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Découvrez aussi 
notre brochure
Clubs & Séjours
Top of  travel propose une large sélection de séjours pour 
prolonger votre circuit : Top Clubs, hôtels resort, hôtels de 
charme ou séjours prestigieux avec la gamme Collection. 
Demandez vite la brochure à votre agence de voyages.

Retrouvez chaque jour des inspirations de desti-
nations, des bons plans et les off res du moment. 
L’actualité de TOP au cœur de votre quotidien sur 
@facebook.com/topoftravel

Partagez vos meilleurs souvenirs de vacances 
avec TOP sur #topoftravel

A la recherche de beautés inattendues et espérées ? 
Top of Travel vous promet une année 2020 riche en découvertes, de nombreuses 
destinations, des circuits, des sites, des musées et des rencontres inattendues.

Un voyagiste à votre écoute 
Fort de 20 ans d’expérience, Top of Travel, aujourd’hui leader en France des voyages 
organisés à destination de Madère, Malte ou encore la Croatie, nous avons de cesse 
de revoir notre o� re chaque saison pour vous permettre de découvrir les meilleurs 
endroits et vous garantir des vacances sans faille.
Vous avez décidé d'un voyage à votre mesure... 
De découvertes culturelles à la détente au soleil, Top of Travel a sélectionné ses 
meilleures adresses pour vous proposer des voyages qui vous ressemblent.

Des circuits à quelques heures de chez vous
Envolez-vous vers le voyage de vos rêves, votre voyage. Un voyage est toujours plus 
agréable quand le trajet n'est pas trop long, Top of Travel vous propose chaque 
année un large choix de villes de départ vous permettant de rejoindre nos 
destinations au départ de votre région et vous éviter ainsi des transits ou des frais 
supplémentaires.
Avec Top of Travel, embarquez direction le soleil, le dépaysement et la découverte.  

Des vacances découvertes, les vôtres
Choisissez vos vacances idéales, une large gamme de circuits construits, sans 
supprimer l’inattendu, l’incertitude et sans rationnaliser la découverte ! Ils prennent 
en compte l’essentiel et le super� u. Il y a un large choix, une organisation, une 
rigueur, une volonté et un savoir-faire. Plus rien n’est hors de portée, laissez-vous 
guider.

La curiosité qui emmène au-delà des frontières, au cœur de nos destinations phares, 
l’envie d’un voyage di� érent, imaginaire et intérieur, continue d’inspirer Top of Travel.

Top of Travel, des voyages qui vous rapprochent de vos vacances.

Bon(s) voyage(s) 
L’équipe Top of travel
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De vastes territoires et des contrastes 
extrêmes, des paysages à couper le 
souffle, une histoire tumultueuse, 
des traditions ancestrales et des 
lieux mythiques… Chacune de ces 6 
destinations incontournables du continent 
américain ravive nos rêves d’aventure et 
de découverte. Nous vous proposons 6 
itinéraires parfaitement adaptés, pour 
aller à la rencontre d’un patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel, de 
peuples d’une grande authenticité et d’un 
passé fascinant... Des voyages qui vous 
donneront envie de repartir!

BRÉSIL - COLOMBIE - COSTA RICA - ÉQUATEUR

Vos vols vers Foz do Iguazu et depuis Salvador de Bahia

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Latam oui inclus vendredi 10/04 au 23/10

Vols intérieurs au Brésil Foz do Iguazu / Rio de Janeiro / Salvador de Bahia opérés par la compagnie Latam via Sao Paulo.
Taxes et redevances aéroportuaires : 310€ (dont 200€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Brésil 

Les départs de Paris pourront être proposés des aéroports de Roissy ou Orly, l’arrivée pourra se faire sur un aéroport différent de l’aéroport de départ.
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Colombie 
Vos vols vers Bogota

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air Europa

oui inclus jeudi 16/04 au 29/10Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Toulouse

Iberia

Vols intérieurs en Colombie Bogota / Armenia (ou Pereira), Armenia (ou Pereira) / Carthagène via Bogota et Carthagène / Bogota opérés par la compagnie Avianca.
Taxes et redevances aéroportuaires : 470€ (dont 350€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Costa-Rica
Vos vols vers San José

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Toulouse

Iberia oui inclus jeudi 09/04 au 22/10

Taxes et redevances aéroportuaires : 360€ (dont 230€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Équateur
Vos vols vers Quito

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Toulouse

Iberia oui inclus lundi 13/04 au 26/10

Taxes et redevances aéroportuaires : 490€ (dont 350€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Vos vols vers Lima

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Toulouse

Iberia oui inclus jeudi 09/04 au 22/10

Vols intérieurs au Pérou Lima / Arequipa / Cuzco / Lima opérés par les compagnies Lan Peru, Avianca, Peruvian ou Viva Air.
Taxes et redevances aéroportuaires : 470€ (dont 350€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Pérou 

Vos vols vers Panama City

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, 
Toulouse

Iberia oui inclus vendredi 17/04 au 30/10

Taxes et redevances aéroportuaires : 350€ (dont 230€ de surcharge carburant non remboursable, soumis à modifications).

Panama

Pérou : Machu Picchu : La « cité perdue », découverte 
en 1911 se dévoile à ses visiteurs dans toute sa 
splendeur: les temples et les maisons en pierre, taillés 
à flanc de montagne résistent depuis des siècles. 
Cette citadelle est sans doute l’un des monuments 
architectoniques et archéologiques les plus importants 
de la planète. Un moment privilégié et une découverte 
inoubliable.

Brésil : Rio de Janeiro : La ville emblématique du 
pays s’admire depuis le Corcovado, d’où la statue du 
Christ Rédempteur domine la baie. Au centre-ville, 
dans le quartier historique églises et monuments 
côtoient harmonieusement les bâtiments ultra-
modernes. Dans le quartier bohême de Santa Teresa, 
de vieux tramways jaunes sont le symbole de ce lieu 
que l’on compare souvent au Montmartre parisien. Et 
bien sûr, la plage de Copacabana où l’on adore se poser 
et observer les habitudes des cariocas.

Costa Rica : Les Parcs Nationaux :  Le Parc National 
de Tortuguero avec sa jungle traversée de canaux 
et peuplée d’une myriade d’animaux exotiques, 
celui du volcan Arenal dont le pic culmine à plus de 
1600m et où l’on peut profiter des eaux thermales 
chauffées naturellement, ou encore celui de Rincon 
de la Vieja avec sa forêt tropicale peuplée de singes 
hurleurs. Autant de merveilles naturelles qui justifient 
l’expression costaricienne par excellence : Pura Vida!

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Bon à savoir

   Décalage horaire : Entre -4h et -7h en hiver et -5h et -8h en été, selon le 
pays et la zone géographique  

   Temps de vol : De 11h pour le Panama et la Colombie à 16h pour Foz do 
Iguazu au Brésil 

   Langue : Portugais au Brésil et espagnol pour les autres pays. Anglais 
parlé dans la plupart des hôtels et sites touristiques et parfois français

    Monnaie : Réal brésilien (BRL), Peso colombien (COP), Colón costaricien 
(CRC), mais Dollar américain (USD) couramment utilisé en Equateur, au 
Panama et au Pérou  

    Formalités administratives : Passeport français valable 6 mois après la 
date de retour obligatoire

   Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire. Il est conseillé d’être à 
jour pour les vaccinations contre le tétanos et la diphtérie et les hépatites 
A et B. Traitement anti-paludéen conseillé pour l’Amazonie. Anti-
moustique recommandé

   Voltage : 110V et parfois 220V selon la région. Prévoir un adaptateur à 
fiches plates (US)

Températures (C°)
Colombie (réf : Bogota) / Costa Rica (réf : San José) / 
Equateur (réf : Quito) / Panama (réf : Bogota)

Maximum Minimum

Avril 33 9
Mai 32 9
Juin 31 8
Juillet 32 8
Août 31 8
Septembre 31 8
Octobre 19 9

Très grande variété de climats différents selon les régions naturelles, 
du climat semi-désertique aux climats froids des montagnes an-
dines de la Colombie. Tropical et souvent chaud et humide pour le 
Panama et l’Equateur, le climat est plus tempéré au Costa Rica avec 
des températures agréables, une saison sèche et des pluies.

Températures (C°)
Brésil (réf : Rio de Janeiro) / Pérou (réf : Lima)

Maximum Minimum
Avril 28 18
Mai 26 16
Juin 25 15
Juillet 25 15
Août 25 15
Septembre 25 15
Octobre 26 15

Le Brésil jouit d’un climat essentiellement tropical, chaud et humide. 
Humide au Pérou d’octobre à avril et sec de mai à septembre, il est 
extrêmement variable en fonction de la région et de l’altitude : froid 
et sec dans les régions montagneuses et tropical en Amazonie. 

AMÉRIQUE 
LATINE

 - PANAMA - PÉROU
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Au cœur du Brésil

Depuis Iguazu et jusqu’à Salvador, ce programme très équilibré est une belle découverte du Brésil, 
destination fascinante entre tradition et modernité. Des paysages grandioses, un héritage préservé mais 
aussi des saveurs inoubliables… Maravilhoso !

Jour 1 : France - Foz do Iguazu
Envol pour Foz do Iguazu, dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Iguazu
A l’arrivée, accueil et transfert en ville. Déjeuner dans un 
restaurant du parc, puis visite des chutes du côté brésilien. 
Promenade sur les passerelles pour apprécier la vue 
d’ensemble. Dîner libre, nuit à l`hôtel dans la région de Foz 
do Iguazu.

Jour 3 : Iguazu
Journée consacrée à la visite des chutes d’Iguazu du côté 
argentin, au cœur de la forêt subtropicale. Ce site, classé 
par Unesco se visite via des passerelles aménagées que l’on 
rejoint par un petit train. Déjeuner typique. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi, dîner libre et nuit à l`hôtel.

Jour 4 : Foz do Iguazu - Rio de Janeiro 
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol 
pour Rio de Janeiro (temps de vol 2h env.). A l’arrivée, accueil 
et transfert à l´hôtel. Dîner dans un restaurant local. Nuit à 
l`hôtel à Rio de Janeiro.

Jour 5 : Rio de Janeiro
Départ en train à crémaillère pour le Corcovado d’où la statue 
du Christ domine la ville, un point de vue à couper le souffle. 
Déjeuner de spécialités. Découverte du centre-ville avec 
son quartier historique où architectures traditionnelle et 
moderne se côtoient  harmonieusement. Continuation vers 
le quartier bohême de Santa Teresa, au cœur de Rio. Dîner 
libre et nuit à l`hôtel.

Jour 6 : Rio de Janeiro
Départ vers le quartier de Urca pour la visite du Pain de 
Sucre : trajet en téléphérique vers le sommet qui domine la 
baie de « Guanabara ». Promenade sur un marché local et 
dégustation de spécialités servies dans la rue. Déjeuner libre, 
puis visite du Jardin Botanique avec ses palmiers impériaux. 
Dîner libre et nuit à l`hôtel.

Jour 7 : Rio de Janeiro - Salvador de Bahia
Matinée et déjeuner libres. Temps libre selon l’horaire du vol, 
pour découvrir les quartiers proches de l’hôtel ou profiter de 
la plage de Copacabana. Transfert vers l’aéroport et envol 
pour Salvador (temps de vol 2h env.). Accueil à l’arrivée et 
transfert à l´hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel à Salvador de Bahia.

Jour 8 : Salvador de Bahia
Journée et déjeuner libres pour profiter des plages de 
Salvador ou d’une découverte personnelle. En option et 
avec supplément, possibilité d’excursion en goélette dans la 
baie (excursion regroupée avec une clientèle internationale, 
déjeuner inclus). Dîner libre et nuit à l`hôtel.

Jour 9 : Salvador de Bahia - France
Le matin, visite de Salvador : sa ville basse avec le port, le 
mercado modelo et l’eglise Bonfim. Sa ville haute, avec ses 
quartiers anciens et son architecture baroque. Déjeuner 
dans un restaurant local. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport (non guidé) et envol pour la France, dîner et nuit à 
bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension balnéaire de 2 nuits à Praia do 
Forte, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - BRÉSIL

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Circuit de 10 jours, 7 nuits sur place et 2 nuits en vol.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le jour 7, selon l’horaire du vol, le temps libre pourra être prévu à 

Salvador de Bahia.
• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• Programme conçu sur des vols de la compagnie aérienne LATAM 

en arrivée à Iguazu et départ de Salvador. Les deux vols sont via 
Sao Paolo.

• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 
l’envoi du carnet de voyages.

• Les vols intérieurs ne sont pas accompagnés. 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Foz Do Iguaçu – 2 nuits : Mabu Interludium Iguassu 4*
• Rio de Janeiro – 3 nuits : Mirador Rio 4*
• Salvador – 2 nuits : Grande Hotel da Barra 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2190 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Arrivée à Iguazu et départ de Salvador
• Circuit accompagné par des guides locaux francophones
• Circuit limité à 26 participants

Départ le 10 et 17/04, 15/05 05/06 10/07 et 07/08 11/09 25/09, 09 et 23/10

Paris vendredi 2260 2190 2780 2190 2260
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers Foz do Iguazu les vendredis et depuis Salvador do Bahia les same-

dis, avec escale (selon plan de vols page 14)
• Les vols intérieurs Foz do Iguazu/Rio de Janeiro/Salvador do Bahia, avec escale
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en bus climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 

et 4* et pension selon le programme
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone 

(changement de guide à chaque étape)
•  Les taxes d’aéroport et redevances (310€ dont 200€ de surcharge carburant 

non remboursable), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les 

dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 7 nuits : 380€ 
• Les extensions de séjour et services optionnels
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Salvador

Rio De Janeiro

Brasilia

Foz do Iguazu  
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Au cœur de la Colombie

Cet itinéraire est un véritable panorama sur les principaux sites et richesses de la Colombie : sur la 
route, depuis la capitale Bogotá jusqu’à la ville coloniale de Villa de Leyva. A travers la fameuse 
« zona cafetera » avec son patrimoine culturel et naturel ou encore à Carthagène.

Jour 1 : France - Bogota
Envol pour Bogota, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Bogota.

Jour 2 : Bogota
Promenade pédestre dans le quartier historique avec ses 
demeures et ses églises des 18 et 19èmes siècles. Visite du 
musée Botero. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, 
visite du Musée de l’Or, installé dans la Banque de la 
République. En option et avec supplément, possibilité de 
visite du Mont Monserrate. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva (180 km)
Départ matinal pour la visite du marché de Palo Quemao. 
Route pour Zipaquira et découverte de la Cathédrale 
construite dans les mines de sel. Déjeuner en cours de route. 
Puis continuation par la route des Andes jusqu’à Villa de 
Leyva, à l’architecture coloniale. Installation à l’hôtel, dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Villa de Leyva.

Jour 4 : Villa de Leyva - Bogota - Pereira (200 km)
Découverte pédestre de Villa de Leyva, sublime cité 
coloniale, puis départ pour Ráquira. Arrêt au Monastère 
de La Candelaria. Déjeuner en cours de route. Temps libre 
dans la rue marchande de Ráquira. Départ vers l’aéroport 
de Bogota et envol pour la région d’Armenia et Pereira, au 
cœur de la région du café. A l’arrivée accueil et transfert vers 
Pereira. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Pereira.

Jour 5 : Pereira - Vallée de Cocora (80 km)
Excursion en Jeep Willis dans le « Triangle du Café ». Départ 
de Salento vers la vallée de Cócora pour  une randonnée à 
la découverte de la faune et de la flore. Déjeuner en cours 

de route. Retour à Salento et visite du village. Dégustation 
d’un cappuccino et temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Pereira - Bogota - Carthagène 
Découverte d’une plantation de café et de la préparation des 
grains et dégustation. Déjeuner en cours de route. Transfert 
à l’aéroport d’Armenia ou Pereira et envol pour Carthagène 
(via Bogota). A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
dans un restaurant local et nuit à l’hôtel à Carthagène.

Jour 7 : Carthagène
Découverte pédestre de la ville-fortifiée de Carthagène. 
Visite de l´église et du monastère de San Pedro Claver. 
Déjeuner en cours de route. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. En option et avec supplément, 
possibilité de visite du Couvent de la Popa et du Château San 
Felipe. Dîner libre et Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Carthagène
Journée libre à Carthagène. Déjeuner et dîner libres. En 
option et avec supplément : possibilité de découverte du 
quartier de Getsemani, d’excursion déjeuner inclus pour 
découvrir la Mangrove (excursion regroupée), d’atelier 
cuisine ou encore d’une heure de cours de salsa. Nuit à l’hôtel

Jour 9 : Carthagène - France
Temps et déjeuner libres selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport et envol  pour Bogota, puis la France, dîner et nuit 
à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension balnéaire de 2 nuits à Isla del 
Encanto, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - COLOMBIE

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Les 23/04 et 29/10 : 16 participants.
• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Les liaisons aériennes ne sont pas accompagnées.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Bogota – 2 nuits : BH Bicentenario 3*
• Villa de Leyva – 1 nuit : Meson de los Virreyes 3*
• Pereira – 2 nuits : Sonesta Pereira 4*
• Carthagène – 3 nuits : Armeria Real 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits 
repas selon le programme

à partir de

 2 650 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Découverte de Bogota et Carthagène.
• Circuit accompagné par des guides locaux francophones.
• Circuit limité à 24 participants et 16 pour certains départs.

Départ le 16/04 23/04 14/05 et 11/06 30/07 et 13/08 17/09, 01 et 15/10 29/10

Paris jeudi 2650 2790 2650 3190 2650 2790
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers Bogota les jeudis et depuis Bogota les vendredis, avec escale 

(selon plan de vols page 14)
• Les vols intérieurs Bogota/Armenia (ou Pereira)/Bogota/Carthagène/Bogota
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 

 et 4* et pension selon le programme
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone 

(changement de guide à chaque étape)
•  Les taxes d’aéroport et redevances (470€ dont 350€ de surcharge carburant 

non remboursable), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre 

personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 8 nuits : 540€
• Les extensions de séjour et services optionnels 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : supplément de 200€ par personne.

Carthagène

BogotaArmenia

Villa de Leyva
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Au cœur du Costa Rica

Un itinéraire authentique sur des distances raisonnables : explorer les parcs nationaux du Tortuguero et 
du volcan Arenal, faire une randonnée dans celui de Rincón de la Vieja, ou encore découvrir le quartier 
historique de San José…

Jour 1 : France - San José
Envol pour San José, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner léger et nuit à l’hôtel à San José.

Jour 2 : San José - Parc de Tortuguero (200 km) 
Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. 
Petit déjeuner dans un restaurant et départ depuis Caño 
Blanco/La Pavona sur une grande pirogue motorisée vers le 
Parc National. Installation et déjeuner au lodge. L’après-midi, 
promenade dans le village. Retour à l’hôtel par la plage. 
Dîner et nuit au lodge dans le parc.

Jour 3 : Parc de Tortuguero
Visite matinale des canaux du parc, avec de nombreux 
animaux. Déjeuner au lodge. Découverte de la jungle sur les 
sentiers autour du lodge. En fin d’après-midi, dégustation de 
spécialités. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 4 : Tortuguero - Volcan Arenal (190 km) 
Retour en bateau vers Caño Blanco/La Pavona et par la route 
vers Guápiles. Déjeuner en cours de route et départ pour le 
nord-ouest du pays. Découverte d’un centre consacré aux 
iguanes. Arrivée à La Fortuna au pied du volcan. Installation 
à l’hôtel et diner dans un restaurant. En option et avec 
supplément, possibilité d’excursion aux thermes de Baldi 
et baignade, dîner inclus (sans guide). Nuit à l’hôtel à La 
Fortuna.

Jour 5 : Parc du Volcan Arenal
Le matin, randonnée dans le parc du volcan, sur une coulée 
de lave de 1968. Déjeuner en cours de route. Continuation 
sur 3 kilomètres environ, à travers la réserve forestière pour 
accéder aux ponts suspendus (de 5 à 100m de haut). En fin 

de journée, rencontre avec une famille costaricienne dans 
une finca. Démonstration de « trapiche » et dîner sur place. 
Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6 : Arenal - Rincón de la Vieja (170 km) 
Départ pour le Parc National Rincón de Vieja dans la région 
du Guanacaste. Ce parc est inscrit au patrimoine de l’UNESCO. 
Déjeuner en cours de route. En arrivant dans le parc, 
découverte des eaux thermales. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région du parc.

Jour 7 : Parc Rincón de la Vieja
Visite du parc au cours d’une marche à travers la forêt 
tropicale peuplée de singes-hurleurs. Pique-nique en cours 
de route. Puis continuation sur les sentiers du parc pour en 
découvrir tous les aspects naturels. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Rincón de la Vieja - Sarchí - San José (280 km) 
Départ vers San José et visite du village de Sarchí. Déjeuner 
en cours de route. L’après-midi, visite du musée de l’or 
précolombien. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à San José. 
En option et avec supplément, possibilité de dîner et soirée 
typiques costariciennes (sans guide et transport collectif).

Jour 9 : San José - France
Visite de la capitale costaricienne à 1 200 mètres d’altitude 
au cœur de la vallée centrale. Dégustation d’un mets local 
dans un café. Déjeuner libre. Selon l’horaire du vol, transfert 
à l’aéroport (non guidé) et envol pour la France, dîner et nuit 
à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension balnéaire de 3 nuits à Playa 
Tambor, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - COSTA RICA

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Les 09/04, 04/06 et 24/09 : 16 participants.
• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Prévoir un petit sac de voyage (12kgs).
• Transferts en bateau en service collectif durant le séjour à 

Tortuguero. 
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• En raison de la possible introduction d’une TVA sur les services 

touristiques par le gouvernement en 2020, nos tarifs pourront être 
revus afin d’intégrer cette nouvelle taxe.

• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 
l’envoi du carnet de voyages.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• San José – 2 nuits : Sleep Inn 4*
• Parc National de Tortuguero – 2 nuits : Laguna Lodge n.c
• Parc National du Volcan Arenal – 2 nuits : Eco Arenal 3*
• Parc National Rincón de la Vieja – 2 nuits : Blue River 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2 190 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Guide francophone durant tout le circuit.
• Rencontre avec une famille costaricienne. 
• Circuit limité à 26 participants et 16 pour certains départs.

Départ le 09/04 16/04 23/04 et 07/05 04/06 23/07 et 06/08 24/09 22/10

Paris jeudi 2350 2250 2190 2250 2650 2250 2290
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers et depuis San José les jeudis, avec escale (selon plan de vols 

page 14)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
•  Le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 

et 4* et en lodge, pension selon le programme
• Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone 
•  Les taxes d’aéroport et redevances (360€ dont 230€ de surcharge carburant 

non remboursable), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre 

personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 8 nuits : 390€
• Les extensions de séjour et services optionnels 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : supplément de 60€ par personne. 

San José

Tortuguero

Arenal

La FortunaRincon de la Vieja
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Grand tour de l’Equateur

Un itinéraire original et hors des sentiers battus pour découvrir le territoire d’Equateur : les merveilles 
architecturales de l’époque coloniale, la jungle amazonienne, ou encore les régions agricoles de 
l’intérieur du pays et les volcans.

Jour 1 : France - Quito - Otavalo (100 km)
Envol pour Quito, à l’arrivée accueil et départ pour Otavalo. 
Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel à Otavalo.

Jour 2 : Otavalo - Ligne équinoxiale - Quito (110 km)
Visite du marché artisanal d´Otavalo, puis départ vers la 
Ligne Equinoxiale de Quitsato à la latitude 0 0’ 0’’. Visite du 
musée de la culture solaire, avec sa grande horloge. Déjeuner 
en cours de route. Visite de Quito, classée au patrimoine de 
l’Unesco. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Quito.

Jour 3 : Quito - Amazonie (200 km)
Route vers la plaine de l’Amazonie à travers les montagnes 
andines. Déjeuner en cours de route. Arrivée au lodge et 
randonnée vers la cascade avec un guide local. Rencontre 
avec une communauté indigène kichwa. En fin de journée, 
initiation à la préparation du chocolat à partir de graines de 
cacao. Dîner et nuit au lodge dans la région de Cotundo.

Jour 4 : Amazonie - Baños - Riobamba (230 km)
Marche dans la forêt en compagnie du guide local et 
baignade dans la rivière, selon les conditions. Départ pour 
Baños en passant par la route vertigineuse du Canyon du 
Pastaza. Arrêt au Pailon del Diablo, déjeuner en cours de 
route. En arrivant à Baños tour de la ville, puis continuation 
vers Riobamba. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Riobamba.

Jour 5 : Riobamba - Ingapirca - Cuenca (270 km)
Départ à bord du Train des Andes, depuis la gare d´Alausi. 
Traversée des paysages reculés de la région jusqu’à la Nariz 
del Diablo. Continuation en bus depuis Sibambe jusqu’au site 

Inca d’Ingapirca. Découverte du site et déjeuner. Départ vers 
la belle ville de Cuenca. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuenca.

Jour 6 : Cuenca - Guayaquil (200 km)
Visite de Cuenca : le marché aux fleurs, la fabrique de 
chapeaux Panama, le Musée des Cultures Aborigènes. Départ 
vers Guayaquil et la plaine tropicale. Arrêt et déjeuner dans 
une plantation de cacao. En arrivant à Guayaquil, découverte 
pédestre. Dîner libre, nuit à l’hôtel à Guayaquil.

Jour 7 : Journée Libre 
Journée libre à Guayaquil pour une découverte personnelle. 
Possibilité d’excursion en option et avec supplément pour 
Playas de Villamil. Repas libres, nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Guayaquil - La Maná (220 km)
Départ vers La Maná, dans la province du Cotopaxi. Arrêt 
dans une plantation de bananes. Pique-nique et découverte 
des fruits exotiques de la région. Dîner libre et nuit à l’hôtel 
à La Maná.

Jour 9 : La Maná - Quilotoa - Lasso (200 km)
Route jusqu’au cratère de Quilotoa, continuation par Tigua 
et les paysages sauvages de la région. Déjeuner libre. 
Continuation vers le petit bourg de Lasso. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Lasso.

Jour 10 : Cotopaxi - Quito - France (120 km)
Découverte du Parc National Cotopaxi autour du volcan. 
Déjeuner en cours de route. Départ vers Quito, transfert 
à l’aéroport et envol pour la France, dîner et nuit à bord. 
Arrivée le lendemain (jour 11).

AMÉRIQUE LATINE - EQUATEUR

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Les 27/04, 08/06, 14/09 et 12/10 : 16 participants
• Circuit de 11 jours, 9 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Une majorité d’étapes à plus de 2000m et 3000m d’altitude. 

Bonne condition respiratoire requise.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le jour 5, en cas d’éboulements, le trajet pourra se faire en bus 

sans passer par le « Nariz del Diablo ».
• Le jour 10, le parc est susceptible de fermer en cas de reprise de 

l’activité du volcan Cotopaxi.
• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Otavalo – 1 nuit : Indio Inn 3*
• Quito – 1 nuit : Reina Isabel 3*
• Amazonie – 1 nuit : Huasquila Lodge 3*
• Riobamba – 1 nuit : Hostería Casa Real 3*
• Cuenca – 1 nuit : Hotel De las Culturas 3*
• Guayaquil – 2 nuits : Grand Hotel Guayaquil 3*
• La Maná – 1 nuit : Grand Hotel La Maná 2*
• Lasso – 1 nuit : La Quinta Colorada 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

11 jours/9 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2 090 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Guide francophone durant tout le circuit.
• Découverte de Quito, Cuenca et le Cotopaxi.
• Circuit limité à 26 participants et 16 pour certains départs.

Départ le 13/04 27/04 11/05 08/06 13/07 et 03/08 14/09 28/09 12/10 26/10

Paris lundi 2090 2220 2090 2220 2650 2220 2090 2220 2090
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Les prix comprennent :
• Les vols vers Quito les lundis et depuis Quito les mercredis, avec escale (selon 
plan de vols page 14)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le trajet en train Alausi/Sibambe/Alausi
• Le circuit en bus climatisé de 9 nuits en chambre double standard, en lodge et 
hôtels 2 et 3*, pension selon le programme
• Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone 
• Les taxes d’aéroport et redevances (490€ dont 350€ de surcharge carburant 
non remboursable), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires, les dépenses d’ordre personnel 
et les services optionnels 
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 9 nuits : 260€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : supplément de 60€ par personne. 

Quito Otavalo

Banos
RioBamba

IngapircaGuayaquil

Cuenca

CotopaxiLasso
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Au cœur du Panama

Ce circuit combine découverte historique, culturelle et authentique : promenade dans les rues du Casco 
Viejo, dégustation de ceviche au Mercado de Mariscos, découverte du fameux Canal de Panama en train 
historique et rencontre avec la communauté Embera-Wounaan…

Jour 1 : France - Panama City
Envol pour Panama City, à l’arrivée accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Panama City. 

Jour 2 : Panama City 
Visite panoramique de la Chaussée d’Amador reliant les 
îles Naos, Perico, Culebra et Flamenco et arrêt photo au 
Musée de la Biodiversité. Départ pour le Marché de fruits 
de mer et dégustation d’un ceviche à base de poisson 
frais. Continuation vers le quartier colonial du Casco Viejo. 
Déjeuner en cours de route, puis visite des écluses de 
Miraflores. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Panama City
Journée libre à Panama City pour une découverte 
personnelle. Déjeuner et dîner libres. En option et avec 
supplément, traversée d’une partie du Canal, déjeuner inclus 
(hors départ de juillet et août) ou observation des baleines 
déjeuner inclus (départs de juillet et août). Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Lac Gatún (100 km)
Excursion en bateau vers les îles du lac Gatún, via le Canal. 
Rencontre avec une communauté indigène et préparation 
d’un déjeuner composé de poissons et de « patacones » 
typiques. Déjeuner au sein de la communauté, puis marche 
vers la forêt en compagnie du guide et d’un membre de la 
tribu. Après une présentation de danses traditionnelles, 
retour à l’hôtel en milieu d’après-midi. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

Jour 5 : Lac Bayano (200 km)
Départ pour le Lac Bayano. Découverte des cultures de fruits 
et légumes avec un paysan, puis de la pêche traditionnelle 
lors d’une excursion en bateau. Dégustation d’un verre 
de rhum panaméen, puis déjeuner au bord du lac. Temps 
libre pour un moment de détente ou une balade en kayak. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : Fort San Lorenzo - Écluses d’Agua Clara (200 km)
Départ vers la côte Caraïbes et le Fort San Lorenzo, classé au 
Patrimoine de l’Humanité et dont les vestiges surplombent 
l’embouchure du rio Chagres. Continuation vers les écluses 
d’Agua Clara pour profiter de la vue sur le Lac Gatún 
et déjeuner. Visite des écluses, puis départ pour Colon. 
Embarquement à bord du train transisthmique pour suivre le 
canal, jusqu’à Panama City. Dîner libre et nuit à l’hôtel

Jour 7 : Isla Taboga (50 km)
Transfert vers la Chaussée d’Amador et embarquement sur 
un bateau pour l’île Taboga, face à la côte pacifique. Matinée 
de détente sur la plage, puis déjeuner dans un restaurant 
local. L’après-midi, possibilité de découvrir le village ou de 
retourner à la plage. Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : Panama City - France
Temps libre selon l’horaire du vol, déjeuner libre, transfert 
à l’aéroport et envol pour la France, dîner et nuit à bord. 
Arrivée le lendemain (jour 9).

AMÉRIQUE LATINE - PANAMA

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Circuit de 9 jours, 7 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Il est conseillé de prévoir une veste imperméable, des protections 

solaires et anti-moustiques, des chaussures en plastique et dollars 
US en espèces.

• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Panama City – 7 nuits : Best Western Plus 4*
Hôtel mentionné ou similaire

9 jours/7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1890 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à -100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Guide francophone durant tout le circuit
• Une découverte authentique du Panama
• Circuit limité à 16 participants

Départ le 17 et 24/04 15/05 et 12/06 31/07 et 14/08 02 et 30/10

Paris vendredi 1950 1890 2190 1890
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Les prix comprennent :
• Les vols vers et depuis Panama City les vendredis, avec escale (selon plan de vols page 14)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le circuit en bus climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en hôtel 4* et pension selon le programme
• Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone 
•  Les taxes d’aéroport et redevances (350€ dont 230€ de surcharge carburant non remboursable), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires, 

les dépenses d’ordre personnel et services optionnels
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 7 nuits : 260€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : supplément de 60€ par personne

Panama City

Lac Bayano

Golfe de Panama

Mer des Caraïbes

Lac Gatún

 Fort San Lorenzo 
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Au cœur du Pérou

Depuis Lima, jusqu’au Machu Picchu, cet itinéraire propose une montée en altitude progressive dans 
la région mythique de la Cordillère des Andes : visite de Cuzco, ancienne capitale de l’empire Inca, 
découverte du lac Titicaca, promenade en touc touc dans Puno. 

Jour 1 : France - Lima
Envol pour Lima, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Lima.

Jour 2 : Lima - Arequipa 
Visite du centre de Lima avec son couvent San Francisco. 
Déjeuner et continuation par les quartiers modernes. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa. Transfert, dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Arequipa.

Jour 3 : Arequipa - Puno (325 km)
Découverte pédestre de la place d’Armes avec ses bâtiments 
historiques. Visite de l’église de la Compagnie de Jésus. En 
option et avec supplément, possibilité de visite du couvent 
de Santa Catalina. Déjeuner et départ en bus de ligne vers 
Puno avec guide (325km – 6h env.) Traversée des paysages 
extraordinaires de l’Altiplano. Installation, dîner libre et nuit 
à l’hôtel à Puno. 

Jour 4 : Puno - Lac Titicaca - Puno (100 km)
Départ en touc touc vers le port de Puno pour une excursion 
en bateau sur le lac Titicaca,  découverte des « îles flottantes » 
(25mn env.). Continuation jusqu’à l’île de Taquile (2h env.). 
Marche jusqu’au sommet de l’île pour profiter des paysages 
magnifiques du lac. Déjeuner chez l’habitant. Retour au port 
(2h30 env.), puis à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Puno - Cuzco (390 km)
Transfert à la gare routière et départ en bus de ligne 
avec guide (390km – 6h30 env.). Traversée de paysages 

inoubliables des Andes et de l’Altiplano. Passage par La Raya 
à 4 312 mètres d’altitude. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Cuzco. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuzco.

Jour 6 : Cuzco - Pisac - Maras - Vallée Sacrée (120 km)
Départ pour Pisac. En chemin, visite de l’écomusée de Yucay. 
Découverte de Pisac et son marché et continuation vers 
les Salines de Maras. Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Ollantaytambo cité d’origine Inca. Installation, dîner libre et 
nuit à l’hôtel à Ollantaytambo.

Jour 7 : Ollantaytambo - Machu Picchu - Cuzco (160 km)
Depuis la gare d’Ollantaytambo, départ en train pour 
Aguas Calientes, puis en bus jusqu’au Machu Picchu, à 2430 
mètres d’altitude. Visite guidée de cette « cité perdue », 
véritable point d’orgue de ce voyage. Retour à Aguas 
Calientes, déjeuner. Retour en train vers Ollantaytambo, puis 
Cuzco. Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuzco.

Jour 8 : Cuzco
Découverte de la ville avec son superbe temple «Koricancha». 
Déjeuner et après-midi libre. En option et avec supplément, 
possibilité de découverte des ruines environnantes et de la 
cathédrale. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Cuzco - Lima - France
Temps libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour Lima, déjeuner libre et correspondance pour la 
France, dîner et nuit à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension de 3 nuits aux îles Ballestas et 
Paracas, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - PÉROU

Infos top
• Départs garantis à partir de 2 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus. Le jour 4, le groupe 
pourra être rejoint par d’autres clients.

• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Altitude progressive de 2000 jusqu’à 400m. Bonne condition 

physique et respiratoire requise.
• De novembre à mars la visite des Salines de Maras sera remplacée 

par la visite de l’église de la Compagnie de Jésus de Cuzco le jour 8.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Formalités administratives et sanitaires pages 14/15.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont confirmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Les liaisons aériennes ne sont pas accompagnées. 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Lima – 1 nuit : Britania Miraflores 3*
• Arequipa – 1 nuit : Hotel Santa Rosa 3*
• Puno – 2 nuits : Casa Andina Standard Puno 3*
• Cuzco – 4 nuits : Agusto’s 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2190 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Guide francophone durant tout le circuit
• Découverte de Lima, Cuzco et le Machu Picchu
• Circuit limité à 28 participants

Départ le 09, 16 et 23/04, 07/05 21/05 04/06 11/06 16/07, 06, 13 et 20/08 10, 17 et 24/09, 08, 15 et 22/10

Paris jeudi 2250 2190 2250 2190 2690 2250
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Les prix comprennent :
• Les vols vers Lima les jeudis et depuis Lima les vendredis, avec escale (selon plan de vols page 14)
• Les vols intérieurs Lima/Arequipa et Cuzco/Lima
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3* et pension selon 

le programme
• Le transport en train et bus de ligne, selon le programme
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone (changement de guide 

à chaque étape)
•  Les taxes d’aéroport et redevances (470€ dont 350€ de surcharge carburant non remboursable), 

sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les 

dé penses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour 8 nuits : 350€
• Les extensions de séjour et services optionnels
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : supplément de 65€ par personne.

