale, 
à vélo avec un guide local francophone, à partir 
de 64€.

Jour 3 :

Chetumal - Kohunlich - Palenque 

(485 km - 6h30)
Une autre visite que nous vous suggérons est le 
site de Kohunlich. Ce site est entouré d’un 
magnifique parc. Ces ruines sont célèbres pour leur 
impressionnante pyramide des Masques 
surmontée d’un temple. Puis arrivée à Palenque, 
cité oubliée qui atteignit son apogée entre 600 et 
700 après J.-C. Il est probable qu’elle fut 
abandonnée suite à une révolte du peuple contre 
la caste dominante et autoritaire des prêtres.
En option, visite de Palenque avec un guide local 
francophone, à partir de 50€.

Jour 4 :

Palenque - Yaxchilan - Palenque (110 km - 2h)
Selon vos envies, nous vous suggérons de visiter 
le site de Yaxchilan. Ce site a été construit dans une 
boucle du fleuve Usumacinta, le plus grand fleuve 
du Mexique, et ne peut être atteint que par bateau. 
L’image de la cité maya perdue dans la forêt prend 
ici tout son sens : une végétation luxuriante, des 
bruits inconnus qui trahissent la présence de 
nombreux animaux.

Jour 5 :

Palenque - Campeche (365 km - 5h)
Nous vous conseillons de visiter le site de Palenque, 
perdu au milieu de la végétation. Les proportions 
harmonieuses de l’architecture et la force 
mystérieuse de la forêt font de Palenque l’une des 
plus belles cités mayas. Puis en fonction de l’heure 
d’arrivée à Campeche, vous pourrez visiter son 
célèbre "malecón" et son centre historique aux 
nombreuses ruelles pavées et anciennes demeures 
coloniales.

Jour 6 :

Campeche - Uxmal - Mérida (250 km - 3h)
Nous vous proposons de vous arrêter au site 
d’Uxmal, considéré par certains comme l’une des 
7 merveilles du monde en raison de sa situation au 
milieu d’un cadre naturel exceptionnel. Avant 
d’arriver à Mérida, nous vous conseillons de vous 
arrêter pour découvrir un village traditionnel maya. 
Prenez le temps de découvrir Mérida, une des plus 
charmantes villes coloniales de la région.
En option : Oxkintok, qui vous off rira l’opportunité 
de découvrir l’atmosphère d’une authentique cité 
maya accompagné par un chaman de la région 
qui vous expliquera l’importance de ses traditions 
ancestrales pour le peuple mexicain d’hier et 
d’aujourd’hui, à partir de 144 €. Admirez le 
magnifi que spectacle de son et lumière au pied 
du site d’Uxmal (dîner inclus), à partir de 229 €. 

Jour 7 :

Mérida - Izamal - Chichén Itzá - Cancún 

(340 km - 4h)
Selon vos envies, nous vous conseillons de vous 
arrêter à Izamal, où l’on retrouve le charme discret 
des petites villes provinciales au temps de la 
colonie. Découvrez son monastère franciscain 
entouré d’arcades. Puis direction 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 
Cénote sacré, etc.

Jour 8 :

Cancún - vol de retour
Départ pour l’aéroport pour rendre votre véhicule 
selon votre heure de départ ou prolongation de 
votre séjour.

Jour 9 :

Arrivée en France.

Le voyage continue ...
Plage et détente à Playa del Carmen
Magic Blue Boutique Hotel
Situé au cœur de la célèbre station balnéaire de 
Playa del Carmen, le Magic Blue Boutique Hotel allie 
le calme d’une petite structure de seulement 
45 chambres et le charme d’une architecture locale 
avec de petits chalets en bois d’un étage recouverts 
d’un toit de "palapa". Ce cadre, propice au repos, 
est un point de départ idéal pour visiter les plus 
beaux sites de la région et profiter des boutiques 
et de l’animation qu’offre cet ancien village de 
pêcheurs.

Retrouvez notre sélection d’hôtels dans notre 
collection de voyages "Séjours Caraïbes & Amérique 
Latine"

MEXIQUE

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Un cocktail de bienvenue 
off ert à votre arrivée dans 
chaque hôtel

- Un dîner mexicain off ert 
à Mérida

- Off re Exclusive TUI : 
réduction de 50 % pour 
toute réservation d’un 
GPS pour votre véhicule 
de location

- Un itinéraire complet 
combinant découvertes 
culturelles et détente en 
bord de mer

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure 
(en option)

- Possibilité de prolonger 
votre séjour par quelques 
jours dans un hôtel de 
Riviera maya (en option)
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GUATEMALA - HONDURAS

Bienvenue sur une terre maya hors du commun  : bienvenue

au Guatemala ! Ici, les descendants des Mayas vous dévoilent 

leurs coutumes ancestrales, leurs costumes traditionnels et leurs 

marchés débordant de couleurs, comme celui de Chichicastenango, 

rempli de rires et de senteurs. Tout au long du voyage, les paysages 

vous laisseront rêveur, des forêts tropicales foisonnantes aux lacs 

de l’Altiplano, si cristallins qu’ils miroitent les sommets des volcans.

À Tikal, vous vous laisserez surprendre par les deux pyramides 

mayas nichées en plein cœur de la jungle, tandis qu’à Antigua 

la coloniale, vous fl ânerez dans les ruelles pavées semées de 

jardins et de patios fl euris. Du début à la fi n, un délicieux goût 

d’authenticité !

Votre voyage – 11 jours/9 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide local francophone
9 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et un jour en demi-pension
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vol intérieur

À partir de 3 265€ par personne - GTMCPMAY

Les départs :
Tous les mardis ou les samedis au 
départ de Paris

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg : +52€

Les trésors mayas
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Guatemala City
Envol pour Guatemala City. Arrivée en fin de 
journée. Accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 2 :

Guatemala City - Copán (250 km - env. 5h)
Départ pour le petit village de Copán Ruinas au 
Honduras. Visite du très beau site maya de Copán 
dont les différentes structures sont couvertes d’une 
extraordinaire quantité d’inscriptions 
hiéroglyphiques. Découverte du magnifique musée 
de Sculpture dont l’étonnante entrée a la forme 
d’un serpent. Dans ce musée, vous apprécierez la 
réplique d’un temple plein de couleurs tel que ces 
monuments étaient décorés au temps des Mayas.

Jour 3 :

Copán - Quiriguá - Río Dulce - Linvingston 

(260 km - env. 5h)
Petit déjeuner américain. Retour au Guatemala. 
Départ pour Quiriguá, citadelle habitée par les 
Mayas du préclassique au postclassique. Une série 
de stèles impressionnantes dont la stèle "E" haute 
de plus de 10 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. Après la visite du site, départ 
pour Río Dulce puis balade en bateau vers le petit 
village Garifuna de Livingston sur la côte caribéenne 
du Guatemala.

Jour 4 :

Livingston - Río Dulce - Flores 

(225 km - env. 3h30)
Excursion en barque à moteur sur le Río Dulce.
Ce fleuve, long de 42 km, bordé par une végétation 
luxuriante, abrite une riche faune dont des 
centaines d’oiseaux qui voltigent sur des petits îlots. 
Au lac 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. Départ vers Flores, ville insulaire qui 
avec ses maisons cubiques qui surplombent le lac 
de Petén Itzá, lui donne un côté méditerranéen.

Jour 5 :

Flores - Tikal - Flores - Guatemala City 

(130 km - env. 2h10)
Transfert au Parc National de Tikal et visite du site 
au milieu d’une riche forêt tropicale dans laquelle 
s’élèvent d’immenses pyramides se dressant vers 
le soleil. Les cinq chaussées 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, se trouve 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. 
Retour vers Flores pour prendre l’avion en direction 
de Guatemala City.

Jour 6 :

Guatemala City - Chichicastenango - 

Panajachel (185 km - env. 3h20)
Départ vers Chichicastenango, village indien 
entouré de vallées et de montagnes. Visite du grand 
marché haut en couleur de ce village indien, le plus 
réputé du Guatemala et de l’église de Santo Tomás, 
bâtie sur un ancien temple précolombien, lieu de 
rites mêlant des croyances ancestrales et la foi 
catholique. L’après-midi transfert à Panajachel 
situé au bord du très beau lac volcanique d’Atitlán.

Jour 7 :

Panajachel - San Juan La Laguna - Santiago 

Atitlán - Panajachel
Excursion en bateau sur le lac Atitlán où vous 
apprécierez l’atmosphère unique de ce lac avec 
une eau aux multiples couleurs entourée par des 
montagnes et dominée par trois volcans imposants. 
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, petit 
village Tz’utujil qui revendique un passé maya vieux 
de plusieurs siècles. Promenade dans la rue des 
artisans, visite du marché, de l’église et des ateliers 
des peintres naïfs. Retour en bateau à Panajachel.

Jour 8 :

Panajachel - Antigua (110 km - env. 1h50)
Départ pour la plus belle ville coloniale de 
l’Amérique Centrale inscrite au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Visite d’une plantation de café à 
proximité de la ville où vous découvrirez les 
différentes étapes de sa culture. Retour à Antigua, 
ancienne capitale de l’Amérique Centrale. Visite de 
la ville aux rues pavées dominées par de 
nombreuses bâtisses de l’époque coloniale.

Jour 9 :

Antigua
Journée libre à Antigua pour découvrir à votre 
rythme cette charmante ville coloniale.

Jour 10 :

Antigua - Guatemala City - vol de retour
Vous serez transféré à l’aéroport de Guatemala City 
pour prendre votre vol pour la France.

Jour 11 :

Arrivée en France

GUATEMALA - HONDURAS

Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Découverte du site de 
Tikal et déjeuner sur le 
site

- Une incursion au 
Honduras pour visiter
le site de Copán

- Un dîner et deux nuits
à Antigua

- Découverte de la côte 
caribéenne à Livingston
et du lac Atitlán

- Possibilité de réserver 
l’hébergement en 
catégorie supérieure
(en option)
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PÉROU

Plongez au cœur du monde 

andin à la découverte du pays 

qui possède l’héritage inca le 

plus riche d’Amérique Latine.

Vous découvrirez ses plus 

belles villes coloniales  : Lima, 

la "Ville des rois", qui abrite 

un centre historique aux 

monuments remarquables, 

Arequipa, la "Ville blanche", 

construite en pierre de lave et 

Cusco, le "Nombril du monde", 

né sur les ruines du fabuleux 

empire inca.

Embarquez sur le lac Titicaca, 

le lac navigable le plus haut 

du monde, pour explorer 

l’île de Taquile et rencontrer 

les communautés des îles 

fl ottantes des Uros.

Enfi n, rejoignez en train, 

à travers la Vallée sacrée, 

l’énigmatique cité de 

Machu Picchu, perchée à 

2 300 m d’altitude, dans 

un écrin majestueux de 

montagnes et de forêts.

Machu Picchu

Votre voyage – 10 jours/8 nuits ou 13 jours/10 nuits ou 14 jours/11 nuits (avec extension)

Circuit privé avec guide francophone lors des visites (sauf le jour 5)
8 nuits en hôtel 3*
7 jours en demi-pension et 1 jour avec petit déjeuner
Bus réguliers entre Arequipa et Puno, Puno et Cusco, traversée partagée sur le lac Titicaca
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 400€ par personne - PERCPPER / PERCPPE1 / PERCPPE2

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg : +52€

 
 

Périple en terre inca
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Lima
Envol à destination de Lima. Arrivée en fin de 
journée. Vous serez transféré à votre hôtel à Lima.

Jour 2 :

Lima - Arequipa
Découverte de la partie coloniale de Lima, la "Ville 
des rois". Vous admirerez la Plaza Mayor où se 
trouvent le palais du Gouvernement, la cathédrale, 
les maisons coloniales. Vous découvrirez le couvent 
de Santo Domingo, déclaré au Patrimoine Culturel 
de l’Humanité. Direction le quartier moderne de San 
Isidro où vous apprécierez la pyramide de style 
adobe pré-inca, la Huaca Huallamarca et 
terminerez dans le quartier de Miraflores où vous 
pourrez admirer la côte pacifique. Déjeuner libre, 
puis vous serez transféré à l’aéroport pour votre 
vol dans l’après-midi pour la ville d’Arequipa. Dîner 
inclus.

Jour 3 :

Arequipa - Puno
Vous partirez dans la matinée, accompagné de 
votre guide francophone, visiter la ville d’Arequipa, 
la "Ville blanche". Son architecture coloniale 
particulière est d’une rare beauté. Vous arpenterez 
la place des Armes, entourée des plus 
représentatives constructions de la ville. Vous 
visiterez l’église de la Companía de Jésus, puis les 
quartiers typiques de Carmen Alto et Yanahuara 
avec sa magnifique vue sur les volcans Misti, 
Chachani et Pichu Pichu. Vous vous dirigerez vers 
le couvent de Santa Catalina, une véritable "ville 
dans la ville". Puis en début d’après-midi, vous 
prendrez un bus régulier pour rejoindre Puno.
À votre arrivée, vous serez transféré à votre hôtel 
et dîner.

Jour 4 :

Puno - Lac Titicaca - Puno
Départ pour une journée de navigation sur le lac 
Titicaca (3 950 m d’altitude) qui vous fera visiter 
tout d’abord l’île de Taquile. Connue pour la 
gentillesse légendaire de ses habitants ainsi que 
pour la beauté colorée de leurs habits. L’île se 
caractérise par ses montagnes ainsi que ses 
sentiers et arcades en pierre dont certains datent 
de l’époque préhispanique. L’art textile de Taquile 
a été reconnu au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Visite de la communauté Huayllano. Á la suite de 
cette expérience, vous déjeunerez. Puis, vous irez 
vers les îles flottantes des Uros qui se situent en 
plein milieu de la réserve nationale du lac Titicaca, 
sur lesquelles habitent les descendants des 
premiers habitants de l’Altiplano.

Jour 5 :

Puno - Cusco
Départ pour Cusco, en bus régulier. En traversant 
villages et paysages sauvages, vous aurez un bon 
aperçu du mode de vie des Péruviens et de la 
richesse de la flore et la faune du pays. Vous vous 
arrêterez à La Raya, le point le plus élevé entre 
Puno et Cusco. Un déjeuner est prévu en cours de 
route. Vous visiterez les ruines Raqchi, connues 
sous le nom de "temple du Dieu Viracocha". Puis 
arrêt à Andahuaylillas où vous découvrirez une 
église du 17e siècle avant d’arriver à Cusco.

Jour 6 :

Cusco
La visite de la ville, considérée comme la plus belle 
ville coloniale du Pérou, peut commencer. Vous 

apprécierez sans nul doute cette journée riche en 
découvertes : la Qorikancha ou temple du Soleil, la 
Plaza de Armas, la cathédrale, puis la visite des 
sites incas dont la forteresse de Sacsayhuamán, le 
temple de Qenko dédié au dieu Puma et les ruines 
de Puca Pucará, ancienne forteresse faisant partie 
du système de défense de Cusco sous l’empire inca. 
Retour à votre hôtel. Dîner spectacle avec musique 
et danses folkloriques péruviennes dans un 
restaurant local.

Jour 7 :

Cusco - Vallée sacrée - Urubamba
Vous traverserez la Vallée sacrée pour rejoindre 
Urubamba. Vous visiterez en cours de route 
Chinchero, ville construite sur les fondations d’un 
centre inca. Puis découverte de Ollantaytambo, 
actuellement considérée comme la capitale des 
indiens. Le centre religieux se trouve au sommet 
de la montagne et permettait de protéger 
l’ensemble de la vallée des envahisseurs. Déjeuner 
dans un restaurant typique, puis direction le 
marché coloré de Písac. Vous découvrirez des 
couleurs vives et la vieille ville.