IquitosTalara

Lima

Arequipa

Cuzco
Puno

Ollantaytambo
Machu Picchu



Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France = 13h en 

Bulgarie 

  Temps de vol : 2 à 3h 

   Langue : Bulgare. Anglais  parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

  Monnaie :  le lev  

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Située aux portes de l’Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre inconnue des pays de l’est pour l’Occident. 
Pourtant, ce pays, d’une superficie de 110 000 km2, possède, au-delà de sa richesse naturelle composée 
d’une variété de paysages, un large patrimoine archéologique et architectural. De nombreux vestiges  
et  sites de  théâtres romains, de monastères, de vieilles villes typiques sont les marques du  passage des 
différentes civilisations qui s’y sont succédées au travers des Thraces, des Romains, des Royaumes bulgares 

et des Ottomans.

Monastère de Rila : au cœur du parc national de 
Rila se trouve le plus connu des monastères bulgares. 
Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, l’imposant monastère campe au pied des 
forêts. C’est le symbole de la renaissance bulgare.

Plovdiv : ville bâtie autour de six collines, dont trois 
sont au cœur de la cité.  L’endroit le plus intéressant 
de Plovdiv reste la vieille ville, dont l’architecture est 
appelée le « baroque de Plovdiv ».

Sofia : petite capitale de l’Europe du Sud-Est 
construite à 550 m d’altitude. C’est la deuxième plus 
haute capitale d’Europe après Madrid. Elle s’étend au 
pied de la montagne Vitosha, non loin du fleuve Iskar. 

Veliko Tarnovo : l’un des sites les plus extraordinaires 
de Bulgarie. Les maisons y sont perchées sur les 
hauteurs du Pré-Balkan, tel un amphithéâtre 
imaginaire

BULGARIE

VOS VOLS VERS VARNA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Travel Service

- non inclus mar

12/5 au 15/9

Bergerac Travel Service - Volotea 12/5, 26/5, 2/6, 9/6

Béziers Travel Service 16/6, 23/6, 1/9, 15/9

Bordeaux Volotea 16/6

Brive Volotea 19/5

Chateauroux Volotea 12/5

Clermont-Fd Travel Service - Volotea 2/6, 23/6

Cherbourg Travel Service 8/9

Deauville Travel Service 22/9, 29/9

La Rochelle Volotea 6/10

Le Havre Travel Service 26/5

Limoges Volotea 22/9

Lyon Travel Service - Volotea 19/5, 29/9

Marseille Volotea 1/9

Mulhouse Volotea 15/9

Nantes Volotea 5/5 au 22/9

Pau Volotea 9/6

Rodez Travel Service 5/5

Strasbourg Volotea 5/5, 8/9

Toulouse Travel Service 30/6

EUROPE  /  BULGARIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum

Avril 15 6
Mai 20 11
Juin 25 15
Juillet 28 17
Août 28 17
Septembre 24 14
Octobre 19 9

Climat en majorité continental. Les étés sont chauds et secs.

Températures (C°)

Taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.
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Jour 1 : France - Varna
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de 
Varna. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Varna – Monastère d’Aladzha – Sunny beach 
(150 km)
Visite guidée pédestre de Varna avec la cathédrale de 
Varna, la tour de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime. 
Route pour la visite du monastère d’Aladzha. Déjeuner. 
Continuation pour le château de « Medovo » pour une 
dégustation de vin. En soirée, dîner typique dans un village 
bulgare suivi d’un programme folklorique. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Sunny Beach – Nessebar – Plovdiv (280 km)
Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de 
la vieille ville classée patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
de l’église Saint Stéphane. Déjeuner. Départ pour Plovdiv 
qui se situe dans la vallée de la Thrace Supérieure, au cœur 
des terres de la grande civilisation antique des Thraces. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Plovdiv – Bansko (180km)
Visite pédestre de Plovdiv où vous découvrirez l’architecture 
bulgare du 18ème et 19ème siècle, des églises orthodoxes, 
le théâtre romain, le musée ethnographique, la maison 
Hindlian. Déjeuner. Continuation pour Bansko, connue pour 
son architecture préservée. Bansko est également la porte 
d’entrée du parc naturel national de Pirin. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Bansko - Monastère de Rila - Sofia (210 km)
Départ pour la visite du monastère de Rila, fondé par 
Saint Ivan de Rila vers l’an 930 classé patrimoine mondial 
de l’Unesco, et de son musée. Déjeuner. Continuation 

pour Sofia et tour panoramique et promenade pédestre 
dans le centre-ville. Visite de la Cathédrale patriarcale  
St Alexender Nevski.  Installation, dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6 : Sofia – Kazanluk – Etara – Tryavna (270 km)
Départ pour Koprivchtitsa, véritable musée en plein air.  Puis 
à Kazanlak, visite d’un tombeau des Thraces. Déjeuner suivi 
d’une dégustation de confiture de rose à la « maison de la 
rose ». Continuation vers le village de Chipka pour la visite de 
l’église russe de la Nativité. Route pour Etara, un complexe 
architectural et ethnographique. Route pour Tryavna. Dîner 
et nuit dans la région.

Jour 7 : Tryavna – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Varna 
(270 km)
Visite du musée d’artisanat à Tryavna. Départ pour Veliko 
Tarnovo et visite de la ville et de la réserve archéologique 
« Tzarevetz ». Déjeuner. En route, visite du village-musée 
d’Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du 17ème 
siècle. Visite de l’église de la Nativité. Puis visite de la maison 
Konstantsaliev. Dîner et nuit dans la région

Jour 8 : Varna - France
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de 
Varna. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France.

Au Cœur de la Bulgarie
BULGARIE

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Le circuit peut être inversé et l’ordre des visites peut être modifié
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Les noms des hôtels sont confirmés lors de l’envoi du carnet de 

voyage

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Varna : Hôtel Aqua 3*
• Sunny Beach : Hôtel Best Western Premium Inn
• Plovdiv - Landmark Creek Hotel & Spa  4 *
• Bansko - Hôtel St. Ivan Rilski 4 *
• Sofia - Hôtel Festa Sofia 4 *
• Tryavna - Hôtel Kalina Palace 4 *
• Varna - Hôtel Aqua 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Pension complète boissons incluses (¼ de bouteille de vin par 
personne durant les déjeuners et les dîners)
• Une soirée typique dans un village bulgare
• Une dégustation de vin au château de Medovo
• Dégustation de confiture de rose à la « maison de la rose »

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1069 €
TTC

Au cœur de la péninsule des Balkans, la 
Bulgarie recèle des vestiges éblouissants 
de 3000 ans d’histoire. Traversez d’Est en 
Ouest ce pays et découvrez l’un des plus 
riches patrimoines culturels en Europe 
avec des sites archéologiques, monastères, 
villes-musées, vestiges ou ruines du néo-
lithique au Moyen Âge qui témoignent de 
sa grandeur passée.  
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Départ
entre le 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09

et le 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

Paris

mardi

- 1199 1099 1149 1149 1149 1149 1099 1099 1099 - - -

Nantes 1199 1199 1099 1149 1149 1149 1149 1099 1099 1099 1099 - -

Autres Villes (1) 1349 1349 1149 1299 1249 1299 1229 1249 1199 1249 1199 1199 1099

Autres Villes (2) 1249 1249 1149 1249 1299 1249 1229 1169 1169 1169 1169 1169 1069
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France / Varna  /France les mardis (voir plan de vol page 22)
•  Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
•  Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3* et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec les boissons au 

repas (1/4 de vin par personne et par repas)
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons en dehors des repas, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément chambre individuelle : 159€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09

Veliko Tarnovo
Varna

NessebarBourgas

TryavnaKazanlakSo�a

Bansko
Plovdiv

Monastère
de Rila

Pomorie
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Séjour Découverte aux Sables d’Or

Partez à la découverte de la Bulgarie au départ du Top Clubs Holiday Park. Nous avons sélectionné 
pour vous 3 excursions originales. Un programme accessible à tous et idéal pour mêler farniente, 
activités animées et découverte culturelle

Jour 1 : France - Varna 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Village bulgare (vie et traditions – ½ journée)
Matinée libre en formule tout inclus. Après le déjeuner 
départ pour la visite du monastère rupestre Aladja l’un des 
rares monastères rupestres de Bulgarie. Découverte de la vie 
d’un village bulgare lors d’un arrêt où vous serez accueilli 
par une famille avec dégustation de rakia, promenade 
dans la cour découvrir le verger et le potager, les animaux 
domestiques, l’alambic privé. Puis démonstration de 
fabrication et dégustation de PITKI (beignets maison). 
Retour à l’hôtel dîner et nuit.

Jour 3 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour découvrir 
les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Madara  (1 journée – déjeuner inclus)
Départ vers l’unique haras de la Bulgarie établi en 1864 où 
des chevaux pure sang sont élevés et dressés. Découverte 
du Cavalier de Madara inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : un relief rupestre, taillé dans les roches de Madara 
datant du 8ème siècle. Déjeuner chez l’habitant avec petite 
animation folklorique. Sur le chemin de retour arrêt  dans 
une famille d’apiculteurs pour une dégustation de miel. 

Puis visite du phénomène naturel Pobiti kamani, la forêt 
pétrifiée, des colonnes cylindriques au milieu d’un désert 
de sable. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour  5 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Nuit à l’hôtel.

Jour  6 : Varna  (½ journée)
Départ pour la ville Varna. Visite du musée archéologique où 
est exposé le trésor d’or le plus ancien au monde datant du 5e 
millénaire av.J.-C. Puis visite de la Cathédrale l’un des édifices 
les plus connus de la ville. Elle fut construite pour honorer 
la libération de la Bulgarie de la domination ottomane en 
1878. Promenade guidée au centre-ville. Retour à l’hôtel en 
formule tout compris. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

jour 7 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour découvrir 
les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Varna - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

BULGARIE

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détail et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

Hébergement top
• Top Clubs Holiday Park 4* 
(voir brochure «Séjours» p. 22)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

899 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 180 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 3 excursions incluses
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 12 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre standard de 2 adultes 
- De 2 à 12 ans : 15% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre standard de 2 adultes

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09

et le 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

Paris

mardi

- 899 919 919 919 919 919 1029 1049 1099 1149 1 279 1199 1099 979 959 959 - - -

Nantes 899 899 919 919 919 919 919 1029 1049 1099 1149 1279 1199 1099 979 959 959 959 - -

Autres Villes (1) 1049 1049 969 1069 1019 1069 999 1109 - - - - - - 1129 1059 1109 1059 1059 999

Autres Villes (2) 949 949 969 1019 1069 1019 999 - - - - - - - 1049 1029 1029 1029 1029 969
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Varna/France Les Mardis  (voir plan de vol page 22)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 15€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09
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Saveur Nature aux Sables d’Or

3 jours de programme découverte au départ de votre Top Clubs Holiday Park à Varna : visite de Varna 
et Blachik et une promenade en jeep, des excursions accessibles pour tous et du temps libre pour 
profiter du club, de ses animations et installations.

Jour 1 : France - Varna 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Balchik – Cap Kaliakra (1 journée – déjeuner 
inclus)
Départ pour découvrir la Côte du Nord vers la petite ville 
blanche Balchik. Visite du complexe de la résidence d’été 
de la reine de Roumanie avec son jardin botanique. Dans le 
jardin botanique on peut admirer des centaines d’espèces 
végétales, dont une très rare collection de cactus. Déjeuner. 
Continuation au nord pour la visite du Cap Kaliakra, réserve 
naturelle et archéologique. Retour à l’hôtel avec un arrêt 
dans une ferme d’escargots pour une visite suivi d’une 
dégustation de spécialités d’escargots. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour découvrir 
les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Jeep safari
Départ en jeeps russes dans les alentours des Sables 
d’Or. Passage par des endroits pittoresques – des forêts, 
petites rivières, journée pleine d’émotions. Arrêt dans un 
village pour visiter l’alambic, suivi par la dégustation de 
rakia (l’alcool typique bulgare). Puis continuation vers un 
village pour goûter de banitza et ayrian. Déjeuner en cours 
d’excursion. Fin d’après midi libre en formule tout inclus à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour  5 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Nuit à l’hôtel.

Jour  6 : Varna  (½ journée)
Départ pour la ville Varna. Visite du musée archéologique où 
est exposé le trésor d’or le plus ancien au monde datant du 5e 
millénaire av.J.-C. Puis visite de la Cathédrale l’un des édifices 
les plus connus de la ville. Elle fut construite pour honorer 
la libération de la Bulgarie de la domination ottomane en 
1878. Promenade guidée au centre-ville. Retour à l’hôtel en 
formule tout compris. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

jour 7 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour découvrir 
les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Varna - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

BULGARIE

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détail et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

• Lors de l’excursion en Jeep un déjeuner léger (collation type 
pique-nique) est proposé dans la forêt.

Hébergement top
• Top Clubs Holiday Park 4* 
(voir brochure «Séjours» p. 22)

7 nuits repas selon programme 
à partir de 

929 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 180 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 3 excursions incluses
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait 
de  Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol
de  province et hors promotions) :

  - De 2 à 12 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre standard de 2 adultes 
- De 2 à 12 ans : 15% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre standard de 2 adultes

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09

et le 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

Paris

mardi

- 929 949 949 949 949 949 1059 1079 1129 1179 1309 1229 1129 1009 989 989 - - -

Nantes 929 929 949 949 949 949 949 1059 1079 1129 1179 1309 1229 1129 1009 989 989 989 - -

Autres Villes (1) 1079 1079 999 1099 1049 1099 1029 1139 - - - - - - 1159 1089 1139 1089 1089 1029

Autres Villes (2) 979 979 999 1049 1099 1049 1029 - - - - - - - 1079 1059 1059 1059 1059 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Varna/France Les Mardis (voir plan de vol page 22)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 15€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09
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Séjour Découverte en Mer Noire
BULGARIE

Depuis votre Top Clubs Sineva Park explorez les différentes facettes de la Bulgarie avec ce séjour 
découverte proposant 5 excursions originales vous offrant un aperçu des richesses naturelles et 
historique du pays.

Jour 1 : France - Varna - Sveti Vlas
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Sozopol - Ropotamo (journée)
Découverte de la côte sud. Départ pour Pomorie, visite 
du monastère de Saint Georges, lieu de pèlerinage. 
Continuation par Sozopol, une des plus anciennes villes 
bulgares. Embarquement et navigation sur un bateau à 
moteur le long de la rivière de Ropotamo, réserve naturelle 
créée en 1940 pour protéger les marais et les dunes. Sur le 
retour, arrêt à Burgas et temps libre. Déjeuner en cours de 
journée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Varna - Le Monastère Aladja - Musée 
archéologique (250 km)
Route pour Varna, visite de la Cathédrale qui est un des 
édifices les plus connus de la ville.  Continuation pour le 
monastère Aladja l’un des rares monastères rupestres de 
Bulgarie. Déjeuner. Continuation par la visite du musée 
archéologique. Temps libre puis retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Sveti Vlas - Jeravna - Veselinovo - Yambol - 
Kabile - Sveti Vlas  (journée) (350 km)
Voyage au cœur de la région des montagnes de Stara Planina 
pour une découverte pittoresque à travers la Bulgarie 
traditionnelle. Visite du village de Jeravna. Puis arrêt au 
village de Veselinovo pour une dégustation de fromages 
bulgares. Déjeuner. Visite de Yambol, ville au cœur de la 
vallée thrace, et du musée. Temps libre pour une promenade 

dans le centre-ville. Continuation pour la visite de la 
réserve archéologique Kabile et de son musée qui regroupe 
les artefacts retrouvés (thraces, romaines et bulgares), 
témoignage du passé de cette ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour  5 : Brashlyan - Parc Strandja - Burgas (250km)
Départ pour Brashlyan, visite du village avec démonstrations 
des coutumes et traditions de la région. Petit programme 
folklorique. Dégustation de la banitza typique du village – 
zelnik, yaourt fait maison. Puis pour Ribarnika et déjeuner 
de poissons. Continuation pour Burgas une des plus grandes 
villes du pays, temps libre pour flâner dans la ville. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour  6 : Dîner et soirée Bulgares
Journée libre en formule tout compris. En fin de journée, 
départ pour une soirée typique. Dans un restaurant du 
village de Erketch, dîner de spécialités bulgares avec musique 
traditionnelle. Des danseurs sur braises agrémenteront 
également le spectacle. Un moment inoubliable ! Retour à 
l’hôtel et nuit.

jour 7 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour découvrir 
les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Sveti Vlas - Varna - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détail et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

• La journée 4 est longue, départ matinal et retour tardif 

Hébergement top
• Top Clubs Sineva Park 4*
(voir brochure «Séjours» p. 18)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

979 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• Dîner et soirée Bulgares
• 5 itinéraires découverte pour découvrir une partie de la Bulgarie
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

  Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 12 ans : 35% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre standard de 2 adultes 
- De 2 à 12 ans : 20% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre standard de 2 adultes

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09

et le 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

Paris

mardi

- 979 1019 1019 1019 1019 1019 1109 1129 1179 1229 1359 1279 1179 1079 1059 1059 - - -

Nantes 979 979 1019 1019 1019 1019 1019 1109 1129 1179 1229 1359 1279 1179 1079 1059 1059 1059 - -

Autres Villes (1) 1129 1129 1069 1169 1119 1169 1099 1189 - - - - - - 1229 1159 1209 1159 1159 999

Autres Villes (2) 1029 1029 1069 1119 1169 1119 1099 - - - - - - - 1149 1129 1129 1129 1129 969
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Varna/France Les Mardis (voir plan de vol page 22)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 24€ (sauf du 01/07 au 01/09 : 47€) 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09
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Entre Nature et découverte aux Sables d’Or
BULGARIE

Partez à la découverte de la Bulgarie au départ du Top Clubs Holiday Park. Nous avons sélectionné pour 
vous des excursions originales vous permettant de découvrir la région de Varna et des sables d’or. Un 
programme accessible à tous et idéal pour mêler farniente, activités animées et découverte culturelle

Jour 1 : France - Varna 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Village bulgare (vie et traditions – ½ journée)
Matinée libre en formule tout inclus. Après le déjeuner 
départ pour la visite du monastère rupestre Aladja l’un des 
rares monastères rupestres de Bulgarie. Découverte de la vie 
d’un village bulgare lors d’un arrêt où vous serez accueilli 
par une famille avec dégustation de rakia, promenade 
dans la cour découvrir le verger et le potager, les animaux 
domestiques, l’alambic privé. Puis démonstration de 
fabrication et dégustation de PITKI (beignets maison). 
Retour à l’hôtel dîner et nuit.

Jour 3 : Balchik – Cap Kaliakra (1 journée – déjeuner inclus)
Départ pour découvrir la Côte du Nord vers la petite ville 
blanche Balchik. Visite du complexe de la résidence d’été 
de la reine de Roumanie avec son jardin botanique. Dans le 
jardin botanique on peut admirer des centaines d’espèces 
végétales, dont une très rare collection de cactus. Déjeuner. 
Continuation au nord pour la visite du Cap Kaliakra, réserve 
naturelle et archéologique. Retour à l’hôtel avec un arrêt 
dans une ferme d’escargots pour une visite suivi d’une 
dégustation de spécialités d’escargots. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Madara  (1 journée – déjeuner inclus)
Départ vers l’unique haras de la Bulgarie établi en 1864 où 
des chevaux pure sang sont élevés et dressés. Découverte 
du Cavalier de Madara inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO : un relief rupestre, taillé dans les roches de Madara 
datant du 8ème siècle. Déjeuner chez l’habitant avec petite 
animation folklorique. Sur le chemin de retour arrêt dans 
une famille d’apiculteurs pour une dégustation de miel. 
Puis visite du phénomène naturel Pobiti kamani, la forêt 

pétrifiée, des colonnes cylindriques au milieu d’un désert 
de sable. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 5 : Barite – ( ½ journée + soirée)
Matinée libre en formule tout compris. 
Départ vers l’ouest sur la rive du lac de Varna.  
Traversée en ferry du lac de Varna pour aller à Beloslav pour 
la visite de l’ancienne verrerie transformée en musée du 
verre. Démonstration de fabrication de produits en verre. 
Continuation sur le chemin vers le village Chernevo au 
complexe Barite : accueil, démonstration de fabrication et 
dégustation de banitza (feuilleté spécialité bulgare), suivi 
d’un repas et programme folklorique. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Varna  (½ journée)
Départ pour la ville Varna. Visite du musée archéologique où 
est exposé le trésor d’or le plus ancien au monde datant du 5e 
millénaire av.J.-C. Puis visite de la Cathédrale l’un des édifices 
les plus connus de la ville. Elle fut construite pour honorer 
la libération de la Bulgarie de la domination ottomane en 
1878. Promenade guidée au centre-ville. Retour à l’hôtel en 
formule tout compris. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Varna - Nessebar – Varna (1 journée – 
déjeuner inclus)
Départ pour Nessebar, l’une des plus anciennes villes 
d’Europe classée au patrimoine culturel mondial de 
l’UNESCO. Tour de la vielle ville à pied et visite de l’église St 
Stéphane. Déjeuner poisson. Temps libre. Retour aux Sables 
d’Or l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Varna - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détail et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

Hébergement top
• Top Clubs Holiday Park 4* 
(voir brochure «Séjours» p. 22)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1089 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 180 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 6 excursions incluses
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

  Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 12 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre standard de 2 adultes 
- De 2 à 12 ans : 15% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre standard de 2 adultes

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09 30/09

et le 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10

Paris

mardi

- 1089 1109 1109 1109 1109 1109 1219 1239 1289 1339 1469 1389 1289 1169 1149 1149 - - -

Nantes 1089 1089 1109 1109 1109 1109 1109 1219 1239 1289 1339 1469 1389 1289 1169 1149 1149 1149 - -

Autres Villes (1) 1239 1239 1159 1259 1209 1259 1189 1299 - - - - - - 1319 1249 1299 1249 1249 1189

Autres Villes (2) 1139 1139 1159 1209 1259 1209 1189 - - - - - - - 1239 1219 1219 1219 1219 1159
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Varna/France Les Mardis (voir plan de vol page 22)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone

• Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 15€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09



CROATIE - MONTÉNÉGRO

EUROPE  /  CROATIE

Taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS DUBROVNIK

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris

Enter Air

- non inclus sam

11/4 au 17/10

Albert 12/9, 19/9

Bordeaux Volotea 18/4 au 26/9

Chateauroux

Enter Air

5/9, 19/9

Cherbourg 30/5

Clermont-Fd 2/5, 17/10

Deauville 9/5, 20/6, 26/9

Dole 23/5, 3/10

Le Havre 18/4

Limoges 13/6

Lorient 6/6

Lyon
Volotea

18/4 au 26/9

Marseille 11/4 au 26/9

Mulhouse Enter Air 25/4

Nantes Volotea 11/4 au 26/9

Strasbourg Volotea 11/4 au 26/9

Toulouse Volotea - Enter Air 11/4 au 26/9, 10/10

Vatry Enter Air 8/6

VOS VOLS VERS SPLIT

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia

- non inclus dim

19/4 au 27/9

Bordeaux

Volotea

10/5 au 27/9
Lyon 19/4 au 27/9

Marseille 5/7 au 23/8

Nantes 19/4 au 27/9

Toulouse 5/7 au 23/8

Bon à savoir
  Décalage horaire :  aucun 

  Temps de vol : 2 à 3h 

   Langue : Croate et Monténégrin.  
Anglais parlé dans la plupart des hôtels, 
commerces et sites touristiques

  Monnaie :  Kuna en Croatie / 
euro (€) au Monténégro

    Formalités administratives :  
Carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire (6 mois minimum pour le 
Monténégro)

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

La mer Adriatique a façonné, le long de la Croatie et du Monténégro, l’une des plus belles côtes du monde. 
A l’extrême nord, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au centre, la 
Dalmatie centrale et du nord, région alliant patrimoine culturel et richesse naturelle. La Dalmatie du Sud se 
visite en particulier pour sa capitale, Dubrovnik “la perle de l’Adriatique“ et ses mille îles merveilleuses. Au 

sud, le Monténégro, trésor caché des Balkans, à découvrir notamment pour les Bouches de Kotor.

Croatie : Split, la ville a été construite à l’intérieur puis 
autour de son palais monumental. Trogir est l’une des 
plus belles villes portuaires de la côte adriatique, dont 
la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique », l’une des  
plus jolies cités médiévales d’Europe inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Monténégro : Budva est la ville la plus ancienne de 
l’Adriatique orientale. Les Bouches de Kotor, classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La ville de Kotor, 
adossée à un pic rocheux est située au fond des 
Bouches de Kotor.

CROATIE - MONTÉNÉGRO

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Maximum Minimum

Avril 17 12
Mai 21 15
Juin 26 20
Juillet 29 22
Août 30 23
Septembre 25 18
Octobre 20 12

Climat méditerranéen tempéré, avec des hivers doux et des 
étés ensoleillés.

Températures (C°)

30



31
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Sous le charme de la Croatie

Cet itinéraire individuel est conçu pour découvrir en toute liberté la belle Dalmatie avec une incursion au 
Monténégro et en Bosnie. Vous pourrez contempler des sites uniques classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Nous avons sélectionné avec soin des hôtels de charme et des adresses authentiques pour vos étapes.

Jour 1 : France - Dubrovnik
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, accueil par notre 
représentant et mise à disposition du véhicule de location. 
Installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jo ur 2 : Monténégro (110 km)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, fjord méridional 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Kotor est une 
petite ville fortifiée à flanc de montagne. Perast, bourgade 
située sur le canal de la Verige sépare la baie de Risan du 
golfe de Kotor. Repas libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 3 : Dubrovnik - Région de Split (265 km)
Dubrovnik : « perle de l’Adriatique », fut une cité libre entre le 
14e et le 19e siècle et la digne rivale de Venise. Départ pour 
Split. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Split.

Jour 4 : Sibenik – Trogir (28 km)
Sibenik, marquée par les empreintes de l’Occident chrétien 
comme en témoignent ses églises, ses palais, chefs-d’oeuvre 
Renaissance, les ruines de sa citadelle et sa cathédrale Saint 
Jacques. Trogir, ville historique est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, a conservé de nombreux vestiges du 
13e siècle. Repas libres. Retour à l’hôtel, en région de Split. 
Nuit.

Jour 5 : Région de Split - Zadar - Parc National de Krka (180 km)
Zadar est la plus grande ville de Dalmatie septen trionale. 
A quelques kilomètres de Zadar, se trouve le parc National 
de Krka. Il est l’une des merveilles naturelles de la Croatie, 
dont les chutes de la rivière de Krka constituent la principale 
attraction. Repas libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6 : Région de Split
Split jouit d’une situation privilégiée, protégée par les 
massifs environnants et bordée au large par les îles. La ville 
a été construite à l’intérieur puis autour de son palais. Repas 
libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 7 : Split - Mostar – Dubrovnik (285 km)
Mostar, en Bosnie-Herzégovine, est une ville historique 
nichée dans la vallée de la Neretva. Départ pour Dubrovnik. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Restitution du véhicule à l’aéroport de Dubrovnik, formalités 
d’enregistrement et envol vers la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 
et conditions de location page 139

• Pour des raisons techniques, les hôtels de ce programme pourront 
être modifiés tout en respectant les étapes

• Les visites sont données à titre indicatif et restent des suggestions, 
chacun adaptant son itinéraire selon son rythme

• Vérifier au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 
Selon les saisons, les horaires peuvent varier

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• Les hôtels de charme ont leur spécificité et le confort peut varier 
de l’un à l’autre ou d’une chambre à l’autre

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Région de Dubrovnik - 3 nuits :  
3* Hôtel Supetar
4* Hôtel Villa Pattiera
Région de Split - 4 nuits :  
3* Hôtel Tragos
4* Hôtel Pasike 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de 

899 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs de Paris et de Province
• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
• Logement en hôtellerie de charme

CROATIE

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le 
Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 27/05 24/06 01/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 23/09 14/10

et le 14/04 21/04 26/05 23/06 30/06 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 22/09 13/10 20/10

Paris

Samedi

899 919 919 1049 1099 1149 1169 1199 1219 1119 1069 969 1019

Bordeaux - 1019 1019 1099 1149 1199 1219 1249 1269 1169 1119 1019 -

Lyon - 1019 1019 1099 1149 1199 1219 1249 1269 1169 1119 1019 -

Marseille 929 999 949 1079 1129 1179 1199 1229 1249 1149 1099 999 -

Nantes 969 1039 989 1119 1169 1219 1239 1269 1289 1189 1139 1039 -

Strasbourg 899 969 919 1049 1099 1149 1169 1199 1219 1119 1069 969 -

Toulouse 929 949 949 1079 1129 1179 1199 1229 1249 1149 1099 999 -

Autres 
Villes (1)

- 1019 1019 1149 1199 - - - - - 1169 1069 1119

Supplément logement 4* nl 40 40 120 210 210 210 210 210 230 230 170 170 40

Supplément  chambre indiv. 3* nl 210 210 210 210 210 310 310 310 310 310 210 210 210

Supplément  chambre indiv. 4* nl 245 245 400 495 495 600 600 600 600 600 460 460 300
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Le logement 7 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double et petit déjeuner
• La formule petit déjeuner
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
•  La location de voiture à ajouter obligatoirement (voir tarifs et conditions page xxx)
•  Les entrées dans les sites et monuments suggérés
•  Les repas, les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
•  La garantie annulation Top (voir page 138)

Dubrownik

Split

Mostar
Trogir

Sibenik

Krka

Zadar

Mer Adriatique
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Terres Adriatiques

Découvrez les incontournables de la Croatie au départ de votre Top Clubs Medena. Partez à la 
découverte des villes classées patrimoine de l’humanité et d’un des plus site naturel de la Croatie 
sans défaire et refaire vos bagages.

Jour 1 : France – Split 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel en formule tout 
compris ou possibilité d’excursions facultatives. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Seget Donji - Split – Seget Donji  
Départ pour la visite guidée de Split, classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO : le palais Dioclétien, , le mausolée de 
Dioclétien transformé en cathédrale, le temple de Jupiter 
devenu baptistère, les anciennes portes monumentales 
antiques, les soubassements du palais. Déjeuner libre. Temps 
libre.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 4 : Seget Donji – Mostar et le delta de Nerevta- 
Seget Donji  (Bosnie Herzégovine)
Visite guidée de Mostar :  le vieux bazar, la Mosquée et les 
constructions typiques ainsi que le fameux « Vieux Pont 
» datant de l’époque Ottomane. Continuation vers le Lac 
Kuti longeant le fleuve Neretva. Petite balade au cœur du 
delta sur votre ‘Trupica’, barque typique de la région, avant 
d’arrivée dans la Famille de JOZO. Déjeuner du terroir avec 
boissons. Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 5 : Seget Donji – les chutes de Krka - Seget Donji  
Départ pour le Parc national de KRKA. Promenade autour 
du Parc jusqu’à la grande cascade du parc. Continuation 
vers le village et la ferme familiale. Déjeuner de spécialités 
Dalmates avec boissons. Continuation en direction du Fleuve 
KRKA qui domine les chutes et l’îlot de Visovac et son Couvent 
Franciscain, tour panoramique. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Seget Donji – Dubrovnik- Seget Donji 
Visite de la vieille ville de Dubrovnik. : le Couvent des 
Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur, 
la cathédrale… Déjeuner libre. Temps libre pour une 
appréciation personnelle de la beauté de cette cité. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Seget Donji – croisière fish piquenique – Diner 
Dalmates et soirée folklorique
Départ pour une croisière à la journée pour découvrir 
toute la beauté de la Mer Adriatique. Déjeuner de poissons 
accompagnés de vins locaux. Retour en fin d’après-midi. 
Diner de gala accompagné d’une sélection de vins dans un 
des petits patios de la ville historique. Retour à votre hôtel en 
fin de soirée. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Split - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français
• L’excursion en bateau lors de l’excursion fish pique-nique est 

soumise aux conditions météorologiques, en cas d’annulation elle 
sera remplacée par une excursion terrestre la forteresse Klis et 
l’ethno village Stella.

Hébergement top
•  Top Clubs Medena 3*  
(voir brochure «Séjours» p. 32)

7 nuits
en selon programme

à partir de 

1169 €
TTC

Avantages top

CROATIE

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 5 excursions incluses : Split, Dubrovnik, Moster, Krka, Šibenik et Primosten
• Un dîner dalmate
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre supérieure de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème  enfant logeant 
dans un appartement avec 2 adultes

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 27/05 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09

et le 21/04 28/04 26/05 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 06/10

Paris

dimanche

1169 1169 1199 1249 1269 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1299 1249 1219 1169

Bordeaux - - 1199 1249 1269 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1299 1249 1219 1169

Lyon 1189 1189 1199 1249 1269 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1299 1249 1219 1169

Marseille 1189 1189 1219 1269 1289 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1319 1269 1239 1189

Nantes 1189 1169 1199 1249 1269 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1299 1249 1219 1169

Toulouse 1189 1189 1219 1269 1289 1369 1419 1499 1519 1599 1369 1299 1319 1269 1239 1189
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Split/France les dimanches  (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 3*NL, en chambre double supérieure et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 15€
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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Jour 1 : France - Dubrovnik - Région de Makarska (150 km)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de 
Makarska. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 :  Région de Makarska - Split - Trogir - Région de 
Makarska  (190 km)
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au 
patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée de 
l’Empereur romain Dioclétien. Route vers Trogir, ville fondée 
par les Grecs. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Mostar (200 km)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, 
ville historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se 
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux 
pont «Stari Most». Déjeuner en cours de visite et temps libre 
dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Narona - Ston - Trsteno - Dubrovnik (150 km)
Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie 
romaine «Narona» fondée au Ier siècle. Continuation 
vers Ston, entourée de remparts, connue pour ses salines 
toujours en activité et ses huîtres, élevées dans la baie. 
Déjeuner. Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à 
son Arboretum, magnifique jardin botanique. Installation à 
l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit.

Jour 5 : Dubrovnik
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik 
« perle de l’Adriatique ». Découverte de la cité, entourée de 
remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie 
du XIVe siècle, du Palais du Recteur et de la cathédrale, 
rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d’une église 
romane. Déjeuner en ville. Après midi libre et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Les Îles Elaphites (80 km hors navigation)
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui 
conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée et dotée 
de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine 
d’églises médiévales. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud. 
Possibilité de baignade, selon les conditions climatiques. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Les Bouches de Kotor-Montenegro (210 km)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond 
des fjords de la mer Adriatique. Embarquement à Perast 
pour une petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela 
» ou Notre Dame des Rochers, abritant une chapelle du 
XVIIe siècle. Poursuite de la journée avec une promenade 
dans la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Entourée de murailles, elle est composée de 
nombreux monuments des époques romane et byzantine. 
Déjeuner. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik - France
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France

Au cœur de la Croatie
CROATIE

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
•  En fonction des horaires d’avion, le circuit peut être inversé et 

l’ordre des visites peut être modifié
•  Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Le nom de l’hôtel est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Dubrovnik - 3 ou 4 nuits :  Valamar 3*
• Région de Makarska  - 4 ou 3 nuits : Labineca 3
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Guides locaux francophones
• Pension complète

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1199 €
TTC

Ce circuit très complet, destiné aux ama-
teurs de culture et de nature, permet la 
découverte de 4 sites inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco. Vous y décou-
vrirez tous les lieux incontournables de la 
côte Adriatique, un patrimoine architectu-
ral, une population accueillante et une na-
ture généreuse qui s’offrent au visiteur 
dans un magnifique décor.
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(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 27/05 01/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 23/09 30/09

et le 14/04 21/04 28/04 26/05 30/06 14/05 21/07 28/07 18/08 25/08 22/09 29/09 20/10

Paris

Samedi

1249 1299 1349 1399 1449 1489 1529 1579 1599 1549 1449 1399 1199

Bordeaux - 1399 1449 1449 1499 1539 1579 1629 1649 1599 1499 1449 1249

Lyon - 1399 1449 1449 1499 1539 1579 1629 1649 1599 1499 1449 1249

Marseille 1279 1379 1379 1429 1479 1519 1559 1609 1629 1579 1479 1429 1229

Nantes 1319 1419 1419 1469 1519 1559 1599 1649 1669 1619 1519 1469 1269

Strasbourg 1249 1349 1349 1399 1449 1489 1529 1579 1599 1549 1449 1399 1199

Toulouse 1279 1329 1379 1429 1479 1519 1559 1609 1629 1579 1479 1429 1229

Autres Villes (1) - 1399 1449 1499 1549 - - - - - 1549 1499 1299

Supplément logement 4* nl 203 226 226 268 355 355 355 355 355 355 283 268 203
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Dubrownik
Les Îles Elaphites

Split
Trogir

Ston
Trsteno

Makarska

Mer Adriatique

Mostar

Narona
MONTENEGRO

CROATIE 

Les bouches
de Kotor
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Au fil de l’Adriatique

Une façon originale de découvrir la côte Croate pour les afficionados des croisières sur des petits bateaux. 
C’est à bord d’une goélette au confort simple que vous pourrez découvrir à votre rythme les villes et ports 
d’escales. Votre navigation sera également ponctuée d’arrêts baignade. Idéal pour les petits budgets.

Jour 1 : Paris – Dubrovnik – Trogir – Split (250 km
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et transfert jusqu’au port 
de Trogir. Embarquement et installation à bord du bateau. 
Navigation vers Split.  Dîner libre et nuit à bord.

Jour 2 : Split – Île de Hvar 
Navigation vers l’île de Hvar. Arrêt baignade. Hvar fut, à 
travers les siècles, l’objet de nombreuses convoitises : Tour à 
tour grecque, romaine puis byzantine. Visite libre de la ville 
de Hvar. Déjeuner à bord, dîner libre et nuit à bord au port 
de Hvar. 

Jour 3 : Île de Hvar – Île de Mljet
Navigation vers Pomena le long de la côte sud de la de l’ilê de 
Korcula. Court arrêt baignade.  Continuation vers Mljet, l’île 
la plus boisée de l’Adriatique dont la partie occidentale est 
classée Parc National Croate depuis 1960. Promenade dans le 
parc (entrée non incluse). Déjeuner à bord, dîner libre et nuit 
à bord au port de Pomena.

Jour 4 : Île de Mljet – Dubrovnik
Départ pour Dubrovnik vers les Iles Elaphites. Possibilité de 
baignade dans les eaux turquoise de l’Adriatique. En milieu 
d’après-midi arrivée à Dubrovnik. Transfert libre jusqu’à la 
vieille ville (arrêt de bus à proximité). Visite guidée (à pied) 
de la vieille ville, Déjeuner à bord, dîner libre et nuit à quai. 

Jour 5 : Dubrovnik – Île de Korcula
Navigation vers Korcula. En route arrêt dans les îles Elaphites 
pour un arrêt baignade dans l’une des nombreuses baies. 
Continuation vers Korcula. Temps libre pour la visite libre 
de l’île. Déjeuner à bord, dîner libre et nuit à quai sur l’île de 
Korcula. 

Jour 6 : Ile de Korcula – Île de Brac
Départ vers l’île de Brac, connue pour ses belles plages dont « 
Zlatni rat », (Corne d’or), qui suivant le courant et les vagues, 
change de forme. Déjeuner à bord, dîner du capitaine et nuit 
à bord dans un des ports au nord de l’île (Pucisca, Postira ou 
Supetar).

Jour 7 : Île de Brac - Trogir
Départ vers Trogir. Arrêt baignade sur l’île de Ciovo. 
Continuation vers Trogir.  Visite guidée (à pied) de cette ville, 
fondée par les Grecs sur un îlot entre le littoral et l’ile de 
Ciovo. Déjeuner à bord, dîner libre et nuit à quai.

Jour 8 : Trogir - Dubrovnik - Paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement dans la matinée et 
transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Envol pour Paris.

Infos top
• Les bagages trop volumineux sont à éviter
• Tenues décontractées et chaussures confortables à recommandées
• Le programme de la croisière est soumis aux conditions 

météorologiques. Des modifications sont alors possibles et laissées 
à la seule appréciation du commandant, seul maître à bord.

• Jour 1 : au départ de l’aéroport de Dubrovnik transfert collectif 
jusqu’à Drvenik suivi d’un transfert privé jusqu’à Trogir, en cas 
d’arrivée tardive vous serez transférez vers Split où le bateau sera 
amarré pour la nuit. (environ 5h de transfert)

• A Dubrovnik le bateau est amarré à environ 30 minutes à pied de 
la vieille ville, service de bus régulier payant vers la vieille ville de 
Dubrovnik à proximité.

• Le nom du bateau vous sera communiqué à votre arrivée en 
Croatie.

• Les taxes portuaires (28 € / Pers.) ainsi que l’entrée au parc 
national de Mljet (env. 17 € / Pers.) sont à régler sur place et 
soumis à modification sans préavis.

Hébergement top
Votre bateau : Goélette de catégorie A : M/S Aneta ou M/S Orkan ou 
M/S Pravedan ou  M/S Otac Ivan ou similaire. Les bateaux peuvent 
accueillir jusqu’à 32 personnes à bord. 
La restauration : Croisière en demi-pension hors boissons selon 
programme. Les repas sont servis à table. Un bar propose divers 
rafraîchissements, avec supplément. (Payable à bord en espèces en 
Euros ou en Kunas). 
Les cabines : De confort simple, équipées d’un lit double ou deux 
lits séparés, d’une salle de bains avec douche/WC privés. 
Equipage du bateau  : anglophone et germanophone
Visites guidées avec guides locaux anglophones et germanophone 
: Dubrovnik, Trogir

7 nuits repas selon le programme
à partir de 

949 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 

CROATIE

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, 
Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Départ
entre le 22/04 29/04 06/05 13/05 27/05 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 16/09 23/09 07/10

et le 28/04 05/05 12/05 26/05 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 15/09 22/09 06/10 13/10

Paris

Samedi

949 949 999 1179 1279 1329 1349 1379 1399 1449 1399 1349 1249 1199 1099 949

Bordeaux 1049 999 1049 1229 1329 1379 1399 1429 1449 1499 1449 1399 1299 1249 1149 -

Lyon 1049 999 1049 1229 1329 1379 1399 1429 1449 1499 1449 1399 1299 1249 1149 -

Marseille 979 979 1029 1209 1309 1359 1379 1409 1429 1479 1429 1379 1279 1229 1129 -

Nantes 1019 1019 1069 1249 1349 1399 1419 1449 1469 1519 1469 1419 1319 1269 1169 -

Strasbourg 949 949 999 1179 1279 1329 1349 1379 1399 1449 1399 1349 1249 1199 1099 -

Toulouse 979 979 1029 1209 1309 1359 1379 1409 1429 1479 1429 1379 1279 1229 1129 -

Autres Villes (1) 1049 1049 1099 1279 1379 - - - - - - - 1349 1299 1199 1049

Supplément cabine individuelle 212 212 248 338 398 443 443 443 443 443 443 443 428 398 338 248
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/port/aéroport 
• La croisière 7 nuits en cabine double pont inférieur et pension selon programme
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons
• Les dépenses personnelles et pourboires
• les excursions lors des escales
• La taxe portuaires de 28€ à régler sur place
• Les entrées aux parcs nationaux à régler sur place (17€ environ)
• Supplément pont principal : 100€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Dubrownik

Ile de Korcula

Split

Mer Adriatique
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Criques en îles

Découvrir la Croatie par la côte à bord d’un bateau de croisière catégorie deluxe c’est ce que nous vous 
proposons avec cette croisière de criques en îles à bord du MY SOLARIS. Sans nul doute, la meilleure formule 
pour s’émerveiller devant les beautés du pays !

Jour 1 : France – Dubrovnik - Slano
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et transfert jusqu’au port. 
Embarquement et installation. Dîner et nuit à bord, dans le 
port de Dubrovnik ou de Slano selon l’heure d’arrivée du vol.

Jour 2 : Slano -  Mljet 
Navigation vers l’île de Mljet, île la plus boisée de l’Adriatique 
à la végétation luxuriante et à la faune abondante. Arrêt en 
mer pour la baignade. Déjeuner à bord. Arrivée en plein cœur 
du parc national et possibilité de promenade pédestre autour 
des 2 lacs de l’île reliés entre eux et à la mer par un détroit 
très rétréci. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 3 : Mljet – Riviera de Makarska 
Navigation vers la ville de Makarska ou un port avoisinant. 
Arrêt en mer pour la baignade. Déjeuner à bord. Dîner libre. 
Nuit à bord

Jour 4 : Makarska - Split 
Navigation vers Split. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
arrivée à Split. Visite guidée (en anglais) de Split. Dîner libre. 
Nuit à bord.

Jour 5 : Split - Hvar
Navigation vers l’île de Hvar, considérée comme l’une des 
plus belles îles de l’Adriatique. Arrêt dans l’une des criques 
pour la baignade. Déjeuner à bord. Arrivée dans la ville de 
Hvar située dans un site pittoresque, au creux d’une baie 
abritée. Dîner libre. Nuit à bord.

Jour 6 : Hvar - Korcula
Navigation vers Korcula. Arrêt en mer pour la baignade. 
Déjeuner à bord. Arrivée sur l’île de Korcula, considérée 
comme la ville natale du navigateur Marco Polo. Dîner du 
capitaine. Nuit à bord.

Jour 7 : Korcula - Dubrovnik 
Navigation vers Dubrovnik. Arrêt en mer pour la baignade. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Dubrovnik dans l’après-midi, visite 
guidée en anglais de la ville. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Débarquement dans la matinée et transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Envol pour la France.

Infos top
• Le jour 1  en cas d’arrivé après 16h, les clients seront transférés 

directement à Slano (1h de l’aéroport).
• Les bagages trop volumineux sont à éviter
• Tenues décontractées et chaussures confortables recommandées 
• Le programme de la croisière est soumis aux conditions 

météorologiques. Des modifications sont alors possibles et laissées 
à la seule appréciation du commandant, seul maître à bord.

• Pour la ville de Hvar en cas de forte affluence dans le port,  le 
bateau pourra être amené à amarrer à Stari Grad/Jelsa. Dans ce cas 
les transferts pour la ville de Hvar se feront par bus.

• A Dubrovnik, le bateau est amarré à environ 30 mn à pied de la 
vieille ville, service de bus régulier payant vers la vieille ville à 
proximité.

• Taxes de séjours et portuaires (env. 35€ par pers.) à payer sur 
place. Taxe de séjour et entrée au parc national de Mljet (env. 17€ 
par pers.) à payer sur place soumis à modification sans préavis

• A bord du bateau, le paiement par carte bancaire n’est pas 
possible (paiement en kunas)

• Equipage anglophone et germanophone
• Croisière déconseillée aux personnes à mobilité réduite

Hébergement top
• Votre bateau : Le bateau MY SOLARIS catégorie Deluxe ou 
similaire, long de 44m, 19 cabines (39 passagers), un salon-
restaurant sur le pont principal et de 1 pont avec solarium équipés 
de transats. Connexion wifi. 
• La restauration : Croisière en demi-pension, incluant les petits 
déjeuners du jour 2 au jour 8, les déjeuners du jour 2 au jour 7 
et le dîner de bienvenue du jour 1 et du capitaine le jour 6. Petit 
déjeuner sous forme de buffet et dîner à table. Boissons non 
incluses pendant les repas. Un bar propose divers rafraîchissements 
(avec suppléments, payable en kunas).

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1299 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 

CROATIE

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, 
Limoges le 13/06, Lorient le 06/06 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Départ
entre le 29/04 13/05 27/05 17/06 01/07 08/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 16/09 23/09 07/10

et le 12/05 26/05 16/06 30/06 07/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 15/09 22/09 06/10 20/10

Paris

Samedi

1299 1429 1549 1599 1679 1699 1749 1799 1779 1749 1649 1599 1449 1299

Bordeaux 1349 1479 1599 1649 1729 1749 1799 1849 1829 1799 1699 1649 1499 -

Lyon 1349 1479 1599 1649 1729 1749 1799 1849 1829 1799 1699 1649 1499 -

Marseille 1329 1459 1579 1629 1709 1729 1779 1829 1809 1779 1679 1629 1479 -

Nantes 1369 1499 1619 1669 1749 1769 1819 1869 1849 1819 1719 1669 1519 -

Strasbourg 1299 1429 1549 1599 1679 1699 1749 1799 1779 1749 1649 1599 1449 -

Toulouse 1329 1459 1579 1629 1709 1729 1779 1829 1809 1779 1679 1629 1479 -

Autres Villes (1) 1399 1529 1649 1699 - - - - - - 1749 1699 1549 1399

Supplément cabine individuelle 486 543 628 672 714 714 714 714 714 714 672 628 543 486
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• L’hébergement 7 nuits en  cabine double pont inférieur
• La formule selon programme
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, pourboires et dépenses d’ordre personnel
• Les excursions lors des escales
•  La taxe portuaire et de séjour de 35€/pers et les entrées aux parcs nationaux 

(env. 17€/pers) à régler sur place
• Supplément cabine en pont prinicpal ou supérieur : 290€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Dubrownik

Makarska

Hvar

Split

Mer Adriatique

Ile de Korcula

Mljet
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Saveur Nature Adriatique

Au départ de votre Top Clubs Medena nous vous proposons de découvrir les chutes de Krka, une 
incursion en Bosnie Herzégovine avec Mostar et le delta de Nerevta ainsi qu’une journée croisière 
pour profiter des beautés de la mer Adriatique.

Jour 1 : France – Split 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Seget Donji – les chutes de Krka - Seget Donji  
Départ pour le Parc national de KRKA. Promenade autour 
du Parc jusqu’à la grande cascade du parc. Continuation 
vers le village et la ferme familiale. Déjeuner de spécialités 
Dalmates avec boissons. Continuation en direction du Fleuve 
KRKA qui domine les chutes et l’îlot de Visovac et son Couvent 
Franciscain, tour panoramique. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 3 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos envies 
ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel 

Jour 4 : Seget Donji – Mostar et le delta de Nerevta- 
Seget Donji  (Bosnie Herzégovine)
Visite guidée de Mostar :  le vieux bazar, la Mosquée et les 
constructions typiques ainsi que le fameux « Vieux Pont 
» datant de l’époque Ottomane. Continuation vers le Lac 
Kuti longeant le fleuve Neretva. Petite balade au cœur du 
delta sur votre ‘Trupica’, barque typique de la région, avant 
d’arrivée dans la Famille de JOZO. Déjeuner du terroir avec 
boissons. Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 5 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Seget Donji – croisière fish piquenique – 
Seget Dongi
Départ pour une croisière à la journée pour découvrir 
toute la beauté de la Mer Adriatique. Déjeuner de poissons 
accompagnés de vins locaux. Retour en fin d’après-midi.. 
Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 7 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Split - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• L’excursion en bateau lors de l’excursion fish pique-nique est 

soumise aux conditions météorologiques, en cas d’annulation elle 
sera remplacée par une excursion terrestre la forteresse Klis et 
l’ethno village Stella.

• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français

Hébergement top
•  Top Clubs Medena 3*  
(voir brochure «Séjours» p. 32)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1009 €
TTC

Avantages top

CROATIE

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
•  3 excursions incluses : Les chutes de Krka, Mostar et une croisière avec 

pique-nique de boisson.
• 2 déjeuners de spécialités
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre supérieure de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème  enfant logeant 
dans un appartement avec 2 adultes

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 27/05 17/06 01/07 08/07 15/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09

et le 21/04 28/04 26/05 16/06 30/06 07/07 14/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 06/10

Paris

dimanche

1009 1009 1039 1089 1109 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1139 1089 1059 1009

Bordeaux - - 1039 1089 1109 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1139 1089 1059 1009

Lyon 1029 1029 1039 1089 1109 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1139 1089 1059 1009

Marseille 1029 1029 1059 1109 1129 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1159 1109 1079 1029

Nantes 1029 1009 1039 1089 1109 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1139 1089 1059 1009

Toulouse 1029 1029 1059 1109 1129 1209 1259 1339 1439 1209 1139 1159 1109 1079 1029
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Split/France les dimanches  (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 3*NL, en chambre double supérieure et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément  chambre individuelle à la semaine : 154 € 
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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Sejour Découverte Adriatique

Partez à la découverte du patrimoine de la Croatie au départ de votre Top Clubs Medena.  
Mêlez découverte des villes classés patrimoine de l’humanité Split et Dubrovnik et Sibenik.

Jour 1 : France – Split 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos envies 
ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel 

Jour 3 : Seget Donji - Split – Seget Donji  
Départ pour la visite guidée de Split, classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO : le palais Dioclétien, le mausolée de 
Dioclétien transformé en cathédrale, le temple de Jupiter 
devenu baptistère, les anciennes portes monumentales 
antiques, les soubassements du palais. Déjeuner libre. Temps 
libre.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 4 : Seget Donji – Sibenik et Primosten – Seget 
Dongi
Départ vers Šibeni , tour d’orientation de la ville et de sa 
célèbre Cathédrale St Jacques Patrimoine classée patrimoine 
mondial de l’Unesco. Temps libre pour flâner dans les ruelles 
et le fort qui domine l’archipel. Déjeuner libre. Continuation 
vers Primosten, ce petit village est petit paradis perché sur 
une presqu’ile. Retour par la route côtière. Arrivée à votre 
hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Seget Donji – Dubrovnik- Seget Donji 
Visite de la vieille ville de Dubrovnik. : le Couvent des 
Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur, la 
cathédrale. Déjeuner libre. Temps libre pour une appréciation 
personnelle de la beauté de cette cité. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

 Jour 7 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Split - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français

Hébergement top
•  Top Clubs Medena 3*  
(voir brochure «Séjours» p. 32)

7 nuits selon programme
à partir de 

979 €
TTC

Avantages top

CROATIE

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 3 excursions incluses : Split, Dubrovnik, Šibenik et Primosten
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre supérieure de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème  enfant logeant 
dans un appartement avec 2 adultes

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 27/05 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 23/09

et le 21/04 28/04 26/05 19/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 22/09 06/10

Paris

dimanche

979 979 1009 1059 1079 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1109 1059 1029 979

Bordeaux - - 1009 1059 1079 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1109 1059 1029 979

Lyon 999 999 1009 1059 1079 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1109 1059 1029 979

Marseille 999 999 1029 1079 1099 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1129 1079 1049 999

Nantes 999 979 1009 1059 1079 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1109 1059 1029 979

Toulouse 999 999 1029 1079 1099 1179 1229 1309 1329 1409 1179 1109 1129 1079 1049 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Split/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 3*NL, en chambre double supérieure et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément  chambre individuelle à la semaine : 154 € 
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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Saveur Nature croate

Découvrez la région de Makarska au départ de votre Top Clubs Quercus. Mêlez découverte du parc naturel de 
Krka et de la rivière Cetina lors d’une croisière et le farniente dans votre Top Clubs.

Jour 1 : France - Dubrovnik - Drvenik
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 : Drvenik - Parc National des chutes de Krka & 
Šibenik - Drvenik (journée complète)
Départ le long de la côte de Split, Soline, Kastela, Trogir et 
Primosten jusqu’à Sibenik, l’une des plus anciennes villes de 
Dalmatie. Arrêt dans la vieille ville de Sibenik. Continuation 
vers le parc national de Krka. Visite de l’ethno village avec les 
vieux moulins et la cascade de Skradinski Buk. Déjeuner libre 
et temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : Croisière pique-nique de poisson
Journée en bateau. Après avoir navigué un moment, le 
bateau fait escale dans une baie pittoresque abritée. Dans 
une atmosphère légère et conviviale. Déjeuner. Possibilité de 
baignade dans les eaux claires de l’Adriatique (prévoir tenue 
“sportive” et maillot de bain). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : La rivière Cetina & Omiš (1/2 journée)
Départ le long de la côte puis continuation jusqu’à Omiš, 
petite ville à l’embouchure de la rivière Cetina.  Arrêt 
photo dans un endroit surplombant la ville qui offre une 
vue spectaculaire sur la rivière avant de continuer pour 
une croisière sur la Cetina jusqu’au restaurant du déjeuner.  
Déjeuner de spécialités dalmates. Temps libre pour nager. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Drvenik - Dubrovnik - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

Infos top
• Départs garantis de Paris et de province
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détail et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

• l’excursion en bateau « pique-nique de poisson « est soumise 
aux conditions météorologiques et se déroule du mois de mai 
à septembre. Pour le mois d’avril et octobre l’excursion par voie 
terrestre à Mostar sera proposée en alternative.

Hébergement top
• Top Clubs Quercus 4*
(voir brochure «Séjours» p. 36)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

939 €
TTC

CROATIE

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 20/05 10/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 09/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 19/05 09/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 08/09 22/09 29/09 13/10 20/10

Paris

samedi

1089 1039 1039 1119 1139 1169 1269 1339 1419 1439 1469 1239 1189 1139 1019 939 1089

Bordeaux - 1139 1139 1169 1189 1219 1319 1389 1469 1489 1519 1289 1239 1189 1069 989 -

Lyon - 1139 1139 1169 1189 1219 1319 1389 1469 1489 1519 1289 1239 1189 1069 989 -

Marseille 1119 1119 1069 1149 1169 1199 1299 1369 1449 1469 1499 1269 1219 1169 1049 969 -

Nantes 1159 1159 1109 1189 1209 1239 1339 1409 1489 1509 1539 1309 1259 1209 1089 1009 -

Strasbourg 1089 1089 1039 1119 1139 1169 1269 1339 1419 1439 1469 1239 1189 1139 1019 939 -

Toulouse 1119 1069 1069 1149 1169 1199 1299 1369 1449 1469 1499 1269 1219 1169 1049 969 -

Autres Villes (1) - 1139 1139 1219 1239 1269 - - - - - - 1289 1239 1119 1039 1189
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Split/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 3*NL, en chambre double supérieure et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
•  Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 27 € (sauf du 28/09 au 26/10 

: 19€), orientée mer : 5 €
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac les 12/05 & 09/06, Béziers les 16/06, 23/06, 01/09 & 15/09, Cherbourg 08/09, Clermont Ferrand le 02/06, Deauville les 22/09 & 29/09, Le Havre le 26/05,  Lyon le 19/05,  Nantes le 06/10, Rodez le 05/05  et Toulouse le 30/06
(2) Départ de Bergerac les 26/05 & 02/06, Bordeaux le 16/06, Brive le 19/05, Châteauroux le 12/05, Clermont Ferrand le  23/06,  La Rochelle le 06/10, Limoges le 22/09, Lyon le 29/09, Marseille le 01/09, Mulhouse le 15/09, Pau le 09/06, Strasbourg les 05/05 & 08/09

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 120 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 45% pour le 1er enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2è enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes

  Offre monoparentale : tarif adulte en base double 
+ 1er enfant - 35% et/ou 2ème enfant : - 20%
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Sejour Découverte croate

Nous vous proposons une découverte des sites incontournables de la Croatie au départ de votre Top 
Clubs Quercus. Nous avons sélectionné pour vous 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Un 
programme accessible à tous et idéal pour mêler farniente, activités animées et découverte culturelle.

Jour 1 : France – Dubrovnik - Drvenik
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Drvenik - Trogir – Split - Drvenik (275 km)
Visite guidée de Trogir, l’une des plus belles villes portuaires 
de la côte adriatique, dont la vieille ville est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours de visite. 
Départ vers Split. Visite du centre historique également 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Drvenik - Mostar (Bosnie-Herzégovine) - 
Drvenik (190 km)
Echappée en Bosnie-Herzégovine, région qui fut envahie 
par des peuples de différentes cultures et religions, chacun 
y laissant ses traces. Route le long de la Côte Adriatique et 
la rivière Neretva où se niche la ville historique de Mostar. 
Déjeuner en cours de visites. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Drvenik – Dubrovnik- Drvenik (250 km)
Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Promenade 
au cœur de ce joyau de l’Adriatique, entouré de remparts, 
le cœur historique recèle de trésors comme le Couvent des 
Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur, la 
cathédrale… Déjeuner. Temps libre pour une appréciation 

personnelle de la beauté de cette cité. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 5 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Drvenik - Sibenik - Parc National de Krka - 
Drvenik (345 km)
Départ vers Sibenik et visite de la ville. Continuation vers 
le Parc National de Krka, merveille naturelle de la Croatie, 
avec ses cascades et ses lacs. Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel, dîner tardif (repas froid) et nuit.

Jour 7 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Drvenik - Dubrovnik - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français

Hébergement top
• Top Clubs Quercus 4*   
(voir brochure «Séjours» p. 36)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1039 €
TTC

Avantages top

CROATIE

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 20/05 10/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 19/05 09/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 22/09 29/09 13/10 20/10

Paris

samedi

1189 1139 1139 1219 1239 1269 1369 1439 1519 1539 1569 1339 1289 1289 1239 1119 1039 1189

Bordeaux - 1239 1239 1269 1289 1319 1419 1489 1569 1589 1619 1389 1339 1339 1289 1169 1089 -

Lyon - 1239 1239 1269 1289 1319 1419 1489 1569 1589 1619 1389 1339 1339 1289 1169 1089 -

Marseille 1219 1219 1169 1249 1269 1299 1399 1469 1549 1569 1599 1369 1319 1319 1269 1149 1069 -

Nantes 1259 1259 1209 1289 1309 1339 1439 1509 1589 1609 1639 1409 1359 1359 1309 1189 1109 -

Strasbourg 1189 1189 1139 1219 1239 1269 1369 1439 1519 1539 1569 1339 1289 1289 1239 1119 1039 -

Toulouse 1219 1169 1169 1249 1269 1299 1399 1469 1549 1569 1599 1369 1319 1319 1269 1149 1069 -

Autres Villes (1) - 1239 1239 1319 1339 1369 - - - - - - - 1389 1339 1219 1139 1289

Ta
rif

s e
t v

ill
es

 d
e d

ép
ar

t

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 27 € (sauf du 28/09 au 26/10 : 19€) , orientée mer : 5 €
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Top Départ : Jusqu’à - 120 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 45% pour le 1er enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2è enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 
Offre monoparentale : tarif adulte en base double + 
1er enfant - 35% et/ou 2ème enfant :  - 20%
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Sous le charme du Monténégro

Un voyage itinérant, idéal pour découvrir le Monténégro. Vous serez séduit par ce trésor caché de 
la côte adriatique : villages médiévaux, monastères orthodoxes et sa richesse naturelle notamment 
avec les célèbres bouches de Kotor.

Jour 1 : France - Dubrovnik - Region de Kotor 
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, mise à disposition de 
véhicule de location, logement à l’hôtel dans la région de 
Kotor.

Jour 2 : Region de Kotor - Parc de Durmitor - Zabljak (165 Km)
De Kotor, route vers Zabljak. Celle-ci vous mènera aux lacs 
Slansko Jezero et le lac de Krupac. Possibilité de découvrir 
le parc national de Durmitor. Dîner libre et nuit à l’hôtel à 
Zabljak.  

Jour 3 : Zabljak - Canyon de Tara - Kolasin (110 Km)
Continuation dans le nord du pays. Découvrez le parc 
national de Biogradska Gora renfermant une richesse 
naturelle unique : la dernière forêt primaire d’Europe. Après 
2 heures de conduite, parmi les sommets les plus hauts du 
pays, découvrez le Canyon de Tara. En route, visitez le pont 
magnifique sur Djurdjevica Tara. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Kolasin - Canyon Moraca - Podgorica - Ostrog 
- Budva (207 Km)
Route vers la capitale Podgorica, en longeant le Canyon de 
la Moraca. Faites un détour et visitez le monastère d’Ostrog. 
Logement à Budva, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Budva - Lac De Skadar - Budva (90 Km)
Route pour le Lac de Skadar réputé pour sa beauté et son 
abondante flore et faune. Possibilité d’embarquer pour 
une balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans. 
Possibilité de visite du musée du Parc National. Retour à 
l’hôtel dîner libre et nuit.

Jour 6 : Budva - Cetinje - Njegusi - Kotor (150 Km)
Possibilité de visite de la vieille ville de Budva. Route pour 
Cetinje. Visite du Palais du roi Nicolas, dernier souverain 
Petrovic, qui a été transformé en musée national.  
Continuation pour le petit village de Njegusi. Possibilité de 
dégustation de charcuterie, fromages et vins. Route vers 
Kotor. Dîner libre et nuit à l’hôtel dans la région de Kotor.

Jour 7 : Kotor - Perast - Herceg Novi - Dubrovnik (90 Km)
Possibilité de visite de la vieille ville de Kotor, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ou encore le petit village 
de Perast avec une promenade en bateau et escale sur l’île 
Notre Dame du Rocher. Continuation pour la ville d’Herceg 
Novi et promenade dans le centre-ville. Continuation vers la 
région de Dubrovnik. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Petit déjeuner. Départ vers l’aéroport de Dubrovnik, remise 
du véhicule et envol vers la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 
et conditions de location page 139

• Pour des raisons techniques, les hôtels pourront être modifiés tout 
en respectant les étapes

• Les visites sont données à titre indicatif et restent des suggestions, 
chacun adaptant son itinéraire selon son rythme

• Vérifier au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 
Selon les saisons, les horaires peuvent varier

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Kotor – 2 nuits : Monte Cristo 4*
• Zabljak – 1 nuit : Soa 4*
• Kolasin – 1 nuit : Cile 3*
• Région de Budva – 2 nuits : Dubrava 3*
• Région de Dubrovnik – 1 nuit : Zagreb 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner 
à partir de 

799 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Départs de Paris et province
•  Etapes réservées en petit déjeuner ou demi-pension par nos soins en 

hôtels 3* et 4* 
• Visitez à votre rythme les beautés et les richesses du Monténégro

MONTÉNÉGRO

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 20/05 24/06 08/07 15/07 29/07 19/08 26/08 23/09 07/10 21/10

et le 14/04 21/04 28/04 19/05 23/06 07/07 14/07 28/07 18/08 25/08 22/09 06/10 20/10 27/10

Paris

samedi

829 829 829 869 899 999 1029 1049 1079 999 879 799 799 869

Bordeaux - 929 929 919 949 1049 1079 1099 1129 1049 929 849 849 -

Lyon - 929 929 919 949 1049 1079 1099 1129 1049 929 849 849 -

Marseille 859 909 859 899 929 1029 1059 1079 1109 1029 909 829 799 -

Nantes 899 949 899 939 969 1069 1099 1119 1149 1069 949 869 - -

Strasbourg 829 879 829 869 899 999 1029 1049 1079 999 879 799 - -

Toulouse 859 859 859 899 929 1029 1059 1079 1109 1029 909 829 - -

Autres Villes (1) - 929 929 969 999 1099 - - - - 979 899 899 969
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 3* et 4* nl, en chambre double et petit déjeuner
• La formule petit déjeuner
• L’assistance de notre représentant local
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• La location de voiture à ajouter obligatoirement (voir tarifs et conditions page xxx)
• Les entrées dans les sites et monuments suggérés
• Les repas, les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément chambre individuelle : 249€ (sauf du 01/07 au 01/09 : 339€
• Supplément demi pension : 190€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le 
Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

CROATIE

MONTENEGRO
Dubrovnik

Bijela

Herceg Novi

Budva

Cetinje

Kotor Podgorica

Kolasin

Zabljak Canyon De Tara
Parc de Durmitor
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Sejour Découverte au Monténégro
MONTÉNÉGRO

Découvrir «la perle cachée de la Méditerranée» : le Monténégro, union parfaite de la mer et de la 
montagne, et sa voisine croate, «la perle de l’Adriatique», Dubrovnik tout en restant dans le même 
hôtel pour profiter de quelques jours de détente.

Jour 1 : France - Dubrovnik - Bijela
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et route vers le Monténégro. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Bijela - Cetinje - Kotor - Bijela (125 km)
Départ de l’hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne capitale 
Monténégrine - Cetinje. Continuation pour le village de 
Njegusi. Déjeuner de spécialités locales. Vous emprunterez 
la “Serpentine” - une route ravissante en épingle à cheveux 
d’environ 44km. Route panoramique en direction de 
Kotor. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour une 
découverte personnelle : visitez la cathédrale Saint-Tryphon, 
l’église Saint-Luc orthodoxe, ou encore le musée maritime. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Parc National Skadarsko - Lac de Skadar (157 
km)
Après le petit déjeuner, route pour le lac de Skadar, 
réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune. 
Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac 
d‘eau douce des Balkans, à la découverte de la végétation 
luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent ce parc. 
Continuation pour Podgorica. Déjeuner en cours de route. 
Puis, visite du musée du Parc National et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 5 : Dubrovnik (Croatie - 122 km)
Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. 
Visite guidée de la vieille ville, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite des monuments principaux : 
Palais de Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre 
pour découvrir l‘atmosphère de cette célèbre cité ou faire le 
tour des remparts. Dîner et nuit.

Jour 6 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 7 : Bateau mouche Fjord de Kotor
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte 
du fjord le plus méridional d ‘Europe, du passage étroit de 
Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, 
Prcanj, Muo, Perast et Kotor où vous pourrez contempler 
la splendide citadelle, classée au patrimoine de l’Unesco. 
Au cours de votre navigation, découverte de l’île de Sveti 
Dorde, et débarquement pour visiter l’île artificielle Gospa od 
Skrpjela /Notre Dame du Rocher. Déjeuner à bord du bateau. 
Temps libre. Retour à l‘hôtel dans l‘après-midi. Dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Matinée libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français
• Le passage de la douane entre la Croatie et de Monténégro peut 

varier de 10 mm à 1 heure
• Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 

1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Hôtel Delfin 
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1099 €
TTC

Avantages top

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 09/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 08/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris

samedi

1 179 € 1 229 € 1 229 € 1 229 € 1 349 € 1 399 € 1 499 € 1 579 € 1 649 € 1 699 € 1 779 € 1 879 € 1 899 € 1 749 € 1 549 € 1 499 € 1 299 € 1 099 € 1 199 €

Bordeaux - 1 329 € 1 329 € 1 279 € 1 399 € 1 449 € 1 549 € 1 629 € 1 699 € 1 749 € 1 829 € 1 929 € 1 949 € 1 799 € 1 599 € 1 549 € 1 349 € 1 149 € -

Lyon - 1 329 € 1 329 € 1 279 € 1 399 € 1 449 € 1 549 € 1 629 € 1 699 € 1 749 € 1 829 € 1 929 € 1 949 € 1 799 € 1 599 € 1 549 € 1 349 € 1 149 € -

Marseille 1 209 € 1 309 € 1 259 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € 1 129 € -

Nantes 1 249 € 1 349 € 1 299 € 1 299 € 1 419 € 1 469 € 1 569 € 1 649 € 1 719 € 1 769 € 1 849 € 1 949 € 1 969 € 1 819 € 1 619 € 1 569 € 1 369 € 1 169 € -

Strasbourg 1 179 € 1 279 € 1 229 € 1 229 € 1 349 € 1 399 € 1 499 € 1 579 € 1 649 € 1 699 € 1 779 € 1 879 € 1 899 € 1 749 € 1 549 € 1 499 € 1 299 € 1 099 € -

Toulouse 1 209 € 1 259 € 1 259 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € 1 129 € -

Autres Villes (1) - 1 329 € 1 329 € 1 329 € 1 449 € 1 499 € 1 599 € 1 679 € - - - - - - 1 649 € 1 599 € 1 399 € 1 199 € 1 299 €

Ta
rif

s e
t v

ill
es

 d
e d

ép
ar

t

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 60€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 90€), vue mer : 30€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• Visite de 3 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout inclus les jours libres

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre de 2 adultes

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)
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Au cœur du Monténégro
MONTÉNÉGRO

Jour 1 : France - Dubrovnik - Bijela
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, accueil et transfert à 
l’hôtel à Bijela. Dîner et nuit.

Jour 2 : Parfum du Montenegro - 125 km
Départ de l’hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne capitale 
Monténégrine - Cetinje. Continuation pour le village de 
Njegusi. Déjeuner de spécialités locales. Route panoramique 
en direction de Kotor puis visite guidée de la vielle ville. 
Temps libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 3 : Bouches de Kotor en bateau mouche (40 km)
Embarquement sur un bateau-mouche pour la découverte 
du fjord, du passage étroit de Verige et des vieilles villes de 
Lepetani, Stoliv, Pranj, Muo, Perast et Kotor.  Passage devant 
l’île de Sveti Đorđe, et visite de l’île artificielle Notre Dame du 
Rocher. Déjeuner à bord. Temps libre. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Parc national de Durmitor - Tara (415 km)
Départ matinal pour le Parc National de Durmitor, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage 
riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se distingue 
le Lac Noir. Déjeuner en cours de route. Arrivée au canyon de 
Tara, arrêt sur l’impressionnant pont de Durdevica Tara qui 
surplombe la rivière. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Dubrovnik (125 km)
Départ pour Dubrovnik et visite de la vieille ville, véritable 
«perle» de l’Adriatique entourée de remparts et inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la cathédrale. 
Déjeuner puis temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Budva et Tivat (environ 67 KM)
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. 
Visite guidée de la vieille ville médiévale. Déjeuner en cours 
de journée. Temps libre sur la Riviera de Tivat, aussi appelée 
le petit « Saint-Tropez » monténégrin. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Lac de Skadar (160 km)
Départ pour le lac de Skadar. Balade en bateau sur le plus 
grand lac d‘eau douce des Balkans, à la découverte des 
eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et 
poissons qui peuplent ce parc national. Déjeuner dans un 
restaurant local. Visite du musée du parc national. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Bijela - Dubrovnik - France
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport de Dubrovnik et envol pour la France.