Jour 8 :

Urubamba - Machu Picchu - Cusco
Au programme, une belle journée d’excursion sur 
le site archéologique le plus important de 
l’Amérique du Sud : le Machu Picchu. Tôt le matin, 
transfert vers la station de train d’Ollanta pour votre 
voyage en train. À l’arrivée à la ville d’Aguas 
Calientes, vous serez transféré en bus pour une 
visite avec un guide spécialiste du site. Le Machu 
Picchu fut découvert au début du 20e siècle et n’a 
pas encore livré tous ses secrets. Sa beauté 
archéologique, sa situation géographique et le 
magnétisme de l’endroit en font un lieu magique et 
incontournable dans la découverte du pays. 
Déjeuner, puis retour en cours d’après-midi à 
Cusco.

Jour 9 :

Cusco - Lima - vol de retour
Après le petit déjeuner, si votre horaire de vol le 
permet, profitez de votre temps libre pour des 
derniers achats à Cusco avant votre transfert vers 
l’aéroport et votre vol pour Lima puis votre vol de 
retour pour la France.

Jour 10 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Rencontres amazoniennes
Découvrez d’une manière fort originale la plus 
grande forêt de la planète : l’Amazonie. Ce voyage 
au son tropical est une expérience unique car il 
vous permettra de découvrir ses mystères, sa 
superbe végétation et sa faune sauvage.

Le voyage continue ...
Les mystères incas
Paracas, Pisco et Ica  : trois villes-étapes qui 
remontent aux origines de la civilisation 
amérindienne. Vous commencerez avec les dessins 
stylisés de Nazca en plein désert vus du ciel. Puis, 
au cœur de la réserve de Paracas, une promenade 
en mer vous attend. Cap sur les îles de Ballestas, 
sanctuaire de la faune côtière. Dernière escale dans 
un vignoble.

PÉROU

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 5% de réduction

- Off re exclusive TUI : 
surclassement (selon 
disponibilité) en catégorie 
supérieure lors de vos 
nuits à Cusco, pour une 
réservation en catégorie 
standard

- Toutes les visites avec
un guide francophone

- Un dîner folklorique
à Cusco

- Visite guidée des villes 
coloniales de Lima, 
Arequipa et Cusco

- Une adaptation 
progressive à l’altitude 
pour éviter le "sorroche" 
(mal d’altitude)

- Possibilité de réserver 
votre hébergement en 
catégorie supérieure (en 
option)
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À NOTER : En raison de l’altitude élevée de certains sites et villes, un avis médical est recommandé. Le sens du circuit est étudié afin de respecter les paliers d’altitude de manière 
progressive • *Réduction applicable pour toute réservation à plus de 90 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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ARGENTINE

De Buenos Aires à Salta en passant par Ushuaïa, une envolée au 

pays du tango et des "gauchos" qui vous éblouira par ses paysages 

sans commune mesure. Sillonnez la capitale et ses principaux 

monuments, puis partez à la conquête des décors les plus 

impressionnants du pays : la Terre de Feu, le glacier Perito Moreno, 

les chutes d’Iguazú... Des sites tous impressionnants qui valent à 

eux seuls le détour. Vous découvrirez également la charmante ville 

de Salta, communément surnommée ’’La linda’’ (la belle), située 

au pied de la cordillère des Andes, à 1 200 m d’altitude.

Le plus beau de l’Argentine en un voyage...

Votre voyage – 14 jours/11 nuits

Circuit privé avec chauff eur-guide local francophone lors de vos excursions
11 nuits en hôtels 3* avec petits déjeuners
Les transferts AR aéroports/hôtels
Minibus ou voiture particulière selon le nombre de participants
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 4 180€ par personne - ARGCPMER

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse : sans supplément

Les merveilles de l’Argentine
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Buenos Aires
Envol à destination de Buenos Aires. Nuit à bord.

Jour 2 :

Buenos Aires
Vous serez accueilli et transféré à votre hôtel. 
Journée libre pour découvrir la capitale argentine. 
Nous vous suggérons de découvrir la place de Mai, 
l’âme de Buenos Aires depuis 1580. Le siège du 
Gouvernement argentin, la Casa Rosada et la 
cathédrale Metropolitana. L’avenue de Mai, 
principale artère de l’ancienne ville coloniale, puis 
la zone commerciale et la City pour vos achats. 
Buenos Aires a de nombreux quartiers intéressants 
comme le Palermo et ses magnifiques jardins et 
résidences, La Recoleta, La Boca, etc.
En option, visite de Buenos Aires avec un guide 
francophone (demi-journée), à partir de 69€.

Jour 3 :

Buenos Aires - Ushuaïa
Tôt le matin, vous prendrez votre vol pour Ushuaïa. 
Arrivée et transfert à votre hôtel. Puis départ pour 
une demi-journée de navigation dans le canal de 
Beagle. Vous découvrirez l’île des Oiseaux où vous 
observerez la plus importante colonie de 
cormorans, l’île des Lions Marins et le phare des 
Éclaireurs. Vous pourrez également pratiquer une 
randonnée sur l’île Bridges, une façon idéale pour 
connaître la flore et la faune du canal de Beagle, de 
même que pour profiter des belles vues du canal, 
de la ville d’Ushuaïa et des montagnes Martial. Cette 
randonnée est soumise aux conditions 
météorologiques et de sécurité et ne se réalise pas 
en hiver. Retour à votre hôtel.

Jour 4 :

Ushuaïa - El Calafate
Découverte du Parc National Terre de Feu. Vous 
jouirez de la vue magnifique sur la baie d’Ushuaïa 
et Golondrina et sur le canal de Beagle. Visite de la 
gare du Train du Bout du Monde. Découverte de la 
baie Ensenada où vous aurez un magnifique point 
de vue sur les côtes du canal de Beagle, les îles 
Redonda, Navarino et Hoste (ces points de vue sont 
difficiles d’accès l’hiver). De là, vous pourrez 
envoyer vos cartes postales de La Poste avec le 
timbre postal du Bout du Monde, puis vous 
accéderez à une zone de randonnées. Vous 
emprunterez ensuite un chemin balisé pour arriver 
au fameux panneau "Fín del Mundo". Du lac Roca, 
vous pourrez profiter des vues sur les Andes 
Fueguinos avec leurs sommets enneigés.
Puis, départ pour votre vol vers El Calafate. Arrivée 
à El Calafate et transfert à votre hôtel.
En option, vous pourrez revivre, le temps d’un 
instant, la vie des prisonniers à bord du train qui 
traverse une partie de la vallée du Fleuve Pipo, 
à partir de 55€.

Jour 5 :

El Calafate - Perito Moreno - El Calafate
Découverte du glacier Perito Moreno. Vous longerez 
le lac Argentin avec en toile de fond la Cordillère 
des Andes. Vous traverserez ensuite la forêt 
patagonique en contournant la péninsule de 
Magellan jusqu’à votre arrivée au glacier Perito 
Moreno. Pendant ces 4 heures de balade, quelques 
arrêts sont prévus à des miradors afin de 
contempler les magnifiques vues sur le glacier. 
Retour vers El Calafate et temps libre.
En option, navigation d’1 heure environ afi n de 
s’approcher au plus près du front sud du glacier 
Perito Moreno, à partir de 25€.

Jour 6 :

El Calafate - Buenos Aires - Puerto Iguazú
Tôt dans la matinée, vous serez transféré à 
l’aéroport d’El Calafate pour prendre votre vol pour 

Puerto Iguazú. Vous serez accueilli et transféré à 
votre hôtel.

Jour 7 :

Puerto Iguazú (côté Argentine)
Découverte d’une merveille de la nature, les chutes 
d’Iguazú, côté argentin. Placées au cœur du Parc 
National, elles ont été déclarées Patrimoine Naturel 
de l’Humanité par l’UNESCO en 1984. Elles se 
composent de 275 cascades qui se précipitent à 
70 m de hauteur. Vous pourrez prendre le train ou 
bien emprunter le sentier pour accéder aux chutes 
et à la Garganta del Diablo. Différentes vues 
s’offriront à vous comme les cascades des Dos 
Hermanas, le rocher de la Bella Vista où vous aurez 
une vue panoramique sur la gorge du Diable et le 
canyon du fleuve Iguazú. Vous découvrirez de 
superbes points de vue à travers une succession 
de sentiers, ponts et "pasarelas" (passerelles). Vous 
observerez la faune locale telle que des iguanes, 
des toucans, des perroquets, des aigles survolant 
les chutes, des singes capucins, des caïmans ou 
des coatis.

Jour 8 :

Puerto Iguazú
Journée libre pour découvrir la région. Nous vous 
suggérons de découvrir les chutes d’Iguazú, côté 
brésilien.
En option, visite du Parc National Iguazú, côté 
Brésil  : un spectacle époustouflant (demi-
journée), à partir de 130€.

Jour 9 :

Puerto Iguazú - Salta
Après votre petit déjeuner, vous serez transféré à 
l’aéroport pour prendre votre vol pour Salta. 
Journée libre.

Jour 10 :

Salta - Purmamarca (185 km - 2h30)
Cette journée sera consacrée à la visite de la région. 
Durant votre trajet, plusieurs arrêts seront 
effectués. Comme la Quebrada de Humahuaca, un 
profond canyon qui s’étend sur quelques 170 km, 
déclarée Paysage Culturel de l’Humanité par 
l’UNESCO. Le village au pied de ce canyon, 
Humahuaca, a donné son nom à la "quebrada" et 
est certainement le plus connu de la région. Vous 
continuerez vers Tilcara, village déclaré capitale 
archéologique. La culture des Omaguaca est 
omniprésente dans ce village grâce aux divers sites 
découverts.

Jour 11 :

Purmamarca - Salta (185 km - 2h30)
Retour sur Salta. Temps libre pour flâner dans les 
ruelles de cette ville coloniale. Différents 
monuments comme le couvent San Bernardo, 
l’église de San Francisco sont des joyaux de 
l’époque coloniale.
En option, visite de Salta avec un guide 
francophone(demi-journée), à partir de 39€.

Jour 12 :

Salta - Buenos Aires
Après votre petit déjeuner, vous serez transféré à 
l’aéroport pour prendre votre vol pour Buenos 
Aires. Vous serez accueilli puis transféré à votre 
hôtel. Temps libre.
En option, profitez d’être à Buenos Aires,
la capitale du tango pour assister à un spectacle 
de danse, tout en savourant un somptueux dîner, 
à partir de 140€.

Jour 13 :

Buenos Aires - vol de retour
Vous serez transféré à l’aéroport pour prendre 
votre vol pour la France. Nuit à bord.

Jour 14 :

Arrivée en France.

ARGENTINE

À NOTER : Certaines visites peuvent être modifiées suite aux conditions climatiques. Nous vous conseillons de prendre des vêtements chauds et des chaussures de marche pour 
votre séjour à Ushuaïa. En hiver, de mai à septembre, la baie Ensenada est difficilement accessible. Cette visite est remplacée par une marche dans la vallée du fleuve Pipo (pour 
plus d’information, se rapprocher de votre agent de voyage) • *Réduction sur votre voyage pour les départs de janvier et de mars à octobre, en réservant au moins 60 jours avant 
votre date de départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction 

- Excursions privatives 
avec guide francophone 
(en option)

- Visite des principaux 
sites de l’Argentine

- Possibilité de choisir un 
hébergement de catégorie 
supérieure (en option)

- Possibilité de réserver le 
train touristique du Bout 
du Monde et la navigation 
pour le glacier Perito 
Moreno (en option)
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ARGENTINE - CHILI

Plongez au cœur d’une 

Argentine méconnue, authen-

tique et attachante...

Nous vous proposons un 

merveilleux périple dans 

un monde presque oublié  : 

celui des "pampas" à perte 

de vue et des villages hors 

du temps. Découvrez la ville 

de Salta, le "bijou colonial" 

du pays qui a su garder son 

cœur historique. Partez à 

la découverte des hauts 

plateaux et des "quebradas", 

profonds canyons comme 

celui d’Humahuaca teinté 

de 7 couleurs. Arpentez 

des villages oubliés tels 

Purmamarca et Humahuaca...

Autant d’occasions uniques 

d’approcher au plus près le 

monde "gaucho".

Votre voyage – 10 jours/7 nuits ou 13 jours/10 nuits (avec extension)

Autotour
7 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners
Les transferts aéroport/hôtel à Buenos Aires
La location voiture catégorie C durant 6 jours
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 350€ par personne - ARGATGAU / ARGATGA1

Les départs :
À votre convenance

Départs de province possibles :
- Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 
Toulouse : sans supplément

 
 

Au pays des gauchos
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - Buenos Aires
Envol à destination de Buenos Aires. Dîner et nuit 
à bord.

Jour 2 :

Buenos Aires
Arrivée le matin à Buenos-Aires, accueil et transfert 
à votre hôtel. Journée libre pour découvrir la 
capitale argentine.
Nous vous suggérons de partir voir la place de Mai, 
lieu central et symbolique pour découvrir les 
différents quartiers de Buenos Aires, le siège du 
Gouvernement argentin, la Casa Rosada, et la 
cathédrale Metropolitana. Baladez-vous sur 
l’avenue de Mai, principale artère de l’ancienne ville 
coloniale, le San Telmo, quartier des antiquaires, 
le Palermo et ses magnifiques jardins et résidences, 
La Recoleta, l’aristocratique avec son architecture 
européenne, ses boutiques et ses restaurant et le 
quartier portuaire de La Boca, et ses pittoresques 
"conventillos", typiques maisons bariolées de toutes 
les couleurs…
En option, profitez d’être à Buenos Aires, la 
capitale du tango, pour assister à un dîner 
spectacle de tango dans un des cabarets 
("milongas") mythiques, à partir de 140€.

Jour 3 :

Buenos Aires - Salta
Après votre petit déjeuner, vous serez transféré à 
l’aéroport pour prendre votre vol pour Salta. Accueil 
à l’aéroport de Salta par notre représentant et 
remise de votre véhicule de location.
Après votre installation à l’hôtel, nous vous 
suggérons de découvrir à votre rythme la ville la 
plus éblouissante du pays entourée de montagnes, 
avec ses majestueuses églises comme l’église de 
San Francisco, ses typiques bâtiments coloniaux, 
son marché artisanal, son musée et le couvent de 
San Bernardo qui date du 16e siècle. Depuis le 
sommet du Cerro San Bernardo, vous pourrez 
apprécier une vue panoramique de la ville.
En option, visite de Salta avec un guide 
francophone (demi-journée), à partir de 39€.

Jour 4 :

Salta - Cafayate (200 km)
Après le petit déjeuner, départ vers le sud pour la 
typique ville de Cafayate, en plein cœur des vallées 
Calchaquíes, entourée de vignobles réputés et 
bénéficiant d’un climat printanier toute l’année. 
N’hésitez pas à faire halte au musée du Vin qui 
abrite l’histoire de la viticulture de la région et 
visitez ses accueillantes caves à vin ainsi qu’une 
"bodega" traditionnelle !