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
•  Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
•  Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut 

varier de 10 minutes à 1 heure.
•  Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 

1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Delfin 4* ou Park 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Combiné d’excursions au Monténégro et en Croatie
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Guide local francophone lors des excursions essentielles
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1099 €
TTC

Ce circuit très complet, destiné aux ama-
teurs de culture et de nature, permet la 
découverte de 4 sites inscrits au patri-
moine mondial de l’Unesco. Vous y décou-
vrirez tous les lieux incontournables de la 
côte Adriatique, un patrimoine architectu-
ral, une population accueillante et une na-
ture généreuse qui s’offrent au visiteur 
dans un magnifique décor.
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(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 13/05 20/05 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 09/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 12/05 19/05 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 08/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris

Samedi

1229 1229 1229 1199 1249 1299 1279 1329 1379 1429 1529 1579 1529 1349 1329 1249 1149 1099 1149

Bordeaux - 1329 1329 1249 1299 1349 1329 1379 1429 1479 1579 1629 1579 1399 1379 1299 1199 1149 -

Lyon - 1329 1329 1249 1299 1349 1329 1379 1429 1479 1579 1629 1579 1399 1379 1299 1199 1149 -

Marseille 1259 1309 1259 1229 1279 1329  1309 1359 1409 1459 1559 1609 1559 1379 1359 1279 1179 1129 -

Nantes 1299 1349 1299 1269 1319 1369 1349 1399 1449 1499 1599 1649 1599 1419 1399 1319 1219 1169 -

Strasbourg 1229 1279 1229 1199 1249 1299 1279 1329 1379 1429 1529 1579 1529 1349 1329 1249 1149 1099 -

Toulouse 1259 1259 1259 1229 1279 1329 1309 1359 1409 1459 1559 1609 1559 1379 1359 1279 1179 1129 -

Autres Villes (1) - 1329 1329 1299 1349 1399 1379 - - - - - - - 1429 1349 1249 1199 1249

Supplément logement 4* nl 203 226 226 268 355 355 355 355 355 355 283 268 1529 1529 1529 1529 1529 1529 1529
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux  France / Dubrovnik / France les samedis
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
• Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 60€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 90€), vue mer : 30€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Cetinje

Canyon de Tara 
Parc de Durmitor

Lac de Skadar
Njegusi

Budva

Dubrovnik

CROATIE

MONTÉNÉGRO

BOSNIE HERZÉGOVINE

Zabljak

Kotor

Bijela
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Saveur Nature du Monténégro
MONTÉNÉGRO

Découvrez les richesses naturelles qu’offre le Monténégro, union parfaite de la mer et de la montagne 
tout en restant dans le même hôtel pour profiter de quelques jours de détente.

Jour 1 : France - Dubrovnik - Bijela
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et route vers le Monténégro. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre 
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 3 : Beauté sauvage du Monténégro – Tara (1 
journée)
Départ tôt le matin, pour une journée de découverte du 
Parc National de Durmitor, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco en passant par Nikšić et Šavnik. Déjeuner en cours 
de route. Découverte de la Rivière de Tara et ses canyons, 
arrêt sur le fameux pont de Djurdjevica Tara qui surplombe 
la rivière. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 5 : Balade en mer et farniente (1 journée)
Une belle navigation le long des rives du fjord de Kotor 
vous mènera sur une des nombreuses criques isolées de 

la péninsule de Lustica pour une journée de détente et 
baignade avec barbecue de poissons dans un petit restaurant 
typique. Passage à proximité du chantier naval Bijela et des 
petits villages de pêcheurs Kumbor et Rose. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Jour 6 : Journée Libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 7 : Lac de Skadar (1 journée)
Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar 
où vous embarquerez pour une balade à la découverte des 
eaux claires, de la végétation luxuriante et des oiseaux 
et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. 
Déjeuner de poissons dans un restaurant local. Visite du 
musée du Parc National puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 8 : Bijela -  Dubrovnik - France
Matinée libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’effectuent en 2 langues dont le français
• Le passage de la douane entre la Croatie et de Monténégro peut 

varier de 10 mm à 1 heure
• Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 

1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Hôtel Park 
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1079 €
TTC

Avantages top
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
•  Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 60€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 90€), vue mer : 30€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• 3 itinéraires découverte avec guide francophone
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre  de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 30% pour le 2ème  enfant logeant 
dans la chambre  de 2 adultes

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris

samedi

1 159 € 1 209 € 1 209 € 1 209 € 1 329 € 1 379 € 1 479 € 1 559 € 1 629 € 1 679 € 1 759 € 1 859 € 1 879 € 1 729 € 1 529 € 1 529 € 1 479 € 1 279 € 1 079 € 1 179 €

Bordeaux - 1 309 € 1 309 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € 1 129 € -

Lyon - 1 309 € 1 309 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € 1 129 € -

Marseille 1 189 € 1 289 € 1 239 € 1 239 € 1 359 € 1 409 € 1 509 € 1 589 € 1 659 € 1 709 € 1 789 € 1 889 € 1 909 € 1 759 € 1 559 € 1 559 € 1 509 € 1 309 € 1 109 € -

Nantes 1 229 € 1 329 € 1 279 € 1 279 € 1 399 € 1 449 € 1 549 € 1 629 € 1 699 € 1 749 € 1 829 € 1 929 € 1 949 € 1 799 € 1 599 € 1 599 € 1 549 € 1 349 € 1 149 € -

Strasbourg 1 159 € 1 259 € 1 209 € 1 209 € 1 329 € 1 379 € 1 479 € 1 559 € 1 629 € 1 679 € 1 759 € 1 859 € 1 879 € 1 729 € 1 529 € 1 529 € 1 479 € 1 279 € 1 079 € -

Toulouse 1 189 € 1 239 € 1 239 € 1 239 € 1 359 € 1 409 € 1 509 € 1 589 € 1 659 € 1 709 € 1 789 € 1 889 € 1 909 € 1 759 € 1 559 € 1 559 € 1 509 € 1 309 € 1 109 € -

Autres Villes (1) - 1 309 € 1 309 € 1 309 € 1 429 € 1 479 € 1 579 € 1 659 € - - - - - - - 1 629 € 1 579 € 1 379 € 1 179 € 1 279 €
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Séjour Découverte des Cités Monténégrines
MONTÉNÉGRO

Découvrez les incontournables du Monténégro et de la Croatie au départ de votre hôtel. Mêlez visites 
de sites naturels, de villes au riche passé et farniente.

Jour 1 : France - Dubrovnik - Bijela
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et route vers le Monténégro. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Perast et Risan (1/2 journée)
Départ vers Risan, la plus ancienne colonie des bouches du 
Kotor. Découverte de mosaïques Romaines qui représentent 
les vestiges d’une villa romaine urbaine de la fin du 2ème 
siècle après JC. Continuation pour Perast, la ville-musée 
baroque de la République de Venise. Vous pourrez admirer 
l’église de St. Nicolas et son clocher d’une hauteur de 55 m. 
Temps libre. Retour à l’hôtel, déjeuner et après midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Budva et Tivat (Porto Monténégro)  (67 km)
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. 
Visite guidée de la vieille ville médiévale datant du Vè siècle. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles étroites bordées de 
magasins, restaurants, cafés et églises. Déjeuner en cours de 
journée. Temps libre sur la Riviera de Tivat, marina luxueuse, 
aussi appelée le petit « Saint-Tropez » monténégrin. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 5 : Dubrovnik (Croatie - 122 km)
Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. 
Visite guidée de la vieille ville, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Visite des monuments principaux : 
Palais de Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Journée Libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 7 : Bateau mouche Fjord de Kotor
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte 
du fjord le plus méridional d ‘Europe, du passage étroit de 
Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, 
Prcanj, Muo, Perast et Kotor dont vous pourrez contempler 
la splendide citadelle, Patrimoine de l’UNESCO. Au cours 
de votre promenade en bateau, découverte de l’île de Sveti 
Dorde, et débarquement pour visiter l’île artificielle Gospa od 
Skrpjela /Notre Dame du Rocher. Déjeuner à bord du bateau. 
Temps libre. Retour à l’hôtel dans l‘après-midi. Dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Matinée libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Le passage de la douane entre la Croatie et de Monténégro peut 

varier de 10 mm à 1 heure
• Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 

1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Hôtel Park 
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon programme
à partir de

1099 €
TTC

Avantages top
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 30)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
•  Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 60€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 90€), vue mer : 30€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Albert les 12 & 19/09, Châteauroux les 05 & 19/09, Cherbourg le 30/05, Clermont Ferrand les 02/05 et 17/10, Deauville les 09/05, 20/06 et 26/09, Dole les 23/05 & 03/10, Le Havre 18/04, Limoges le 13/06, Lorient le 06/06, Mulhouse le 25/04 et Toulouse les 16/05 & 10/10

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et de province
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout inclus les jours libres

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre  de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 30% pour le 2ème  enfant logeant 
dans la chambre  de 2 adultes

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 09/09 23/09 07/10 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 08/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris

samedi

1 179 € 1 229 € 1 229 € 1 229 € 1 349 € 1 399 € 1 499 € 1 579 € 1 649 € 1 699 € 1 779 € 1 879 € 1 899 € 1 749 € 1 549 € 1 499 € 1 299 € 1 099 € 1 199 €

Bordeaux - 1 329 € 1 329 € 1 279 € 1 399 € 1 449 € 1 549 € 1 629 € 1 699 € 1 749 € 1 829 € 1 929 € 1 949 € 1 799 € 1 599 € 1 549 € 1 349 € 1 149 € -

Lyon - 1 329 € 1 329 € 1 279 € 1 399 € 1 449 € 1 549 € 1 629 € 1 699 € 1 749 € 1 829 € 1 929 € 1 949 € 1 799 € 1 599 € 1 549 € 1 349 € 1 149 € -

Marseille 1 209 € 1 309 € 1 259 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € 1 099 € -

Nantes 1 249 € 1 349 € 1 299 € 1 299 € 1 419 € 1 469 € 1 569 € 1 649 € 1 719 € 1 769 € 1 849 € 1 949 € 1 969 € 1 819 € 1 619 € 1 569 € 1 369 € - -

Strasbourg 1 179 € 1 279 € 1 229 € 1 229 € 1 349 € 1 399 € 1 499 € 1 579 € 1 649 € 1 699 € 1 779 € 1 879 € 1 899 € 1 749 € 1 549 € 1 499 € 1 299 € - -

Toulouse 1 209 € 1 259 € 1 259 € 1 259 € 1 379 € 1 429 € 1 529 € 1 609 € 1 679 € 1 729 € 1 809 € 1 909 € 1 929 € 1 779 € 1 579 € 1 529 € 1 329 € - -

Autres Villes (1) - 1 329 € 1 329 € 1 329 € 1 449 € 1 499 € 1 599 € 1 679 € - - - - - - - 1 599 € 1 399 € 1 199 € 1 299 €



Bon à savoir
    Décalage horaire :  

En été, pas de décalage horaire ; en hiver, + 1h.

  Temps de vol : 5h 

   Langue : Arabe,  anglais parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie : Livre Egyptienne

    Formalités administratives :  
Passeport ou carte d’identité (adulte et enfant) 
valable 6 mois après le retour 
Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220 V. Certaines prises nécessitent un 
adaptateur

Dans les zones intérieures le climat est désertique, et les 
précipitations sont presque inexistantes 

Taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.
 * Vol intérieur Luxor / Le Caire opéré par Nile Air ou AMC Airlines

L’Égypte est un pont entre l’Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. L’Egypte est une terre marquée à jamais 
par une Histoire multimillénaire. Avec ses figures illustres (Kheops, Ramsès II, Néfertiti, Toutankhamon 
et les quelque 250 pharaons, Moïse et Alexandre le Grand, Cléopâtre, Saladin, Mohammed-Ali et les 
mamelouks, Champollion, Ferdinand de Lesseps et son canal, Howard Carter, Nasser...), avec ses tombes et 
ses temples sauvés des eaux, ses sculptures colossales et ses colonnes en forme de papyrus, ses crocodiles et 

ses sarcophages, l’Égypte habitera durablement l’imaginaire de tous ceux qui la sillonneront.

Le Caire : capitale de l’Egypte, est la ville la plus 
peuplée d’Afrique, découvrez ces trésors avec un 
musée incroyable, les pyramides de Guizèh, les ruelles 
du Caire islamique, les mastabas de Saqqarah.

Louxor : ville du sud de l’Egypte située sur la rive est 
du Nil,  avec ses temples de Louxor et Karnak et ses 
nécropoles des vallées des Rois et des Reines, puis le 
temple d’Edfou et celui de Kom Ombo.

Asouan :  la dernière grande ville au sud de l’Egypte, 
cité charnière avec la Nubie et l’Afrique. C’est une ville 
pleine de chaleur et de simplicité avec son musée, l’île 
Elephantines et à quelques kilomètres l’île Agilka le 
temple de Philae.

Hurgada : la mer Rouge, réputée pour ses fonds 
marins exceptionnels, elle offre l’extension balnéaire 
idéale  après avoir été ébloui par les merveilles du 
passé. les plongeurs  trouveront des récifs coralliens et 
de multiples poissons multicolores d’une rare beauté, 
figurant parmi les plus spectaculaires au monde et 
extrêmement faciles d’accès.

EGYPTE

AFRIQUE / EGYPTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 35 16
Mai 39 20
Juin 41 23
Juillet 41 24

Maximum Minimum
Août 41 24
Septembre 39 22
Octobre 35 18

VOS VOLS VERS LUXOR

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines - Air Arabia

- non inclus sam

4/4 au 24/10

Bordeaux

Fly Egypt

2/5

Brest 11/4

Clermont-Fd 18/4

Deauville 16/5

Lyon
Nile Air - Fly Egypt

22/2 au 23/5

3/10 au 24/10

Marseille Fly Egypt 9/5

Nantes
Nile Air - Fly Egypt

15/2 au 23/5

3/10 au 24/10

Pau
Fly Egypt

25/4

Toulouse 4/4

VOS VOLS VERS LUXOR / LE CAIRE*

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines - Air Arabia - non inclus sam 4/4 au 24/10

VOS VOLS VERS LUXOR / HURGHADA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines - Air Arabia - non inclus sam 4/4 au 24/10

Températures (C°) Températures (C°)
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Jour 1  : France – Louxor 
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de 
votre bateau de croisière 5*NL, dîner et nuit à bord. 

 Jour 2 : Louxor – Karnak 
Louxor, véritable musée à ciel ouvert,  départ pour la visite 
du site de Karnak élevé à la gloire du dieu Amon, il est relié 
au temple de Louxor par une allée de Sphinx. En option (avec 
supplément) : Temple de Louxor ou flâner à loisir dans ses 
souks pour une incursion dans le quotidien des Égyptiens du 
Sud.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 3 : Thèbes – Esna 
Matinée  libre ou  en option (avec supplément) départ pour 
la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes regroupant sur 
la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux dont Le 
temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée 
des Artisans et les Colosses de Memnon. En cours de journée 
départ en navigation  vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 4  : Esna - Edfou – Kom Ombo 
Journée de navigation ponctuée par la visite du Temple 
d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo en soirée. Entre ces deux visites profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les rives du Nil . Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Assouan – Philae 
Départ pour une balade en felouque à travers les îles 
éléphantines et  la  visite du Temple de Philae. L’île de 
Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. En option (avec 
supplément) : arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan , le 
village nubien , balade en calèche…  Possibilité d’assister 
au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (en option, 
facultatif et réglable sur place).   Déjeuner, dîner et nuit à 
bord.

Jour 6  : Assouan - Abou Simbel (en option)
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les 
souks pour vous imprégner de la vie environnante. Départ 
en navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi.  
En option (avec supplément): Abou Simbel (en autocar ou en 
avion). Après-midi farniente en navigation.  Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

 Jour 7 : Louxor 
Journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques 
souvenirs de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, 
étoffes colorées ou encore d’étonnantes épices … En option 
: Plusieurs excursions pour compléter sa connaissance de 
Louxor et de sa région.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 : Louxor – France 
Transfert à destination de l’aéroport et assistance lors des 
formalités de douane. Envol pour  la France. 

Au cœur de l’Egypte
EGYPTE

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
•  5 Visites guidées et accompagnées au fil du Nil avec guides franco-

phones (Temples de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae et une balade 
en felouque)

• La formule pension complète hors boissons
• Choix de la catégorie du bateau

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

  De 2 à 12 ans : 15% pour 1 enfant logeant dans la 
cabine de 2 adultes

7 nuits en pension complète à partir de 

729 €
TTC

Le temps d’une croisière sur le Nil, décou-
vrez tout au long de la navigation cette 
vallée qui rassemble les sites les plus em-
blématiques de l’Egypte Antique. A bord de 
votre bateau vous découvrirez les berges 
typiques du Nil, des paysages somptueux, 
tout en profitant des services, activités et 
animations proposés à bord.

Infos top
• En fonction de l’horaire du vol retour, petit déjeuner et/ou 

déjeuner à bord du bateau et départ par vol spécial à destination 
de la France.

• Attention : en fonction des horaires arrivée/départ et de certains 
impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assurées.

• La durée de la croisière est indiquée en 7 nuits, elles peuvent être 
écourtées selon les horaires d’arrivés et de départs. Il est à noter 
que le bateau ne navigue pas tout au long du séjour et peut rester 
à quai plusieurs jours selon les impératifs du programme.

• À Louxor : la plupart des bateaux sont amarrés à notre quai privé à 
environ 15 km du centre-ville (à 10 mn env. en taxi local). L’arrière 
des bateaux est plus exposé aux nuisances sonores.

• Les berges à Louxor et Assouan sur la rive droite du Nil sont en 
cours d’aménagement. Pour accoster, les bateaux sont contraints 
de s’amarrer bord à bord, sur deux, trois ou quatre files.

• L’accès aux bateaux et aux sites est difficiles pour les personnes à 
mobilité réduite.

• Le règlement des extras à bord du bateau par carte de crédit (Visa) 
: elle doit être en cours de validité jusqu’à 2 mois après la fin du 
voyage.

• Le Règlement des excursions optionnelles sur place se fait en 
espèces ou carte de crédit (euros).

• Pourboires : la gratification des guides n’est jamais incluse. Elle est 
laissée à l’appréciation de chacun.  
Nous vous recommandons un minimum de 20 euros par personne 
pour le guide et de 5 euros pour le personnel de croisière.

• Les frais de Visa (uniquement pour les ressortissants de l’UE) et les 
frais de services, 65 euros à régler obligatoirement dès l’arrivée au 
représentant local, en espèces et en euros.

Hébergement top
Bateau   5* (normes égyptiennes) ou similaire : 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Votre bateau  
Bateau catégorie confort 5* NL : de 40 à 60 cabines donnant 
toutes sur l’extérieure avec une baie vitrée. Toutes climatisées 
(réglage individuel), téléphone intérieur, télévision, voltage 220V. 
Les salles de bains sont équipées d’une douche et d’un sèche-
cheveux.  Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord. 
M/D Da Vinci 5* premium : 58 cabines dont 6 suites familiales et 4 suites. 
Toutes climatisées (réglage individuel), à 2 lits bas (certaines avec 
un grand lit), réparties sur les 3 ponts supérieurs. Salle d’eau avec 
douche et sèche-cheveux. Téléphone intérieur, TV par satellite (à 
quai, dans certaines villes) Mini-bar, Coffre-fort . Voltage : 220V
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DECOUVERTE
En option réservable de France uniquement :  
Forfait 3 sites : Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon : 70 €. 
Visite de la nécropole de Thèbes (vallée des Rois) où se trouvent des tombeaux taillés dans le roc pour être à l’abri des 
brigands (tombeaux de Séti Ier et de Toutankhamon en supplément, à régler sur place) et arrêt aux colosses de Memnon. 
Visite du Temple de Louxor :  qui offre un défilé unique entre allée de béliers et statues monumentales érigées par les 
pharaons les plus prestigieux du Nouvel Empire... seul manque un Obélisque... celui offert par le Sultan Soleiman Pacha 
à la France et se trouvant désormais Place de la Concorde.

Le Caire :  Envol matinal pour une découverte unique des lieux les plus célèbres  de la capitale Egyptienne : à l’arrivée  au 
Caire, transfert pour la visite du site des Pyramides de Gizeh & du Sphinx. Après le déjeuner, direction le Musée National 
d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor de Toutankhamon. Transfert à l’aéroport et envol en fin de journée 
pour Louxor – Selon plan de vol, cette excursion pourra à certaines dates inclure une nuit au Caire quand le vol retour 
international Caire France sera possible.
Excursion au Caire par avion 350€ par personne (adulte et enfant)

Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 06/05 13/05 20/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 09/09 30/09 14/10

et le 07/04 14/04 21/04 05/05 12/05 19/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 08/09 29/09 13/10 27/10

Paris
bateau confort 5* 1059 1159 1059 1029 979 929 879 829 729 859 929 929 969 1059 1029 959 829 859 879 1129

M/S Da Vinci 1129 1229 1129 1099 1049 999 949 899 799 929 999 999 1039 1129 1099 1029 899 929 949 1199

Lyon
bateau confort 5* 879 1059 1159 1099 999 989 879 - - - - - - - - - - 919 1179

M/S Da Vinci 949 1129 1229 1169 1069 1059 949 - - - - - - - - - - 989 1249

Nantes
bateau confort 5* 959 1209 1159 1029 999 989 879 - - - - - - - - - - 919 1179

M/S Da Vinci 1029 1279 1229 1099 1069 1059 949 - - - - - - - - - - 989 1249

Autres Villes (1)
bateau confort 5* 1109 1209 1109 1079 1079 1029 - - - - - - - - - - - - -

M/S Da Vinci 1179 1279 1179 1149 1149 1099 - - - - - - - - - - - - -

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France / Louxor/France  (selon plan de vols page 48)
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modifications
•  les transferts aéroport-bateau ou hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en cabine double standard selon la catégorie choisie
• La formule pension complète
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément cabine et chambre individuelle : 285€ 
• Supplément par personne logeant en suite famille ou suite sur le M/S Da Vinci : 140€ la semaine 
• les frais de visa et services : 65€ à ce jour (correspondant à 25 € de Visa à ce jour (réajustable) et 40 € de frais de services )
• Les dépenses personnelles et pourboires
• les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend»
• Forfait 3 sites : Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon : 70€.
• Journée au Caire : 350€
• La garantie annulation Top (voir page 138)    

(1)   Départ de Bordeaux le 02/05, Brest le 11/04, Clermont Ferrand le 18/04, Deauville le 16/05, Toulouse le 04/04 et Pau le 25/04.
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Jour 1  : France – Louxor 
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de 
votre bateau de croisière 5*NL, dîner et nuit à bord. 

 Jour 2 : Louxor – Karnak 
Louxor, véritable musée à ciel ouvert,  départ pour la visite 
du site de Karnak élevé à la gloire du dieu Amon, il est relié 
au temple de Louxor par une allée de Sphinx. En option (avec 
supplément) : Temple de Louxor ou flâner à loisir dans ses 
souks pour une incursion dans le quotidien des Égyptiens du 
Sud.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 3 : Thèbes – Esna 
Matinée  libre ou  en option (avec supplément) départ pour 
la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes regroupant sur 
la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux dont Le 
temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée 
des Artisans et les Colosses de Memnon. En cours de journée 
départ en navigation  vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 4  : Esna - Edfou – Kom Ombo 
Journée de navigation ponctuée par la visite du Temple 
d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo en soirée. Entre ces deux visites profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les rives du Nil . Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Assouan – Philae 
Départ pour une balade en felouque à travers les îles 
éléphantines et  la  visite du Temple de Philae. L’île de 
Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. En option (avec 
supplément) : arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan , le 
village nubien , balade en calèche…  Possibilité d’assister 
au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (en option, 
facultatif et réglable sur place).   Déjeuner, dîner et nuit à 
bord.

Jour 6  : Assouan - Abou Simbel (en option)
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks pour 
vous imprégner de la vie environnante. Départ en navigation à 
destination de Louxor en cours d’après-midi.  En option (avec 
supplément): Abou Simbel (en autocar ou en avion). Après-midi 
farniente en navigation.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 7 : Louxor 
Journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques 
souvenirs de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, 
étoffes colorées ou encore d’étonnantes épices … En option 
: Plusieurs excursions pour compléter sa connaissance de 
Louxor et de sa région.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 au jour 14 :  Louxor – Hurghada
Transfert par la route à destination de la côte (entre 4h et 
4h30 de route environ). Séjour d’une semaine en formule 
tout compris à Hurghada selon l’hôtel choisie. 

Jour 15 :  Hurghada - France
Transfert à destination de l’aéroport international 
d’Hurghada. Assistance aux formalités de douane. Départ à 
destination de la France.

Infos top
• Se référer aux info top page 50 pour la croisière
• Un pack excursions est réservable avant votre départ voir page 50
• Une liste d’excursions facultatives à réserver sur place sera remise 

lors de la réunion d’information
• Le transfert pour Hurgada ou Marsa Alam le jour 7 se fait par la 

route
• L’Utopia Beach Club se trouve à 40 km de l’aéroport de Marsa Alam 

(30 min environ) et à 20 km du centre d’El Qoseir

Hébergement top
Bateau 5* (normes égyptiennes) ou similaire : 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
Votre bateau 
M/D Da Vinci : 58 cabines dont 6 suites familiales et 4 suites. 
Toutes climatisées (réglage individuel), à 2 lits bas (certaines avec 
un grand lit), réparties sur les 3 ponts supérieurs. Salle d’eau avec 
douche et sèche-cheveux. Téléphone intérieur, TV par satellite (à 
quai, dans certaines villes) Mini-bar, Coffre-fort . 
Voltage : 220V
Hôtels en mer rouge :
Utopia Beach 4* à Marsa Alam
Movenpick Soma bay 5* à Hurgad

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
• 5 Visites guidées et accompagnées au fil du Nil avec guides franco-
phones (Temples de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae et une balade 
en felouque)
• La formule pension complète hors boissons durant la croisière
• La formule tout compris pendant le séjour à Hurgada
• Choix de la catégorie d’hôtel à Hurgada

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 12 ans : 15% pour 1 enfant logeant dans la 
cabine de 2 adultes

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1349 €
TTC

Offrez vous l’extension balnéaire idéal à 
Hurgada en mer rouge après avoir été 
ébloui par les merveilles du passé pharao-
nique que vous découvrirez au fil de la na-
vigation lors de votre croisière sur le Nil. 

Du Nil à la mer rouge
EGYPTE

Le Caire
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Movenpick Soma Bay Hurgada 5*
Situation : Bâti le long des plages de sables de l’un des 
endroits les plus paisibles de la mer Rouge, le complexe 
Mövenpick Resort Soma Bay est situé au sein d’un terrain 
aménagé de 15 hectares à 45km au sud de Hurghada. 

Hébergement : 418 chambres toutes équipées de la 
climatisation, TV, téléphone, Wifi, mini-bar, nécessaire 
de thé et café, coffre-fort numérique, salle de bain avec 
douche et sèche-cheveux. Chambres vue piscine ,vue 
lagon, deluxe et familiales avec supplément sur demande. 
Restauration : 3 restaurants dont 1 principal le Bay view. 
Le Al Jazeera restaurant à la carte de spécialités orientales,  
Il pesce qui propose des plats italiens et de fruits de mer. 3 

bars, le soma, celui de la piscine et de la plage.

La formule tout compris (incluse) : Pension complète. 
Petit-déj’ tardif (10h30-11h30), Déjeuner à la carte 
au restaurant italien et aux 2 snack-bars/bars-piscine.
Dîner à la carte au restaurant italien. 1x/sem. dîner avec 
menu au choix au restaurant thaï. Snacks (12h-16h30). 
Pause-café (15-17h). Glaces en boules (11-17h).
Sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
(10-24h, jus de fruits frais, certains vins, thés et cafés 
spéciaux payants). Formule selon les horaires et la carte  
consultables à l’hôtel. (variables selon la saison). 
Services : parking gratuit, connexion Wifi dans tout 
l’hôtel, bagagerie, blanchisserie, , distributeur de billets, 

service de change, salon de beauté, boutiques.
Sports & Loisirs : 3 piscines (dont 1 chauffée en hiver) et 
bassin pour enfant, plage privée, tennis, tennis de table, 
beach-volley, gymnastique. Programme d’animations en 
journée et soirée. Un club enfant de 09h à 17h, une aire 
de jeux. Avec participation : centre de plongée, équitation, 
sports nautiques (kite-surf, planche à voile), golf à 
proximité. Accès au spa de l’hôtel : bain marocain, bain 
turc, soin de la peau, manucure et pédicure, grand choix 
de massages à faire seul ou en couple dans l’une des suites 
mis à votre disposition avec sauna, hammam et bain à 
remous privés

Utopia beach 4*
Situation : L’hôtel se situe dans un décor naturel et 
tranquille et offre de magnifiques vues sur la Mer Rouge. 
Célèbre pour sa plage privée de sable pittoresque, ses eaux 
cristallines et ses magnifiques récifs, cet hôtel est un lieu 
incontournable pour passer des vacances inoubliables. 

Hébergement : 312 chambres disposant toutes 
d’une terrasse en rez-de-chaussée ou d’un balcon. 
Elles sont toutes équipées de la climatisation, TV,  
téléphone, mini bar (payant) et salle de bain avec 
douche. Possibilité de chambres familles sur demande  
avec supplément.
Restauration : 4 restaurants dont le principal le Sultana, El  

Amira restaurant à la carte pour le dîner, El Fayrouz 
Beach Grill pour le déjeuner, Lagoon Beach Pool Bar vous 
propose des snacks pour le déjeuner, le Shalel Pool Bar 
propose des snack. De nombreux bars sont également à 
votre disposition 

La formule tout compris (incluse) : pension complète 
et  sélection de boissons alcoolisées et non-alcoolisées 
valable de 10h00 à minuit. Les boissons incluses dans la 
formule sont l’eau minérale, les sodas e t les bières et vins 
locaux (liste non exhaustive et sujette à modification).
 
Services : distributeurs automatiques de billets, 
navettes, connexion Wifi (avec supplément), service 

de blanchisserie, service médical, bureau de poste, 
boutiques, coffre fort à la réception.

Sports & Loisirs : 3 piscines, 1piscine pour enfant avec 
toboggan, plage de sable aménagée avec serviettes, 
chaises longues et paillotes. Equipe d’animation 
internationale proposant des activités en journées et 
soirées, un mini club (5 – 12 ans). Beach-volley. Ping-
pong. 
Avec participation : billard, équitation, centre de plongée, 
quad, tennis, centre de remise en forme. Spa Utopia : 
massages , sauna, hammam et bains à remous.

Départ
entre le 01/04 15/04 29/04 06/05 20/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 16/09 30/09 07/10 14/10 21/10

et le 14/04 28/04 05/05 19/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 15/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10

Paris samedi

Croisière et  séjour 
Movenpick

1949 1849 1649 1599 1549 1499 1499 1599 1649 1749 1799 1849 1799 1649 1599 1549 1649 1699 1699 1899 1849

Croisière et séjour 
Utopia

1949 1849 1549 1499 1449 1399 1349 1449 1529 1699 1699 1799 1699 1499 1349 1449 1449 1499 1549 1749 1649
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux Paris / Louxor - Hurgada/ Paris  (selon plan de vols page 48)
• le transfert Louxor / Hurgada en bus
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-bateau ou hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 14 nuits en cabine et chambre double standard selon la catégorie choisie
• La formule pension complète durant les 7 nuits de croisière, formule tout compris durant 7 nuits à Hurgada
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
•  L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément cabine et chambre individuelle : Utopia 4* (Marsa Alam) : 570€, Movenpick 5* (Hurgada) : 785€  
• Le supplément chambre vue pisicne ou lagon au Movenpick Hurgada pour 7 nuits : 105€
• les frais de visa et services : 65€ à ce jour (correspondant à 25 € de Visa à ce jour (réajustable) et 40 € de frais de services )
• Les dépenses personnelles et pourboires
• les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend»
• Forfait 3 sites : Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon : 70€. 
• Journée au Caire : 350€
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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De la vallée du Nil au Caire

Partez à la découverte de cette envoûtante Egypte, source de la civilisation, avec la vallée du Nil et ses 
temples monumentaux, et le Caire mégalopole surprenante avec ses pyramides. 

Jour 1  : France – Louxor 
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de 
votre bateau de croisière 5*NL, dîner et nuit à bord. 

 Jour 2 : Louxor – Karnak 
Départ pour la visite du site de Karnak élevé à la gloire du 
dieu Amon, il est relié au temple de Louxor par une allée de 
Sphinx. En option (avec supplément) : Temple de Louxor.  
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 3 : Thèbes – Esna 
Matinée libre ou en option (avec supplément) départ pour 
la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes, la Vallée des 
Artisans et les Colosses de Memnon. En cours de journée 
départ en navigation vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 4  : Esna - Edfou – Kom Ombo 
Journée de navigation ponctuée par la visite du Temple 
d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque de Kom 
Ombo en soirée. Entre ces deux visites profitez du spectacle 
magique qui vous est offert sur les rives du Nil . Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Assouan – Philae 
Départ pour une balade en felouque à travers les îles 
éléphantines et la visite du Temple de Philae. En option 
(avec supplément) : arrêt photo au Haut Barrage d’Assouan, 
le village nubien, balade en calèche…  Possibilité d’assister 
au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (en option, 
facultatif et réglable sur place).   Déjeuner, dîner et nuit à 
bord.

Jour 6  : Assouan - Abou Simbel (en option)
Matinée libre. Départ en navigation à destination de Louxor 
en cours d’après-midi.  En option (avec supplément): Abou 
Simbel (en autocar ou en avion). Après-midi farniente en 
navigation.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 7 : Louxor 
Journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques 
souvenirs de la terre des pharaons. En option : Plusieurs 
excursions pour compléter sa connaissance de Louxor et de 
sa région.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 : Louxor – Le Caire 
Temps libre avant transfert pour l’aéroport de Louxor pour 
envol à destination du Caire en vol domestique. Accueil, 
transfert et installation dans votre hôtel. Déjeuner local (à 
Louxor ou au Caire en fonction des horaires du vol intérieur). 
Dîner et nuit au Caire.

Jour 9 : Le Caire 
Visite du musée National d’archéologie et sa fameuse salle 
consacrée au trésor de Toutankhamon.  Déjeuner. Visite de la 
Citadelle de Saladin et de la Mosquée Mohamed Ali Dîner et 
nuit à l’hôtel 

Jour 10 : Le Caire – Alexandrie (en option) - Le Caire 
Journée et déjeuner libres ou journée visite à Alexandrie avec 
supplément. Dîner et nuit en hôtel 5*.

Jour 11 : Le Caire 
Départ pour la visite du site des Pyramides de Gizeh & du 
Sphinx. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la Nécropole 
de Sakkara. Temps libre pour faire des emplettes au grand 
centre commercial d’Heliopolis. Dîner et nuit en hôtel 5*.

Jour 12 : Le Caire - France 
Transfert en cours de journée à destination de l’aéroport 
international. Assistance aux formalités de douane. Départ 
à destination de la France.

Infos top
• Se référer aux infos top du Top Clubs Cruise page 50. 
• Une liste d’excursion facultative à réserver et régler sur place sera 

remise lors de la réunion d’information 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Croisière 7 nuits : M/S Da Vinci 5* (descriptif brochure circuits page 50)
Caire 4 nuits : Moevenpick Media City 5* nl

11 nuits en pension complète
à partir de 

1429 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et provinc
• 9 Visites guidées et accompagnées au fil du Nil et au Caire avec guides 
francophones 
• La formule pension complète hors boissons

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 

  - De 2 à 12 ans : 15% pour 1 enfant logeant dans la 
cabine de 2 adultes

EGYPTE

EN OPTION RÉSERVABLE DE FRANCE 
UNIQUEMENT
•  Forfait 3 sites : Vallée des Rois, Temple de Louxor, 

Colosses de Memnon : 70 €.
• Au départ du Caire 
• Alexandrie : 140 €
Visite des Catacombes de Kom El Choqafa, de la 
nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, de son musée 
archéologique et du fort de Qatbey.

Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 20/05 03/06 01/07 08/07 22/07 29/07 12/08 26/08 16/09 14/10 26/08 09/09 30/09 14/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 19/05 02/06 30/06 07/07 21/07 28/07 11/08 25/08 15/09 13/10 27/10 08/09 29/09 13/10 27/10

Paris samedi 1599 1699 1599 1569 1499 1469 1429 1479 1499 1549 1599 1549 1499 1449 1699 829 859 879 1129

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux Paris / Louxor- Louxor/Caire - Caire/Paris (selon plan de vols page 48)
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-bateau ou hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Le logement 7 nuits en cabine double standard sur le M/S Da Vinci et 4 nuits au Monvenpick Media City ou similaire
• La formule pension complète
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
•  L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément cabine et chambre individuelle : 500€ 
• les frais de visa et services : 65€ à ce jour (correspondant à 25 € de Visa à ce jour (réajustable) et 40 € de frais de services )
• Les dépenses personnelles et pourboires
• les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend»
• Forfait 3 sites : Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon : 70€. 
• Journée à Alexandrie : 140€
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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Edfou
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Abou Simbel
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Trésors d’Egypte

Laissez vous séduire le long des berges du Nil à un rythme nonchalant, par une croisière à bord d’un 
bateau traditionnel à double voile ; une Dahabeya. Durant la remontée du Nil vous pourrez  observer 
les scènes de la vie quotidienne et découvrir vestiges et merveilles antiques. 

Jour 1  : France – Louxor 
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation au 
Mercure Luxor Karnak. nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Karnak - Louxor – Esna - El Hegz:
Départ pour la visite du temple de Karnak puis transfert en 
autocar vers Esna (env. 30 minutes). Accueil et installation 
à bord de votre Dahabeya. Déjeuner à bord et départ en 
navigation vers El-Hegz. Dîner égyptien. Nuit à bord.

Jour 3 : El Hegz – El Kaab – Edfou – Fawaza  
Navigation vers El Kaab, cité vieille de 5000 ans. Petite balade 
dans les environs avant de reprendre la navigation vers 
Edfou. Déjeuner à bord. A Edfou visite du temple dédié au 
dieu faucon Horus. Retour en calèche sur le bateau, et reprise 
de la navigation jusqu’à l’île de Fawaza. Dîner barbecue. Nuit 
à bord.

Jour 4 : Ramadi – Gebel Silsila – Horemheb – Beshir 
Escale dans le petit village de Ramadi. Déjeuner à bord en 
cours de navigation. En fin de journée, arrivée au site de 
Djebel Silsila pour une découverte de carrières creusées 
de plusieurs petites chapelles, sanctuaire d’Horemheb, 
continuation vers Beshir. Dîner et nuit à bord.

Jour 5: Beshir – Kom Ombo – Herdiab 
Arrivée à Kom Ombo, visite du temple bordant le Nil,  dédié à 
Sobeck et à Haroéris. Retour sur le bateau, déjeuner pendant 
la navigation en direction de Herdiab, une île avec une belle 

plage. Baignade pour ceux qui le désirent. Dîner et nuit à 
bord.

Jour 6 : Philae – Assouan – Louxor  
Navigation pour Assouan. Visite du temple de Philae. Après 
la visite, déjeuner et transfert vers la gare d’Assouan pour le 
train de 15h00 et départ pour Louxor. Accueil à la gare de 
Louxor et transfert pour l’hôtel Mercure Louxor Karnak. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Louxor – Thèbes 
Départ la visite de la Vallée des Rois (visite de 3 tombeaux 
– hors Toutankhamon et Seti I avec supplément). Déjeuner. 
Retour à l’hôtel temps libre puis en fin d’après-midi, départ 
pour la visite du temple de Louxor. Dîner et nuit.

Jour 8 : Louxor - France
Transfert à l’aéroport en cours de journée selon le plan 
de vol, assistance aux formalités d’enregistrement et 
d’embarquement et envol à destination de la France sur vol 
spécial.

Infos top
• Un bateau à moteur pourra tracter la dahabeya en cas d’absence 

de vent ou en cas de courants contraires trop forts.
• Attention : en fonction des horaires arrivée/ départ et de certains 

impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modifié, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assurées. 

• L’homologation et le classement touristique des modes 
d’hébergement correspondent à la réglementation ou aux usages 
du pays de destination.

• L’accès aux bateaux et aux sites est difficiles pour les personnes à 
mobilité réduite.

• Sur les bateaux et les hôtels : les extras sont soumis à une TVA de 
13 % et 1% de taxe municipale.

• Il est fortement déconseillé pour des questions d’hygiènes de se 
restaurer en dehors des bateaux ou restaurants recommandés.

• Nous vous recommandons un minimum de 40 euros par personne 
pour le guide et de 20 euros pour le personnel de croisière.

• Les frais de Visa (uniquement pour les ressortissants de l’UE) et les 
frais de services, 65 euros à régler obligatoirement dès l’arrivée au 
représentant local, en espèces et en euros.

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Louxor : 3 nuits Mercure Louxor Karnak 5* (voir brochure « séjours » p60) 
Croisière : 4 nuits  - Dahabeya
Elégant bateau à double voile latine. Il dispose de 5 ou 6 cabines 
confortables, (1 ou 2 cabines Twin et 4 cabines supérieures à grand 
lit). Un grand salon-bar. Un vaste pont solarium de plus de 200 m2, 
en partie couvert. 
Le bateau mesure 35 m de long et 6.80 m de large, double voile. 
L’électricité est de 220 volts, système audio disponible. 

7 nuits en pension complète
à partir de 

1999 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 130 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Navigation à bord d’une Dahabeya
• La formule pension complète incluant  eau minérale - thé - thé à la 
menthe - café Turc - boissons gazeuses durant la croisière.
• Le trajet en train entre Assouan et Louxor le J6

EGYPTE

Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 01/07 08/07 15/07 12/08 19/08 26/08 02/09 30/09 14/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 30/06 07/07 14/07 11/08 18/08 25/08 01/09 29/09 13/10 27/10

Paris
samedi

2249 2299 2129 2129 2129 2029 2069 2029 2069 1999 2099 2149 2199 2249 2199 2099 2049 2199 2299

Lyon 2069 2199 2229 2199 2129 2049 2129 2029 2069 - - - - - - - - 2239 2349

Nantes 2149 2349 2229 2129 2129 2049 2129 2029 2069 - - - - - - - - 2239 2349

Autres Villes (1) 2299 2349 2179 2179 2129 2129 2169 - - - - - - - - - - - -
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France / Louxor/France  (selon plan de vols page 48)
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-bateau ou hôtel-aéroport avec assistance francophone
• Un guide accompagnateur egyptologue pendant tout le circuit
• Le logement de 4 nuits sur la Dahabeya Lazulli sur la base d’une cabine double  et 3 nuits au mercure Karnak
• La formule pension complète, eau minérale - thé - thé à la menthe - café Turc - boissons gazeuses inclus durant la croisière
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
•  L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément cabine et chambre individuelle par semaine  : 640€ 
• Supplément logement  cabine suite (cabine supérieure avec balcon à l’arrière)  : 286€
• les frais de visa : 25€ à ce jour 
• Les boissons, les dépenses personnelles et pourboires
• les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend»
• La garantie annulation Top (voir page 138)

 (1) Départ de Bordeaux le 02/05, Brest le 11/04, Clermont Ferrand le 18/04, Deauville le 16/05, Lille le 07/03, Toulouse le 04/04 et Pau le 25/04

Le Caire

Louxor
Esna

El Kab
El Ramady

El Beshir

Edfou

Kom Ombo
Gebel Silsileh

Assouan

Alexandrie

Lac Nasser

Abou Simbel



Bon à savoir
       Décalage horaire : aucun aux Baléares et en 

Andalousie. Canaries : Midi en France : 11h aux 
Canaries

   Temps de vol : 2h pour Malaga et Palma de 
Majorque, 4h pour Tenerife Sud

   Langue : Espagnol. Français parlé dans la 
plupart des hôtels et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Entre Méditerranée et Atlantique, l’Andalousie, les îles Baléares et Canaries sont très appréciées pour 
leurs côtes ensoleillées et leur douceur de vivre. Destinations balnéaires, elles n’en sont pas moins 
riches de paysages magnifiques et d’une multitude d’intérêts historiques et culturels. 

Andalousie : Grenade : Entre les cimes enneigées 
de la Sierra Nevada et les plages de la Costa Tropical, 
Grenade séduit depuis des siècles. L’Alhambra, 
forteresse dominant la ville avec des palais nasrides, 
de magnifiques bains, une mosquée et une forteresse. 
Les jardins du Generalife et le Palais de Charles Quint, 
le vieux quartier de l’Albaycin classé au patrimoine de 
l’humanité.

Baléares - Majorque : Palma de Majorque : 
Elle charme ses visiteurs par sa douceur de vivre 
et ses nombreux attraits culturels et historiques. 
Sa Cathédrale, La Seu, est un magnifique 
exemple de l’architecture gothique espagnole. 
Sa vieille ville, agréable lieu de promenades en 
journée s’anime le soir avec ses nombreux bars et 
restaurants.                                                                                                                                     

Canaries - Tenerife : Parc National de las Cañadas 
del Teide : A plus de 3700m, le pic du Teide règne 
majestueusement sur un panorama volcanique 
constitué de coulées de lave, d’amas rocheux et de 
cônes de scories. Des paysages spectaculaires et 
accidentés abritent le genêt du Teide et la violette et 
sont des points de départs de randonnées pour les 
amoureux de la nature. 

ESPAGNE
ANDALOUSIE - BALÉARES - CANARIES

EUROPE / ESPAGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS MALAGA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia

- non inclus sam
4/4 au 26/10

Lyon Vueling 18/4 au 10/10
Nantes Vueling 4/4 au 17/10

VOS VOLS VERS PALMA DE MAJORQUE

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines

-

non inclus

sam 4/4 au 3/10
Bordeaux Vueling sam 18/4 au 3/10
Bergerac

Air Nostrum

lun

8/6
Cherbourg 14/9, 28/9
Clermont-Fd 7/9
Deauville Luxair inclus 13/4 au 5/10
Dole

Air Nostrum

non inclus

25/5
La Rochelle 11/5
Limoges 1/6
Lyon Vueling sam 18/4 au 3/10
Mulhouse Tuifly - Air Nostrum lun/sam 2/5 au 3/10
Nantes Vueling sam 11/4 au 3/10
Rodez Air Nostrum lun 18/5
Toulouse Vueling sam 4/4 au 3/10

VOS VOLS VERS TENERIFE (aéroport Reina Sofia)

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia - Vueling

- non inclus sam

4/4 au 24/10
Bordeaux Volotea 4/4 au 24/10
Mulhouse TUIfly 9/5 au 24/10
Nantes Volotea-Vueling 4/4 au 24/10
Toulouse Volotea 4/4 au 24/10

Andalousie/Baléares Canaries
Maxi Mini Maxi Mini

Avril 21 7 22 19
Mai 24 11 24 20
Juin 27 15 26 20
Juillet 31 17 29 23
Août 31 18 30 24
Septembre 28 16 29 24
Octobre 24 12 28 24

Températures (C°)

56
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Jour 1 : France - Málaga - Costa Tropical
A l’arrivée à l’aéroport de Málaga, accueil et transfert à 
l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit.

Jour 2 : Costa Tropical - Grenade (150 Km)
Visite de Frigiliana, magnifique village blanc qui conserve 
aujourd’hui encore sa structure typiquement mauresque. Les 
maisons fleuries font de ses ruelles un décor de belles cartes 
postales riches en couleur. Continuation pour Nerja, petite 
ville de la Costa del Sol ; son Balcon de l’Europe est un point 
de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Déjeuner grillades 
en cours de route. Puis, route vers Grenade. Installation à 
l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit.

Jour 3 : Grenade
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Découverte 
de l’emblématique quartier de l’Albaycin et du plus beau 
point de vue sur l’Alhambra et la Sierra Nevada. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra (1), classé au 
patrimoine de l’Humanité. Ses fortifications renferment un 
palais d’architecture mauresque et celui de style Renaissance 
de Charles Quint. Les jardins du Generalife, conservent tout 
le charme d’un lieu de villégiature mauresque avec patios, 
miradors et jets d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Grenade - Cordoue - Séville (350 Km)
Départ pour Cordoue et arrêt à Baena pour la visite d’un 
moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue et visite de 
sa grande mosquée-cathédrale ; un monument majeur 
de l’architecture islamique en Occident. Elle impressionne 
par ses dimensions imposantes et le caractère unique de 
son architecture. Passage par les anciens quartiers juifs et 
visite de la synagogue. Déjeuner en cours de route, puis 
continuation vers Séville. Installation à l’hôtel dans la région 
de Séville, dîner et nuit.

Jour 5 : Séville (30 Km)
Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’Humanité, 
elle fut construite à l’emplacement même de la grande 
mosquée Almohade du 12e siècle. Elle conserve un ancien 
minaret, dénommé aujourd’hui «Giralda». Promenade 
sur la Place d’Espagne et dans le quartier pittoresque de 
Santa Cruz. Déjeuner en cours de route. Puis visite du site 
archéologique d’Italica : ancienne cité romaine et lieu de 
naissance de l’empereur Trajan, réputée pour les vestiges de 
son impressionnant amphithéâtre. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 6 : Séville - Málaga - Costa Tropical (300 Km)
Départ pour la réserve naturelle d’El Torcal avec ses 
extraordinaires formations karstiques, l’un des paysages les 
plus impressionnants d’Espagne. Ses formations calcaires 
façonnées par le vent et l’eau au fil des siècles confèrent 
au paysage une atmosphère surréaliste. Continuation pour 
Málaga et tour panoramique en bus pour découvrir la 
cathédrale, l’Alcazaba, le parc de la ville et le port moderne. 
Installation en fin d’après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, 
dîner et nuit.

Jour 7 : Costa Tropical
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour profiter 
d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle 
de la région. Possibilité d’excursion en option et avec 
supplément (renseignement et réservation durant le circuit). 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Málaga - France
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga 
et envol pour la France.

Au cœur de l’Andalousie
ESPAGNE - ANDALOUSIE

Infos top
• D’autres clients francophones pourront partager le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant le programme et la journée libre pourra être 
prévue le jour 2 au lieu du jour 7.

• Le déjeuner du jour 7 est prévu à l’hôtel, il reste à la charge des 
participants dans le cadre d’éventuelles excursions.

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Costa Tropical – 3 nuits : Hotel Salobreña Suites 3*
• Région de Grenade – 2 nuits : Senator Granada 4* 
• Région de Séville – 2 nuits : TRH Motilla 4*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100€
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Audioguides inclus durant les principales visites.
• Circuit proposant des découvertes originales et incontournables.
• Temps libre pour la découverte personnelle.

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1049 €
TTC

Parcourez l’Andalousie, avec ses paysages 
magnifiques et ses villages pittoresques. 
Découvrez les richesses de l’une des plus 
belles régions d’Espagne : Grenade et sa 
célèbre Alhambra, Séville et son patri-
moine architectural, la fameuse mosquée 
cathédrale de Cordoue… Et toute l’au-
thenticité de la Costa Tropical.

(1)En raison de la politique très stricte de limitation des entrées des Autorités de l’Alhambra concernant l’accès aux Palais Nasrides, la visite du monument de l’Alhambra n’est 
pas garantie dans son intégralité. Dans le cas où cette visite ne pourrait pas être assurée, des alternatives seront proposées : balade dans l’enceinte de l’Alhambra, visite des 
vestiges du couvent de San Francisco et du palais de Charles Quint. Au centre-ville, visite de la Chapelle Royale, puis de la Madrassa, première université de Grenade. Pour finir, 
le souk de l’Alcaicería, le Corral del Carbon, édifice d’origine arabe datant de 1336 et la salle royale de Santo Domingo. La visite se termine par une courte dégustation de tapas.
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Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 03/06 10/06 24/06 09/09 30/09

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 02/06 09/06 23/06 08/09 29/09 13/10

Paris

samedi

1249 1249 1199 1249 1249 1199 1169 - 1099 - 1169 1069

Lyon - - 1229 1279 1229 1179 1149 - 1079 - 1149 1049

Nantes 1229 1229 1229 1229 1229 1179 1149 - 1079 - 1149 1049
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme 
• Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle standard : 217€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Grenade

Salobreña
Malaga 

Seville 

Cordoue
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Sur les routes de la Reconquista
ESPAGNE - ANDALOUSIE

Découvrez les villes emblématiques de l’Andalousie, de Grenade à Ronda, en passant par Séville et Cordoue. 
Promenez-vous dans ces quartiers pittoresques aux ruelles pavées et fleuries, profitez de la quiétude de ces 
patios si typiques et visitez les monuments d’un patrimoine préservé, classé par l’Unesco…

Jour 1 : France - Malaga - Costa del Sol
A l’arrivée à Málaga, prise en charge de la voiture de location. 
Route vers la région de Benalmádena. Installation, repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Costa Del Sol - Grenade (180 Km)
Rejoindre Torrox, célèbre pour ses tombes vénitiennes, puis 
Nerja baptisée le Balcon de l’Europe en 1885 par Alfonso XII. 
Arrêt conseillé pour visiter les grottes « Cuevas de Nerja ». 
Poursuivre vers Almuñecar, puis Salobreña, ancien village 
maure. Enfin, Grenade avec son architecture mudéjare. 
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Grenade
Entre les sommets de la Sierra Nevada et les plages de la 
Costa Tropical, Grenade séduit depuis des siècles. Sa cité 
palatiale est plus connue sous le nom de l’Alhambra. Ce chef 
d’œuvre abrite derrière ses murailles plusieurs édifices à ne 
pas manquer : l’Alcazaba, les palais Nasrides, les jardins du 
Generalife et le Palais de Charles Quint. Repas libres et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 : Grenade - Cordoue (210 Km)
Route vers le village blanc de Jaén, dont les quartiers anciens 
sont dominés par une forteresse arabe. Continuation vers 
Cordoue, carrefour des cultures arabe, chrétienne et juive : se 
promener dans le labyrinthe de la Juderia, le vieux quartier 
juif. Découvrir la splendide Mosquée Cathédrale ou encore 
l’Alcázar. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Cordoue - Seville (150 Km)
Départ pour Ecija, ville aux 11 tours, 9 campaniles et 
nombreux temples. Arrêt à Carmona, petite cité médiévale, 
avec ses demeures de style Renaissance. Ses murailles 
d’origine romaine abritent son vieux quartier construit sous 
la forme d’une médina arabe. Continuation vers Séville. 
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Séville
Visite de Séville, où élégance mudéjare et douceur de 
vivre ibérique se mêlent harmonieusement. Flâner dans le 
centre historique pour rejoindre les sites emblématiques du 
patrimoine arabo-andalou : l’Alcázar et ses jardins, la célèbre 
cathédrale gothique et sa Giralda, la Maestranza parmi les 
plus belles arènes d’Espagne. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Séville - Costa del Sol (240 Km)
En quittant Séville, rejoindre Arcos de la Frontera, localité 
pittoresque aux maisons blanchies à la chaux. Route vers 
Ronda, village séparé en deux par l’impressionnante 
gorge du Tajo. En fin de journée, retour dans la région de 
Benalmádena. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Costa del Sol - Malaga - France 
Route vers l’aéroport en fonction de l’heure de départ, 
restitution du véhicule et envol vers la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 
et conditions de location page 139.

• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 
tout en respectant l’intérêt de l’itinéraire.

• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 
des suggestions.

• Il est important de vérifier au préalable les périodes d’ouverture 
des sites suggérés. Certaines visites peuvent être soumises à des 
horaires particuliers.

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon les disponibilités.

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de 
voyages.

• Les bagages trop volumineux sont à éviter.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Costa del Sol - 2 nuits : San Fermin 3* / Gran Cervantes 4*
• Région de Grenade - 2 nuits : Guadalupe 3* / Senator Granada 4*
• Région de Cordoue - 1 nuit : Selu 3* / Cordoba Center 4*
• Région de Séville - 2 nuits : Virgen de los Reyes 3* / Exe Isla Cartuja 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de 

799 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 70 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs de Paris et Province.
• Choix de 2 formules d’hébergement : 3 et 4*.
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner.

Départ Catégorie
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 03/06 01/07 08/07 22/07 12/08 19/08 26/08 23/09 14/10 21/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 02/06 30/06 07/07 21/07 11/08 18/08 25/08 22/09 13/10 20/10 27/10

Paris
3*

samedi

949 869 869 949 869 819 869 919 969 949 919 899 829 849 849

4* 999 949 949 999 949 899 949 999 1049 1029 999 979 879 929 929

Lyon
3* - - 899 979 849 799 849 899 949 929 899 879 809 - -

4* - - 979 1029 929 879 929 979 1029 1009 979 959 859 - -

Nantes
3* 929 849 899 929 849 799 849 899 949 929 899 879 809 829 -

4* 979 929 979 979 929 879 929 979 1029 1009 979 959 859 909 -
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Le logement 7 nuits selon la catégorie d’hôtel choisie, en chambre double standard et petit déjeuner
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• La location de voiture obligatoire, prise et remise à l’aéroport (voir conditions et tarifs page 139)
• Le supplément chambre individuelle : 323€ en 3* et 362€ 4*
• Les visites, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Cordoue Jaén

Grenade

Ecija
Carmona

Séville

Ronda Malaga

Torremolinos
BanalmádenaOcéan

Atlantique Mer Méditerranée
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Au cœur de Majorque
ESPAGNE - BALÉARES

Vous serez surpris par le charme de l’île de Majorque. Grâce à ces excursions au départ de notre Top Clubs 
Cala d’Or, vous découvrirez que l’île mêle douceur de vivre, attraits culturels et richesses naturelles. Vous 
visiterez des sites pittoresques et incontournables.

Jour 1 : France - Majorque
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel au sud-est de l’île. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour profiter 
d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle.

Jour 3 : Nord de l’île (250 Km)
Cette journée est consacrée à la découverte du nord de l’île 
et de ses beautés naturelles. Trajet en train emblématique de 
Palma à Soller, puis à bord d’un tramway d’époque jusqu’à 
Puerto Soller. Selon les conditions météorologiques, trajet 
en bateau jusqu’à Sa Calobra le long des impressionnantes 
falaises de la Serra de la Tramuntana. Déjeuner en cours 
de route. Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers 
le Torrente de Pareis. Trajet retour en bus via le célèbre 
Monastère de Lluc, pour une petite dégustation d’huile 
d’olive. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 5 : Sineu - Formentor - Grottes dels Hams (170 Km)
Route jusqu’à Sineu, commune réputée pour ses jolies ruelles 
et son marché typique. Temps libre pour faire quelques 

achats. Continuation vers la Baie de Pollença, puis la région 
du Cap de Formentor. Depuis le point de vue d’ Es Colomer, le 
caractère sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et falaises 
abruptes. Déjeuner typique en cours de route. Sur la route du 
retour, arrêt près de Porto Cristo pour découvrir les Grottes 
dels Hams. Cette visite est agrémentée par un système 
d’éclairage unique et quelques airs de musique classique. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 7 : Découverte de Palma de Majorque (130 Km)
Tour panoramique de Palma ville emblématique de l’île. 
Temps libre pour découvrir cette ville d’histoire, passage 
incontournable de tout séjour à Majorque. La splendide 
Cathédrale «La Seu», construite entre le 14e et le 16e 
siècle s’étend majestueusement sur 6600m2 face à la mer. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, dîner 
et nuit.

Jour 8 : Majorque - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour l’excursion du jour 7, le déjeuner n’est pas inclus, mais un 

temps libre est prévu en ville.
• Le jour 3, le trajet en bateau pourra être effectué en bus selon les 

conditions météorologiques et marines. 
• Le trajet en train le jour 3 pourra se faire à l’aller ou au retour de 

Soller.
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Les excursions sont regroupées avec d’autres tour-opérateurs.
• En avril, départ uniquement les 11 et 25/04 et entre le 17/06 et le 

25/08, les 04/07 et 18/07
• Taxe de tourisme à régler sur place : 3€ (+ taxes 10% tva)/nuit/

personne de plus de 16 ans (sous réserve de modification). 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cala d’Or 3*  (voir brochure séjours p.68)
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon programme
à partir de 

879 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province .
•  Découverte de Palma et des paysages authentiques du nord de l’île.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.
•  Large temps libre durant les excursions pour une découverte 

personnelle.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément/réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre de 2 adultes
• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 ou 2 enfant(s) logeant 
dans l’appartement 1 chambre de 2 adultes

Départ
entre le 08/04 22/04 29/04 13/05 20/05 10/06 01/07 15/07 26/08 02/09 09/09 23/09 30/09

et le 14/04 28/04 12/05 19/05 09/06 16/06 07/07 21/07 01/09 08/09 22/09 29/09 06/10

Paris samedi 979 1029 1029 1029 1089 1079 1199 1229 1069 1029 979 929 929

Bordeaux samedi - 1029 979 979 1039 1029 1149 1179 1019 979 929 879 879

Deauville lundi 959 1009 1009 1009 1069 1059 1179 1209 1049 1009 959 909 909

Lyon samedi - 1029 979 979 1039 1029 1149 1179 1019 979 929 879 879

Mulhouse samedi - - 979 979 1039 1029 1149 1179 1019 979 929 879 879

Nantes samedi 959 1009 1009 1009 1069 1059 1179 1209 1049 1009 959 909 909

Toulouse samedi 929 979 979 979 1039 1029 1149 1179 1019 979 929 879 879

Autres Villes (1) lundi - - 1079 1099 1139 - - - - 1089 1049 999 -Ta
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 3*, en chambre double standard et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec accompagnateur local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées et le port des bagages
• Le supplément appartement 1 chambre par semaine : 70€ 
• Le supplément chambre individuelle standard par semaine : 231€
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac le 08/06, Cherbourg le 14/09 et le 28/09, Clermont-Ferrand le 07/09, Deauville le 21/09, Dole le 25/05, La Rochelle le 11/05, Limoges le 01/06, Mulhouse le 04/05 et Rodez le 18/05

Cala d’Or

Porto Cristo

Sineu

Sa Calobra

Cap de Formentor

Puerto Soller

Palma de
Majorque
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Jour 1 : France - Tenerife
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon l’heure d’arrivée, 
logement à l’hôtel au sud de l’île.

Jour 2 : Journée Libre 
Petit déjeuner suivi d’une réunion d’information. Journée 
libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 3 : La Gomera (160 Km)
Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la 
Gomera, à l’ouest de Tenerife. Découverte du Parc National 
de Garajonay, classé au Patrimoine de l’Unesco. La célèbre 
forêt de lauriers, la Laurisilva couvre 70% de ce parc. Passage 
devant l’impressionnant rocher d’Agando avant d’arriver à la 
Laguna Grande, base de loisirs de l’île. Déjeuner au son du 
«Silbo», langue sifflée utilisée autrefois par les habitants 
de l’île. Continuation vers Hermigua et son église Santo 
Domingo. Petit temps libre à San Sebastian, puis retour à 
Tenerife. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Splendeur De Tenerife (230 Km)
En empruntant la route côtière, plusieurs arrêts sont 
proposés pour découvrir l’ouest de l’île. Spectaculaire point 
de vue sur les falaises de Los Gigantes tombant à pic dans la 
mer. Arrêt au Mirador de Garachico et panorama sur le village 
historique du même nom. Déjeuner à Puerto de la Cruz ou à 
la Orotava. Arrêt au village de Candelaria qui abrite dans sa 
basilique la statue de la sainte patronne de l’île, «la Virgen 
Negra de Candelaria». Retour à l’hôtel par la route du sud. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Parc National Du Teide Et Masca (140 Km)
Traversée du plus haut village d’Espagne, Vilaflor de Chasna, 
situé à 1500m d’altitude et qui servit autrefois de refuge aux 
villageois lors de l’arrivée des conquistadors. Continuation 
vers le Parc National de Las Cañadas del Teide, inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco, où s’élève le pic le plus haut 
d’Espagne «El Teide». Déjeuner en cours de route, puis route 
vers Masca en passant par Santiago del Teide. Temps libre 
dans le village perché de Masca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Aloe Park (40 Km)
Le matin, départ pour l’Aloe Park. Cette visite est une 
promenade à la découverte de la culture de l’Aloe et de 
ses usages thérapeutiques. Le parc présente aussi un large 
éventail des différentes cultures traditionnelles de l’île. 
C’est une excellente occasion de découvrir la diversité et 
l’abondance de cette végétation exotique : des arbres 
fruitiers, des fleurs mais aussi une bananeraie spectaculaire. 
Retour à l’hôtel en fin de matinée et déjeuner. Dîner et nuit.

Jour 7 : Journée Libre 
Journée libre en pension complète et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tenerife - France
Petit déjeuner et temps libre jusqu’au transfert vers 
l’aéroport, selon l’horaire du vol, retour vers la France.

Au cœur de Tenerife
ESPAGNE - CANARIES

Infos top
• En cas d’arrivée tardive, un repas froid pourra être servi à l’hôtel 

le 1er jour.
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• En cas de conditions météorologiques défavorables, l’excursion de 

Masca pourra être remplacée par le village typique de Garachico.
• Occasionnellement, pour des raisons techniques les visites sont 

susceptibles d’être regroupées et proposées en trois langues dont 
le français.

• Selon les saisons, le vol retour pourra être tard le dernier jour. Si 
disponibilité et avec supplément, les hôtels peuvent accepter une 
libération tardive des chambres. Dans le cas contraire, la chambre 
devra être libérée à 11h.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon Callao 4*  (voir brochure séjours p.74) 
Hôtel mentionné ou similaire.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.
• 4 excursions-découverte avec guide local francophone.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre double standard de 2 adultes
• De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre familiale de 2 adultes
• Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif 
adulte, réd. enfant -25% (supp. chambre indiv. offert, 
nombre de chambres limité)

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. (non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1099 €
TTC

Depuis votre hôtel au sud de l’île, ce séjour 
découverte vous permettra de parcourir de 
magnifiques paysages volcaniques, décou-
vrir les impressionnantes falaises de Los 
Gigantes et la Laurisilva de l’île de La 
Gomera, sillonner les routes de Masca et 
du parc national du Teide… Des paysages 
à apprécier sans modération, au cœur de 
Tenerife.
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Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 17/06 08/07 22/07 19/08 26/08 09/09 23/09 14/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 02/06 23/06 14/07 11/08 25/08 08/09 22/09 13/10 27/10

Paris

samedi

1329 1329 1229 1229 1179 1179 1199 1149 1199 1299 1179 1149 1179 1099 1199

Bordeaux - - - 1329 1229 1229 1249 1199 1249 1349 1229 1199 1229 1149 1249

Mulhouse - - - - - 1229 1249 1199 1249 1349 1229 1199 1229 1149 1249

Nantes 1279 1329 1329 1229 1179 1179 1199 1149 1199 1299 1179 1149 1179 1099 1199

Toulouse 1329 1329 1229 1279 1229 1229 1249 1199 1249 1349 1229 1199 1229 1149 1249
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les boissons aux repas à l’hôtel (1/4 vin 1/4 eau) 
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons et les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 266€
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

San Sebastian
de la Gomera

Hermingua

Masca

Los Gigantes

Callao Salvaje

Las Rosas
Laguna Grande

Garachico

TENERIFE

LA GOMERA

Candelaria

Puerto
de la Cruz

Icod de los Vinos

Océan Atlantique
Vila�or

Parc National du Teide
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Tenerife saveur nature

Avec un patrimoine naturel exceptionnel, l’île de Tenerife est l’une des plus belles de l’archipel des Canaries. 
Pour mieux la découvrir, nous vous proposons ce combiné alternant larges moments de détente et 
excursions encadrées…

Jour 1 : France - Tenerife
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon l’heure d’arrivée, 
nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Journée Libre
Possibilité de profiter d’un moment de détente à l’hôtel ou 
sur les plages de la région. Déjeuner libre. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Jeep safari
Départ matinal vers le Parc National du Teide et ses 
magnifiques paysages volcaniques. Passage par les villages 
typiques de la région jusqu’au hameau pittoresque de Masca, 
au pied du massif de Teno, avec des vues spectaculaires sur 
les gorges et ravines alentour. Des commentaires seront 
proposés lors des arrêts. Déjeuner en cours de route. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Excursion En Mer
Départ du port de Los Cristianos pour une excursion d’environ 
trois heures à bord d’un voilier à deux mâts. Si les conditions 
le permettent, observation des dauphins et des baleines 
pilotes. Continuation vers la baie de La Caleta ou la plage de 
Las Vistas pour une éventuelle baignade et un déjeuner aux 
saveurs locales. Retour à l’hôtel en début d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Journée libre
Possibilité de profiter d’un moment de détente à l’hôtel ou 
d’une découverte personnelle de l’île. Déjeuner libre, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Randonnée
Le matin, départ en bus vers la région de Guia de Isora 
pour une randonnée entre les villages pittoresques 
d’Aripe et Chirche. Ces sentiers permettent de découvrir 
les terrasses cultivées et l’agriculture locale, mais aussi 
la faune et la flore de cet environnement si typique. 
Puis une pause sera proposée pour une dégustation de 
tapas locales accompagnées d’un verre de vin. Retour 
à l’hôtel en début d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Randonnée 5 à 6 km ; 1h45 à 2h15 ; Dénivelé: +175m/-175m.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre pour une découverte personnelle. Déjeuner 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tenerife - France
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport, selon l’horaire 
du vol, retour vers la France.

Infos top
• La randonnée incluse dans ce programme nécessite une bonne 

condition physique.
• Il est conseillé de prévoir des chaussures de marche, protection 

solaire et de quoi s’hydrater durant les excursions (un bâton de 
marche et un sac à dos, éventuellement pour la randonnée).

• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 
pourront être modifiés.

• En cas de conditions météorologiques défavorables, une 
modification des excursions pourra être proposée.

• Les excursions sont regroupées avec d’autres tour-opérateurs et 
sont réalisées en plusieurs langues dont le français.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux 
enfants de moins de 8 ans.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon Callao 4*  
(voir brochure séjours p.74)

7 nuits repas selon le programme à partir de

 999 €
TTC

Avantages top

ESPAGNE - CANARIES

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Un programme original mariant découverte accompagnée et séjour libre
• 3 excursions incluses : jeep safari, excursion en mer et randonnée pédestre

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 8 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre double standard de 2 adultes
• De 8 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant logeant dans 
la chambre familiale de 2 adultes

Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 12/08 19/08 26/08 14/10 21/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 11/08 18/08 25/08 13/10 20/10 27/10

Paris

samedi

1249 1249 1149 1149 1049 1049 1029 1049 1149 1199 1249 1349 1249 1149 999 1199 1199

Bordeaux - - - 1249 1099 1099 1079 1099 1199 1249 1299 1399 1299 1199 1049 1249 1249

Mulhouse - - - - - 1099 1079 1099 1199 1249 1299 1399 1299 1199 1049 1249 1199

Nantes 1199 1249 1249 1149 1049 1049 1029 1049 1149 1199 1249 1349 1249 1149 999 1199 1199

Toulouse 1249 1249 1149 1199 1099 1099 1079 1099 1199 1249 1299 1399 1299 1199 1049 1249 1249
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons et les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les excursions non mentionnées au programme et le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 266€ 
• La garantie annulation TOP (voir page 138)



RANDONNÉE
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Tenerife saveur rando

Ce programme depuis notre Top Clubs sur la côte Sud de l’île permet de découvrir certains des plus beaux 
paysages de Tenerife, depuis les sentiers de randonnée du Parc National du Teide, de celui d’Anaga ou des 
majestueuses falaises de Los Gigantes.

Jour 1 : France - Tenerife
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon l’heure d’arrivée, 
logement à l’hôtel au sud de l’île.

Jour 2 : Journée Libre
Petit déjeuner suivi d’une réunion d’information. Journée et 
déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : La Laguna Et Anaga
Départ pour La Laguna, ancienne capitale de Tenerife, 
aujourd’hui classée au Patrimoine Mondial. Visite du 
marché présentant une variété de produits locaux, 
puis continuation par une randonnée dans le parc 
d’Anaga caractérisé par une extraordinaire biodiversité. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Difficulté 2/5 - Dénivelé +300m/-300m - Durée 1h30/2h

Jour 4 : Santiago del Teide/Los Gigantes
Départ pour le village de Santiago del Teide, sur les hauteurs 
de Puerto Santiago. Le chemin de cette randonnée se fait en 
descente, jusqu’au port de Los Gigantes, près des falaises 
monumentales portant le même nom. Cette randonnée sera 
complétée par une petite excursion en bateau depuis le port 
(1 heure env.). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Difficulté 4/5 - Dénivelé +50m/-600m - Durée 3h30/4h

Jour 5 : Parc National De Las Cañadas Del Teide
Découverte du parc du Teide, classé au Patrimoine 
Mondial. Principale curiosité de l’île, à plus de 3700m le 
pic du Teide règne majestueusement sur un magnifique 
panorama volcanique constitué de coulées de lave, d’amas 
rocheux et de cônes de scories. Randonnée à 2000m 
d’altitude, autour des rochers de García dont la silhouette 
témoigne de l’érosion millénaire. Possibilité d’emprunter 
le téléphérique pour accéder aux hauteurs du volcan à 
3550m d’altitude (supplément de 27 euros env. à régler 
sur place). Déjeuner libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Difficulté 2/5 - Dénivelé +175m/-175m - Durée 1h30/2h

Jours 6 et 7 : Journées Libres
Possibilité de profiter d’un moment de détente à l’hôtel ou 
d’une découverte personnelle de l’île. Déjeuner libre. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tenerife - France
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport, selon l’horaire 
du vol, retour vers la France.

Infos top
• Les randonnées incluses dans ce programme nécessitent une 

bonne condition physique. 
• Les randonnées ne comprennent pas de déjeuner.
• Il est conseillé de prévoir des chaussures et un bâton de marche, 

protection solaire et de quoi s’hydrater durant les excursions. 
Prévoir un maillot de bain pour le jour 4.

• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 
pourront être modifiés.

• En cas de conditions météorologiques défavorables, une 
modification des excursions pourra être proposée. 

• Les excursions sont regroupées avec d’autres tour-opérateurs et 
sont réalisées en plusieurs langues dont le français.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite et aux 
enfants de moins de 12 ans.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon Callao 4*  
(voir brochure séjours p.74)

7 nuits repas selon le programme à partir de

 989 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• 3 randonnées accompagnées par un guide local francophone.
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages.

ESPAGNE - CANARIES

Départ
entre le 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 12/08 19/08 26/08 14/10 21/10

et le 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 11/08 18/08 25/08 13/10 20/10 27/10

Paris

samedi

1239 1239 1139 1139 1039 1039 1019 1039 1139 1189 1239 1339 1239 1139 989 1189 1189

Bordeaux - - - 1239 1089 1089 1069 1089 1189 1239 1289 1389 1289 1189 1039 1239 1239

Mulhouse - - - - - 1089 1069 1089 1189 1239 1289 1389 1289 1189 1039 1239 1189

Nantes 1189 1239 1239 1139 1039 1039 1019 1039 1139 1189 1239 1339 1239 1139 989 1189 1189

Toulouse 1239 1239 1139 1189 1089 1089 1069 1089 1189 1239 1289 1389 1289 1189 1039 1239 1239
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 56)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons et les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les excursions non mentionnées au programme et le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 266€ 
• La garantie annulation TOP (voir page 138)



Au croisement de nombreuses civilisations, 
les pays d’Europe Centrale et du Nord sont 
très connus pour leurs belles villes, leurs 
paysages aux contrastes exceptionnels 
et leurs capitales prestigieuses, 
concentrant d’innombrables intérêts 
historiques, culturels  et  architecturaux. 
Sites historiques, musées, châteaux, 
églises, quartiers centenaires... Leurs 
régions réservent aussi aux visiteurs de 
magnifiques panoramas et des découvertes 
authentiques. Des voyages pour se divertir, 
s’enrichir et se dépayser...

Allemagne : La Bavière : Au sud de l’Allemagne, 
c’est une région on l’on aimera se perdre. La beauté 
de ses montagnes, lacs et vallées, véritables paysages 
de cartes postales, est complétée par la convivialité 
de sa population et l’authenticité de ses traditions. 
Nombreux sont les villages, châteaux ou encore églises 
à découvrir...                                                                                                                                                                                                                              

Ecosse : Pays de légendes où se côtoient volcan, 
reliefs montagneux, lac d’eau douce, grandes 
plaines verdoyantes et villes bouillonnantes comme 
Edimbourg, C’est aussi un paradis pour les animaux 
sauvages  : aigles royaux, les loutres et les épaulards.

Irlande :  l’île verte connue pour son turbulent passé 
qu’il soit glorieux ou tragique, a de quoi faire rêver : des 
lacs sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales 
à l’architecture intacte , une vie culturelle vibrante sans 
oublier les nombreux pubs !!    

Norvège : Voici un pays qui propose une somme de 
paysages parmi les plus spectaculaires du monde. 
Ici la nature est reine, et ses habitants vivent en 
harmonie avec elle. Ils ont appris à la connaître et à la 
respecter.                                                                                                                                                                                                                        

Russie : Saint Pétersbourg : Capitale impériale 
durant 2 siècles, la ville fondée par Pierre le Grand 
émerveille le monde entier. Le long de ses canaux, 
on découvre des édifices splendides qui rappellent 
l’histoire de la ville : le musée de l’Ermitage, le musée 
Russe ou encore la sublime a Cathédrale Saint-Isaac...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vos vols vers Dublin

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, Nice Air France / Aer Lingus / KLM

oui*/** non inclus jeudi 16/04 au 08/10

Biarritz, Mulhouse, Nantes Ryanair / Air France

Bruxelles Aer Lingus / Ryanair / British Airways

Genève Aer Lingus / Swiss / Air France 

Luxembourg Lufthansa / British Airways / KLM 

Marseille Air France / KLM / Lufthansa

Montpellier Air France / KLM 

Strasbourg KLM / Lufthansa***

Toulouse Aer Lingus / Ryanair / Air France

Vos vols vers Edimbourg 

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Transavia / Easyjet

oui*/** non inclus mercredi 29/04 au 16/09

Bordeaux KLM / Air France / FlyBe

Bruxelles Brussels Airlines / British Airways / KLM

Genève, Mulhouse, Nice Easyjet / British Airways / Air France

Luxembourg, Montpellier Ryanair / Air France / KLM

Lyon, Marseille, Toulouse British Airways / Air France / KLM

Nantes Ryanair / Air France / FlyBe

Strasbourg Lufthansa*** / KLM

Vos vols vers Munich ou Berlin 

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Lufthansa non

non inclus dimanche 12/04 au 25/10

Bruxelles, Nantes, Nice, Toulouse Air France / Lufthansa / Brussels Airlines

oui
Genève Swiss / Lufthansa / Easyjet

Lyon Air France / Lufthansa / Eurowings

Marseille, Mulhouse Air France / Lufthansa / Swiss

Vos vols vers Reykjavik

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Transavia / Icelandair

oui*/** non inclus mercredi 20/05 au 02/09

Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Toulouse

Hop / Air France / Transavia

Bruxelles, Genève Icelandair

Strasbourg Lufthansa*** / Icelandair***

Vos vols vers Oslo

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Scandinavian Airlines / Norwegian

oui*/** non inclus lundi 18/05 au 28/09

Bordeaux Air France / KLM / Swiss

Bruxelles Scandinavian Airlines / Brussels Airlines / KLM

Genève Scandinavian Airlines / Air France / KLM

Luxembourg Luxair / Lufthansa / British Airways

Lyon, Marseille, Mulhouse Lufthansa / Air France / KLM

Montpellier Air France / KLM

Nantes Air France / KLM / Brussels Airlines 

Nice Scandinavian Airlines / Norwegian / Air France

Strasbourg Lufthansa*** / KLM

Toulouse Lufthansa / Air France / KLM

*Vols avec escale à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Munich ou Paris… Selon la compagnie aérienne désignée
**En cas d’escale avec changement de compagnie aérienne, les bagages doivent être récupérés à l’arrivée de chaque vol selon les compagnies, information disponible au moment de l’embarquement
***Départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol au départ de Francfort
Taxes et redevances aéroportuaires : se référer aux pages produits correspondantes
Les départs de Paris pourront être proposés des aéroports de Roissy ou Orly
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications

ALLEMAGNE, ECOSSE, IRLANDE,
ISLANDE, NORVÈGE, RUSSIE
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EUROPE CENTRAL

Bon à savoir Allemagne

  Décalage horaire : aucun

  Temps de vol : 1h30

   Langue : Allemand

   Monnaie : Euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 230V. Pas d’adaptateur 
nécessaire

Bon à savoir Islande/Norvège

   Décalage horaire : aucun en 
Norvège ; midi en France = 10h 
en Islande

   Temps de vol : 2h20 pour Oslo à 
3h30 pour Reykjavik

   Langue : Norvégien et Islandais, 
anglais parlé dans la plupart des 
hôtels et sites touristiques

   Monnaie : couronne norvégienne 
(NOK) et couronne islandaise (ISK)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220V. Prises de type 
français

Bon à savoir Irlande/Ecosse

   Décalage horaire : midi en 
France = 11h en Ecosse et en 
Irlande

  Temps de vol : 1h30 à 1h45

   Langue : Anglais

   Monnaie : euro (€) en Irlande et 
livre écossaise (GBP) en Ecosse

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220 ou 240V. Prises 
de type britannique, adaptateur 
nécessaire

Bon à savoir Russie

   Décalage horaire : midi en 
France = 14H à Moscou et Saint 
Pétersbourg

  Temps de vol : 3h45

   Langue : Russe

   Monnaie : Rouble russe (RUB)

    Formalités administratives :  
passeport en cours de validité et 
visa obligatoires

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220V. Pas d’adaptateur 
nécessaire

Maxi Mini
Avril 12 3
Mai 15 7
Juin 18 9
Juillet 20 10
Août 19 10
Septembre 17 8
Octobre 14 6

Températures (C°)

Climat océanique, frais et humide en Irlande. 
En Ecosse, climat tempéré océanique, l’ouest est 
plus chaud que l’est.

Maxi Mini
Avril 11 3
Mai 18 7
Juin 22 12
Juillet 24 14
Août 21 12
Septembre 15 7
Octobre 9 3

Températures (C°)

Climat continental avec des étés courts et rela-
tivement chauds.

Maxi Mini
Avril 17 6
Mai 21 10
Juin 24 12
Juillet 27 15
Août 26 15
Septembre 22 11
Octobre 16 6

Températures (C°)

Climat continental avec des étés secs et 
relativement chauds, possibilité d’orages.

Maxi Mini
Avril 10 1
Mai 16 4
Juin 20 7
Juillet 22 9
Août 21 9
Septembre 16 6
Octobre 9 2

Températures (C°)

En Norvège, climat variable et plus tempéré 
selon les régions, l’été les températures peuvent 
dépasser les 20°C. Le climat en Islande est un 
climat océanique froid près des côtes et de 
toundra vers l’intérieur.

EUROPE CENTRALE,
EUROPE DU NORD,
TERRES NORDIQUES 
ET RUSSIE
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L’Allemagne : Munich, Berlin, la Bavière et ses châteaux

Un circuit complet grâce auquel vous partirez à la découverte des villes de Berlin et Munich, tout en 
profitant des richesses qu’offrent la région de Bavière et ses châteaux.

Jour 1 : Départ vers Munich
Envol pour Munich. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
situé dans la région de Munich. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Les Châteaux de Bavière (280 km)
Départ pour la Bavière. Visite du Château de Linderhof, chef-
d’œuvre voulu par le roi Louis II de Bavière et inspiré par ses 
visites au Château de Versailles. Temps et déjeuner libres. 
Promenade, puis visite du Château de Neuschwanstein, 
savant mélange de styles néo-gothique et médiéval. Retour 
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit.

Jour 3 : Munich - Nuremberg (170 km)
Visite pédestre du centre historique de Munich, la 
Königsplatz, la place du Roi, la Maximilian-Straße et le 
Maximilianeum, où siège le Parlement de Bavière. Temps 
et déjeuner libres. Départ pour Nuremberg. Installation à 
l’hôtel dans la région de Nuremberg, dîner et nuit.

Jour 4 : Nuremberg - Dresde (320 km)
Départ pour la visite du centre de documentation sur le 
nazisme qui retrace la douloureuse histoire du IIIe Reich et 
du nazisme. Promenade dans la ville de Nuremberg. Temps 
et déjeuner libres. Continuation vers Dresde. Installation à 
l’hôtel et rencontre avec le 2è guide accompagnateur pour 
la suite du circuit. Promenade dans Dresde. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit.

Jour 5 : Dresde - Berlin (200 km)
Départ à pied jusqu’à Frauenkirche, l’Église Notre-Dame 
de Dresde (possibilité de visite libre), puis passage par 
le Semperoper, le très bel opéra de la ville, ou encore le 
Fürstenzug. Temps et déjeuner libres. Visite libre avec 
audio-guide du Musée Grünes Gewölbe, qui abrite une 
impressionnante collection de chefs-d’œuvre d’orfèvrerie. 
Route vers Berlin. Installation à l’hôtel dans la région de 
Berlin, dîner et nuit. 

Jour 6 : Berlin - Potsdam (80 km)
Départ pour Potsdam et visite des jardins et du Nouveau 
Palais. Temps et déjeuner libres. Puis visite du quartier 
néerlandais et du centre historique. Retour dans Berlin en 
passant devant le Musée Barbarini, le siège du Parlement 
et le Château de Cecilienhof. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 7 : Berlin
Départ pour l’ascenseur le plus rapide d’Europe et montée 
au sommet de la tour Kollhoff. A plus de 100m de haut, son 
Panoramapunkt offre une vue à 360° sur Berlin. Temps et 
déjeuner libres. Départ en autocar pour Berlin Ouest. Temps 
libre et shopping sur Kurfürstendamm, grande avenue 
commerçante. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 8 : Retour depuis Berlin
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Berlin et 
envol pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Selon la date de départ, le circuit peut être effectué en sens 

inverse avec une arrivée à Berlin et un départ de Munich.
• Changement d’accompagnateur le jour 4 du programme.
• Pour des raisons techniques les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Munich – 2 nuits : Victors Residenz Hotel 4*
• Région de Nurenberg – 1 nuit : Fürther Hotel Nürnberg West 4*
• Région de Dresde – 1 nuit : Ibis Dresden Zentrum 3*
• Région de Berlin – 3 nuits : Victors Residence Hotel Berlin Tegel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

1349 €
TTC

Avantages top

EUROPE CENTRALE - ALLEMAGNE

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visites de Munich, Berlin et du centre historique de Postdam.
• Découverte des paysages de Bavière, ponctués de fabuleux châteaux.

Départ le 12 et 26/04 10 et 31/05, 07/06 21 et 28/06, 26/07 et 02/08 23 et 30/08 11 et 25/10 Dont taxes aéroport

Paris, Mulhouse

dimanche

1349 1399 1449 1399 1379 134

Bruxelles, Genève, Lyon 1409 1459 1509 1459 1439 134

Marseille, Nantes, Nice 1449 1499 1549 1499 1479 134

Toulouse 1489 1539 1589 1539 1519 134
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Les prix comprennent :
•  Les vols depuis et vers l’Allemagne, les dimanches avec ou sans escale (selon 

plan de vols page 66)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en 

hôtels 3 et 4* et demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8, comprenant les petits déjeuners buffet et dîners 

•  Les visites indiquées au programme et les services d’un accompagnateur 
francophone (changement d’accompagnateur le jour 4)

• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 249€
• Le supplément pension complète : 189 € incluant 6 déjeuners (2 plats + eau en carafe + pain) 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Château de
Neuschwanstein

Berlin

Dresde

Nuremberg

Munich

Château
de Linderhof



CROISIÈRE
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Partez à la découverte de la Russie à bord d’un bateau de croisière en profitant de longues voies 
fluviales. Cette navigation qui est une invitation à découvrir un territoire puissant, un empire d’art et 
d’histoire vous permettra de découvrir les joyaux d’une civilisation millénaire

Jour 1 : France- Moscou  
Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à bord du bateau de croisière. Installation dans la cabine. 
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Moscou
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale 
Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place 
du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de 
Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… 
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de quelques-unes des 
plus belles stations du métro moscovite. Promenade sur l’Arbat. 
Temps libre, puis retour sur le bateau. Diner et nuit à bord.
Jour 3 : Moscou 
Visite du Kremlin. Visite intérieure de l’une des cathédrales. 
Transfert sur le bateau. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, début 
de la navigation. Cocktail de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit 
à bord.
Jour 4 : Ouglitch
Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système d’écluses, 
construit sous Staline permet de rejoindre la Volga. Arrivée à 
Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale 
de Transfiguration du Sauveur. Puis visite de l’église Saint Dimitri sur 
le sang versé. Retour au bateau et navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Yaroslavl
Visite panoramique de Yaroslavl : vous visiterez notamment le 
monastère du Sauveur et l’église du prophète Elie. Dîner et nuit à 
bord.
Jour 6 : Goritsy 
Escale à Goritsy et visite du territoire du monastère Saint Cyril du lac 
Blanc. Entrée à la salle des Trésors. Dîner et nuit à bord. 
Jour 7 : Kiji

Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Promenade sur l’’île, véritable musée de l’architecture en bois 
à ciel ouvert.
Jour 8 : Mandroga
Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant 
en valeur les traditions russes. Déjeuner barbecue à terre.  Dîner du 
commandant et nuit à bord.
Jour 9 : Saint Pétersbourg
Tour panoramique de la ville : la pointe de l’île Vassilievski, la place 
St Isaac et la place des Décembristes avec la célèbre statue équestre 
de Pierre le Grand, la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la 
perspective Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais 
de la Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le 
sang versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite 
de la forteresse Pierre et Paul. Visite intérieure de la cathédrale St-
Pierre et St-Paul. Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine. Visite 
intérieure du Palais Catherine, et de ses magnifiques jardins. Retour 
sur le bateau. Dîner et nuit à bord.
 Jour 10 : Saint Pétersbourg  
Visite du musée de l’Ermitage. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps 
libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : Saint Pétersbourg
Excursion à Petrodvorets, l’ancienne résidence d’été de Pierre le 
Grand, découverte extérieure du grand palais. Visite des splendides 
jardins. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps 
libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord.
Jour 12 : Saint Pétersbourg / France
Petit déjeuner. Débarquement à 10h – déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol pour la France.

Infos top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• La croisière peut s’effectuer dans le sens Saint Pétersbourg – 

Moscou.
• Pour des raisons techniques l’ordre des excursions pourra être 

modifié, des impératifs de navigation (météorologie, vagues, 
brouillard, etc.), passage des écluses ou autres, peuvent perturber 
l’itinéraire, voire, pour des raisons de sécurité, entrainer la 
suppression d’escales

• Une escale peut être remplacée par une autre.
•  Le programme des activités à bord peut être modifié en fonction 

des horaires de navigation.
• Le nom du bateau est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

dernier jour selon le programme (eau plate 1,5l pour 4 personnes, 
thé et café inclus).

• Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (5 € par 
personne/jour à régler sur place en fin de croisière).

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Bateau Princesse Anastasia 
Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne. Rénové en 2016. 
Le rafraichissement des parties communes a été effectué en 2018. 
Bateau climatisé, catégorie standard 3* (normes locales). Longueur 
: 129.50 m. Largeur : 16 m. Vitesse : 25 km/h environ. 5 ponts, 
146 cabines, pas d’ascenseur à bord. Capacité : 270 passagers 
maximum. 2 restaurants, 2 bars, salle de conférences, boutique de 
souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont soleil avec transats.

Cabines : Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur 
l’extérieur grâce à une large fenêtre. 

Elles sont équipées d’un lavabo, douche amovible et WC, d’une 
tablette, d’un réfrigérateur, d’un placard, d’une prise 220V, d’une 
télé, d’un sèche-cheveux et d’une radio de bord.

Activités à bord : Musiciens pour des concerts et soirées 
dansantes, conférence sur l’histoire russe, cours de langue et 
chansons russes, bibliothèque, projection des films vidéo, jeux et 
tournois organisés  

Bateau mentionné ou similaire

11 nuits en pension complète 
à partir de 

1890 €
TTC

Avantages top

• Guide francophone durant tout le circuit
• Le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, 
conférences, programme de divertissements, animation musicale et 
dansante tous les soirs
• Le dîner d’adieu du commandant avec un verre de vodka.

Au fil de la Volga
RUSSIE

Départ le 12/5 13/5 4/6 26/6 17/7 8/8 9/8 31/8

Paris 1950 1950 2150 2150 1970  -  -  -

Paris vol direct 2000 2000 2200 2200 2020 1940 1940 2020

Nice 1950  - 2150 2150  - 1890  -  -

Toulouse  -  -  -  -  - 1890  -  -

Départ le 23/5 24/5 14/6 15/6 6/7 7/7 28/7 29/7 19/8 11/9

Paris 1990 1990  -  - 1890  -  -  -  -  -

Paris vol direct  -  - 2200 2200 1940 1940 1940 1940 2020 2000

Marseille 1990  -  -  - 1890  -  -  - 1970  -

Lyon  -  -  - 2150  -  - 1890  -  -  -

Nantes  -  -  -  -  -  -  -  - 1970  -
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Les prix comprennent :
•  Le transport aérien Paris-Moscou / St Pétersbourg-Paris ou vice 

versa sur vols réguliers avec escale Austrian Airlines, LOT, Luf-
thansa ou tout autre compagnie selon disponibilités.

•  Les taxes et redevances aéroportuaires (160€),  frais de dossier, 
tous deux sujets à modifications

•  La croisière mentionnée au programme de Moscou à St Péters-
bourg ou vice versa.

• Les transferts aéroport/bateau/aéroport.
• Le port des bagages (quai/cabine/quai).
•  L’hébergement en cabine double (2 couchettes basses) sur le 

pont principal/supérieur/canots selon disponibilité.
•  La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 

du dernier jour selon le programme (eau plate 1,5l pour 4 
personnes, thé et café inclus).

• Un cocktail de bienvenue avec la présentation de l’équipage.
• Le dîner d’adieu du commandant avec un verre de vodka.
•  Le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, 

conférences, programme de divertissements, animation mu-
sicale et dansante tous les soirs).

•  Les visites et excursions avec guides locaux francophones selon 
le programme.

• L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone.
• Les taxes portuaires.
• L’assistance de notre bureau sur place. 
• l’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les prestations non mentionnées ci-dessus, les boissons autres que 

celles mentionnées ci-dessus.
•  Le supplément cabine individuelle : 370 € (en nombre limité, sous 

réserve de disponibilité).
• Le supplément cabine double à usage single : 870 €.  
•  Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (5 € par 

personne/jour à régler sur place en fin de croisière).
• Les frais de visa : obligatoires à votre charge.
• L’assurance annulation

Moscou - St Pesterbourg  St Pesterbourg - Moscou

Mandroga

Moscou

Yaroslavl

Goristy

Kiji
St Pétersbourg

Ouglitch
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D’Edimbourg vers les Highlands, des îles de la côte ouest jusqu’à Glasgow, ce circuit est un très beau 
panorama sur l’Ecosse, alternant paysages de légendes et visites incontournables. Idéal pour une 
première découverte de la destination.

Jour 1 : Départ vers Edimbourg ou Glasgow
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Stirling.

Jour 2 : Edimbourg – Saint-Andrews – Région Perth/
Dundee (166 km)
Départ pour un tour panoramique d’Édimbourg : la vieille 
ville, la nouvelle ville, entrée au château d’Édimbourg et 
visite libre. Déjeuner. Continuation vers Saint-Andrews pour 
la visite des ruines de son château et de sa cathédrale. Dîner 
et nuit dans la région de Perth/Dundee.

Jour 3 : Dunkeld – Parc de Cairngorms – Loch Ness – 
Région Inverness (280 km)
Route pour la ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale. 
Déjeuner, puis continuation pour Newtonmore et visite de 
son écomusée à ciel ouvert des Highlands. Route pour le 
mythique Loch Ness et croisière d’une heure pour rejoindre 
les ruines du château d’Urquhart et visite du site. Dîner et 
nuit dans la région d’Inverness.

Jour 4 : Ile de Skye – Région Oban (340 km)
Départ pour l’île de Skye et arrêt photo au château d’Eilean 
Donan avant d’emprunter le pont. Puis découverte de l’île 
de Skye avec les beaux paysages des montagnes Cuillins. 
Déjeuner. Traversée retour en ferry d’Armadale à Mallaig 
et passage à proximité du viaduc de Glenfinnan. Arrêt au 
Glenfinnan Monument.  Dîner et nuit dans la région d’Oban.

Jour 5 : Oban – Iles de Mull et Iona – Région Oban (260 km)
Route pour Oban et départ pour la découverte de l’île de 
Mull. Déjeuner pique-nique en cours de route. Traversée 
en direction de l’île d’Iona pour la visite de l’Abbaye Saint-
Colomba. Retour dans la région d’Oban. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : Inveraray – Ile de Bute – Région Stirling (220 km)
Route pour la région de l’Argyll. Découverte d’Inveraray, 
charmante ville avec ses façades blanchies à la chaux. 
Déjeuner, puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach 
pour découvrir l’île de Bute. Entrée à Mount Stuart House et 
visite libre. Retour en ferry, dîner et nuit dans la région de 
Stirling.

Jour 7 : Glasgow – Distillerie de Whisky – Falkirk – 
Région Stirling (163 km)
Départ pour un tour panoramique de Glasgow et visite de 
la cathédrale Saint-Mungo, imposant édifice gothique. 
Déjeuner libre. Visite d’une distillerie de whisky et 
dégustation. Départ pour Falkirk et découverte de sa roue 
depuis le centre des visiteurs. Dîner et nuit dans la région de 
Stirling.

Jour 8 : Retour depuis Edimbourg ou Glasgow
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le déjeuner du jour 7 est libre.
• Certains hôtels, notamment en région d’Oban, sont de petits 

établissements souvent sans ascenseur et au confort simple.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région Stirling : 3 nuits - King Robert Hotel 3*
• Région Perth/Dundee : 1 nuit - Station Hotel 3*
• Région Inverness : 1 nuits - Ben Wyvis Hotel 3*
• Region Oban : 2 nuits - Muthu Ben Doran 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

1695 €
TTC

Avantages top

EUROPE DU NORD – ECOSSE

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Un circuit équilibré entre nature et culture
• Excursions sur 4 îles des Hébrides intérieures : Skye, Mull, Iona et Bute 
• Visite d’une distillerie de whisky et dégustation
• Animation écossaise en cours de circuit

Au coeur de l’Ecosse

Départ
entre le 29/04 13/05 03/06 22/07 02/09 16/09

Dont taxes aéroport
et le 12/05 02/06 21/07 01/09 15/09 22/09

Paris

mercredi

1695 1760 1790 1895 1760 1695 100

Bordeaux 1715 1780 1810 1920 1780 1715 100

Bruxelles, Luxembourg 1745 1810 1840 1950 1810 1745 100

Genève, Lyon, Mulhouse, Nice, Strasbourg 1785 1850 1880 1990 1850 1785 100

Marseille 1805 1870 1900 2010 1870 1805 100

Montpellier, Nantes 1855 1920 1950 2060 1920 1855 100

Toulouse 1905 1970 2000 2110 1970 1905 100Ta
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Edimbourg ou Glasgow/France-Belgique-Luxembourg-Suisse les mercredis avec ou sans escale 

(selon plan de vols page 66)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* en région, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour  

8, incluant les petits déjeuners écossais ou buffet, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats (sauf déjeuner du jour 7, panier repas le jour 5)
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances, sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le déjeuner du jour 7
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 330€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Inverness

St Andrews
Stirling

EdimbourgGlasgow

Oban

Fort William
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Partez à la découverte de la sublime nature irlandaise et de son patrimoine culturel. De Dublin au 
Connemara en passant par les falaises de Moher et l’anneau du Kerry, laissez-vous séduire par ce 
circuit complet, idéal pour une première approche de l’île d’émeraude.   

Jour 1 : Départ vers Dublin
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans le Comté de Dublin

Jour 2 : Dublin – Distillerie de Whiskey – Comté de 
Westmeath (120 km)
Tour panoramique de Dublin, passage par Saint Patrick’s 
Cathedral et Trinity College. Visite de Christchurch Cathedral. 
Déjeuner. Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation. 
Continuation pour le centre de l’île, les Midlands. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans le comté de Westmeath.

Jour 3 : Connemara – Comté de Clare (300 km)
Départ pour une journée dans le mythique Connemara avec 
ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux. Déjeuner. 
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. Installation à l’hôtel 
dans le comté de Clare. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Burren – Falaises de Moher – Comté de 
Limerick (140 km)
Continuation pour la région du Burren et découverte du 
dolmen de Poulnabrone. Arrêt aux falaises de Moher, 
s’élevant à plus de 200 mètres au-dessus de l’océan. 
Déjeuner. Visite du célèbre château de Bunratty et de son 
Folk Park, à l’ouest de Limerick. Dîner et nuit à l’hôtel dans 
le comté de Limerick.

Jour 5 : Péninsule de Dingle – Comté de Kerry (240 km)
Départ pour la péninsule de Dingle et visite du site 
monastique de Kilmalkedar en cours de route. Déjeuner. 
Continuation pour le village pittoresque de pêcheurs de 
Dingle, entre mer et collines. Installation à l’hôtel dans le 
comté de Kerry. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Anneau du Kerry – Parc National de Killarney 
– Comté de Cork (200 km)
Départ pour l’un des plus célèbres paysages d’Irlande, 
l’anneau du Kerry. Passage par la station balnéaire de 
Waterville et le village typique de Sneem. Déjeuner. 
Continuation vers Molls Gap et Ladies View. Passage par le 
Parc National de Killarney et arrêt aux jardins de Muckross. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 7 : Comté de Cork – Rocher de Cashel – Dublin (240 km)
Visite du rocher de Cashel. Déjeuner et route jusqu’à Dublin. 
Après-midi libre pour flâner dans le fameux quartier de 
Temple Bar. Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Dublin.

Jour 8 : Retour depuis Dublin
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Comté de Dublin : 2 nuits - Bonnington 3*
• Comté de Westmeath : 1 nuit - Athlone Springs 3 *
• Comté de Clare : 1 nuit - Tracy West Hotel 3 *
• Comté de Limerick : 1 nuit - Oak Wood Hotel 3*
• Comté du Kerry : 1 nuit - Brandon Hotel 3*
• Comté de Cork : 1 nuit - Hibernian Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1250 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Logement en hôtel 3* proches des centres villes
• Visite d’une distillerie de whiskey et soirée Pub avec musique
• Un déjeuner de saumon fumé irlandais

Au coeur de l’Irlande
EUROPE DU NORD – IRLANDE

Départ
entre le 16/04 07/05 14/05 04/06 18/06 06/08 27/08 24/09 01/10 08/10 Dont taxes 

aéroportet le 06/05 13/05 03/06 17/06 05/08 26/08 23/09 30/09 07/10 14/10

Paris, Bruxelles

jeudi

1295 1340 1400 1490 1550 1490 1400 1340 1295 1250 115

Biarritz 1335 1380 1440 1530 1590 1530 1440 1380 1335 1290 115

Bordeaux, Lyon, Toulouse 1360 1405 1465 1555 1615 1555 1465 1405 1360 1315 115

Genève, Nice 1390 1435 1495 1585 1645 1585 1495 1435 1390 1345 115

Luxembourg, Nantes 1335 1380 1440 1530 1590 1530 1440 1380 1335 1290 200

Marseille 1425 1470 1530 1620 1680 1620 1530 1470 1425 1380 115

Montpellier 1505 1550 1610 1700 1760 1700 1610 1550 1505 1460 200

Mulhouse 1390 1435 1495 1585 1645 1585 1495 1435 1390 1345 200

Strasbourg 1425 1470 1530 1620 1680 1620 1530 1470 1425 1380 200
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Dublin/France-Belgique-Luxembourg-Suisse les jeudis avec ou sans escale (selon plan de vols 

page 66)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

comprenant petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats (dont 1 de saumon fumé, 1 avec agneau du Connemara) et dîners 3 plats 
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 275€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Shannon

Galway Dublin

Cashel

CorkKillarney

Falaises
de Moher
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Vous rêvez de paysages lunaires, de geysers, de glaciers ?  Ce circuit vous permettra de découvrir 
les quatre éléments à l’état pur.  Laissez-vous séduire par des paysages d’un autre monde lors de la 
découverte de cette île. Rendez-vous en terre oubliée…

Jour 1 : Départ vers Reykjavik 
A l’arrivée à l’aéroport de Keflavik, accueil et transfert. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel dans la région de Reykjavik.

Jour 2 : Reykjavik – Cercle D’Or – Selfoss (200 km)
Petit tour panoramique de Reykjavik, puis départ pour 
la région du Cercle d’Or en traversant le parc national de 
Thingvellir. Découverte de la plus célèbre chute du pays, 
Gullfoss. Continuation pour la serre de Fridheimar et 
dégustation d’une soupe de tomates pour le déjeuner. 
Observation des deux plus impressionnants geysers au 
monde : Geysir et Strokkur. Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Selfoss.

Jour 3 : Skogafoss – Vik – Kirkjubaejarklaustur (280 km)
Départ pour la chute de Seljalandsfoss, alimentée par le 
glacier Eyjafjallajökull. Continuation en direction de la chute 
de Skogafoss. Déjeuner libre, puis continuation pour Vik, 
capitale de la laine islandaise. Arrêt aux somptueuses plages 
de sable noir bordant la côte sud islandaise. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Kirkjubaejarklaustur.

Jour 4 : Skaftafell – Jokulsarlón – Breiddalsvik (380 km)
Arrêt au sud du Parc National du Vatnajökull aussi appelé 
parc Skaftafell, abritant le plus grand glacier d’Europe. 
Continuation pour le lagon glaciaire de Jokulsarlón, lac 
où flottent des icebergs rejetés par le glacier dans l’océan. 
Déjeuner libre, puis route le long du Hofnafjordur. Découverte 
de Djupivogur, village de pêcheurs islandais entre rochers et 
falaises. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Breiddalsvik.

Jour 5 : Dettifoss – Myvatn (400 km)
Découverte de la région des fjords de l’est. Passage par 
Egilsstadir, traversée de la région de Möörudalsöraefi, les 
« highlands » islandais. Puis, continuation pour Dettifoss, 
plus puissante chute en Europe. Déjeuner libre. L’après-midi, 
visite d’un haut lieu volcanique : la région du lac Myvatn. 
Découverte du site de Krafla avec le cratère du Leirhnjukur  
puis le site de Helviti et son lac turquoise. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Myvatn.

Jour 6 : Myvatn – Akureyri – Laugarbakki (225 km)
Poursuite de la découverte de la région du lac Myvatn, en 
passant par le site de Dimmuborgir. Puis, celui de Skutustadir 
avec ses pseudo-cratères. Continuation avec les chutes de 
Godafoss. Déjeuner libre. Découverte libre d’Akureyri, ancien 
port de commerce fondé par les danois au 17ème siècle et 
découverte de Skagafjordur. Puis, visite du musée folklorique 
de Glaumbaer. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Laugarbakki.

Jour 7 : Holtavorduheidi – Borgarnes – Reykjavik (280 km)
Traversée du haut plateau de l’Holtavorduheidi. Continuation 
vers le sud pour admirer le volcan Baula dominant l’horizon 
du haut de ses 934 mètres. Ascension du cratère Grabrok. 
Déjeuner libre. Puis, découverte de la région de Borgarnes 
avec ses côtes déchiquetées. Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. Arrivée à Reykjavik et court temps 
libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Reykjavik.

Jour 8 : Retour depuis Reykjavik
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Ce programme est établi sur une durée de 8 jours/7 nuits, mais 

selon l’aéroport et/ou la date de départ, la durée pourra être de 9 
jours/7 nuits avec un vol de nuit. Les transferts pourront être très 
matinaux ou tardifs en soirée.

• Les déjeuners ne sont pas inclus, mais un temps libre est 
prévu pour se restaurer selon ses préférences et profiter d’une 
découverte personnelle.

• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 
tout en respectant l’intégralité des visites.

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Reykjavik - 1 nuit : Hotel Vellir 3*
• Région de Selfoss - 1 nuit : Hotel Selfoss 3*
• Région de Kirkjubaejarklaustur - 1 nuit : Hotel Fosshotel Nupar 3*
• Région de Breiddalsvik - 1 nuit : Hotel Stadarborg 3*
• Région de Myvatn - 1 nuit : Hotel Laugar 3*
• Région de Laugarbakki - 1 nuit : Hotel Laugarbakki 3*
• Région de Reykjavik - 1 nuit : Hotel Cabin 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

2295 €
TTC

Avantages top

TERRES NORDIQUES – ISLANDE

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Découverte de la région de Myvatn, le Cercle d’Or, ses geysers et le rift
• Petites promenades accessibles à tous pour se rendre sur les sites

Grand tour d’Islande

Départ
entre le 20/05 10/06 19/08 26/08 02/09

Dont taxes aéroport
et le 09/06 18/08 25/08 01/09 08/09

Paris

mercredi

2415 2500 2415 2350 2295 120

Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Toulouse 2675 2760 2675 2610 2555 120

Bruxelles, Genève 2460 2545 2460 2395 2340 120

Strasbourg 2575 2660 2575 2510 2455 135
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France-Belgique-Suisse/Reykjavik/France-Belgique-Suisse les 

mercredis avec ou sans escale (selon plan de vols page 66)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* ou équivalent, en chambre 

double standard (6 nuits avec salle de bains et toilettes privatives) et pension  
selon programme : 7 petits-déjeuners islandais, 1 déjeuner soupe de tomates le 
jour 2 et 5 dîners 3 plats (dîners des jours 1 et 7 libres)

• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le déjeuner des jours 3, 4, 5, 6 et 7
• Le dîner des jours 1 et 7 
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 680€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Gullfoss
Geysir

Skógar

Skaftafell

Lac Myvatn

Dettifoss

Eglisstadir
Akureyri

Thingvellir
Reykjavik
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Découvrez l’immensité des fjords norvégiens, la culture viking et les grandes villes de Lillehammer, 
Bergen et Oslo. Vous marcherez au pied du glacier de Briskal, naviguerez sur la mer de Sogne et 
emprunterez la mythique route des trolls

Jour 1 : Départ vers Oslo
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région d’Oslo.

Jour 2 : Oslo – Telemark – Hardangervidda – Région 
de Hovden (320 km)
Départ en direction de Kongsberg et Nottoden, arrêt photo à 
l’église en bois debout de Heddal. Déjeuner, puis découverte 
du canal du Télémark. Continuation pour le sud du haut 
plateau du Hardangervidda et route vers Hovden Dîner et 
nuit à l’hôtel dans la région de Hovden.