Jour 5 :

Cafayate - Cachi (165 km - 2h30)
Après le petit déjeuner, départ par la route en 
traversant la vallée de las Flechas dont les rochers 
semblent changer de forme à la lumière du jour. 
Vous aurez le loisir de vous arrêter au village de 
Molinos pour visiter l’église San Pedro dont le toit 
est fait à base de cactus ! Puis vous reprendrez la 
route vers la jolie ville de Cachi où le temps semble 
figé à tout jamais. Pourquoi ne pas flâner dans ses 
rues étroites et pavées, entre ses maisons basses 
qui datent du 18e siècle ? Cachi est le point de départ 
parfait pour découvrir les alentours de Las Pailas 
et La Paya où perdurent des vestiges précolombiens 
conservés dans la région.

Jour 6 :

Cachi - Salta (160 km - 2h30)
Départ vers le Parc National de Los Cordones, 
couvert de vignobles et riche d’une faune variée 
(pumas, chats sauvages, renards, etc.). Vous 
pourrez vous arrêter à la Piedra del Molino à 
3 600 m pour profiter de la vue panoramique et 
poursuivre ensuite par le spectaculaire col de la 
Cuesta del Obispo, culminant à 3 348 m d’altitude, 
puis redescendre dans la vallée pour rejoindre 
Salta au cours de l’après-midi.

Jour 7 :

Salta - Purmamarca (180 km - 2h30)
Départ vers San Antonio de los Cobres à travers 
des paysages colorés où vous ferez la découverte 
de cactus géants en forme de candélabres et du 
site archéologique Tastai. Les Salinas Grandes, 
gigantesque dépression recouverte de champs de 
sel (12 000 ha de sel forment une énorme tache 
d’une blancheur surréaliste !) rendent l’arrêt 
indispensable. Arrivée au joli village de 
Purmamarca avec ses maisons en bauge, au pied 
du fameux "Cerro de los 7 Colores" (montagne aux 
7 couleurs) : vous aurez une vue imprenable depuis 
cette montagne sur le coucher du soleil, un paysage 
à vous couper le souffle !

Jour 8 :

Purmamarca - Humahuaca - Salta 

(310 km - 5h)
Tôt le matin, nous vous suggérons de visiter le 
village de Purmamarca d’où vous admirerez les 
jeux de lumière particuliers sur le Cerro de los 
7 Colores, véritable chef d’œuvre de la nature.
Au centre du village, vous pourrez rencontrer les 
habitants qui proposent des plantes médicinales 
locales avant votre départ vers la longue vallée de 
Humahuaca, aux couleurs très intenses. Visite de 
Tilcara et sa Pucurá, forteresse inca qui servait à 
observer la vallée il y a près de 4 000 ans. Nous 
vous recommandons la visite de Humahuaca à la 
belle architecture coloniale, le plus grand village de 
la région et point de départ pour découvrir les 
lagunes couleur émeraude de Palca et Palca de 
Aparzo, et du petit village d’Iruye, isolé entre les 
montagnes. Arrivée à Salta.

Jour 9 :

Salta - Buenos Aires - vol de retour
Départ pour l’aéroport de Salta dès le matin. 
Remise du véhicule de location à l’agence de 
l’aéroport de Salta. Vol pour Buenos Aires en 
connexion avec le vol retour pour la France.

Jour 10 :

Arrivée en France.

Le voyage continue ...
Le désert d’Atacama au Chili
Jour 9 :

Purmamarca - San Pedro de Atacama 

(410 km - 4h45)
Restitution de la voiture à l’hôtel à Purmamarca. 
Puis un transfert est organisé afin de rejoindre le 
village de San Pedro de Atacama au Chili. Passage 
de la frontière au Paso de Jama. Installation à l’hôtel 
pour 3 nuits.

Jour 10 :

Salar de Atacama - Lagunes altiplaniques
Excursion commençant par la visite de la localité 
de Toconao et ses constructions en pierre 
volcanique, puis du Salar d’Atacama dans lequel 
se trouve la réserve Los Flamencos. Enfin, visite 
des lagunes altiplaniques de Miscanti et Miñiques, 
situées à plus de 4 000 m d’altitude.

Jour 11 :

Geysers d’El Tatio - Machuca
Départ vers les Geysers d’El Tatio à l’aube afin 
d’assister à cette incroyable activité volcanique au 
soleil levant, petit déjeuner sur le site. Puis vous 
aurez l’occasion de voir l’église du petit village de 
Machuca, original pour ses panneaux solaires.

Jour 12 :

San Pedro de Atacama - Calama - vol de 

retour
Après le petit déjeuner, transfert pour l’aéroport de 
Calama. Envol pour Santiago du Chili en connexion 
avec le vol retour sur la France

Jour 13 :

Arrivée en France

ARGENTINE - CHILI

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 10% de réduction 

- Off re exclusive TUI : 
réduction de 50 % pour 
toute réservation d’un 
GPS pour votre véhicule 
de location

- Une traversée magique 
des pampas

- La visite de Salta,
au pied de la Cordillère
des Andes (en option)

- La gorge d’Humahuaca, 
avec son horizon 
multicolore encadré par 
les villages oubliés de 
Pumamarca, Maimará, 
Tilcara...
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À NOTER : Cet autotour peut s’effectuer en logement hôtel 4* ou hôtel 5*, avec supplément • Les transferts à Buenos Aires sont privés, et avec chauffeur parlant espagnol 
• Certains sites ne sont accessibles que par des pistes ou des petits chemins de terre • *réduction pour tout voyage réalisé en janvier ou de mars à octobre en réservant au moins 
60 jours avant votre date de départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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BRÉSIL

Découvrez les plus belles 

merveilles du Brésil, à 

commencer par Rio, cité 

cosmopolite à la croisée des 

montagnes, des forêts et de 

l’océan. Vous ne résisterez pas 

à son ambiance chaleureuse 

couronnée par la samba ! Vous 

vous laisserez aussi séduire 

par ses plages mythiques et 

perpétuellement animées, 

Copacabana et Ipanema.

À Salvador de Bahia, vous 

prendrez un vrai plaisir à fl âner 

d’un bout à l’autre de la ville, 

notamment dans le célèbre 

quartier de Pelourinho, connu 

pour ses façades colorées et 

ses églises baroques.

Arrivé devant les chutes 

d’Iguaçu, vous ressentirez 

la toute puissance de la 

nature... Puis vous partirez à 

l’aventure sur les traces des 

"bandeirantes" brésiliens qui 

découvrirent les gisements 

d’or et de diamant dans le 

Minas Gerais, à Ouro Preto.

Le Brésil dans toute sa variété 

et sa beauté !

Votre voyage – 12 jours/9 nuits ou 15 jours/12 nuits (avec extension)

Circuit privé avec guide local francophone (lors de vos excursions mentionnées dans le programme)
9 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et 1 jour en demi-pension
Véhicule particulier, bus régulier entre Ouro Preto et Rio de Janeiro
Vols aller-retour au départ de Paris et vols intérieurs inclus

À partir de 2 740€ par personne - BRACPTRO / BRACPTR1 / BRACPTR2

Les départs :
À votre convenance

 
 

Brésil tropical
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CIRCUIT PRIVÉ AVEC GUIDE

Jour 1 :

France - Salvador de Bahia
Vol à destination de Salvador de Bahia. Dîner et nuit 
à bord.

Jour 2 :

Salvador de Bahia
Lors de votre arrivée à Salvador de Bahia, vous 
serez accueilli puis transféré à votre hôtel. Visite 
du quartier colonial du Pelourinho. Centre 
historique de Bahia, ce quartier regorge de couleurs 
reflétant l’ambiance du Brésil métissé. Entièrement 
pavé, décoré de vieilles maisons colorées, il est 
classé au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. 
Vous découvrirez l’église São Francisco, chef-
d’œuvre de l’art baroque colonial portugais ; la 
cathédrale jésuite puis le couvent des Carmélites. 
Vous serez séduit par l’ambiance vibrante des 
rythmes de la culture afro-brésilienne pleine de 
vitalité. Déjeuner et le reste de la journée libre.
En option  : voir un spectacle de culture 
authentique afro-brésilienne en savourant un 
délicieux dîner et être surpris par les formes 
traditionnelles de la Capoeira, à partir de 68 € 
(en groupe avec guide anglophone-hispanophone)

Jour 3 :

Salvador de Bahia
Lors de cette journée libre, vous aurez le choix de 
découvrir un nouveau quartier de Salvador de 
Bahia ou bien naviguer dans la baie de Tous les 
Saints.
En option, visites du quartier de Farol da Barra, 
des plages tropicales vers la lagune de 
Arembepe, de l´église de N.S. do Bomfi m et d’un 
marché traditionnel (demi-journée), à partir de 
45€ - Croisière dans la baie pour atteindre les 
îles dos Frades et d’Itaparica (1 journée), détente 
et baignade dans les eaux turquoise, à partir de 
84€.

Jour 4 :

Salvador de Bahia - Iguaçu
Tôt le matin, transfert à l’aéroport pour votre vol 
pour Iguaçu. Les chutes d’Iguaçu se situent au 
confluent des fleuves Paraná et Iguaçu, à la 
frontière de trois pays, le Brésil, l’Argentine et le 
Paraguay. La visite des chutes constitue un temps 
fort du voyage : une merveille naturelle inscrite au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO.
En option, visite des chutes côté brésilien. Après 
avoir pénétré dans la réserve du Parc National, 
vous accéderez aux chutes par une petite 
promenade d’où vous aurez une vue panoramique 
sur l’ensemble des chutes (demi-journée),
à partir de 80€.

Jour 5 :

Iguaçu
Un guide viendra vous chercher à votre hôtel et 
vous accompagnera toute la journée pour vous 
faire découvrir les chutes d’Iguaçu, côté Argentine. 
Vous passerez la frontière et vous accéderez aux 
différentes chutes par une passerelle qui serpente 
au milieu d’une végétation luxuriante. Déjeuner 
typique au restaurant du parc. Vous emprunterez 
également le petit train qui mène à la Garganta del 
Diablo, la plus haute des cascades du parc.
En option, excursion en zodiac pour s’approcher 
des chutes, à partir de 78€.

Jour 6 :

Iguaçu - Belo Horizonte à Ouro Preto 

(135 km de route)
Transfert le matin à l’aéroport pour votre vol pour 
Belo Horizonte. Une fois arrivé, un chauffeur vous 
emmènera à votre "pousada" à Ouro Preto. Selon 
l’heure de votre arrivée, vous pourrez partir à la 
découverte d’une ancienne mine d’or non loin            
de la ville.
En option, à bord d’un petit chariot, partez 
explorer les fonds d’une ancienne mine d’or,
à partir de 122€.

Jour 7 :

Ouro Preto
Vous partirez la demi-journée accompagnée de 
votre guide arpenter les "ladeiras" (rues en pente 
et pavées) de Ouro Preto. Classée au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, cette ville coloniale du 
18e siècle a préservé un patrimoine culturel et 
architectural unique. Vous découvrirez sa superbe 
architecture baroque au gré des visites. Vous 
pourrez déjeuner près du centre-ville et aurez votre 
après-midi de libre pour flâner et faire des achats.

Jour 8 :

Ouro Preto - Rio de Janeiro (430 km)
Vous partirez en bus régulier pour Rio de Janeiro 
(environ 6h de route). Installation à votre hôtel. 
Selon votre heure d’arrivée, vous pourrez vous 
promener le long de la plage de Copacabana.
En option : remplacez votre hébergement par une 
nuit en pousada. Ce sont des petites structures 
au charme fou.

Jour 9 :

Rio de Janeiro
Découverte d’un des symboles de Rio de Janeiro 
durant cette demi-journée. Départ pour la visite du 
Pain de Sucre : accès par téléphérique au sommet 
de 390 m qui marque l‘entrée de la baie de 
Guanabara. Puis visite du centre-ville historique : 
l’ancienne place Royale, les avenues Rio Branco et 
Presidente Vargas. Visite du Sambodrome, où se 
déroule tous les ans au moment du carnaval, le 
féerique défilé des écoles de samba et de la 
cathédrale Métropolitaine de Rio.
En option, visite d’une école de samba (2h),
à partir de 170€. 

Jour 10 :

Rio de Janeiro
Journée libre pour profiter des joies de la ville des 
Cariocas. Vous pourriez partir découvrir le Christ 
du Corcovado, symbole de Rio. Vous pourrez 
emprunter le funiculaire pour accéder au sommet 
et bénéficier d’une vue spectaculaire sur Rio et sa 
baie. Et pourquoi ne pas vous arrêter sur une des 
plages telles que Copacabana ou bien Ipanema 
pour jouir d’un bain de soleil ? 
En option, visite guidée francophone de Rio 
(demi-journée), à partir de 99€.

Jour 11 :

Rio de Janeiro - vol de retour
Temps libre et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport 
en fonction du vol retour. Dîner et nuit à bord.

Jour 12 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
L’Amazonie
 Vivez une aventure mythique en Amazonie en 
navigant sur l’un de ses principaux fleuves, le Río 
Solimões. Vous visiterez d’abord Manaus, une ville 
surprenante au cœur de la jungle, puis 
embarquerez à bord d’un très beau bateau avec 
piscine pour aller explorer la faune et la flore 
amazoniennes, avec option pêche au piranha, 
repérage nocturne des crocodiles et balade en 
pirogue…

Le voyage continue ...
Paraty et Ilha Grande
Visitez Paraty, petit bijou de l’architecture coloniale 
et ville d’artistes et de poètes. Vous tomberez sous 
le charme de ce village enchanteur qui a su 
préserver toute son authenticité et les témoignages 
de son passé glorieux. Prenez le temps de vous y 
perdre et d’aller explorer les îles aux environs. Puis 
découverte d’Ilha Grande, petit coin de paradis 
sauvage où se mélangent des petits villages de 
cabanes dignes de Robinson Crusoé et plages            
de sable blanc aux eaux turquoise.

BRÉSIL

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 5% de réduction 

- Visite de l’essentiel du 
Brésil

- Visites accompagnées 
d’un guide local 
francophone

- Déjeuner dans une 
"churrascaria" (restaurant 
à viande typique)
à Salvador de Bahia

- 2 nuits en "pousada" 
(auberge typique)
à Ouro Preto

- Hébergements en 
centre-ville à Rio
et à Salvador

- Possibilité de réserver 
un hôtel 
de catégorie supérieure
(en option)

- Possibilité de dormir 
dans des "pousadas"
(en option)

- Prolongez votre voyage 
en Amazonie ou à Paraty 
et Ilha Grande (en option)
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À NOTER : Trajet avec un chauffeur lusophone de Belo Horizonte à Ouro Preto et trajet en bus régulier entre Ouro Preto et Rio • Les vols intérieurs devront être pris tôt le matin 
• Les musées à Ouro Preto sont fermés le lundi • Réduction applicable pour toute réservation à plus de 60 jours du départ
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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COSTA RICA

Royaume de la nature, le 

Costa Rica a su la protéger 

dans toute son exubérance.

Des majestueux volcans 

aux forêts luxuriantes, 

l’environnement est partout 

préservé avec soin, procurant 

une sensation de tranquillité 

profonde, ou d’aventure quand 

on s’essaie à la randonnée, 

la tyrolienne, le rafting, le 

canoë ou encore aux ponts 

suspendus ! Ces activités 

sont accessibles à tous et 

permettent un contact inédit 

avec la nature. Découvrez 

les cratères et les fumerolles 

du volcan Poás, le sommet 

rougeoyant de l’Arenal, le 

superbe Parc National de 

Tortuguero, les sources d’eau 

chaude du Rincón de la Vieja... 

Et laissez-vous surprendre par 

des rencontres inédites avec 

des singes, des paresseux, 

des toucans ou encore des 

caïmans.