Jour 3 : Fjord de Hardanger – Bergen (250 km)
Départ pour Odda et arrêt à la cascade jumelle de Låtefoss. 
Traversée de la région du parc national du glacier du 
Folgefonna avant de rejoindre Jondal. Petite traversée en 
ferry sur le fjord de Hardanger. Continuation pour Bergen et 
arrêt à la cascade de Steindalfossen. Déjeuner. Visite guidée 
de Bergen et découverte du marché aux poissons, du port et 
de la cité hanséatique de Bryggen. Dîner libre et nuit à l’hôtel 
à Bergen.

Jour 4 : Croisière côtière – Sognefjord – Glacier de 
Briksdal – Région de Stryn (260 km)
Départ pour une croisière le long du Hjeltefjorden (2h30 env.) 
et continuation pour la mer de Sogne, où se trouve l’entrée 
du célèbre Sognefjord. Déjeuner. Route pour Briksdal, un 
bras du glacier du Jostedalsbreen au cœur du Parc National 
de Jostedal. Balade pédestre vers le glacier, puis route vers 
Stryn. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Stryn.

Jour 5 : Fjord Geiranger - Routes des aigles et des 
trolls - Région de Ringebu  (350 km)
Petite croisière sur le Geirangerfjord, classé au Patrimoine 
de l’Unesco (1h env.). Continuation pour Eidsdal par la route 
des Aigles, jusqu’au point culminant de la route, avec une 
vue panoramique sur le fjord. Traversée en ferry de Eidsdal 
à Linge, puis trajet par la route des Trolls jusqu’à la vallée de 
Romsdal, également classée parc national. Déjeuner en cours 
de route. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Ringebu.

Jour 6 : Lillehammer – Musée de Maihaugen – Région 
d’Oslo (205 km)
Découverte de la ville de Lillehammer, réputée pour ses Jeux 
Olympiques d’hiver. Montée au tremplin de saut à ski de 
Lysgardsbakkene. Déjeuner. Visite du musée folklorique en 
plein air de Maihaugen. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région 
d’Oslo.

Jour 7 : Oslo (105 km)
Visite panoramique d’Oslo et visite du musée des bateaux 
vikings. Déjeuner libre, puis découverte du parc des 
sculptures de Vigeland. Départ pour les hauteurs de la ville 
vers la colline de Holmenkollen. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 8 : Retour depuis Oslo
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le dîner du jour 3 et le déjeuner du jour 7 sont libres.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région d’Oslo - 1 nuit : Clarion Airport Hotel 3* 
• Région de Hovden - 1 nuit : Hovden Hotel 3*
• Région de Bergen - 1 nuit : Augustin Hotel 3*
• Région de Stryn - 1 nuit : First Raftevolds Hotel 3*
• Région de Ringebu - 1 nuit - Kvitfjell Hotel 3* 
• Région d’Oslo - 2 nuits : Scandic Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

1550 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Traversée de la région du Télémark et du sud du plateau de Hardangervidda
• Promenade au pied du glacier de Briksdal
• 2 petites croisières incluses pour profiter des paysages 

Au coeur de la Norvège
TERRES NORDIQUES – NORVÈGE

Départ
entre le 18/05 01/06 06/07 31/08 21/09

Dont taxes aéroport
et le 31/05 05/07 30/08 20/09 04/10

Paris

lundi

1595 1710 1660 1595 1550 150

Bordeaux, Montpellier, Nantes 1810 1925 1875 1810 1765 150

Bruxelles, Genève 1690 1805 1755 1690 1645 150

Luxembourg, Marseille, Mulhouse 1750 1865 1815 1750 1705 150

Lyon 1645 1760 1710 1645 1660 150

Nice, Strasbourg 1705 1820 1770 1705 1660 150
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Oslo/France-Belgique-

Luxembourg-Suisse les lundis avec ou sans escale (selon plan de vols page 66)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* en chambre double standard 

et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf dîner du 
jour 3 et déjeuner du jour 7 ), comprenant petits déjeuners scandinaves, déjeuners 
2 plats et dîners 3 plats 

• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le dîner du jour 3 et le déjeuner du jour 7 
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 335€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Oslo

Lillehammer

Geiranger�ord

Sogne�ord

Hardanger�ord

Dombas

Bergen

Télémark



Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France 

= 13h en Crète

  Temps de vol : 3 à 4h

   Langue : Grec. Français parlé dans la plupart des 
hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Climat méditérannéen tempéré, agréable toute l’année.

«L’île des Dieux», elle est la plus grande des îles Grecques et recèle des paysages sauvages à couper  le souffle 
: chaînes de montagnes et petits plateaux, plages dorées et villages pittoresques… C’est aussi une terre aux 
multiples richesses culturelles et architecturales qui vous feront voyager dans le temps. La mythologie puis 

les civilisations Minoenne, Romaine, Byzantine, Vénitienne, et plus tard Turque... ont façonné l’île.

Héraklion : La principale ville de Crète, ses ruelles 
piétonnes invitent à la balade tout comme le vieux 
port et les remparts vénitiens qui l’entourent. Son 
fort offre depuis son toit une vue panoramique sur la 
baie. Autre lieu incontournable de la ville, le Musée 
Archéologique qui abrite la plus importante collection 
au monde d’objets minoens. 

Knossos : le plus important des quatre palais minoens 
de l’île de Crète, une invitation au voyage entre 
mythologie et vestiges archéologiques. Knossos est 
le témoignage de la grandeur et du raffinement des 
civilisations minoenne et mycénienne.

La Canée : l’une des villes les plus authentiques de 
l’île. Les passages successifs des Byzantins, Vénitiens et 
Ottomans sont visibles dans toute la ville : le vieux port 
et ses minarets, le quartier de Topana, et ses maisons 
vénitiennes… Elle séduira les amateurs de sites 
naturels d’exception tels que les Gorges de Samaria.

CRÈTE

EUROPE / GRÈCE / CRÈTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS HÉRAKLION 

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris SN Brussels Airline

- non inclus sam

18/4 au 26/9

Clermont-Fd
ASL Airlines

18/4 au 19/9

Lyon 18/4 au 26/9

Mulhouse Tuifly 9/5 au 26/9

Nantes Travel Service 18/4 au 26/9

Toulouse Volotea 18/4 au 26/9

Températures (C°) Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 23 15
Juin 27 19

Juillet 29 21
Août 29 22
Septembre 27 19
Octobre 24 16
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Grands sites de l’ouest crétois

Un concentré de monastères, de sites archéologiques, de villes vénitiennes et de plages.  Partez à la conquête 
de l’ouest de la Crète autour des Montagnes Blanches. Une découverte en toute liberté et à votre rythme.

Jour 1 : France - Heraklion - Matala (70 km)
A l’arrivée à Héraklion, accueil et prise de la voiture de 
location à l’aéroport. Route pour Matala. Selon l’heure 
d’arrivée, arrêt à Gortys pour sa basilique St Titus. Installation 
et nuit à Matala.

Jour  2 : Matala - Prévéli - Spili - Réthymnon (100 km)
Dans la matinée visite du site archéologique de Phaestos, 
puis route du Sud en direction de Prévéli et son monastère. 
Descente sur la plage où se jette une rivière bordée d’une 
palmeraie. Continuation vers Spili, pause-café avec  1 
«frappé» ou 1 «elleniko» en terrasse d’un kafénion, proche 
des fontaines à tête de lions. Arrivée à Réthymnon pour 
profiter de l’ambiance de la vieille ville en soirée, sur le 
port et dans les lacis. Repas libres. Installation et nuit à 
Réthymnon.

Jour 3 : Réthymnon - Moni Chryssokatsalitsa - 
Elafonissi - Paleochora (140 km)
Tôt dans la matinée, route en direction de La Canée, vers 
le Sud. Une première étape dans la baie de Souda sur le 
site ancien d’Aptera, puis sur la côte Ouest avec la visite 
de Moni Chryssoskalitsa. Arrêt sur la plage de «sable» rose 
d’Elafonissi, passage à gué possible vers l’île. Continuation 
vers le centre, à travers les villages traditionnels, arrivée à 
Paleaochora. Repas libres. Installation et nuit à Paleochora.

Jour 4 : Paleochora - Agia Roumeli - Paleochora 
Depuis le port de Paleochora, traversée en bac vers Agia 
Roumeli et les fameuses gorges de Samaria. Remontée 
du canyon jusqu’aux «Portes de fer», point d’orgue du site. 
Retour au village où la moussaka y est la spécialité, temps 
libre pour profiter de la plage. Retour à Paleochora en bac. 
Repas libres et nuit à Paleochora.

Jour 5 : Paleochora - Falassarna - La Canée (115 km)
Départ vers Falassarna, magnifique plage au sable rose 
qui borde le site archéologique minoen où il est possible 
d’admirer «le trône de Poséidon». Poursuite vers les ruines de 
l’ancienne cité gréco-romaine de Polyrinia. Puis, Kolymbari 
et son monastère Odigistria. A Varypetro, visite du monastère 
d’Agia Kyriaki ou d’Agia Triada Sinaides, entre Perivolia et 
Mournies, où certaines parties datent de la deuxième époque 
byzantine. Arrivée à La Canée, flânerie dans les ruelles de la 
ville fortement marquée par les civilisations ottomane et 
vénitienne. Repas libres. Installation et nuit à La Canée.

Jour 6 : La Canée - Akrotiri - La Canée (50 km)
Route vers la pointe de l’Akrotiri, de la tombe d’E. Venizelios, 
panorama sur une des plus belles villes portuaires. Puis, le 
Monastère Agia Triada Tzagaroli , un des plus beaux et riches 
de Crète. Plus loin, le Monastère de Gouvernato. Arrêt aux 
ruines de la tour de Mouzouras. A Fournes, visite du jardin 
botanique. Continuation vers Nerokourou pour voir la 
demeure Isahaki, datant de l’époque vénitienne, et le petit 
site archéologique d’époque minoenne. Repas libres. Retour 
et nuit à La Canée.

Jour 7 : La Canée - Arkadi - Elefterna - Héraklion (160 km)
Balade à l’Agora, marché central. Route vers Héraklion, à 
hauteur de Réthymnon, bifurcation sur Arkadi et visite du 
monastère au portail pré Renaissance Crétoise, haut lieu de 
la résistance contre l’envahisseur ottoman. Continuation vers 
Eleftherna avec son site archéologique et son musée. Arrivée 
à Héraklion, visite du Musée Archéologique. En soirée, 
flânerie à la rencontre de la Fontaine Morosini, la basilique 
San Marcos, la Loggia, la Basilique St Titus et le port vénitien 
du Koule. Repas libres. Installation et nuit à Héraklion.

Jour 8 : Héraklion - France
Petit déjeuner, remise du véhicule à l’aéroport, assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol pour la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarif 
et conditions de location page 139

• Taxe de séjour à régler sur place auprès de chaque hôtel
• Pour des raisons techniques, les hôtels pourront être modifiés tout 

en respectant les étapes
• Les visites sont données à titre indicatif et restent des suggestions, 

chacun adaptant son itinéraire selon son rythme
• Vérifier au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 

Selon les saisons, les horaires peuvent varier
• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 

mentionnées, au plus proche selon disponibilités
• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 

hébergements pourront être proposés avec supplément

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Matala - 1 nuit : Matala Bay 3*
• Réthymnon - 1 nuit : Brascos 3*
• Paleochora - 2 nuits : Aris 3*
• La Canée - 2 nuits : Arkadi 3*
• Héraklion - 1 nuit : Olympic 3*
Hôtels mentionnés ou similaires. Le confort peut varier de l’un à l’autre.

7 nuits    
en petit-déjeuner

à partir de 

699 €
TTC

Avantages top

• Départs de Paris et province
• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
• Visitez à votre rythme l’ouest de la Crète

CRÈTE

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 06/05 27/05 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 16/09 23/09

et le 21/04 28/04 05/05 26/05 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 15/09 22/09 29/09

Paris

samedi

749 749 749 749 779 799 849 899 929 979 999 979 899 829 779 749

Clermont-Ferrand 799 799 749 749 779 799 849 899 929 979 999 979 899 829 779 -

Lyon 799 799 749 749 779 799 849 899 929 979 999 979 899 829 779 749

Mulhouse - - - 699 729 749 799 849 879 929 949 929 849 779 729 699

Nantes 799 749 749 749 779 799 849 899 929 979 999 979 899 829 779 749

Toulouse 699 699 699 699 729 749 799 849 879 929 949 929 849 779 729 699
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Héraklion/France (selon plan de vols page 74)
• Le logement 7 nuits en hôtels 3* chambre double standard et petit-déjeuner
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (70€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 263€ (sauf du 01/07 au 22/09 : 366€)
• La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 139)
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Akrotiri

Arkadi

La Canée

Paleochora

Réthymnon

Matala

Héraklion



DÉCOUVERTE
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Séjour Découverte en Crète

Depuis votre Top Clubs Astir Beach, explorez les différentes facettes de la Crète. Alliant découverte et 
détente, ce programme vous offre un aperçu sur les richesses naturelles et historiques de l’île.

Jour 1 : France - Héraklion 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de ses 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 : Knossos – Musée archéologique
Entre histoire et mythologie, de Dédale à Thésée en 
«croisant» le Minotaure, découverte des ruines du Palais de 
Knossos, résidence d’un roi légendaire, Minos. Continuation 
vers le musée archéologique d’Héraklion qui offre un 
panorama sur plusieurs siècles de culture hellénique et 
des trésors inestimables, notamment le fameux disque de 
Phaestos. Temps et déjeuner libres dans la capitale de l’île. 
Retour, dîner  et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Spinalonga 
Départ vers Agios Nikolaos, temps libre pour la découverte 
de la ville. Traversée en bateau (env. 45 min) du golfe de 
Mirabello. La visite de l’île des lépreux, Spinalonga, se fait 

aux travers de ruelles et remparts de pierres. Baignade dans 
les eaux cristallines. Déjeuner barbecue. Retour, dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : Crète de l’ouest
Départ pour la visite du Monastère d’Arkadi, rendu célèbre 
par le sacrifice des habitants du village refusant l’occupation 
ottomane, et sur le plan architectural par sa façade «pré-
Renaissance». Continuation vers La Canée pour  profiter 
de l’ambiance qui règne dans les vieux quartiers de 
l’ancienne ville et sur le port à l’empreinte vénitienne. Sur 
la route du retour, arrêt à Réthymnon, ancien port vénitien 
traditionnellement plus artistique et culturel que les autres 
grandes villes de l’île. Déjeuner libre. Retour, dîner et nuit à 
l’hôtel. 

Jours 6 et 7 : Journées libres
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel ou 
possibilité d’excursions facultatives. 

Jour 8 : Héraklion - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France.

Infos top
• Taxe de séjour de 3€ environ à régler sur place auprès de l’hôtel
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Lors des excursions des jours 3 et 5, le déjeuner n’est pas inclus

Hébergement top
• Top Clubs Astir Beach 4* 
(descriptif brochure « Séjours » page 86)

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

899 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/20, voir page 11

• 3 itinéraires découverte avec guide francophone.
• Temps libre pour la découverte personnelle.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages

CRÈTE

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 16/09 23/09

et le 21/04 28/04 05/05 19/05 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 15/09 22/09 29/09

Paris

samedi

1019 1019 999 999 1069 1099 1199 1249 1349 1449 1499 1299 1099 999 949

Clermont-Ferrand 1069 1069 999 999 1069 1099 1199 1249 1349 1449 1499 1299 1099 999 -

Lyon 1069 1069 999 999 1069 1099 1199 1249 1349 1449 1499 1299 1099 999 949

Mulhouse - - - 949 1019 1049 1149 1199 1299 1399 1449 1249 1049 949 899

Nantes 1069 1019 999 999 1069 1099 1199 1249 1349 1449 1499 1299 1099 999 949

Toulouse 969 969 949 949 1019 1049 1149 1199 1299 1399 1449 1249 1049 949 899
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 74)
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et repas selon programme
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (70€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par nuit : 21€ (sauf du 23/05 au 18/09 : 38€)
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Infos top
• Départs garantis à partir de 6 participants 
• Taxe de séjour à régler sur place auprès de chaque hôtel (env. 1,5€ 

par chambre et par nuit)
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité  
Logement en hôtels 3* selon les étapes suivantes :
• Héraklion - 2 nuits (1 nuit à l’arrivée et 1 nuit au retour) - Olympic
• Agios Nikolaos - 2 nuits - Santa Marina
• Matala - 1 nuit - Matala Bay 
• La Canée - 1 nuit - Arkadi
• Réthymnon - 1 nuit – Olympic Palladium
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits   
en pension complète

à partir de 

1199 €
TTC

Jour 1 : France - Héraklion
Arrivée à Héraklion, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Héraklion - Kritsa - Elounda - Agios Nikolaos 
(100 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion, lieu unique 
en matière culturelle pour ses vestiges exceptionnels de 
la civilisation minoenne. Route pour le village de Kritsa, 
construit en éventail, au pied duquel se trouve l’église 
byzantine à 3 nefs et coupole datant des 13ème et 14ème 
siècles de Panagia Kera, célèbre pour ses fresques pariétales. 
Déjeuner dans une taverne dans le village d’Elounda. 
Embarquement pour l’île Spinalonga et visite de la forteresse. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos.

Jour 3 : Agios Nikolaos - Toplou - Vaï - Sitia - Agios 
Nikolaos (160 km)
Découverte de l’Est de l’île,  vers la région de Sitia, petite 
ville dans laquelle les maisons sont disposées en gradins 
au-dessus de la baie du même nom. Passage par le 
monastère fortifié de Toplou qui recèle l’Icone Sainte des 
plus importantes du monde Orthodoxe, son architecture 
rappelle le style des Météores. Continuation vers Vaï, bordée 
de l’unique palmeraie naturelle d’Europe. Déjeuner. Retour à 
l’hôtel à Agios Nikolaos, dîner et nuit.

Jour 4 : Agios Nikolaos - Lassithi – Knossos – Gortys  - 
Matala (195 km)
Départ pour le Sud-Ouest de l’île pour atteindre le plateau 
de Lassithi entouré d’une barrière naturelle interrompue par 
neuf cols. Le village de Psychro mène à la fameuse grotte de 
Dykté qui, selon la mythologie, fut le lieu de naissance de 
Zeus. Route vers le village traditionnel d’Archanes. Déjeuner 
puis visite du célèbre palais minoen de Knossos. Ensuite, 
visite du site romain de Gortys et de la basilique de Saint 
Titus datant du 6ème siècle. Route pour Matala, village côtier 

offrant de belles plages, dominées par des falaises de grés où 
des tombes ont été creusées à l’époque du néolithique. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Matala.

Jour 5 : Matala - Phaestos - La Canée (190 km)
Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès la fin 
de l’âge de bronze où l’on peut voir les vestiges de plusieurs 
palais reconstruits les uns sur les autres à la suite de 
catastrophes naturelles. Déjeuner. Arrivée à la Canée, ville 
pittoresque au joli port vénitien. Diner et nuit à l’hôtel à La 
Canée.

Jour 6 : La Canée - Akrotiri - Argyropouli - Réthymnon 
(90 km)
Départ pour la péninsule d’Akrotiri où se trouve la tombe 
d’E. Vénizelos. Continuation vers le site antique d’Aptéra 
marqué par plusieurs civilisations. Arrêt dans un « mitato » 
pour assister à la confection artisanale de fromage crétois. 
Déjeuner dans une taverne à Argyroupoli, ville construite sur 
le site de l’antique Lappa, Arrivée à Réthymnon pour visiter 
la vieille ville vénitienne. Dîner et nuit à l’hôtel à Réthymnon.

Jour 7 : Réthymnon - Arkadi - Eleftherna - Héraklion 
(110 km)
Visite du monastère d’Arkadi, symbole de la résistance 
crétoise contre le joug turc. Route vers le village de 
Margarites où les potiers exercent encore en grand nombre. 
Passage par la vallée d’Eleftherna, route de la Crète sauvage. 
Déjeuner dans le village d’Anogia, village typique connu 
pour son artisanat de tissage et broderie. Visite de la grotte 
de Sfendoni. Continuation vers Héraklion. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : Héraklion - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de la Crète
CRÈTE

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Hôtels 3* et pension complète (hors boissons)
• Guide francophone
• Audio-guide inclus durant tout le circuit

Ce circuit complet est rythmé par la 
découverte des principaux sites culturels et 
antiques de la civilisation minoenne tout 
en passant par de charmants villages aux 
nombreuses églises et par les monastères 
perchés dans les montagnes. Des déjeuners 
en taverne et la découverte de l’artisanat 
crétois viennent également agrémenter ce 
circuit idéal pour une première visite en Crète.
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Départ
entre le 22/04 29/04 13/05 27/05 17/06 02/09 09/09 16/09

et le 28/04 05/05 19/05 02/06 23/06 08/09 15/09 22/09

Paris

samedi

1249 1299 1299 1299 1349 1349 1329 1299

Clermont-Ferrand 1299 1299 1299 1299 1349 1349 1329 1299

Lyon 1299 1299 1299 1299 1349 1349 1329 1299

Mulhouse - - 1249 1249 1299 1299 1279 1249

Nantes 1249 1299 1299 1299 1349 1349 1329 1299

Toulouse 1199 1249 1249 1249 1299 1299 1279 1249

Supp. chambre indiv. par semaine 158 158 158 172 186 186 186 172
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 74)
• Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (70€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Akrotiri

ArkadiLa Canée
Réthymnon

Phaestos
Gortys

Matala Lassithi

Sitia

Vaï
Toplou

Agios
Nikolaos

KritsaKnossos

Héraklion



Au Nord des villes d’Art et d’histoire telles Milan, Venise et Florence... Vers le Sud, Rome la majestueuse capitale et des terres ancestrales en Campanie, dans 
la région des Pouilles, en Sardaigne ou encore en Sicile : paysages verdoyants, villages pittoresques et authentiques, un patrimoine naturel, historique 
et culturel exceptionnel dont de très nombreux sites sont classés au Patrimoine Mondial... L’Italie est sans conteste l’une des plus belles destinations 
européennes. A ces intérêts et tout le charme de ses régions s’associent des saveurs et des senteurs, ainsi qu’une population extrêmement cordiale et 
attachée à ses valeurs... Autant de découvertes à vivre sans attendre! 

Rome : On ne présente plus les merveilles et 
innombrables intérêts culturels, historiques et 
architectoniques de la capitale italienne. Au coeur de 
la région du Latium, c’est le berceau de la civilisation 
occidentale.

Les Pouilles : Alberabello et le pays des «Trulli» : 
Cette charmante commune est réputée pour ses 
«Trulli», des habitations de pierre sèche classées au 
Patrimoine Mondial, Une visite à Alberabello est un 
véritable voyage dans le temps.

La Sardaigne : la Cote Emeraude : Au Nord-Est de 
l’île, c’est un véritable paradis mediterranéen. Connue 
pour ses criques accueillantes et ses eaux cristallines, 
c’est un incontournable de l’île.

La Sicile : Palerme : Ville emblématique de la Sicile, 
Palerme impressionne par son architecture mais aussi 
par ses inombrables monuments, édifices historiques 
et religieux, elle charme les visiteurs par ses dédales 
de ruelles animées et sa douceur de vivre.

Bon à savoir

  Décalage horaire : aucun

  Temps de vol : 2h à 2h30

   Langue : Italien. Français parlé dans la plupart 
des hôtels et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220V. Prises de type français

LE SAVIEZ-VOUS ?

VOS VOLS VERS OLBIA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines - Travel Service -

non inclus ven

10/4 au 18/9

Bordeaux
ASL Airlines

- 17/4 au 18/9

Deauville - 10/4 au 18/9

Lyon Travel Service - 17/4 au 18/9

Marseille
ASL Airlines

- 17/4 au 18/9

Nantes - 10/4 au 18/9

Toulouse Travel Service - 17/4 au 18/9

VOS VOLS VERS PALERME
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris

Enter Air

-

non inclus ven

10/4 au 25/9

Albert - 8/5, 15/5

Bordeaux - 17/4 au 18/9

Deauville Enter Air - Travel Service - 10/4 au 18/9

Dole Enter Air - 24/4

Lyon ASL Airlines - 17/4 au 25/9

Marseille Enter Air - 10/4 au 18/9

Mulhouse ASL Airlines - 10/4 au 18/9

Nantes Enter Air - 10/4 au 25/9

Toulouse ASL Airlines - 17/4 au 18/9

VOS VOLS VERS ROME 
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Vueling - non inclus jeu 09/04 au 24/09

Paris, Bordeaux, Toulouse Air France / Alitalia / Easyjet -

non inclus mar 07/04 au 27/10

Bruxelles Ryanair / Brussels Airlines oui

Genève Air France / KLM / Swiss oui

Lyon, Marseille, Mulhouse Air France / Easyjet / Hop oui

Nantes Air France / Brussels Airlines / Vueling oui

Nice Lufhtansa / Swiss / Alitalia oui

VOS VOLS VERS VENISE 
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Alitalia / Easyjet -

non inclus mar 07/04 au 27/10

Bordeaux, Toulouse Air France / Easyjet / Alitalia oui

Bruxelles Ryanair / Brussels Airlines oui

Genève Air France / KLM / Swiss oui

Lyon, Marseille, Mulhouse Air France / Easyjet /Hop oui

Nantes Air France / Brussels Airlines / Vueling oui

Nice Lufhtansa / Swiss / Alitalia oui

VOS VOLS VERS MILAN 

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Air France / Alitalia / Easyjet -

non inclus dim du 05/04 au 18/10

Bordeaux, Toulouse Air France / Easyjet / Alitalia oui
Bruxelles Ryanair / Brussels Airlines oui
Genève Lufthansa / Swiss / KLM oui
Lyon, Marseille Air France / Lufthansa / Hop oui
Nantes Air France / Iberia / Hop oui
Nice Alitalia / Lufthansa / Vueling oui

Taxes et redevances aéroportuaires : se référer aux pages produits correspondantes
Les départs de Paris pourront être proposés des aéroports de Roissy ou Orly
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications

Climat méditerranéen, avec des étés chauds et ensoleillés.

Maximum Minimum
Avril 21 10
Mai 25 13
Juin 28 17

Juillet 31 19
Août 31 19
Septembre 29 17
Octobre 26 13

Températures (C°) 

ITALIE
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L’Italie : Milan, la région des Lacs et Venise

Ce circuit vous permet de faire la découverte des trois magnifiques villes de Venise, Milan et Padoue. Vous 
ferez le tour des plus beaux lacs italiens : le lac Majeur, le lac de Côme et celui de Garde. Et une dégustation 
de vins vénitiens agrémentera votre séjour.

Jour 1 : Départ vers Milan
Envol à destination de Milan. A l’arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel situé dans la ville de Novare. Installation, dîner et 
nuit.

Jour 2 : Milan
Visite guidée de Milan pour découvrir les principaux 
monuments de la ville : le grandiose Duomo de style gothique 
flamboyant, la majestueuse Galleria Vittorio Emanuele II, la 
place de la Scala et son célèbre théâtre lyrique, le Château 
Sforzesco et enfin la Cathédrale… Temps et déjeuner libres. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Lac Majeur - Iles Borromées (150 km)
Départ pour le Lac Majeur. Excursion en bateau vers les îles 
Borromées : visite de l’Isola Bella, entièrement occupée par 
le Palais Borromée, célèbre pour ses grottes et ses jardins 
en terrasses. Escale sur l’île des Pêcheurs pour découvrir ses 
maisons typiques. Temps et déjeuner libres. Promenade dans 
la petite ville de Verbania. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 4 : Lac de Côme - Lac de Lugano (250 km) 
Départ pour le Lac de Côme et visite guidée. Temps et 
déjeuner libres. Arrivée dans la charmante ville de Lugano 
(Suisse). Temps libre et promenade à travers la ville. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Lac de Garde - Région de Venise (300 km)
Départ pour le Lac de Garde. Arrivée à Sirmione et 
promenade à travers la ravissante petite ville bordant la 
rive sud du lac. Temps et déjeuner libres. Continuation pour 
Vérone. Visite guidée de la ville de Roméo et Juliette pour 
découvrir les Arènes, la Casa di Giulietta, la Piazza Bra et les 
remparts. Installation à l’hôtel situé dans la région de Venise, 
dîner et nuit.

Jour 6 : Venise
Départ pour le centre historique de Venise. Visite guidée de la 
Place Saint-Marc avec la fameuse basilique, les extérieurs du 
Palais des Doges, du Campanile, de la Tour de l’Horloge, sans 
oublier le Ponte dei Sospiri, le célèbre Pont des Soupirs. Visite 
de l’une des fameuses verreries de la ville. Déjeuner libre puis 
après-midi libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Padoue et le vignoble vénitien (365 km)
Départ en direction de Padoue. Visite de la Basilica di 
Sant’Antonio da Padova, le Prato della Valle et ses 71 statues. 
Puis continuation vers l’un des plus célèbres et plus anciens 
vignobles de la région. Visite du château et de ses caves 
suivie par un déjeuner dégustation au vignoble. Installation 
à l’hôtel dans la ville de Novare, dîner et nuit.

Jour 8 : Retour depuis Milan 
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Milan et 
envol pour la France.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Pour des raisons techniques les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément
• Taxe de séjour à régler sur place : de 3€ à 6€ env./nuit/personne 

(sous réserve de modification)
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyages
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Milan/Novare – 5 nuits : Hôtel La Bussola 4* 
• Région de Venise – 2 nuits : Hôtel Vienna 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

999 €
TTC

Avantages top

ITALIE

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Itinéraire combinant la Lombardie, la Vénétie et les Lacs. 
• Un déjeuner-dégustation dans un vignoble vénitien.

Départ le 05 et 12/04 19/04
26/04, 03, 10, 

17 et 24/05
31/05 07/06 14 et 21/06 28/06 et 05/07

26/07, 02, 09 et 
16/08

23/08 06, 13 et 20/09 27/09 et 04/10 11 et 18/10
Dont taxes 
aéroport

Paris, Bordeaux, Bruxelles

dimanche

1199 1149 1199 1149 1199 1149 1099 1199 1149 1199 1149 999 134

Lyon, Nice, Toulouse 1259 1209 1259 1209 1259 1209 1159 1259 1209 1259 1209 1059 134

Marseille, Nantes 1319 1269 1319 1269 1319 1269 1219 1319 1269 1319 1269 1119 134
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers et depuis Milan, les dimanches avec ou sans escale (selon plan 

de vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en 

hôtels 3 et 4* et demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 
comprenant les petits déjeuners buffet et dîners 

• 1 déjeuner dégustation de vin dans un vignoble vénitien
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un accompagnateur 

francophone durant tout le circuit
•  Les services d’ un guide conférencier pour les visites de Venise, Vérone, Padoue, 

lac Majeur, lac de Côme et Milan
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 219€
• Le supplément pension complète : 125 € incluant 5 déjeuners 
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Vérone
Padoue

Venise

Lac de Garde

Lac Majeur

Lac de Lugano

Lac de Côme

Milan
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Milan, Cinque Terre et la Toscane du Nord

Grâce à ce programme très équilibré, profitez de somptueux panoramas sur les paysages du Nord de l’Italie. 
Découvrez les ruelles des villages colorés des Cinque Terre, les merveilles architecturales de Milan et Florence 
et enfin Bologne « La Rouge ».

Jour 1 : Départ vers Milan 
Envol pour Milan. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
dans la région de Novare. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Novare - Gênes (160 km)
Départ pour Gênes, cité commerçante depuis l’antiquité et 
réputée pour son port, l’un des plus grands en Méditerranée. 
Promenade dans ses ruelles typiques bordées d’édifices à 
l’architecture incroyable. Temps et déjeuner libres dans la 
vieille ville, pour flâner à son grès autour de la Piazza de 
Ferrari ou sur la via Garibaldi. Installation à l’hôtel dans la 
région de Gênes ou La Spezia, dîner et nuit.

Jour 3 : Les Cinque Terre (120 km)
Embarquement (en train ou en bateau) à destination de deux 
villages des Cinque Terre. Visite de la charmante commune 
de Vernazza, située sur un petit promontoire rocheux,  puis 
du bourg de Monterosso al Mare. Déjeuner de spécialités 
locales. Continuation par le magnifique village de pêcheur 
de Portovenere. Retour en train à La Spezia, puis à l’hôtel, 
dîner et nuit.

Jour 4 : Pise - Lucques (100 km)
Départ pour Pise. Découverte pédestre de la Piazza dei 
Miracoli, où se trouve la célébrissime tour penchée. Temps et 
déjeuner libres. Départ pour la ville médiévale de Lucques et 
visite de sa cité intérieure. Temps libre. Installation à l’hôtel 
dans la région de Montecatini Terme, dîner et nuit.

Jour 5 : Florence (140 km)
Départ pour la visite de Florence. Promenade à pied pour 
découvrir les joyaux de la capitale de la Toscane : le Duomo, 
le campanile de Giotto, le Baptistère, la place de la Signoria, 
le fameux Ponte Vecchio... Déjeuner libre et après-midi libre 
dans la ville des Médicis. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Bologne (280 km)
Route vers Bologne, cité historique et culturelle et 
découverte de son centre ancien : la Piazza Maggiore,  ses 
basiliques ou encore les Due Torri, emblèmes de la ville, 
dominant les toits rouges de la cité. Déjeuner-dégustation 
dans un agritourisme. Installation à l’hôtel dans la région de 
Novare, dîner et nuit.

Jour 7 : Milan (100 km)
Visite guidée de Milan pour découvrir ses principaux 
monuments Déjeuner libre. Temps libre pour une découverte 
personnelle de la capitale lombarde. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Retour depuis Milan 
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Milan et 
envol pour la France.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Le jour 3, le trajet en bateau pourra se faire en train selon les 

conditions météorologiques et marines.
• Pour des raisons techniques les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément.
• Taxe de séjour à régler sur place : de 3 à 6€ env./nuit/personne 

(sous réserve de modification).
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyages
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Région de Milan/Novare – 3 nuits : Hôtel La Bussola 4*
• Région de Gênes/La Spezia – 2 nuits : Hotel Al Sant’Andrea 3* 
• Région de Montecatini Terme – 2 nuits : Hôtel San Lorenzo 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

1099 €
TTC

Avantages top

ITALIE

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Découverte des Cinque Terre, Florence et Milan.
• Circuit en demi-pension, avec deux déjeuners inclus.

Départ le 05/04 03 et 10/05
17 et 31/05, 07 et 28/06 

et 05/07
02 et 09/08, 06, 13 et 20/09 04/10 Dont taxes aéroport

Paris, Bordeaux, Bruxelles

dimanche

1199 1249 1199 1249 1099 134

Lyon, Nice, Toulouse 1259 1309 1259 1309 1159 134

Marseille, Nantes 1319 1369 1319 1369 1219 134
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers et depuis Milan, les dimanches avec ou sans escale (selon plan 

de vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en 

hôtels 3 et 4* et demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 
comprenant les petits déjeuners buffet et dîners

• 2 déjeuners, jours 3 et 6   
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un accompagnateur 

francophone durant tout le circuit
•  Les services d’ un guide conférencier pour les visites des 5 terres, Gênes, Pise, 

Lucca, Florence, Bologne et Milan 
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 219€
• Le supplément pension complète : 99 € incluant 4 déjeuners 
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Mer Ligurienne

Bologne

LucquesCinque Terre

Gênes

Novare

FlorencePise

Milan
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L’Italie de Venise jusqu’à Rome, via Florence

Cet itinéraire rythmé est un véritable condensé de merveilles italiennes : Venise la romantique, les 
magnifiques cités de Pise et Florence, Rome et son patrimoine architectural et culturel unique. Un voyage 
complété par les beaux paysages de la Toscane.

Jour 1: Départ vers Venise 
Envol pour Venise. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
situé dans la région de Venise. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Venise
Départ pour le centre historique de Venise. Visite guidée 
de la Place Saint-Marc et passage près de la basilique, du 
Palais des Doges, du Campanile, de la Tour de l’Horloge et 
du Ponte dei Sospiri. Visite de l’une des verreries de la ville. 
Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter d’une 
découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Venise - Pise et la Toscane (380 km)
Départ pour Pise. Déjeuner libre en cours de route. En 
arrivant, visite guidée de la Piazza dei Miracoli, où l’on trouve 
la très célèbre tour penchée. Continuation sur les routes de 
Toscane. Installation à l’hôtel dans la région de Pescia, dîner 
et nuit.

Jour 4 : Florence (100 km)
Départ pour une visite guidée de Florence. Promenade 
pédestre parmi les plus beaux monuments de la capitale de 
la Toscane : le Duomo, le campanile de Giotto, le Baptistère, 
la place de la Signoria, la façade du Palazzo Vecchio, la place 
de l’église Santa Croce et le fameux Ponte Vecchio.  Déjeuner 

libre. Après-midi libre, retour à l’hôtel en fin d’après-midi, 
dîner et nuit.