Le Costa Rica vous invite à 

une vraie plongée en pleine 

nature !

Votre voyage – 10 jours/8 nuits ou 13 jours/11 nuits

Autotour
6 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et 2 nuits lodge 3* en pension complète
Transfert aéroport/hôtel à San José
La location voiture de catégorie J durant 5 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 710€ par personne - CRIATNAT / CRIATNA1

Les départs :
A votre convenance
(sauf le lundi en raison de la fermeture 
du parc Rincón de la Vieja)

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg : +52€

 
 

Nature du Costa Rica
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - San José
Envol pour San José. Accueil francophone à 
l’aéroport Juan-Santamaría de San José et 
transfert à l’hôtel en ville.

Jour 2 :

Plantation de café - volcan Poás et jardins 

La Paz
Départ de l’excursion tôt le matin, petit déjeuner 
lors de la visite de la plantation Doka qui produit un 
des meilleurs cafés du Costa Rica. Après la visite, 
le chemin continue vers le volcan Poás pour 
admirer le cratère et ses fumerolles. Retour vers 
San José en passant par les jardins La Paz. Ces 
jardins possèdent une serre à papillons, une serre 
à grenouilles, un jardin à colibris ; les sentiers du 
jardin vous mèneront jusqu’à des cascades 
spectaculaires. Nuit à San José.

Jour 3 :

San José - Tortuguero (113 km - 3h30)
Depuis votre hôtel, transfert en bus puis en bateau 
jusqu’au lodge dans la réserve de Tortuguero, petit 
déjeuner sur la route et hébergement en lodge au 
cœur du parc. Tortuguero est caractéristique pour 
ses canaux, ses lagunes et ses rivières de toute 
beauté que l’on peut sillonner en bateau, en canot 
ou en kayak pour admirer ses merveilleux 
paysages. Arrivée pour le déjeuner et ensuite, visite 
du petit village de Tortuguero sur la plage "où 
viennent pondre les tortues" la nuit à certaines 
périodes. Le musée d’Histoire naturelle de la tortue 
marine permet d’en savoir plus sur celles-ci et leur 
sauvegarde. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 :

Parc National Tortuguero
Dans la matinée, balade à pied guidée dans la forêt 
tropicale humide autour du lodge. Les conditions 
climatiques favorisent l’existence d’un peu plus de 
400 espèces d’arbres et d’environ 2 200 autres 
espèces de plantes. Puis, après le déjeuner, 
excursion en bateau sur les canaux de Tortuguero 
afin d’observer quelques-unes des espèces 
d’oiseaux, d’amphibiens et de mammifères qui 
peuplent le parc tels les tapirs, des ocelots, des 
singes et des paresseux, entre autre. Dîner et nuit 
au lodge.

Jour 5 :

Tortuguero - Arenal (210 km - 4h)
Après le petit déjeuner, retour en bateau puis en 
bus jusqu’à Guapiles où vous déjeunerez. Après le 
déjeuner, vous partirez au volant de votre véhicule 
de location en direction du volcan Arenal. L’un des 
plus majestueux du pays, le volcan Arenal a une 
forme conique quasiment parfaite. De nombreuses 
activités s’offrent à vous : randonnée pédestre ou 
balade à cheval dans le Parc National Arenal qui 
vous mèneront sur d’anciennes coulées de lave. 
Nuit dans le village de La Fortuna au pied du volcan.
En option, entrée aux thermes Ecotermales 
(source d’eau chaude) avec dîner inclus, à partir 
de 60€. Découverte des secrets du chocolat à la 
Tirimbina, à partir de 31€. 

Jour 6 :

Arenal - Monteverde (112 km - 4h)
Profitez des activités proposées autour du volcan 
Arenal avant de prendre la route pour la montagne 
et la forêt nuageuse de Monteverde. Installation à 
l’hôtel dans la région de Monteverde.
En option, visite guidée en français du Parc 
National Arenal, à partir de 65€.

Jour 7 :

Monteverde - Rincón de la Vieja (200 km - 4h)
Découvrez la superbe forêt tropicale humide, 
plusieurs activités sont proposées pour observer 
la faune et la flore depuis la canopée. Départ à 
destination de la province du Guanacaste, réputée 
pour ses nombreux élevages et grandes haciendas. 
Installation en pleine nature dans une hacienda au 
cœur du Parc National Rincón de la Vieja pour 
2 nuits.
En option, ponts suspendus au dessus de la 
canopée à Monteverde, à partir de 49€. Suite de 
tyroliennes au cœur de la forêt nuageuse à 
Monteverde, à partir de 55€. Possibilité de 
combiner les deux activités à partir de 79€.

Jour 8 :

Rincón de la Vieja
Journée libre pour randonner sur les sentiers du 
parc Rincón de la Vieja avec ses 9 cratères et ses 
nombreuses rivières et cascades. Des fumerolles 
colorées, des sources d’eau chaude et des mares 
crachant une boue cendrée témoignent de l’activité 
géothermique du secteur. Baignade possible dans 
les sources chaudes.
En option, visite guidée (espagnol/anglais) du 
Parc National Rincón de la Vieja, à partir de 39€. 
Tour à cheval dans le parc, à partir de 39€.
Suite de tyroliennes dans le canyon, à partir de 
50€. Descente de la rivière en pneumatique et 
tour à cheval, à partir de 55€.

Jour 9 :

Rincón de la Vieja - San José (210 km - 4h) - 

vol retour
Selon les horaires de votre vol retour, vous 
prendrez la route vers l’aéroport (environ 4h de 
route). Vous rendrez la voiture à l’agence de location 
proche de l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 10 :

Arrivée en France

Le voyage continue ...
Plage et détente à Manuel Antonio
Hôtel Costa Verde 3*
Situé au cœur de la forêt adjacente à la côte et au 
Parc National Manuel Antonio, avec une vue 
imprenable sur le magnifique océan Pacifique, 
l’hôtel Costa Verde est une expérience pas comme 
les autres. Situé à seulement 300 m de la plage, 
donnant sur le célèbre Parc National Manuel 
Antonio, l’hôtel dispose de 3 piscines avec 
terrasses, des chambres spacieuses, des studios 
et des bungalows. Toutes les chambres disposent 
d’un balcon avec vue sur le majestueux littoral ou 
sur la forêt tropicale, parsemée de toucans, 
paresseux, coatis et singes.

COSTA RICA

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 5% de réduction 

- Location d’un véhicule 
à partir du jour 5 après la 
visite de Tortuguero, pour 
une durée de 5 jours

- Possibilité de logement 
en hôtel de catégorie 
supérieure (en option)

- Visite guidée de la 
plantation de café, du 
volcan Poás et des jardins 
La Paz le jour 2

- La visite du village
et du Parc National
de Tortuguero

- La baignade dans les 
sources chaudes et les 
mares de boue volcanique 
à Arenal ou à Rincón de la 
Vieja (en option)
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À NOTER : Le séjour à Tortuguero (3 jours/2 nuits) est entièrement pris en charge en pension complète du petit déjeuner du jour 3 au déjeuner du jour 5 • Le véhicule de location 
sera pris à Guapiles au retour de Tortuguero le jour 5 • L’entrée au parc de Tortuguero de 15 US$ est à régler sur place • Prévoir 29 US$ de taxe de sortie à payer à l’aéroport avant 
d’embarquer sur le retour • *Réduction sur votre voyage effectué entre le 1er avril et le 30 mai pour toute réservation faite au mois de janvier
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.
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COSTA RICA

Pacifi que et sauvage, le Costa 

Rica vous dévoile ses plus 

beaux attraits.

Laissez-vous enchanter par 

ses multiples facettes  : le 

Parc National de Tortuguero 

où les tortues viennent 

pondre, l’Arenal et son 

incroyable volcan, la région 

de Monteverde et sa riche 

biodiversité, les superbes 

plages de la région de Santa 

Teresa sur la péninsule de 

Nicoya, sans oublier la fl ore 

et la faune exceptionnelles du 

Parc National Manuel Antonio, 

un des plus beaux parcs du 

pays.

Volcan Arenal

Votre voyage – 16 jours/14 nuits

Autotour
12 nuits en hôtel 3* avec petits déjeuners et 2 nuits en lodge 3* en pension complète
La location voiture de catégorie J durant 11 jours
Vols aller-retour au départ de Paris

À partir de 1 985€ par personne - CRIATEDE

Les départs :
Dimanche, mercredi, jeudi et vendredi

Départs de province possibles :
- Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, 
Bordeaux, Strasbourg : +52€

 
 

L’Éden vert
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AUTOTOUR

Jour 1 :

France - San José
Envol pour San José. Arrivée à l’aéroport, accueil 
et transfert à l’hôtel en ville pour une première nuit 
au Costa Rica.

Jour 2 :

San José - Tortuguero (113 km - 3h30)
Départ tôt le matin pour le parc de Tortuguero. Vous 
serez pris en charge de votre hôtel de San José 
jusqu’à l’embarcadère de Cano Blanco pour ensuite 
prendre une pirogue à moteur qui vous emmènera 
pour une promenade intéressante d’environ 1h sur 
les canaux de Tortuguero. Vous arriverez à votre 
lodge pour le déjeuner, vous irez visiter le petit 
village de Tortuguero, situé au bord d’une réserve 
naturelle portant le même nom. Ce village vit du 
tourisme mais également de la pêche et de 
l’agriculture vivrière. Vous pourrez visiter le musée 
d’Histoire naturelle de la tortue marine. Dîner et 
nuit au Lodge.

Jour 3 :

Tortuguero
Sortie en bateau sur les canaux à la découverte des 
singes, toucans, caïmans et les nombreux oiseaux 
qui peuplent le parc. Après le déjeuner, dans 
l’après-midi, petite randonnée sur les sentiers 
autour de l’hôtel en compagnie d’un guide 
naturaliste. Fin de journée libre afin de profiter des 
installations du lodge. Dîner et nuit au lodge.

Jour 4 :

Tortuguero - Arenal (210 km - 4h)
Départ après le petit déjeuner en bateau pour Cano 
Blanco puis en bus pour continuer sur Guapiles où 
après le déjeuner, votre véhicule sera mis à 
disposition pour commencer votre autotour vers le 
parc du volcan Arenal. L’Arenal est un volcan de 
légende ; si le temps le permet, vous pourrez 
apercevoir son dôme conique. Installation dans 
votre hôtel à La Fortuna au pied du volcan.

Jour 5 :

Le volcan Arenal
Journée consacrée à la découverte du parc du 
volcan Arenal. Vous pourrez accéder au plus près 
du volcan en empruntant les anciennes coulées de 
lave. Cette zone renferme une grande biodiversité, 
environ la moitié des espèces des vertébrés 
terrestres connus du Costa Rica se trouveraient là.
En option, visite guidée en français du Parc 
National Arenal, à partir de 65€. Entrée aux 
thermes Ecotermales avec dîner inclus, à partir 
de 60€.

Jour 6 :

Arenal - Monteverde (112 km - 4h)
Partez à la découverte des réserves forestières 
humides de Monteverde et de Santa Elena offrant 
de multiples possibilités de randonnées. Vous aurez 
la possibilité d’observer de nombreuses espèces 
animales.

Jour 7 :

Monteverde
Journée consacrée à la forêt de nuages de 
Monteverde. Cette région est incomparable pour 
qui souhaite observer le quetzal, oiseau 
emblématique de l’Amérique Centrale. De 
nombreuses activités sont proposées en option 
dans cette région.
En option, ponts suspendus au-dessus de la 
canopée, à partir de 49€. Suite de tyroliennes au 
cœur de la forêt nuageuse, à partir de 55€.

Jour 8 :

Monteverde - Santa Teresa 

(100 km - 4h30 et 1h de ferry)
Route pour Puntarenas d’où vous prendrez le ferry 
pour Paquera (prévoir environ 8 US$ pour la voiture 
et 2 US$ par passager). Vous apercevrez un groupe 

d’îles classées "réserves biologiques" afin de 
protéger certains oiseaux. Poursuite pour Santa 
Teresa sur la péninsule de Nicoya.

Jour 9 :

Santa Teresa
Journée libre pour profiter de la zone. Cette portion 
du littoral abrite des forêts tropicales sèches et 
humides et des plages de sable baignées de soleil. 
À visiter : la réserve biologique de Cabo Blanco 
située à l’extrême pointe sud de la péninsule de 
Nicoya. Les mammifères sont variés et de 
nombreux oiseaux cohabitent dans cette forêt 
tropicale. Randonnée, baignade au pied d’une des 
cascades ou encore farniente au soleil sur une 
plage de sable blanc, à vous de décider.

Jour 10 :

Santa Teresa - Manuel Antonio 

(182 km - 5h et 1h de ferry)
Route via Puntarenas pour la région de Manuel 
Antonio. Vous longerez la côte en passant près du 
Parc National de Carara. Vous risquez d’apercevoir 
quelques crocodiles dans les marécages. Puis vous 
arriverez sur Quepos et emprunterez une route 
sinueuse au travers des collines boisées offrant 
une vue imprenable sur la mer et les palmiers 
avant d’arriver à Manuel Antonio.

Jour 11 :

Manuel Antonio
Le parc Manuel Antonio (fermé le lundi) bénéficie 
d’une situation remarquable. Il est au cœur de 
plusieurs plages de sable blanc où il est possible 
de se baigner. À ce paysage idyllique s’ajoute la 
richesse de la faune et de la flore à découvrir dans 
la forêt tropicale.
En option, visite guidée (anglais et espagnol) du 
Parc National Manuel Antonio, à partir de 59€. 
Journée d’excursion en bateau à la mangrove de 
Isla Dama avec déjeuner, à partir de 65€. Plongée 
avec masque et tuba dans la zone,à partir de 65€.

Jour 12 :

Manuel Antonio - Dominical (51 km - 50 min)
Route pour le Pacifique Sud dans la région de 
Dominical. Cette côte bénéficie d’une mer agitée où 
les surfeurs du monde entier viennent s’aventurer. 
Les eaux du Pacifique sont traversées en toutes 
saisons par des dauphins et des baleines.

Jour 13 :

Dominical
Journée libre pour profiter de la zone. Le Parc 
National marin Ballena abrite des récifs de corail 
et les rochers entourant l’île Ballena. Ce superbe 
parc joue un rôle important dans la protection des 
baleines à bosse.
En option, visite guidée (espagnol et anglais) du 
Parc National marin Ballena, à partir de 65€. 
Visite guidée en espagnol et anglais du Parc 
National Corcovado (1 journée), à partir de 155€. 
Plongée avec masque et tuba au parc marin 
Ballena, à partir de 79€.

Jour 14 :

Dominical - San José (200 km - 5h de route)
Nous vous conseillons de passer par le Cerro de la 
Muerte puis d’atteindre la ville de San Isidro del 
General et de monter à proximité du Chirripo, le 
point culminant du pays (3 820 m). La végétation y 
est de type préalpin et l’air plus frais. Nuit à San 
José.

Jour 15 :

San José - vol de retour
Temps libre à San José et, selon l’horaire du vol 
retour, remise du véhicule de location à l’agence 
de l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 16 :

Arrivée en France

COSTA RICA

- Off re réservez tôt* : 
jusqu’à 5% de réduction 

- Location du véhicule à 
partir du jour 4 après la 
visite de Tortuguero

- Les visites du village 
et du Parc National de 
Tortuguero avec pension 
complète

- Possibilité d’eff ectuer cet 
autotour avec un guide-
chauff eur francophone  
(en option)

- Possibilité de logement 
en hôtel de catégorie 
supérieure 4* ou 5*      
(en option)
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À NOTER : Le séjour à Tortuguero (3 jours-2 nuits) est entièrement pris en charge en pension complète au départ de San José • La voiture de location sera prise à Guapiles au 
retour de Tortuguero le jour 4 • L’entrée au parc de Tortuguero de 15 US$ est à régler sur place • Prévoir 29 US$ de taxe de sortie à payer à l’aéroport avant d’embarquer sur le 
vol retour • départs non recommandés le samedi, le lundi et le mardi en raison des jours de fermeture de certains parcs • *Réduction sur votre voyage effectué entre le 1er avril et 
le 30 mai, pour toute réservation faite au mois de janvier
Le prix comprend/ne comprend pas : voir page 182.



INFORMATIONS PRIX
Destinations - Nom du circuit Le prix comprend Ne comprend pas
MAROC - Villes impériales ou le 
Maroc à travers les siècles
Exemple de prix pour un départ entre le 15/01 et le 
29/01/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 915 €

• le vol Paris/Marrakech A/R sur Royal Air Maroc en classe L sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 69 € et la surcharge carburant de 60 € soumises à modifi cation • l’accueil à l’aéroport par 
notre équipe locale • l’hébergement en chambre double en riads et en hôtels 3* (normes locales) • les 
petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A pendant 7 jours avec l’assurance multirisque

• les frais de service • les boissons • les repas • les options mentionnées au programme • le carburant 
• les assurances optionnelles du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • équipements 
optionnels (GPS) • frais de parking • péages • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou 
multirisques option 2 (75 €), voir page 192

OMAN - Au pays de Sindbad
Exemple de prix pour un départ entre le 4/02 et 
11/02/17. Prix par personne base 2  personnes en 
chambre double : 1 750 €

• le vol Paris/Muscat A/R sur Oman Air en classe L sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 81 € et la surcharge carburant de 200 € soumises à modifi cation • tous les transferts • l’accueil et 
l’assistance à l’aéroport • la location d’un véhicule 4X4  climatisé avec GPS pendant 7 jours • l’hébergement 
6 nuits en chambre double en hôtel de 2 à 4* (normes locales) et une nuit en camp dans le désert • les 
petits déjeuners et un dîner dans le camp • service d’escorte au campement dans le désert

• les frais de service et de visa • les repas  sauf le dîner au campement et les  boissons • les excursions 
optionnelles payantes mentionnées au programme • les entrées sur les sites • les extensions balnéaires 
proposées en brochure • le carburant • les suppléments départs de province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

AFRIQUE DU SUD - Magie du Cap et 
trésors sauvages
Exemple de prix pour un départ entre le 20/05 et 
03/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 450 €

• le vol Paris/Le Cap-Johannesburg/Paris en classe N sur Quatar Airways et le vol intérieur Le Cap/Durban  
sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 114 € et la surcharge carburant de 295 € soumises à 
modifi cation • l’accueil francophone et l’assistance à l’aéroport du Cap • le véhicule de location Cat B du 
jour 2 au jour 5 pris et rendu à l’aéroport de Capetown incluant le kilométrage illimité et l’assurance Classic 
plus et le véhicule de location Cat B du jour 5 au jour 11 pris à l’aéroport de Durban et rendu à l’aéroport de 
Johannesburg incluant le kilométrage illimité et l’assurance Classic plus • l’hébergement 9 nuits en chambre 
double en hôtel 3* (normes locales) avec petits déjeuners

• les frais de service • les repas et les boissons • les visites et  excursions optionnelles mentionnées au 
programme • l’extension aux chutes Victoria • les droits d’entrés et les frais de conservation des réserves 
et des parcs nationaux • les extras de location de voiture : frais de carburant, chauff eur supplémentaire, 
jeune conducteur • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), 
voir page 192

AFRIQUE DU SUD - De la route des vins 
au parc Kruger
Exemple de prix pour un départ entre 10/06 et 24/06/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
1 520 €

• le vol Paris/Le Cap-Johannesburg/Paris en classe N sur Quatar Airways et le vol intérieur Le Cap/
Mpumalanga (parc Kruger) sur SAA sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 169 € et la 
surcharge carburant de 250 € soumises à modifi cation • l’accueil francophone et l’assistance à l’aéroport 
du Cap • le véhicule de location Cat B du jour 2 au jour 5 pris et rendu à l’aéroport de Capetown incluant 
le kilométrage illimité et l’assurance Classic plus et le véhicule de location Cat B du jour 5 au jour 9 pris 
à l’aéroport de Mpumalanga et rendu à l’aéroport de Johannesburg incluant le kilométrage illimité et 
l’assurance Classic plus • l’hébergement 7 nuits en chambre double en guesthouse et hôtel 3* (normes 
locales) avec petits déjeuners

• les frais de service • les repas et les boissons • les visites et  excursions optionnelles mentionnées au 
programme • les droits d’entrés et les frais de conservation des réserves et des parcs nationaux • le séjour 
en réserve privée le jour 6 • les extras de location de voiture : frais de carburant, chauff eur supplémentaire, 
jeune conducteur • les suppléments départs de province • l’assurance assistance/rapatriement option 1 
(31 €) ou multirisques option 2 (75 €) , voir page 192

NAMIBIE - Dunes et désert Namibien
Exemple de prix pour un départ entre le 07/01 et 
21/01/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 775 €

• le vol Paris/Windhoek A/R en classe N sur Quatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 85 € et la surcharge carburant de 250 € soumises à modifi cation • l’accueil à l’aéroport de 
Windhoek et les transferts aéroport/hôtel A/R • le véhicule de location Cat V durant 11 jours 
• l’hébergement 10 nuits en chambre double en hôtel, guesthouse ou lodge • les petits déjeuners et 
5 dîners

• les frais de service • les repas sauf 5 dîners et les boissons • les visites et excursions optionnelles 
mentionnées au programme • les droits d’entrée dans les sites, réserves et parcs nationaux (prévoir environ 
25 € par personne à régler sur place) • les extras de location de voiture : frais de carburant, chauff eur 
supplémentaire, jeune conducteur • les suppléments départs de province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

BOTSWANA - Plongée sauvage au 
Botswana
Exemple de prix pour un départ entre 10/12 et 20/12/17.  
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
4 130 €

• le vol Paris/Victoria falls-Maun/Paris sur South African Airlines en classe W sous réserve de disponibilité • les 
taxes aériennes de 166 € et la surcharge carburant de 360 € soumises à modifi cation • les transferts terrestres 
aux chutes Victoria et  à Maun  ainsi que le trajet Chutes Victoria/Kasane • les transferts vers les lodges en 
avion léger • l’hébergement 2 nuits en hôtel 3* aux Chutes Victoria et 6 nuits en lodge au Botswana • les petits 
déjeuners aux chutes Victoria et la pension complète au Botswana • 2 safaris par jour au Botswana incluant les 
activités propres à chaque région visitée • les services d’un ranger anglophone pendant les safaris • les droits 
d’entrées dans les parcs et réserves

• les frais de service et de visa • les repas et les boissons aux chutes Victoria • les pourboires • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

KENYA - Au pays du roi Lion
Exemple de prix pour un départ entre 1/04 et 7/04/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
2 615 €

• le vol Paris/Nairobi et Mombasa/Paris sur Ethiopan Airlines en classe O sous réserve de disponibilité 
• les taxes aériennes de 89 € et la surcharge carburant de 351 € soumises à modifi cation • les transferts 
aéroport A/R • le transport en minibus 8 places avec toit ouvrant • les services d’un chauff eur guide 
francophone pendant les safaris • l’hébergement en lodge 3* et 4* (normes locales) pendant le safari et en 
hôtel 4*(normes locales) à Mombasa • la pension complète du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner 
du 7e jour • la formule tout inclus à Mombasa • 1/2 d’eau minérale par jour et par personne durant les 
safaris • les entrées de parcs et la visite du village Masaï

• les frais de service et de visa • les extensions balnéaires proposées en brochure • les boissons dans 
les lodges • les excursions optionnelles payantes mentionnées au programme • les pourboires au  
chauff eur-guide, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou 
multirisques option 2 (75 €), voir page 192

TANZANIE - Les parcs du nord tanzanien
Exemple de prix pour un départ entre 12/11 et 26/11/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
2 990 €

• le vol Paris/Kilimandjaro Airport A/R sur Ethiopan Airlines en classe E sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 97 € et la surcharge carburant de 351 € soumises à modifi cation • le transfert aéroport/ hôtel et 
l’assistance d’un représentant local à Arusha • les transports en véhicule 4X4 à toit ouvrant en exclusivité avec 
chauff eur guide francophone selon le descriptif du circuit • l’hébergement 1 nuit en hôtel à Arusha et 6 nuits en 
lodge pendant le safari • la pension complète et 1/2 bouteille d’eau par jour par personne durant les safaris • les 
entrées de parcs et réserves mentionnées dans le programme

• les frais de service et de visa • les extensions balnéaires proposées en brochure • les boissons dans les 
lodges • les pourboires au  chauff eur-guide, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

SÉNÉGAL - Découverte du Sénégal
Exemple de prix pour un départ entre 13/05 et 26/05/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
2 030 €

• le vol Paris/Dakar A/R sur Corsair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 144 € et la 
surcharge carburant de 244 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • les transports en 
véhicule 4X4 climatisé privatif • les services d’un chauff eur guide local francophone par véhicule 
• l’hébergement en hôtels, gîtes et lodges en chambre double • la pension complète du petit déjeuner du 
jour 2 au dîner du jour 8 • les boissons pendant le pique-nique et l’eau minérale pendant le transport 
• les visites mentionnées au programme

• les frais de service • les extensions balnéaires proposées en brochure • les suppléments départs de 
province • les boissons lors des repas (sauf pique nique) • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, 
prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques 
option 2 (75 €), voir page 192

RÉUNION - Péi des orchidées
Exemple de prix pour un départ entre le 18/03 et le 
01/04/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 285 €

• le vol Paris/Saint Denis de la Réunion A/R sur Air austral en classe P sous réserve de disponibilité • la 
surcharge carburant de 300 € et les taxes aériennes de 73 € soumises à modifi cation • l’hébergement 5 
nuits en chambre double en hôtels standard • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A 
pendant 6 jours avec kilométrage illimité et l’assurance CDW

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les extensions balnéaires proposées 
en brochure • les repas • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels 
peuvent être à régler sur place • le carburant • certaines assurances optionnelles du véhicule (nous consulter) 
• les équipements optionnels de la voiture • frais de parking • péages • contraventions éventuelles 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

RÉUNION - Sur la route du jasmin
Exemple de prix pour un départ entre le 20/05 et le 
27/05/17.  Prix par personne base 
2 personnes en chambre double : 1 490 €

• le vol Paris/Saint Denis de la Réunion A/R sur Air austral en classe P sous réserve de disponibilité • la 
surcharge carburant de 300 € et les taxes aériennes de 73 € soumises à modifi cation • l’hébergement 7 
nuits en chambre double en hôtels standard • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A 
pendant 8 jours avec kilométrage illimité et l’assurance CDW

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les repas • si le lieu de restitution 
diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le carburant 
• certaines assurances optionnelles du véhicule (nous consulter) • les équipements optionnels du véhicule 
• frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) 
ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

MADAGASCAR - Sur la route des 
merveilles
Exemple de prix pour un départ entre14/01 et 28/01/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
3 240 €

• le vol Paris/Antananarivo A/R en classe B et le vol intérieur Tuléar/Antananarivo sur Air Madagascar  sous 
réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 101 € et la surcharge carburant de 348 € soumises à 
modifi cation • tous les transferts • l’accueil et l’assistance à l’aéroport • la location d’un véhicule 4X4 avec 
chauff eur guide local francophone  du jour 2 au jour 8 (carburant inclus) • l’hébergement 10 nuits en chambre 
double en hôtel 3 et 4* (normes locales) • la demi pension durant le circuit et la pension complète lors du 
séjour à Ankasy • les droit d’entrée et visites des parcs et réserves mentionnés au programme ainsi que les 
frais de guides locaux dans les parcs (obligatoires)

• les frais de service et de visa • les déjeuners  sauf pendant le séjour à Ankasy, le dîner du dernier soir à 
Tana et les boissons • les excursions optionnelles payantes mentionnées au programme • les pourboires 
au  chauff eur-guide,prévoir 3 à 4€ par jour et par personne • l’assurance assistance /rapatriement option 1 
(31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

MADAGASCAR - Le Nord, des plages aux 
Tsingy 
Exemple de prix pour un départ entre 4/03 et 17/03/17. 
Prix par personne base 2 personnes en chambre double : 
2 630 €

• le vol Paris/Nosy Be A/R sur Air Austral  en classe P sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 137 € et la 
surcharge carburant de 352 € soumises à modifi cation • tous les transferts terrestres et maritimes selon le programme 
• l’accueil et l’assistance à l’aéroport • le transport en voiture 4X4 avec chauff eur guide francophone  du jour 4 au jour 8 
• l’hébergement 9 nuits en chambre double en hôtel et lodge 3* (normes locales) • les petits déjeuners, les déjeuners 
sauf à Nosy Be, les dîners sauf à Diego Suarez • les droit d’entrée et visites des parcs et réserves mentionnés au 
programme ainsi que les frais de guides locaux dans les parcs (obligatoires)

• les frais de service et de visa • les déjeuners sur Nosy Be, les dîners à Diego Suarez et les boissons 
• les extensions balnéaires proposées en brochure • les excursions optionnelles payantes mentionnées 
au programme • les pourboires au  chauff eur-guide, prévoir 3 à 4€ par jour et par personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

RUSSIE - Moscou/Saint Petersbourg 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
30/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 1 125 €

• le vol Paris/Moscou et Saint-Pétersbourg/Paris sur Lufthansa en classe K sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 116 € et la surcharge carburant de 36 € soumises à modifi cation • les transferts sans guide aéroport-
hôtel, hôtel-gare à Moscou et gare-hôtel et hôtel-aéroport à Saint-Pétersbourg • l’hébergement en chambre double 
en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners sauf le jour 5 • le train couchette entre Moscou et Saint-
Pétersbourg en 2nde classe en compartiment 4 personnes • les excursions avec guide anglophone ou francophone 
mentionnées au programme : à Moscou : tour de ville sans les entrées, la visite du Kremlin (territoire et les entrées 
aux 2 cathédrales), Serguiev Possad (territoire et cathédrale) :  à Saint-Pétersbourg: tour de ville sans les entrées, le 
musée l’Ermitage (sans l’Etat Major et la collection des impressionnistes), la cathédrale Saint Issac.

• les frais de visa • les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les 
boissons • les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées 
au programme • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir 
page 192

CORSE - L’île de beauté 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
30/04/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 710 €

• le vol Paris/Ajaccio A/R sur Air France en classe R sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
69 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits 
déjeuners • la location de voiture en catégorie B pendant 8 jours

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas 
• les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le 
lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le 
carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège 
bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €) , voir page 192

CROATIE - Le Grand Tour de la Croatie 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
30/04/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 1105 €

• le vol Paris/Zagreb et Dubrovnik/Paris sur Lufthansa en classe K sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 92 € et la surcharge carburant de 36 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre 
double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie M pendant 
11 jours

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas 
• les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le 
lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le 
carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège 
bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ITALIE - Rome et la côte Amalfi taine 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
20/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 729 €

• le vol Paris/ Rome et Naples / Paris sur Air France en classe V sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 94 € soumises à modifi cation •  le transfert à votre arrivée à l’aéroport de Rome à votre hôtel 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de 
voiture en catégorie A pendant 6 jours • le kilométrage illimité • les assurances : CDW, PAI, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les extensions • les boissons • les repas 
• les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme 
• si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur 
place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune 
conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ITALIE - La Toscane 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
20/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 769 €

• le vol Paris/Florence A/R sur Air France en classe V sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 94 € 
soumises à modifi cation • le transfert à votre arrivée à l’aéroport de Florence à votre hôtel • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A 
pendant 5 jours • le kilométrage illimité • les assurances : CDW, PAI, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être 
à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel 
• jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192
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ITALIE - Les Pouilles   
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
20/11/16. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 769 €

• le vol Paris/Bari et Brindisi/Paris sur Air France en classe V sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 94 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A pendant 8 jours • le kilométrage illimité 
• les assurances : CDW, PAI, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas 
• les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le 
lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur 
• siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ITALIE - Venise et la région des lacs 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
25/03/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 935 €

• le vol Paris/Venise et Milan/Paris sur Air France en classe V sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 59 € soumises à modifi cation • le transfert à votre arrivée à l’aéroport de Venise à votre hôtel 
• l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de 
voiture en catégorie A pendant 8 jours • le kilométrage illimité • les assurances : CDW, PAI, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être 
à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel 
• jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

SICILE - Les Trésors de la Sicile 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
31/05/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 950 €

• le vol Paris/Palerme A/R via Rome sur Air France en classe R sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 78 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie B pendant 8 jours (surclassement automatique 
en catégorie C)

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être 
à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel 
• jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

SARDAIGNE - Découverte de la Sardaigne 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
31/05/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 1 215 €

• le vol Paris/Olbia A/R en vol charter ASL Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
60 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits 
déjeuners • la location de voiture en catégorie B pendant 8 jours (surclassement automatique en catégorie C)

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être 
à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel 
• jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

GRÈCE - Athènes et le Péloponèse 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
20/05/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 615 €

• le vol Paris/Athènes A/R sur Aegean Airlines en classe U sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 60 €  et la surcharge carburant de 6€ soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A pendant 8 jours 
• le kilométrage illimité • les assurances : CDW, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • si le lieu de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être 
à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel 
• jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ÎLES GRECQUES - Santorin et Mykonos 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
20/04/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double : 915 €

• le vol Paris/Santorin et Mykonos/Paris sur Aegean Airlines en classe J sous réserve de disponibilité • les 
taxes aériennes de 83 €  et la surcharge carburant de 12 € soumises à modifi cation • l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • les transferts aéroport/hôtel et port/ 
hôtel A/R • la traversée maritime entre Santorin et Mykonos

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ÎLES GRECQUES - Mykonos, Naxos et 
Santorin 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
20/04/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 998 €

• le vol Paris/Mykonos et Santorin/Paris sur Aegean Airlines en classe J sous réserve de disponibilité • les 
taxes aériennes de 83 €  et la surcharge carburant de 12 € soumises à modifi cation • l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • les transferts aéroport / hôtel et port / 
hôtel A/R • la traversée maritime entre Mykonos et Naxos et entre Naxos et Santorin

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les extensions • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

CRÈTE - La Crète dans toute sa splendeur 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/06 et le 
20/06/17, base 2 personnes, en chambre double, à partir 
de : 530 €

• le vol Paris/Héraklion A/R sur Aegean Airlines en classe U sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 60 €  et la surcharge carburant de 6€ soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en 
hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A pendant 8 jours 
• le kilométrage illimité • les assurances : CDW, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas 
• les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le lieu 
de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • certaines 
assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements 
optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 
(31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ESPAGNE - La fascinante Andalucia 
Exemple de prix pour un départ entre le 15/01 et le 
31/01/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 575 €

• le vol Paris/Séville A/R sur Iberia en classe O sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 43 € 
soumises à modifi cation •  l’hébergement 7 nuits  en chambre double en hôtels 3 et 4* (normes locales) 
• les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie B pendant 8 jours • le kilométrage illimité 

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les boissons • les repas • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur 
• siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ESPAGNE - Sur les traces de Don Quichotte 
Exemple de prix pour un départ entre le15/01 et le 
31/01/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 655 €

• le vol Paris/ Madrid A/R sur Air France en classe V sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 51 € 
soumises à modifi cation • l’hébergement 7 nuits  en chambre double en hôtels 3 et 4* (normes locales) • les 
petits déjeuners • la location de voiture en catégorie B pendant 8 jours • le kilométrage illimité  

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les boissons • les repas • si le lieu 
de restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le 
carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur 
• siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

PORTUGAL - L’essentiel du Portugal 
Exemple de prix pour un départ entre le 15/01 et le 
31/01/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 495 €

• le vol Paris/Lisbonne A/R sur TAP en classe T sous réserve de disponibilité • la surcharge carburant de 20€ 
et les taxes aériennes de 44 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* 
(normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie EDMR pendant 8 jours 
• le kilométrage illimité

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas • les 
excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le carburant 
• certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège bébé 
• équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

PORTUGAL - Bol d’air en Algarve 
Exemple de prix pour un départ entre le15/01 et le 
31/01/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de : 660 €

• le vol Paris/Faro A/R  sur TAP en classe E sous réserve de disponibilité • la surcharge carburant de 60€ et les 
taxes aériennes de 68 € soumises à modifi cation •  • l’hébergement en chambre double en hôtels 4* (normes 
locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie C pendant 7 jours • le kilométrage illimité 
• les assurances : CDW, TP

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les boissons • les repas • si le lieu de restitution 
diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • les frais d’abandon du 
véhicule si celui-ci diff ère du point de livraison, à régler sur place • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous 
consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking 
• péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 
(75 €), voir page  192

PORTUGAL - Au coeur des traditions 
Exemple de prix pour un départ entre le 15/01 et le 
31/01/17. Prix par personne base 2 personnes, en 
chambre double, à partir de :  620 €

• le vol Paris/Porto et Lisbonne/Paris sur TAP en classe T sous réserve de disponibilité • la surcharge carburant 
de 20€ et les taxes aériennes de 42 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 
3* (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie EDMR pendant 11 jours 
• le kilométrage illimité

• les suppléments pour les départs de Province • les frais de service  • les extensions • les boissons • les repas • les 
excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • le carburant 
• certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège bébé 
• équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

IRLANDE - Dublin et l’Ouest Irlandais 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne : 720 € 

• le vol Paris/Dublin AR sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 45 € soumises 
à modifi cation • 7 nuits en bed and breakfast avec petit déjeuner • la location d’une voiture de catégorie B 
durant 8 jours incluant le kilométrage illimité, assurance CDW et TP avec franchise

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (15 €) ou multirisques option 2 (46 €), voir page 192

IRLANDE - Connemara et l’Irlande du Nord 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne : 740 € 

• le vol Paris/Dublin AR sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 45 € soumises 
à modifi cation • 7 nuits en bed and breakfast avec petit déjeuner • la location d’une voiture de catégorie B 
durant 8 jours incluant le kilométrage illimité, assurance CDW et TP avec franchise

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (15 €) ou multirisques option 2 (46 €), voir page 192

ÉCOSSE - Lock et whisky 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
15/06/17. Prix par personne : 970 €

• le vol Paris/Edimbourg AR sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 66 €  
soumises à modifi cation • 8 nuits en B&B avec petit déjeuner • la location d’une voiture de catégorie A durant 
8 jours incluant le kilométrage illimité, 1 conducteur, assurance avec franchise 

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • la taxe environnementale de 
650 ISK (environ 4€ par location de voiture) • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15 €) ou 
multirisques option 2 (46 €), voir page 192

NORVÈGE - À la conquête des fjords 
Exemple de prix pour un départ entre le 15/05 et le 
15/06/17. Prix par personne : 1 230 €

• le vol Paris/Oslo AR sur Air France sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 42 €  soumises à 
modifi cation • 7 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner • la location d’une voiture de catégorie A durant 8 jours 
incluant le kilométrage illimité, 1 conducteur, assurance avec franchise 

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (15 €) ou multirisques option 2 (46 €), voir page 192

ISLANDE - Approche islandaise 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
31/03/17. Prix par personne : 1 085 €

• le vol Paris/Kefl avik AR sur Wow Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 57 € et la 
surcharge carburant de 76 € soumises à modifi cation • 7 nuits en auberge de jeunesse en logement seul 
• la location d’une voiture de catégorie A durant 8 jours incluant le kilométrage illimité, assurance CDW et TP 
avec franchise

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • la taxe environnementale de 
650 ISK (environ 4€ par location de voiture) • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15 €) ou 
multirisques option 2 (46 €), voir page 192

ISLANDE - Islande classique 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
31/03/17. Prix par personne : 1 310 €

• le vol Paris/Kefl avik AR sur Wow Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 57 € et la 
surcharge carburant de 76 € soumises à modifi cation • 10 nuits en auberge de jeunesse en logement seul 
• la location d’une voiture de catégorie A durant 11 jours incluant le kilométrage illimité, assurance CDW et 
TP avec franchise

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • la taxe environnementale de 
650 ISK (environ 4€ par location de voiture) • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15 €) ou 
multirisques option 2 (46 €), voir page 192

ISLANDE - La boucle islandaise 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
31/03/17. Prix par personne : 1 530 €

• le vol Paris/Kefl avik AR sur Wow Air sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 57 € et la 
surcharge carburant de 76 € soumises à modifi cation • 14 nuits en auberge de jeunesse en logement seul 
• la location d’une voiture de catégorie A durant 15 jours incluant le kilométrage illimité, assurance CDW et 
TP avec franchise

• les repas et boissons • les suppléments pour les départs de Province • la taxe environnementale de 
650 ISK (environ 4€ par location de voiture) • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (15 €) ou 
multirisques option 2 (46 €), voir page 192

USA - L’Ouest grandeur nature 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et le 
15/12/16. Prix par personne : 1 490 €

• le vol Paris/Las Vegas AR sur Lufthansa  sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 216 € et 
la surcharge carburant de 155 € soumises à modifi cation • 7 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul • la 
location d’une voiture de catégorie Compacte durant 8 jours incluant le kilométrage illimité, l’assurance CDW 
avec franchise nulle et toutes les taxes

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’ESTA • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

USA - Canyons et séquoïas 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/06 et le 
15/06/17. Prix par personne : 2 335 €

• le vol Paris/Los Angeles-San Francisco/Paris sur Lufthansa  sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 216 € et la surcharge carburant de 155 € soumises à modifi cation • 13 nuits en hôtel 2* et 3* 
en logement seul • la location d’une voiture de catégorie Compacte durant 14 jours incluant le kilométrage 
illimité, l’assurance CDW avec franchise nulle et toutes les taxes 

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’ESTA • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192
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INFORMATIONS PRIX
Destinations - Nom du circuit Le prix comprend Ne comprend pas
USA - Wild wild west 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
31/05/17. Prix par personne : 3 015 €

• le vol Paris/Las Vegas AR sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 216 € et la 
surcharge carburant de 155 € soumises à modifi cation • 17 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul • la 
location d’une voiture de catégorie Compacte durant 18 jours

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans les hôtels 
• les frais d’ESTA • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/rapatriement option 1 
(25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

USA - Fun and Sun 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et 
15/12/16. Prix par personne : 1 990 € 

• le vol Paris/Miami AR sur Lufthansa  sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 216 € et la 
surcharge carburant de 155 € soumises à modifi cation • 9 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul • la 
location d’une voiture de catégorie Compacte durant 10 jours incluant le kilométrage illimité, l’assurance CDW 
avec franchise nulle et toutes les taxes

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’ESTA • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

USA - Les charmes de la Louisiane 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
15/12/16. Prix par personne : 1 690 €

• le vol Paris/New Orleans AR sur Lufthansa  sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 216 € et la 
surcharge carburant de 155 € soumises à modifi cation • 6 nuits en hôtel 2* et 3* en logement seul 
• 1 nuit en Bed and Breakfast • la location d’une voiture de catégorie Compacte durant 8 jours incluant le 
kilométrage illimité, l’assurance CDW avec franchise nulle et toutes les taxes

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans les 
hôtels • les frais d’ESTA • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

CANADA - Du Pacifi que aux Rocheuses 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/06 et le 
15/06/17. Prix par personne : 1 735 €

• le vol Paris/Vancouver-Calgary/Paris sur Air Transat sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
91 € et la surcharge carburant de 260 € soumises à modifi cation • 11 nuits en hôtel 3* en logement seul • la 
location d’une voiture de catégorie Compacte durant 12 jours incluant le kilométrage illimité, l’assurance CDW 
avec franchise de 500$ cad et toutes les taxes

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’AVE • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

CANADA - De Niagara à Montréal 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/06 et le 
15/06/17. Prix par personne : 1 485 €

• le vol Paris/Toronto-Montréal/Paris sur Air Transat sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 91 € 
et la surcharge carburant de 260 € soumises à modifi cation • 11 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner 
• la location d’une voiture de catégorie Compacte durant 12 jours incluant le kilométrage illimité, l’assurance 
CDW avec franchise de 500$ cad et toutes les taxes. 

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’AVE • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

CANADA - Zoom sur la Gaspésie 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/06 et le 
15/06/17. Prix par personne : 1 385 €

• le vol Paris/Québec AR sur Air Transat sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 97 € et la surcharge 
carburant de 260 € soumises à modifi cation • 9 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner • la location d’une voiture 
de catégorie Compacte durant 10 jours incluant le kilométrage illimité, l’assurance CDW avec franchise de 500$ 
cad et toutes les taxes

• les repas et boissons • les droits d’entrée dans les parcs • les pourboires • les frais de parking dans 
les hôtels • les frais d’AVE • les suppléments pour les départs de Province • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

VIETNAM - Le Vietnam du nord au sud 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
4/07/17. Prix par personne base 2 personnes en chambre 
double : 1 995 €

• les vols Paris/Hanoï et Ho Chi Minh/Paris sur Vietnam Airlines sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs 
mentionnés au programme • les taxes aériennes de 79 € et la surcharge carburant de 240 € soumises à modifi cation 
• les transferts aéroport AR • le transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides 
locaux francophones tout au long du voyage • 8 nuits en hôtels 3* avec petits déjeuners et 1 déjeuner et 1 nuit en 
jonque non privatisée en pension complète • les visites, activités et excursions mentionnées au programme 

• les frais de service et de visa • les extensions • les boissons • les repas libres mentionnés au programme 
• les excursions optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/
personne • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

CAMBODGE - Passionnément Cambodge 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
4/07/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 055 €

• les vols Paris/Phnom Penh et Siem Rep/Paris sur Vietnam Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 75 € et la surcharge carburant de 274 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le 
transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides locaux francophones tout au 
long du voyage • 9 nuits en hôtels 3* avec petits déjeuners et 2 déjeuners • les visites, activités et excursions 
mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les excursions 
optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

LAOS - Laos insolite 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
4/07/17. Prix par personne base 2 personnes en chambre 
double : 1 850 €

• les vols Paris/Vientiane et Luang Prabang /Paris sur Vietnam Airlines sous réserve de disponibilité • les vols 
intérieurs mentionnés au programme • les taxes aériennes de 62 € et la surcharge carburant de 274 € soumises 
à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • 
les services de guides locaux francophones tout au long du voyage • 8 nuits en hôtels standards avec petits 
déjeuners • les visites, activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les extensions • les boissons • les repas libres mentionnés au programme 
• les excursions optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/
personne • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

MYANMAR - Pagode et sourires birman 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
30/04/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 660 €

• les vols Paris/Mandalay et Yangon/Paris sur Thai Airways sous réserve de disponibilité • les vos intérieurs 
mentionnés au programme • les taxes aériennes de 78  € et la surcharge carburant de 318 € soumises à 
modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les 
services de guides locaux anglophones tout au long du voyage • 12 nuits en hôtels 3* avec petits déjeuners • les 
visites, activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les extensions • les boissons • les repas libres mentionnés au programme 
• les excursions optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/
personne • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

THAÏLANDE - Le royaume du Siam 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
30/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 450 €

• les vols Paris/Chiang Mai et Bangkok/Paris sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes 
de 82 € et la surcharge carburant de 232 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en 
véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides locaux francophones tout au long du voyage 
• 9 nuits en hôtels 3* en demi-pension • les visites, activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service • les extensions • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les 
excursions optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €) et la garantie 
carburant (28 €), voir page 192

CHINE - L’empire du milieu 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
28/02/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 905 €

• les vols Paris/Shanghai et Pekiin/Paris sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
100 € et la surcharge carburant de 276 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en 
véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides locaux francophones tout au long du voyage 
• 5 nuits en hôtels standards et 2 nuits en train de nuit en couchette molle  (équivalent 1ère classe) 
• la pension complète • les visites, activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les excursions 
optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

CHINE - De Pékin à Hong Kong 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
28/02/17. Prix par personne base 
2 personnes en chambre double : 3 170 €

• les vols Paris/Shanghai et Pekin/Paris sur Qatar Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
103 € et la surcharge carburant de 216 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • les transferts 
aéroport AR • le transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides locaux 
francophones tout au long du voyage • les trajets en train  comme mentionnés au programme • le trajet en 
hydroglisseur de Canton à Hong Kong  • 11 nuits en hôtels standards et 1 nuit en train de nuit en couchette 
molle (equivalent 1ère classe) • la pension complète (petits déjeuners seulement à Hong Kong) • les visites, 
activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les boissons • les repas libres à Hong Kong • les excursions optionnelles 
• les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

JAPON - Au pays du soleil levant 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
30/06/17. Prix par personne base 
2 personnes en chambre double : 2 830 €

• les vols Paris/Tokyo et Osaka/Paris sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 130  € et 
la surcharge carburant de 200 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR en navette • les transferts 
en train avec le Japan Rail Pass valable 7 jours en 2e classe • le pass transport Hakone Free pass valable 2 jours 
au départ de Shinjuku • 7 nuits en hôtels 3* avec petits déjeuners et 1 nuit en ryokan en demi-pension

• les frais de service • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les excursions et activités 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

JAPON - Sur les pas des geishas 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/01 et le 
30/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 3 990 €

• les vols Paris/Tokyo et Osaka/Paris sur Lufthansa sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 130 € et 
la surcharge carburant de 200 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR en navette • les transferts 
en train avec le Japan Rail Pass valable 14 jours en 2ème classe • le pass transport Hakone Free pass valable 
2 jours au départ de Shinjuku • le transport en bus entre Takayama et Shirakawago et entre Shirakawago et 
Kanazawa • le pass transport Kanzai Thru Pass valable 3 jours • 11 nuits en hôtels 3* ou minshuku avec petits 
déjeuners, 1 nuit en ryokan et 1 nuit en temple en demi-pension

• les frais de service • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les excursions et activités 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

INDONÉSIE - Splendeurs de l’Indonésie, 
de Java à Bali 
Exemple de prix pour un départ entre le 10/01 et le 
01/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 560 €

• les vols Paris/Jogjakarta et Denpasar/Paris sur Singapore Airlines sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 92 € et la surcharge carburant de 318 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le 
transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur • le trajet en train de Jogjakarta à Surabaya • la traversée 
en ferry de Java à Bali • les services des guides locaux francophones • 10 nuits en hôtels standards • la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 12 (sauf déjeuner du jour 11) • les visites, 
activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service • les boissons •  les repas libres mentionnés au programme • les excursions 
optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

INDONÉSIE - 100 % Bali 
Exemple de prix pour un départ entre le 16/01 et le 
30/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 640 €

• les vols Paris/Denpasar AR sur Emirates sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 83 € et la 
surcharge carburant de 294 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • les transferts aéroport AR 
• le transport en véhicule climatisé privatif avec chauff eur local • les services de guides locaux francophones tout 
au long du voyage • 7 nuits en hôtels standards • la pension complète sauf le déjeuner du jour 4 • les visites, 
activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service • les extensions • les boissons •  les repas libres mentionnés au programme • les 
excursions optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

INDE - Secrets du Rajasthan 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
28/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 460 €

• les vols Paris/Delhi AR sur Finnair sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 99 € et la surcharge 
carburant de 304 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en véhicule climatisé 
privatif avec chauff eur anglophone • les services des guides locaux francophones (selon disponibilité - audioguide 
à Ranakpur) • 11 nuits en hôtels 3* en demi-pension • les visites, activités et excursions mentionnées au 
programme

• les frais de service et de visa • les extensions • les boissons •  tous les déjeuners • les excursions 
optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

INDE - L’Inde du Sud 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/04 et le 
28/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 755 €

• les vols Paris/Madras et Cochin/Paris sur Etihad sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 76 € et 
la surcharge carburant de 300 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en véhicule 
climatisé privatif avec chauff eur anglophone • les services des guides locaux francophones (selon disponibilité - 
pas de guide à Periyar et Alleppey) • 7 nuits en hôtels 3* en demi-pension et 1 nuit en houseboat en pension 
complète • les visites, activités et excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les extensions • les boissons • tous les déjeuners sauf celui du jour 8 
• les repas libres mentionnés au programme • les excursions optionnelles • les pourboires et dépenses 
personnelles  • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir 
page 192

SRI LANKA - L’île d’émeraude 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
30/06/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 1 545 €

• les vols Paris/Colombo AR sur Emirates sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 99 € et la 
surcharge carburant de 244 € soumises à modifi cation • les transferts aéroport AR • le transport en véhicule 
climatisé privatif avec chauff eur-guide anglophone • 7 nuits en hôtels 3* en demi-pension • les visites, activités et 
excursions mentionnées au programme

• les frais de service et de visa • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les excursions 
optionnelles • les pourboires aux guides et aux chauff eurs, prévoir environ 4 €/jour/personne • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

AUSTRALIE - Au pays des kangourous 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 610 €

• les vols Paris/Sydney et Cairns/Paris sur Qantas sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs mentionnés 
au programme • les taxes aériennes de 216 € et la surcharge carburant de 430 € soumises à modifi cation 
• 10 nuits en hôtels standards en logement seul • la location d’une voiture de catégorie Compact durant 8 jours 
incluant le kilométrage illimité, et l’assurance Damage Excess réduisant la franchise à 0

• les frais de service et de visa • les boissons • tous les repas • les excursions et activités optionnelles 
• le carburant, les frais d’abandon ($aud 110) et les assurances optionnelles pour le véhicule • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

AUSTRALIE - Au temps du rêve 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 3 150 €

• les vols Paris/Sydney et Cairns/Paris sur Qantas sous réserve de disponibilité • les vols intérieurs mentionnés 
au programme • les taxes aériennes de 216 € et la surcharge carburant de 430 € soumises à modifi cation 
• 10 nuits en hôtels standards en logement seul • les locations d’une voiture de catégorie Compact durant 
12 jours (3 x 4 jours) incluant le kilométrage illimité, et l’assurance Damage Excess réduisant la franchise à 0

• les frais de service et de visa • les boissons • tous les repas • les excursions et activités optionnelles 
• le carburant, les frais d’abandon ($aud 110) et les assurances optionnelles pour le véhicule • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192
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Destinations - Nom du circuit Le prix comprend Ne comprend pas
AUSTRALIE - La route du corail 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 3 160 €

• les vols Paris/Sydney et Cairns/Paris sur Qantas sous réserve de disponibilité • le vol intérieurs mentionnés au 
programme • les taxes aériennes de 216 € et la surcharge carburant de 430 € soumises à modifi cation 
• 10 nuits en hôtels standards en logement seul • les locations d’une voiture de catégorie Compact durant 13 
jours  incluant le kilométrage illimité, et l’assurance Damage Excess réduisant la franchise à 0 • la traversée en 
ferry AR entre Hervey Bay et Fraser Island

• les frais de service et de visa • les boissons • tous les repas • les excursions et activités optionnelles 
• le carburant et les assurances optionnelles pour le véhicule • l’assurance assistance/rapatriement option 1 
(25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

NLLE ZÉLANDE - La terre du long nuage 
blanc 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 810 €

• les vols Paris/Auckland et Christchurch/Paris sur Qantas sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 
111 € et la surcharge carburant de 430 € soumises à modifi cation • 14 nuits en hôtels et motels standards en 
logement seul • la location d’une voiture de catégorie B Economy durant 14 jours incluant le kilométrage illimité, 
les frais d’abandon et l’assurance AER réduisant la franchise à 0

• les frais de service et de visa • les boissons • tous les repas • les excursions et activités optionnelles 
• le carburant et les assurances optionnelles pour le véhicule • l’assurance assistance/rapatriement option 1 
(25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir page 192

NLLE CALÉDONIE - Jusqu’au bout du 
monde 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/03 et le 
31/03/17. Prix par personne base 2 personnes en 
chambre double : 2 560 €

• les vols Paris/Nouméa AR sur Qantas sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 110 € et la 
surcharge carburant de 498 € soumises à modifi cation • 8 nuits en hôtels standards avec petits déjeuners 
• la location d’une voiture de catégorie Compact + (type Peugeot 208) durant 9 jours incluant le kilométrage 
illimité et l’assurance tous risques (avec franchise de 50 000 XPF soit environ 419 €) 

• les frais de service • les extensions • les boissons • les repas libres mentionnés au programme • les 
excursions et activités optionnelles • le carburant, les frais de nettoyage et les assurances optionnelles 
pour le véhicule • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (25 €) ou multirisques option 2 (85 €), voir 
page 192

CUBA - Découverte de Cuba 
Exemple de prix pour un départ entre le 02/05 et le 
31/05/17. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 1 505 €

• le vol Paris/ La Havane sur Iberia en classe O sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 87 € et la 
surcharge carburant de 350 € soumises à modifi cation • transfert à votre arrivée de l’aéroport de La Havane à 
votre 1er hôtel à La Havane  • l’hébergement 7 nuits en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners sauf le jour 7 en formule tout inclus • la location de voiture en catégorie économique 
pendant 7 jours

• la taxe de sortie • les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs 
de Province • les frais de service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles 
mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• les assurances • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur 
additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages 
• contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

CUBA - Le grand tour de Cuba 
Exemple de prix pour un départ entre le 02/05 et le 
31/05/17. Prix parsonne, base 2 personnes, en chambre 
double : 2 170 €

• le vol Paris/La Havane sur Iberia en classe O sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 87 € et la 
surcharge carburant de 350 € soumises à modifi cation • transfert à votre arrivée de l’aéroport de La Havane à 
votre 1er hôtel à La Havane • l’hébergement 14 nuits en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners et la formule tout inclus à Guardalava, Cayo Coco et Varadero • la location de voiture en 
catégorie économique pendant 14 jours

• la taxe de sortie • les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs 
de Province • les frais de service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles 
mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme •  les pourboires • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• les assurances • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur 
additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages 
• contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

JAMAÏQUE - Cocktail jamaïcain 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
31/05/17, base 2 personnes, en chambre double : 
2 643 €

• le vol Paris/Montego Bay AR sur American Airlines en classe N sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 479 € soumises à modifi cation • l’assistance d’un correspondant sur place • l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • les transferts aéroport hôtel / hôtel 
aéroport les 1er et dernier jours • la remise et la restitution du véhicule à l’hôtel les 1er et dernier jours 
• la location de voiture en catégorie midsize pendant 11 jours avec système de navigation • kilométrage illimité 
•  assurance LDW, VLF, TP  • un téléphone portable local avec les contacts d’urgence • un guide de voyage

• les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs de Province 
• les frais de service • les extensions • les boissons • les repas hors petits déjeuners • les excursions 
optionnelles mentionnées dans le programme et les frais d’entrée sur les sites • les options mentionnées 
au programme • les pourboires • les assurances •  le carburant • certaines assurances du véhicule (nous 
consulter) • conducteur additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de 
parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou 
multirisques option 2 (75 €), voir page 192

JAMAÏQUE - Richesses et culture 
jamaïcaine 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/05 et le 
31/05/17. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 2 261 €

• le vol Paris/Montego Bay AR sur American Airlines en classe N sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 479 € soumises à modifi cation • l’assistance d’un correspondant sur place • l’hébergement en 
chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners • les services d’un chauff eur guide pendant 
toute la durée du séjour 

• les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs de Province 
• les frais de service • les extensions • les boissons • les repas hors petits déjeuners • les excursions 
optionnelles mentionnées dans le programme et les frais d’entrée sur les sites • les options mentionnées 
au programme • les pourboires • siège bébé • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou 
multirisques option 2 (75 €), voir page 192

MEXIQUE - Le sourire mexicain 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
30/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 1 735 €

• le vol Paris/Mexico et Cancun/Paris sur Aeromeixco en classe E sous réserve de disponibilité • les taxes 
aériennes de 112 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A6 pendant 11 jours • kilométrage illimité • assurance 
LDW, VLF, TP

• la taxe de sortie • les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs 
de Province • les frais de service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles 
mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• les assurances • le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur 
additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages 
• contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

MEXIQUE - Les mystérieuses cités mayas 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
30/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 1 290 €

• le vol Paris/Cancun sur XL Airways sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 90 € et la surcharge 
carburant de 256 € soumises à modifi cation • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) 
• les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie A6 pendant 8 jours • kilométrage illimité • assurance 
LDW, VLF, TP

• la taxe de sortie • les suppléments pour les réveillons de fi n d’année • les suppléments pour les départs 
de Province • les frais de service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles 
mentionnées dans le programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • si le lieu de 
restitution diff ère du point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place 
• les assurances •  le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • conducteur 
additionnel • jeune conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages 
• contraventions éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

GUATEMALA - Les trésors mayas 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/11 et le 
30/11/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 3 265 €

• le vol Paris/Guatemala City A/R sur Iberia en classe N et le vol Guatemala City / Flores (sous réserve de 
disponibilité) • les taxes aériennes de 112 € et surcharge carburant de 234 € soumises à modifi cation • un 
chauff eur - guide local francophone pendant votre séjour sauf à Antigua • un véhicule privé • l’hébergement 
en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits déjeuners et le déjeuner à Tikal • les visites et les 
entrées sur les sites mentionnés dans le programme

• la taxe de sortie • les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • les pourboires • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

PÉROU - Périple en terre inca 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et le 
07/12/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 2 400 € 

• le vol Paris/Lima A/R sur Iberia en classe P et le vol Cusco / Lima (sous réserve de disponibilité) • les taxes 
aériennes de 142 € et surcharge carburant de 433 €  soumises à modifi cation • un guide local francophone 
pendant votre séjour • le bus régulier entre Arequipa et Puno; entre Puno et Cusco et la traversée partagée sur le 
lac Titicaca • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • la demi-pension  • les visites et 
les entrées sur les sites mentionnés dans le programme

• la taxe de sortie • les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les boissons 
• les repas non mentionnés dans le programme • les excursions optionnelles mentionnées dans 
le programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • l’assurance assistance/
rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

ARGENTINE - Les merveilles de l’Argentine 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/09 et le 
20/09/17. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 4 180 €

• le vol Paris/Buenos Aires A/R sur British Airways en classe Q et les vols intérieurs précisés dans le programme 
(sous réserve de disponibilité) • les taxes aériennes de 222 € et surcharge carburant de 267 €  soumises à 
modifi cation • un chauff eur - guide local francophone pendant votre séjour • un véhicule privé • l’hébergement 
en chambre double en hôtels standard (normes locales) • les petits déjeuners • les visites mentionnées dans 
le programme: navigation du Canal de Beagle (demi-journée), Parc National de la Terre de Feu (demi-journée, 
sans le train du bout du monde), glacier Perito Moreno ( journée complète, seulement les passerelles), les chutes 
argentines ( journée complète)

• la taxe de sortie • les suppléments pour les départs de Province • les frais de service • les boissons 
• les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options mentionnées au 
programme • les pourboires • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 
2 (75 €), voir page 192

ARGENTINE - Au pays des gauchos 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/09 et le 
20/09/17. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 2 350 €

• le vol Paris/Buenos Aires A/R sur British Airways en classe Q et le vol intérieur précisés dans le programme 
(sous réserve de disponibilité) • les taxes aériennes de 200 € et surcharge carburant de 267 €  soumises à 
modifi cation • les transferts aéroport-hôtel à Buenos Aires • l’hébergement 7 nuits en chambre double en 
hôtels standard (normes locales) • les petits déjeuners • la location de voiture en catégorie C durant 6 jours  
kilomètrage illimité • charge de brevet • assurance de base

• la taxe de sortie • les suppléments départs de Province • les frais de service  • les extensions 
• les boissons • les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le programme • les options 
mentionnées au programme • les pourboires et dépenses personnelles • Si le lieu de restitution diff ère du 
point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • conducteur additionnel 
• les autres assurances •  le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • jeune 
conducteur • siège bébé • équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions 
éventuelles • l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €) , voir 
page 192

BRÉSIL - Brésil tropical 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et le 
07/12/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 2 740 €

• le vol Paris/Salvador de Bahia - Rio de Janeiro/ Paris sur TAM en classe O et les vols intérieurs mentionnés 
dans le programme (sous réserve de disponibilité) • les taxes aériennes de 117€ et surcharge carburant de 
200 €  soumises à modifi cation • les transferts aéroport/hôtel à chaque étape, le transport privé sur place et le 
bus régulier entre Ouro Preto et Rio de Janeiro • un guide local francophone à chaque étape • le bus régulier 
entre Ouro Preto et Rio de Janeiro • l’hébergement 9 nuits en chambre double en hôtels standard 3* (normes 
locales) avec petits déjeuners  + un déjeuner dans le parc d’Iguaçu argentin • les visites et les entrées sur les sites 
mentionnés dans le programme

• les frais de service • les boissons • les repas non mentionnés dans le programme • les excursions 
optionnelles mentionnées dans le programme • les suppléments départs de Province • les pourboires 
• l’assurance assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

COSTA RICA - Nature du Costa Rica 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et le 
07/12/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 1 710 €

• le vol Paris/San José A/R sur Iberia en classe O sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € 
et la surcharge carburant de 234€ soumises à modifi cation • le transfert à votre arrivée de l’aéroport de San 
José à votre 1er hôtel à San José • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits 
déjeuners et la pension complète à Tortuguero  • la location de voiture en catégorie J pendant 5 jours 
• kilomètrage illimité • assurance LDW • conducteur additionnel

• la taxe de sortie • les entrées aux parcs • les suppléments pour les départs de Province • les frais de 
service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le 
programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • si le lieu de restitution diff ère du 
point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • les autres assurances 
• le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • jeune conducteur • siège bébé 
• équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192

COSTA RICA - L’éden vert 
Exemple de prix pour un départ entre le 01/12 et le 
07/12/16. Prix par personne, base 2 personnes, en 
chambre double : 1 985 € 

• le vol Paris/San José A/R sur Iberia en classe O sous réserve de disponibilité • les taxes aériennes de 113 € 
et la surcharge carburant de 234€ soumises à modifi cation • le transfert à votre arrivée de l’aéroport de San 
José à votre 1er hôtel à San José • l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (normes locales) • les petits 
déjeuners et la pension complète à Tortuguero • la location de voiture en catégorie J pendant 11 jours 
• kilométrage illimité • assurance LDW • conducteur additionnel

• la taxe de sortie • les entrées aux parcs • les suppléments pour les départs de Province • les frais de 
service • les extensions • les boissons • les repas • les excursions optionnelles mentionnées dans le 
programme • les options mentionnées au programme • les pourboires • si le lieu de restitution diff ère du 
point de livraison, des frais d’abandon éventuels peuvent être à régler sur place • les autres assurances 
•  le carburant • certaines assurances du véhicule (nous consulter) • jeune conducteur • siège bébé 
• équipements optionnels • frais de parking • péages • contraventions éventuelles • l’assurance 
assistance/rapatriement option 1 (31 €) ou multirisques option 2 (75 €), voir page 192
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186 * Pour plus d’informations, se reporter aux conditions générales de vente.

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.

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

BOTSWANA Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Pas de visa pour un séjour de moins de 90 jours

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

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

ÉCOSSE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

ESPAGNE 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. 

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

HONDURAS Passeport valide plus de 6 mois après la date retour. Pas de visa pour un séjour inférieur à 90 jours.

ÎLE MAURICE Passeport en cours de validité. Pas de visa pour un séjour inférieur à 90 jours.

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)

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

ITALIE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

JAMAÏQUE
Passeport valide plus de 6 mois après la date retour. Pas de visa pour un séjour inférieur à 30 jours. 

Présentation du bon d’échange et billet aller-retour à l’arrivée.

JAPON Passeport en cours de validité. Pas de visa pour un séjour de moins de 3 mois

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

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.

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 modifi 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)

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.

NORVÈGE Passeport en cours de validité ou carte d'identité en cours de validité

NOUVELLE-CALÉDONIE Passeport valide plus de 6 mois après la date retour.

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

PÉROU Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. TRANSIT par les Etats Unis (voir formalités USA)

PORTUGAL Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité

RÉUNION Passeport en cours de validité ou carte d’identité en cours de validité. (Passeport en cours de validité si passage à l’île Maurice)

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.

SICILE 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

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

VIETNAM Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Visa obligatoire avant départ.

ZIMBABWE
Passeport valide plus de 6 mois après la date retour. Visa pour un séjour de 3 mois obtenu sur place ou avant le départ.

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) 

- 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

- 1h en hiver, pas de décalage en été  
Conseillés : traitement antipaludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques,. Attention vaccination contre la fi èvre jaune avec présentation du 

carnet de vaccination international si provenance d’un pays endémique
Pula (P)

- 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

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillés : 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

-2h en été, -1h en hiver Couronne Islandaise

pas de décalage L’Euro

Côte Est : -6h / CENTRE : Tennessee au Texas : -7h / 
OUEST : -8h ou -9h(Côte ouest)

Dollar

+ 1h Conseillé : répulsifs anti-moustiques L’Euro

- 7h en hiver, - 8h en été Conseillés : traitement anti-paludéen pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Quetzal

- 7h en été Conseillés : traitement antipaludéen (classifi cation groupe 1) - répulsifs anti-moustiques. Le Lempira

+ 3h en hiver, + 2h en été Conseillé : répulsif anti-moustiques. Roupie mauricienne

+ 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

- 1h toute l’année L’Euro

-2h en été, -1h en hiver Couronne Islandaise

pas de décalage L’Euro

- 7h Conseillé : traitement anti paludéen Dollar jamaïcain

+ 7h en été, + 8h en hiver Le Yen

+ 1h en hiver, + 1h en été Conseillés : fi èvre jaune - traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Shilling Kenyan (KES)

+ 6h en hiver, + 5h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Le Kip

+ 2h en hiver, + 1h en été Conseillés : traitement anti paludéen (classifi 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 (classifi cation groupe 1) - répulsifs anti-moustiques Peso Mexicain

+ 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 (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Dollar Namibien

pas de décalage Couronne norvégienne

+ 10h en hiver, + 9h en été Conseillés : DCTP, hépatite B, A et fi èvre typhoïde - répulsif anti-moustiques Franc Pacifi que

+ 12h en hiver Dollar néo-zélandais

+ 1h Conseillé : répulsifs anti-moustiques Rial Omanais

- 6h en hiver, - 7h en été Conseillés :  traitement anti-paludéen (classifi cation groupe 1 à 3 selon régions . Fièvre jaune dans certaines régions d'Amazonie. Répulsifs anti-moustiques Nuevo Sol

- 1h L’Euro

+ 3h en hiver, + 2h en été Conseillé : répulsifs anti-moustiques L’Euro

+ 2h Le Rouble

pas de décalage L’Euro

 -1h en hiver, - 2h en été
Conseillés :  traitement anti-paludéen (classifi cation groupe 3). Fièvre jaune recommandée (obligatoire en provenance d'une zone endémique).

Répulsifs anti-moustiques
Franc CFA

pas de décalage L’Euro

+ 4h30 en hiver, + 3h30 en été Conseillés : traitement anti-paludéen pour certaines régions - répulsifs anti-moustiques Roupie Sri Lankaise

 +2h en hiver,  +1h 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
Shilling Tanzanien (TZS)

+ 6h en hiver, + 5h en été
Conseillés : répulsifs anti-moustiques - Traitement anti paludéen (classifi cation groupe 3) dans les zones rurales, en forêt et montagne près 

des frontières internationales.
Bath

+ 6h en hiver, + 5h en été Conseillés : traitement anti-paludéen (classifi cation groupe 3) - répulsifs anti-moustiques Le Dong

+ 1h en hiver, pas de décalage en été
Conseillé : traitement antipaludéen (classifi cation groupe 1), répulsifs anti-moustiques. Vaccination fi èvre jaune obligatoire avec carnet de vaccination 

international si provenance d’un pays endémique
Dollar US



TUI France est une société par actions simplifi 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 fi nancière (ci-après : «TUI 
FRANCE»). TUI FRANCE a souscrit une assurance afi 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 off re et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles défi 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 eff 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 fi 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 défi 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 modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modifi cation peut 
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifi 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 diff 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 aff 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 eff ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être eff 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 diffi  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 eff ectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun eff 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 aff 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 fi gurant au contrat.

Article R.211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
contraint d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essen-
tiels du contrat telle qu’une hausse signifi 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 modifi cation ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi 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 eff ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifi 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 diff 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 diff 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 modifi cation du voyage. Afi 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 modifi cations aux 
informations fi 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 défi 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 représentant :
(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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CONDITIONS DE VENTE

7.2.7. Généralités
- Il est précisé que la modifi 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 modifi 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 modifi cation cumulée 
des nom et prénoms sera traitée comme une cession dans les condi-
tions de l’article 16 ci-après. 
- Toute modifi cation ou annulation de prestations optionnelles ré-
servées postérieurement à la réservation initiale et/ou en supplé-
ment d’un forfait prédéfi 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 Modifi cations sur place à la demande du Client
Toute modifi cation du séjour sur place (prolongation, retour diff éré, 
modifi cation d’hôtel…) à la demande du client, sera soumise à l’ac-
cord préalable de TUI France. Toute modifi cation se fera sous réserve 
de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou des transféristes) et 
du paiement des frais aff 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 diff érents 
des prix fi gurant en brochure. S’ajouteront à ces frais, des frais de 
service de 25 € et de 45 € en cas de modifi 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, certifi 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 modifi 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 modifi cation du voyage, soit un voyage de substitution. Le 
client pourra alors, soit accepter la modifi 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 modifi 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 modifi 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 profi 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 eff 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’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’ap-
pliquent 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 trafi 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 fi gurant dans les brochures (et/ou 
dans le cas des Forfaits Dynamiques et des Prestations Sur Me-
sure, 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 modifi ées après l’inscription défi 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 fi 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 suffi  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 
vérifi er les documents exigés par le pays de destination.

Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités 
applicables et de vérifi er la conformité de l’orthographe des nom et 
prénom fi 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 justifi 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, afi 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. La 
prolongation de cette validité n’est valable que pour les personnes 
majeures au moment de la délivrance de la CNI (se reporter aux 
informations données par la Préfecture de Police).
Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce 
d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de l’Es-
pace 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 facialement 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.
Afi 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 fi liation et d’une lettre 
manuscrite du ou des parent(s) autorisant le mineur à voyager, dont 
la ou les signatures devront être certifi ées conformes par la Mairie 
du lieu d’habitation.. 
Les réservations pour les mineurs doivent être eff ectuées par le 
représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement 
munie d’un pouvoir à cet eff 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, certifi 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’aff 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 
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manière générale de prévoir un temps de connexion minimum 
de trois heures et recommande à ses clients devant eff ectuer un 
pré ou un post acheminement, de réserver des titres de transport 
modifi ables, voire remboursables, afi n d’éviter le risque éventuel de 
leur perte fi nancière. 
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 modifi 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 confi 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 fi 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 modifi 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 diff 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 Modifi cations/annulation : pour certains voyages, les dates et/
ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être mo-
difi 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 eff 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 eff et indispensable, en par-
ticulier en cas de modifi cation de dernière minute, que TUI FRANCE 
puisse être en mesure d’informer le client rapidement.
15.4 Confi rmation retour : certaines compagnies aériennes imposent 
au client de confi rmer son retour, au plus tard 72 h avant la date de 
retour prévue. Il est vivement recommandé de confi 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 prédéfi ni en brochure, la confi rmation est eff ectuée par les 
représentants TUI France et les horaires sont affi  chés, au plus tard, 
la veille du départ sur les panneaux d’affi  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 
modifi 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 défi 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 modifi 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 fi 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 fi 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 certifi 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 tarifi 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 : afi n de connaître le volume de dioxyde de 
carbone émis au cours de son trajet, le client est invité à se connec-
ter sur le lien mis à disposition par la Direction Générale de l’Aviation 
Civile, accessible à l’adresse suivante : http://eco-calculateur.avia-
tion-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 eff 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 aff 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 justifi 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, fi 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. Afi 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 rectifi 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’eff ets nécessaires et appro-
priés au but et conditions spécifi 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 coff 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 confi 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 modifi 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» fi 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 signifi e : logement, petit déjeuner, dé-
jeuner et diner. La demi-pension signifi e logement, petit-déjeuner 
et diner.
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 spécifi 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 modifi 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 bénéfi 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 justifi ées en cas d’annulation justifi ée, imprévisible et indépendante de votre volonté.

 • Remboursement des taxes aériennes et frais de visa.

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 bénéfi ciez d’une garantie

à hauteur de 2 000 € (sur présentation de justifi catifs) ou 150 € (sans justifi catifs).

Rapatriement
 • Rapatriement jusqu’à votre lieu de domicile ou l’établissement hospitalier le plus proche.

 

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’ACPR, 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.

  • 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 et frais de visa.

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.

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
 • Voir conditions d’application dans le contrat.

 

Tarifs De l’assurance
Option 2



VOTRE AGENCE

Souriez,
 vous voyagez avec TUI !
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