Jour 5 : Sienne - Vignobles du Chianti - Rome (350 km)
Départ pour Sienne et visite de la Piazza del Campo, 
entourée de ruelles animées et bordées de magnifiques 
palais. Continuation, visite d’un beau vignoble du Chianti et 
déjeuner dégustation. Arrivée dans la région de Rome en fin 
d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Rome Antique
Visite guidée de la Rome Antique : les extérieurs du Colisée, 
l’Arc de Constantin, le Forum, le Palatin et la belle Piazza 
Venezia…Déjeuner libre. Après-midi libre pour profiter 
d’une découverte personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Rome Chrétienne et Rome Baroque
Visite guidée de la Basilique Saint-Pierre, du Musée du 
Vatican et de la Chapelle Sixtine. Déjeuner libre. Découverte 
du centre historique de Rome en passant par la Piazza 
Navona, le Panthéon, la Fontaine de Trévi et la Piazza di 
Spagna. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Jour 8 : Retour depuis Rome
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Rome et 
envol pour la France.

ITALIE

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Les 26/05 et 15/09, départs limités à 20 participants.
• Selon la date de départ, le circuit peut être effectué en sens 

inverse avec une arrivée à Rome et un départ de Venise.
• Les visites de la Basilique Saint Pierre et des Musées du Vatican 

sont soumises aux activités du Pape, elles peuvent être remplacées 
par la visite des jardins de Tivoli. Les temps d’attente pour l’accès à 
ces sites peuvent être longs en raison de l’affluence.

• L’accès à la ville de Rome pour les autocars étant difficile, certains 
trajets peuvent être effectués à pieds. Nous vous conseillons des 
chaussures adaptées à la marche en ville.

• Pour des raisons techniques les jours et l’ordre des excursions 
pourront être modifiés.

• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément.
• Taxe de séjour à régler sur place : de 3 à 6€ env./nuit/personne 

(sous réserve de modification).
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyages
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Venise – 2 nuits : Hôtel Eden 3*
• Région de Pescia – 2 nuits : Hôtel San Lorenzo 3*
• Région de Rome – 3 nuits : Hôtel Aran Park 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

1099 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• L’itinéraire parfait pour découvrir les trois villes incontournables de l’Italie.
• Temps libre pour une découverte personnelle.

Départ le
07, 14, 21 
28/04, 05 

12/05
19/05 26/05

02, 09, 16 
23/06

30/06 07/07
14, 21 
28/07

04 et 11/08 18/08 25/08 01 et 08/09 15/09 22/09
29/09, 06 

13/10
20 et 27/10

Dont taxes 
aéroport

Paris, Bruxelles, Lyon

mardi

1199 1149 1549 1149 1099 1149 1099 1199 1149 1099 1199 1599 1199 1149 1099 134

Marseille, Nantes, Nice, Toulouse 1259 1209 1609 1209 1159 1209 1159 1259 1209 1159 1259 1659 1259 1209 1159 134

Bordeaux 1319 1269 1669 1269 1219 1269 1219 1319 1269 1219 1319 1719 1319 1269 1219 134
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers Venise et depuis Rome, les mardis avec ou sans escale (selon 

plan de vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en 

hôtels 3 et 4* et demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du 
jour 8, comprenant les petits déjeuners buffet et dîners 

• 1 déjeuner dégustation de vin dans un vignoble de Toscane
•  Les visites indiquées au programme et les services d’un accompagnateur 

francophone durant tout le circuit
•  Les services d’ un guide conférencier pour les visites de Venise, Pise, 

Florence, Sienne, Rome et le Vatican
• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 219€
• Le supplément pension complète : 125 € incluant 5 déjeuners 
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Sienne

Rome

Florence

Venise

Pise

Mer Adriatique
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Rome, le Golfe de Naples et la Côte Amalfitaine

Découvrez les différents visages de la Capitale italienne, empruntez les routes bordant la célèbre Côte 
Amalfitaine, embarquez pour l’île magnifique de Capri et visitez les sites incontournables du Golfe 
de Naples.

Jour 1 : Départ vers Rome
Envol pour Rome. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel 
dans la région de Rome. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Rome - Naples (240 km)
Visite guidée de la Rome antique : les extérieurs du Colisée, 
l’Arc de Constantin, le Forum, le Palatin et la belle Piazza 
Venezia. Déjeuner libre. En début d’après-midi, départ vers 
Naples. En arrivant, installation à l’hôtel dans la région de 
Naples, dîner et nuit.

Jour 3 : Côte Amalfitaine (100 km)
Départ pour la Côte Amalfitaine réputée pour ses panoramas 
magnifiques et ses villages si pittoresques. Arrêt au 
belvédère de Positano avant la visite d’Amalfi. Déjeuner libre. 
L’après-midi, l’itinéraire se poursuit en suivant la route qui 
serpente à flanc de falaise au-dessus de la mer Méditerranée. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, dîner et nuit.

Jour 4 : Capri (50 km)
Embarquement depuis le port de Naples pour une petite 
croisière vers l’île magnifique de Capri. Visite de l’île, avec 
ses villages aux ruelles magiques, ses jardins fleuris et des 
vues somptueuses sur le Golfe de Naples depuis ses jolies 
calanques. Déjeuner libre. Retour en bateau jusqu’au port, 
puis par la route jusqu’à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Pompéi - Naples (50 km)
Route vers Pompéi et visite des vestiges de cette ville romaine 
ensevelie en l’an 79 par l’éruption du Vésuve. Déjeuner libre. 
L’après-midi, continuation vers le centre historique de 
Naples. Tour panoramique, puis découverte de la Piazza del 
Plebiscito, la Galerie Umberto I, le Castel Nuovo et l’extérieur 
du Château de l’Œuf. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Rome Baroque (225 km)
Départ pour Rome. Déjeuner libre. L’après-midi, découverte 
de la Rome Baroque : la Piazza Navona, le Panthéon, la 
Fontaine de Trévi, la Piazza di Spagna... Continuation et visite 
des basiliques de Sainte-Marie-Majeure et de Saint-Jean-
de-Latran. Installation à l’hôtel dans la région de Rome, 
dîner et nuit.

Jour 7 : Rome Chrétienne 
Dans la matinée, visite guidée de la Basilique Saint-Pierre, 
la Chapelle Sixtine et le Musée du Vatican. Déjeuner libre. 
Après-midi libre dans les rues animées du centre de Rome. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Retour depuis Rome
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport de Rome et 
envol pour la France.

ITALIE

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Les 09/06 et 22/09, départs limités à 20 participants.
• Les visites de la Basilique Saint Pierre et des Musées du Vatican 

sont soumises aux activités du Pape, elles peuvent être remplacées 
par la visite des jardins de Tivoli. Les temps d’attente pour l’accès à 
ces sites peuvent être longs en raison de l’affluence.

• L’accès à la ville de Rome pour les autocars étant difficile, certains 
trajets peuvent être effectués à pieds. Nous vous conseillons des 
chaussures adaptées à la marche en ville.

• Pour des raisons techniques les jours et l’ordre des excursions 
pourront être modifiés.

• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément.
• Taxe de séjour à régler sur place : de 3 à 6€ env./nuit/personne 

(sous réserve de modification).
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyages
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Région de Rome – 3 nuits : Hôtel Aran Park 4*
• Région de Naples – 4 nuits : San Mauro 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

1179 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visite de Rome, découverte de Capri et des merveilles du Golfe de Naples.
• Temps libre pour une découverte personnelle.

Départ le
07, 14, 21 et 
28/04, 05 et 

12/05

19 et 26/05, 
02/06

09/06 16 et 23/06 30/06 07/07
14, 21 et 

28/07
04 et 11/08 18/08 25/08

01, 08 et 
15/09

22/09
29/09, 06 et 

13/10
20 et 27/10

Dont taxes 
aéroport

Paris, Bruxelles, Lyon, Marseille, 
Nantes mardi

1249 1199 1599 1199 1179 1199 1179 1249 1199 1179 1249 1649 1199 1179 134

Bordeaux, Nice, Toulouse 1309 1259 1659 1259 1239 1259 1239 1309 1259 1239 1309 1709 1259 1239 134
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Les prix comprennent :
•  Les vols vers et depuis Rome, les mardis avec ou sans escale (selon plan de 

vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en 

hôtels 3 et 4* et demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, 
comprenant les petits déjeuners buffet et dîners 

•  Les visites indiquées au programme et les services d’un accompagnateur 
francophone durant tout le circuit

•  Les services d’ un guide conférencier pour les visites des Rome, Naples et 
Pompei

• Les taxes d’aéroport et redevances sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle pour la semaine : 219€
• Le supplément pension complète : 149 € incluant 6 déjeuners 
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne

Le Vésuve

Rome

Pompéi

Capri

Naples
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Jour 1 : France - Rome - Terracina
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Terracina. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : Terracina et San Felice Circeo (40 Km)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ vers San Felice 
Circeo et visite de son centre historique. Continuation vers 
Terracina pour la visite de la ville, dont certains quartiers ont 
conservé leur architecture médiévale. Passage par la place de 
la Cathédrale, le Palais Venditti et visite du temple de Jupiter 
Anxur. Découverte d’une cave et dégustation d’un verre de 
vin de la région. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Gaeta et Sperlonga (100 Km)
Départ en direction de Gaeta, ville artistique et historique, 
mais aussi charmante station balnéaire. Découverte de 
l’Eglise de Sant’Erasmo, puis continuation vers Sperlonga, 
classée parmi les plus beaux villages d’Italie. Découverte 
d’un élevage de bufflonnes et dégustation de Mozarella de 
fabrication locale. Retour à l’hôtel, déjeuner et après-midi 
libre. Dîner et nuit.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris « light » à l’hôtel pour 
une découverte personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Naples et Pompéi (350 km) 
Route vers Naples pour découvrir son centre historique : 

passage par le Château Neuf et le quartier de Mergellina avec 
des vues magnifiques sur le golfe. Le théâtre Saint-Charles, la 
Place du Plébiscite, le Palais Royal ou encore le Port de Santa 
Lucia. Déjeuner libre. Puis, continuation vers Pompéi et visite 
des fouilles de cette ancienne ville romaine ensevelie en l’an 
79 après J.C. par une éruption du Vésuve. Retour à Terracina 
en fin de journée, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Rome Classique et Rome Baroque (200 Km)
Départ vers Rome pour la découverte de la Rome Classique. 
Visite du célèbre Colisée, monument emblématique de 
l’Empire Romain. Puis le Forum Romain, le Mont Palatin 
où naquit la civilisation romaine et enfin la Place Venise. 
Déjeuner libre. L’après-midi, continuation avec les merveilles 
de la Rome Baroque, en passant par la Place d’Espagne, 
la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la Place Navona avec les 
fontaines du Bernini... Retour à Terracina en fin de journée, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris « light » à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion à Capri, avec supplément. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Terracina - Rome - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Au cœur de l’Italie
ITALIE - LATIUM

Infos top
• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ /nuit/personne de plus 

de 18 ans (sous réserve de modification).
• Durant les excursions, les déjeuners ne sont pas inclus, mais un 

temps libre est prévu. 
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Occasionnellement, pour des raisons techniques les excursions 

sont susceptibles d’être regroupées avec d’autres tour-opérateurs.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon River Palace 4* (brochure séjours p. 94)
Hôtel mentionné ou similaire.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris 
• 4 excursions-découverte avec guide local francophone.
• Audioguides inclus pour les principales visites.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

•  De 2 à 11 ans : 30% pour 1 ou 2 enfants logeant dans 
la chambre double standard de 2 adultes

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. (non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits repas selon le programme à partir de 

949€
TTC

Un circuit en étoile au départ de la station 
de Terracina pour découvrir les plus beaux 
sites de la région, entre Naples la 
Méditerranéenne et la majestueuse Rome : 
les petites villes et la côte bordant la Mer 
Tyrrhénienne, le site incontournable de 
Pompéi ou encore l’inestimable patrimoine 
historique et culturel de la région.

Jour 7 : Capri (390 Km)
Départ en bateau depuis le port de Naples pour l’île de Capri. Visite guidée du port de Marina Grande et des villes de Capri 
et Anacapri. Possibilité d’emprunter le téléphérique pour monter au Mont Solaro (en supplément et à régler sur place : 
10€/pers. env.). Déjeuner libre. Retour par bateau vers Naples puis par la route jusqu’à Terracina. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Prix : 100€ par personne

Excursion Optionnelle



INCONTOURNABLE

87

Départ
entre le 08/04 27/05 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 23/09

et le 26/05 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 22/09 29/09

Paris jeudi 979 1029 1079 1199 1249 1299 1399 1479 1399 1199 1099 1029 949
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Les prix comprennent :
•  Les vols spéciaux de Paris (selon plan de vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
•  Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas 

selon programme

•  Les excursions indiquées au programme avec accompagnateur local 
francophone

•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (60€), tous deux 
sujets à modifications

• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les excursions non mentionnées, le port des bagages
•  Le supplément chambre individuelle par semaine : 154€ en chambre individuelle standard (sauf 

du 17/06 au 01/09 : 189€) et 196€ en chambre double à usage individuel (sauf du 17/06 au 01/09 : 266€)
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Capri

Pompei

Naples

Sperlonga

Rome

Terracina
San Felice

Circeo
Gaeta
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De Rome à Bari, découverte des Pouilles

Depuis Rome, cet itinéraire vous conduira au cœur de la région des Pouilles à la découverte de sites 
parfois méconnus. Autant de richesses culturelles et naturelles qui seront complétées par la beauté 
des paysages de la Côte Amalfitaine et les monuments de la Capitale italienne.

Jour 1 : France – Rome 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
Rome. Dîner et nuit.

Jour 2 : San Giovanni Rotondo – Manfredonia (400 Km)
Départ pour San Giovanni Rotondo dans la province de 
Foggia, une des villes les plus prospères de la région des 
Pouilles et marquée par la vie du Padre Pio, moine capucin 
canonisé par Jean-Paul II. Temps et déjeuner libres. Visite de 
la ville perchée à presque 600 mètres d’altitude, avec ses toits 
colorés. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Manfredonia.

Jour 3 : Forêt Umbre – Monte Sant’Angelo (140 Km)
Route pour la forêt Umbre et visite de la réserve naturelle 
protégée de la péninsule du Gargano. Il s’agit de la plus 
grande forêt de feuillus d’Italie. Continuation vers Vieste, 
petite ville pittoresque dominant la mer avec son port, son 
dédale de ruelles et sa cathédrale romane. Temps et déjeuner 
libres. Continuation vers Monte Sant’Angelo, village perché 
connu pour les vestiges de son château et le sanctuaire de 
Saint-Michel. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Trani – Bari – Alberobello (180 Km)
En arrivant à Trani, ville d’héritage médiéval sur la côte 
Adriatique, temps libre pour découvrir l’église San Giacomo. 
Temps et déjeuner libres. Puis route jusqu’à Bari et visite de 
cette ville baroque avec son bourg médiéval, sa basilique 
et sa Cathédrale de San Sabino. Départ pour la région des  
« Trulli ». Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alberobello.

Jour 5 : Alberobello – Matera – Golfe de Naples (320 Km)
Départ pour le magnifique village d’Alberobello dont les 
« Trulli », constructions typiques de la région sont classés 
par l’UNESCO. Visite du centre historique et de ses édifices 
si particuliers. Passage par l’église de Sant Antonio et le 
sanctuaire des Santi Medici. Route vers Matera. Temps 
et déjeuner libres. Visite de la ville avec ses habitats 
troglodytiques, les « Sassi ». Départ pour le golfe de Naples. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Naples.

Jour 6 : Côte Amalfitaine (160 Km)
Journée consacrée à la découverte de la côte Amalfitaine 
réputée pour ses panoramas magnifiques et classée en 1997 
au Patrimoine Mondial. Champs d’agrumes en terrasse, 
crêtes rocheuses, ports de pêche pleins de charme aux 
escaliers taillés dans le roc… Temps et déjeuner libres. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Rome (230 Km)
Départ pour Rome. Temps et déjeuner libres. Tour 
panoramique de la prestigieuse capitale italienne, avec 
vue sur ses monuments emblématiques : les Thermes de 
Caracalla, le Circo Massimo, la Piazza Venezia, le Forum, le 
Colisée, le Castel Sant’Angelo... Dîner et nuit à l’hôtel dans 
la région de Rome.

Jour 8 : Rome - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Possibilité d’ajouter les déjeuners en supplément.
• Taxe de séjour à régler sur place : de 2 à 6€ env./nuit/personne 

(sous réserve de modification).
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Rome : 2 nuits - Hotel Cristoforo Colombo 4*
• Région de Manfredonia : 2 nuits – Hotel Panorama del Golfo 3*
• Région d’Alberobello : 1 nuit - Hotel Donatello 3*
• Région de Naples/Pompéi : 2 nuits - Hotel Costa 4*
Hôtels mentionnés ou similaires 

7 nuits en demi pension 
à partir de 

999 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 70 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris
• Découverte de Rome et des régions des Pouilles et de la Campanie
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Audioguides inclus pour les principales visites

ITALIE

Départ le 16/04 23/04 14/05 21/05 04/06 11/06 25/06 09/07 20/08 10/09 24/09

Paris jeudi 1099 1099 1129 1129 1049 1049 1049 1149 1129 999 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris (selon plan de vols page 80)
•  Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et 

demi-pension du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme 
• Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (60€), tous deux 

sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les visites non mentionnées, le port des bagages, les pourboires et les dépenses 

d’ordre personnel
• Le supplément pension complète : 175€ incluant 6 déjeuners
• La taxe de séjour à régler sur place
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 217€ 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Mer Adriatique

Mer Tyrrhénienne
Amal�

Rome

Alberobello

Bari

Manfredonia

Naples
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Sardaigne, entre histoire et traditions

Ce circuit très complet permet de partir à la découverte de l’histoire et des traditions sardes parmi les plus 
anciennes en Italie, tout en appréciant un large panorama sur ses paysages magnifiques et ses charmants 
petits villages.

Jour 1 : France - Olbia
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région d’Olbia. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Costa Smeralda - Ile de la Maddalena - Porto Cervo 
(110 Km)
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants 
de Codduvecchiu. Continuation vers la «Cote Emeraude» et 
embarquement pour l’île de La Maddalena. Temps libre en 
ville et déjeuner. Retour à l’hôtel en passant par la station de 
Porto Cervo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tempio Pausania - Castelsardo (140 Km)
Départ vers Tempio Pausania et arrêt à la vallée de la Lune. 
Visite à pied de la ville de Tempio et continuation vers 
Castelsardo, village de pêcheurs dominé par le château 
des Doria. Déjeuner, puis visite du château et du centre du 
village. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alghero.

Jour 4 : Alghero 
Le matin, possibilité d’excursion facultative au site du Capo 
Caccia avec sa « Grotte de Neptune » (en supplément et à 
régler sur place, 28€ env.). Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite d’Alghero, ville fortifiée réputée pour ses ruelles 
typiques et ses monuments. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Bosa - Paulilatino - Barumini (262 Km)
Départ pour Bosa et découverte de la ville avec son église 
San Pietro. Continuation vers Paulilatino, puis Santa 
Giusta. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, départ 
pour Barumini et son complexe nuragique de Su Nuraxi. 
Installation à hôtel dans la région de Cagliari, dîner et nuit.

Jour 6 : Cagliari 
Le matin, découverte du centre de Cagliari avec sa cathédrale 
et sa Tour de l’Eléphant. Retour à l’hôtel en passant par 
Poetto et sa plage de sable blanc. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découverte de la zone archéologique de Nora et de ses 
fouilles. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Nuoro - Orgosolo - Su Gologone (346 Km)
Départ pour Nuoro et visite du Musée de la Vie et des 
Traditions Sardes. Continuation vers le village d’Orgosolo. 
Déjeuner, puis départ en direction de la source de Su 
Gologone, au pied du spectaculaire Supramonte de Oliena. 
Installation à l’hôtel dans la région d’Olbia, dîner et nuit.

Jour 8 : Olbia - France
Temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

ITALIE - SARDAIGNE

Infos top
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 15€/pers. de plus de 12 

ans (sous réserve de modification par le gouvernement).
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites. 
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de 

voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région d’Olbia - 3 nuits : Marmorata Village 3*
• Région d’Alghero - 2 nuits : Hotel Corte Rosada 4*
• Région de Cagliari - 2 nuits : Hôtel Panorama 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1399 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Découverte de l’Ile de la Maddalena et de la Costa Smeralda.
• Visite de la zone archéologique de Nora incluse.

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08

et le 21/04 28/04 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 28/07 11/08 18/08 22/09

Paris

vendredi

1399 1399 1449 1429 1449 1429 1449 1479 1499 1529 1549 1499 1399

Bordeaux 1439 1439 1489 1469 1489 1469 1489 1519 1539 1569 1589 1539 1439

Deauville 1449 1429 1479 1459 1479 1459 1479 1509 1529 1559 1579 1529 1429

Lyon 1449 1449 1469 1449 1469 1449 1469 1499 1519 1549 1569 1519 1419

Marseille 1429 1409 1459 1439 1459 1439 1459 1489 1509 1539 1559 1509 1409

Nantes 1449 1429 1479 1459 1479 1459 1479 1509 1529 1559 1579 1529 1429

Toulouse - 1409 1459 1439 1459 1439 1459 1489 1509 1539 1559 1509 1409

Ta
rif

s e
t v

ill
es

 d
e d

ép
ar

t

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 80)
•  Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et 

pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme 
• Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux 

sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les excursions facultatives et visites non mentionnées, le port des bagages
• La taxe de séjour à régler sur place
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 270€ 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Nuoro

Alghero

Castelsardo

Olbia

Porto Cervo

La Maddalena

Caglliari

Bosa
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Au cœur de la Sicile

Ce séjour combinant détente et excursions en étoile au départ du Top Clubs Lipari propose un 
panorama sur les richesses de la Sicile : les vestiges de la Vallée des Temples, les ruelles typiques de 
Palerme ou encore la campagne sicilienne... 

Jour 1 : France - Palerme - Sciacca 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
Sciacca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Agrigente (120km)
Départ l’après-midi vers Agrigente. Visite de la célèbre Vallée 
des Temples (Temple de Junon, Jupiter, Castor, Pollux et 
Concorde). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Caltabellotta (80km)
Le matin, découverte d’une ferme sicilienne et dégustation 
de fromages. Continuation vers Caltabellotta, promenade 
dans le village et visite de la forteresse médiévale. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Possibilité 
d’excursion Etna et Taormine, avec supplément. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Trapani, Erice, Segeste (230km)
Départ pour Trapani. Visite de la ville avec ses églises 
remarquables de la période baroque. Continuation par 
l’ancien marché aux poissons et la cathédrale. Montée au 
village d’Erice. Déjeuner en cours de route et temps libre. 
Continuation vers Segeste et son temple grec. Retour à 
l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Palerme et Monreale (230km)
En arrivant à Palerme, passage par l’église de St. Jean 
des Ermites, le Palais des Normands puis vers la Chapelle 
Palatine et l’église de la Martorana. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers la fontaine Pretoria et l’église Sainte 
Catherine d’Alessandri. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Sciacca - Palerme - France 
Temps libre selon l’horaire du vol. Transfert vers l’aéroport et 
envol pour la France.

Infos top
• Entrées aux sites en supplément à régler sur place : 37€/ pers. env. 

sous réserve de modification. 
• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,5€/nuit/personne de plus de 

12 ans (sous réserve de modification).
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modifiés.
• Les excursions sont regroupées avec d’autres tour-opérateurs et 

peuvent être réalisées en français et en italien.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité  
• Top Clubs Lipari 4* (voir brochure séjours p.102)
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon le programme
à partir de 

1159€
TTC

Avantages top

ITALIE - SICILE

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Audioguides inclus durant les principales visites.
• Visite de la zone archéologique d’Agrigente, Palerme et Monreale.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre de 2 adultes 
• De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 

Jour 4 : Etna et Taormine (600km)
Excursion en bus jusqu’à 1.900m, vers les cratères 
des Monts Silvestri. Déjeuner en cours de route. 
Continuation jusqu’à Taormine et possibilité de visite 
de son théâtre gréco-romain. Temps libre en ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Prix :  85€ par personne (entrée au théâtre à régler 

sur place 10€ env.).

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 19/08 26/08 16/09 23/09

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 23/06 30/06 07/07 21/07 28/07 18/08 25/08 15/09 22/09 29/09

Paris

vendredi

1249 1199 1199 1199 1199 1199 1399 1449 1499 1649 1699 1499 1199 1179 1179

Bordeaux - 1199 1199 1199 1199 1199 1399 1449 1499 1649 1699 1499 1199 1179 -

Deauville 1249 1219 1199 1219 1199 1199 1399 1449 1499 1649 1699 1499 1199 1179 -

Lyon - 1199 1199 1179 1179 1179 1379 1429 1479 1629 1679 1479 1179 1159 1159

Marseille 1229 1199 1179 1179 1179 1179 1379 1429 1479 1629 1679 1479 1179 1159 -

Mulhouse 1249 1229 1199 1199 1199 1199 1399 1449 1499 1649 1699 1499 1199 1179 -

Nantes 1269 1249 1219 1219 1219 1219 1419 1469 1519 1669 1719 1519 1219 1199 1199

Toulouse - 1199 1199 1199 1199 1199 1399 1449 1499 1649 1699 1499 1199 1179 -

Autres Villes (1) - 1219 1219 1219 1219 - - - - - - - - - -
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 80)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
• Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas selon programme
• Les excursions indiquées au programme avec accompagnateur local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
•  Les entrées aux sites en supplément et les excursions non mentionnées, le port des bagages
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 322€ 
• La taxe de séjour à régler sur place
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Excursion Optionnelle
Monreale

Palerme

Etna

Caltabellotta

Agrigente

Sciacca

Trapani
Erice Ségeste

(1) Départ de Albert les 08 et 15/05, Deauville les 17/04 et 01/05 et Dole le 24/04
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Panorama sicilien

Ce circuit permet découvrir toute la Sicile : ses principaux sites tels Segeste, Selinonte, Agrigente, Syracuse 
et Taormine sont les témoins d’un patrimoine historique et culturel riche et prestigieux. Une excursion au 
volcan de l’Etna complète cet itinéraire.

Jour 1 : France - Palerme
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Palerme
Découverte de Palerme et passage par ses plus beaux 
monuments et édifices. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre ou possibilité de visite : la Cathédrale de Monreale (en 
supplément et à régler sur place, 21€ env. entrée au cloitre et 
audio-guides en supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Palerme - Segeste - Selinonte – Agrigente/
Sciacca (270 Km)
Départ pour Segeste. Visite du temple dorique, puis 
continuation vers Selinonte. Déjeuner. Visite des temples 
de la colline orientale du site archéologique de Selinonte. 
Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 4 : Agrigente/Sciacca - Région de Catane (170 Km)
Le matin, visite de la vallée des temples d’Agrigente, avec 
le temple de Jupiter et celui de la Concorde. Départ pour 
Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la 
Villa Romaine du Casale. Déjeuner, puis continuation vers la 
région de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Région de Catane - Syracuse - Région de 
Catane (140 Km)
Départ pour Syracuse. Découverte de l’île d’Ortygie. 
Continuation vers le théâtre grec, les latomies et 
l’amphithéâtre. Déjeuner, départ pour Catane. Tour 
d’orientation et temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Région de Catane - Etna - Taormine - Région 
de Catane (150 Km)
Route vers l’Etna et montée en autocar jusqu’à 1900m, vers 
les monts Silvestri. Possibilité de monter au cratère central 
jusqu’à 2950m en funiculaire ou jeep (supplément à régler 
sur place 70€ env.). Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour 
Taormine et visite du théâtre gréco-romain. Temps libre, 
retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Région de Catane - Palerme (280 Km)
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de la 
Cathédrale. Déjeuner et continuation vers Cefalù. Visite de la 
Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre, puis départ pour 
Palerme. Installation à l’hôtel dans la région de Palerme, 
dîner et nuit.

Jour 8 : Palerme - France
Temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

Infos top
• Entrées aux sites en supplément à régler sur place : 70€/pers. env. 

sous réserve de modification. 
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 15€/pers. de plus de 12 

ans (sous réserve de modification).
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites. L’aéroport d’arrivée et 
de départ pourra être Catane.

• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de 
voyages.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Palerme - 3 nuits : Ibis Style Palerme 4* 
• Région d’Agrigente/Sciacca - 1 nuit : Sciaccamare 4* 
• Région de Catane - 3 nuits : Brucoli Village 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète  
à partir de 

1129 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Logement en hôtels 4*.
• Visite d’Agrigente, Palerme et Cefalù et excursion à l’Etna.

ITALIE - SICILE

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 08/07 22/07 12/08 19/08 23/09

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 07/07 21/07 11/08 18/08 22/09 29/09

Paris

vendredi

1179 1179 1149 1149 1149 1149 1179 1279 1179 1149 1149

Bordeaux - 1179 1149 1149 1149 1149 1179 1279 1179 1149 -

Deauville 1179 1199 1149 1169 1149 1149 1179 1279 1179 1149 -

Lyon - 1179 1149 1129 1129 1129 1159 1259 1159 1129 1129

Marseille 1159 1179 1129 1129 1129 1129 1159 1259 1159 1129 -

Mulhouse 1179 1209 1149 1149 1149 1149 1179 1279 1179 1149 -

Nantes 1199 1229 1169 1169 1169 1169 1199 1299 1199 1169 1169

Toulouse - 1179 1149 1149 1149 1149 1179 1279 1179 1149 -

Autres Villes (1) - 1199 1169 1169 1169 - - - - - -
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 80)
• Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme 
• Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les entrées aux sites en supplément et à régler sur place et les visites non mentionnées, le port des bagages
• La taxe de séjour à régler sur place
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 217€ 
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Palerme

Segeste

Sciacca
Syracuse

Catane

Taormine

Messine

EtnaCefalù

Sélinonte

(1) Départ de Albert les 08 et 15/05, Deauville les 17/04 et 01/05 et Dole le 24/04



Bon à savoir - Jordanie

  Décalage   horaire :  midi en France 
          = 13h en Jordanie, 14h au Emirats

  Temps de vol :  5 heures  pour la Jordanie, 
9 heures pour les Emirats (vol via)

   Langue : Arabe,  anglais parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie :  Dinar Jordanien ,  
Dirham des Émirats arabes unis (AED) 

    Formalités administratives :  
Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après 
le retour. Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport

  Formalités sanitaires : aucune
  Voltage :  220 V. Certaines prises nécessitent un 

adaptateur

Jordanie : Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse Pétra et se 
détendre au bord de la Mer Morte... c’est la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de couleurs et de cultures.”

Emirats Arabes Unis : Villes du futur et déserts légendaires. Plus que des grattes-ciel, et  des îles délirantes aux formes 
modelées sur commande, et des centres commerciaux, les Emirats Arabes unis regroupent six autres émirats forts de leur 
charme propre. Abu Dhabi, capitale du pays, Chardja comptant les meilleurs musées du pays, Adjman et Umm al-Qaywayn 

donnant un aperçu de la vie dans les émirats avant le pétrole,  Ras al-Khayma et  Fudjayra avec leurs belles plages.

Jordanie : Jerash. « Cité aux milles colonnes ».  
Théâtres, thermes, temples et forum témoignent de 
la grandeur et de la majesté de cette ancienne cité 
romaine

Pétra :  joyau de la Jordanie, a été classé au patrimoine 
mondial. 

Wadi Rum : Un des plus beaux sites naturels de 
Jordanie.

Emirats Arabes Unis : Dubaï : Cette ville n’a pas 
d’égale dans le Golfe, ni même dans le monde. C’est ici 
le pays des superlatifs et de la démesure.

Abu Dhabi : capitale fédérale mais aussi le plus grand 
émirat. 

Al Ain : Principale ville de l’oasis de Buraimi située à 
cheval sur la frontière entre l’émirat d’Abu Dhabi et le 
sultanat d’Oman.

Sharjah : Cet émirat présente divers attraits, la 
plus grande mosquée des EAU, le musée d’histoire 
naturelle, un musée archéologique.

JORDANIE / EMIRATS ARABES UNIS

MOYEN-ORIENT / JORDANIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

VOS VOLS VERS AMMAN

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Royal Jordanian - inclus sam 4/4 au 31/10

Le climat est de type désertique, adouci et plus tempéré dans certaines régions.

Jordanie Dubaï
Maxi Mini Maxi Mini

Avril 31 15 31 17
Mai 35 15 36 23
Juin 31 18 38 26
Juillet 32 20 40 29
Août 33 20 40 29
Septembre 31 18 38 26
Octobre 27 15 35 22

Températures (C°)

Notre offre TGVAIR avec Royal Jordanian VIA Paris CDG Les samedis du 04/04 au 31/10
Zone A : Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Marseille, Montpellier, Nîmes;  Zone B : Bordeaux Saint Jean, Lyon, Strasbourg Zone C : Nantes, Rennes, Lorraine TGV; Zone D : Angers, Poitiers; Zone E : Lille, 
Champagne TGV, Le Mans, St-Pierre-des-Corps. Taxes et redevances aéroportuaires : 460€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS COMBINÉS VERS AMMAN / DUBAÏ OU DUBAÏ / AMMAN
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Royal Jordanian Amman à l'aller ou 
au retour inclus mar/sam 7/3 au 31/10

VOS VOLS VERS DUBAÏ
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Royal Jordanian Amman inclus sam 4/4 au 31/10

VOS VOLS VERS AMMAN / AQABA (1) 
Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris

Travel Service - ASL Airlines

province

non inclus mer

1/4 au 17/6 - 9/9 au 11/11
Bergerac

-

28/10
Bordeaux 22/4, 9/9
Brest 17/6
Brive 23/9
Chateauroux 14/10
Clermont-Fd 15/4
Deauville 3/6, 4/11
Dole 21/10
La Rochelle 11/11, 18/11
Limoges 13/5
Lyon 27/5
Montpellier 29/4
Mulhouse 30/9
Nantes 25/3, 1/4, 6/5, 16/9
Pau 20/5
Rodez 7/10
Strasbourg 8/4
Toulouse 10/6

(1) La 1ère rotation du 25/03 en entrée Aqaba et sortie Amman et alternativement chaque semaine suivante. La 1ère rotation du 9/9 s’effectue en entrée Amman et sortie Aqaba et 
alternativement chaque semaine suivante. taxes et redevances aéroportuaires : 135€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Taxes et redevances aéroportuaires : 370€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, 
programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Taxes et redevances aéroportuaires : 350€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, 
programmes et plan de vols susceptibles de modifications.
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Jour 1 : France - Amman 
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International et transfert à 
l’hôtel sur Amman. Dîner libre et nuit. 

Jour 2 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (102 
km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-
Kharana. Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq. Durement 
affecté par un tremblement de terre en 1927, ce château 
reste cependant magnifique. Déjeuner en cours de 
route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Du haut de la citadelle, ne pas 
manquer la superbe vue sur la ville basse. Visite du Musée 
Archéologique, le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade. 
Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain. Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 3 : Amman - Jerash - Ajloun - Amman (150 km)
Départ pour Jerash.  C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. La ville a été entièrement construite dans un 
calcaire rosé orangé. Après le déjeuner, continuation vers 
Ajloun. Cette ville possède une Forteresse (Qalaat al Rabad), 
nichée en haut d’une montagne, construite au XIIème siècle.  
Du sommet une vue magnifique sur la vallée du Jourdain 
vous attend.  Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Amman - Iraq el Amir - Mer Morte - Amman 
(180 km)
Départ pour l’ouest d’Amman, vers Iraq El Amir et son 
château de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème siècle 
avant J. C). Route vers la Mer Morte pour une baignade : une 
expérience inoubliable ! Déjeuner en cours de route. Retour 
vers Amman, dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 5 : Amman - Route des Rois - Madaba - Nébo - 
Kerak - Petra  (236 km
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. Visite de 
l’église Saint-Georges de Madaba, connue pour la «carte de 
la Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction de 
l’église. Puis visite du Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest de 
Madaba - Site présumé de la tombe de Moïse, le mont Nébo 
culmine à 840 m d’altitude. Continuation vers la forteresse 
de Kérak. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Petra via la 
route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Petra la Rose 
Journée de visite du site de Pétra. La ville rose “Pétra“, 
huitième merveille du monde est déclarée site de l’héritage 
mondial par l’Unesco. Traversée du Siq, étroite et longue faille 
apparue à la suite d’un tremblement de terre préhistorique. 
Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le plus 
majestueux de Petra, « Al Khazneh » ou le « Trésor » au décor 
gréco-romain.  Traversée du  cardo romain et visite du Qasr El 
Bint. Déjeuner. Dans l’après-midi, ascension du Mont El Deir 
(facultative), et temps libre.  Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : Petra - la Petite Petra - Wadi Rum - Amman 
(280 km)
Départ vers la petite Pétra «Little Petra», puis route vers 
le Wadi Rum. Tour en pick-up 4X4 «local» dans le désert 
pendant environ une heure et demie. Déjeuner dans un 
camp bédouin. Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Amman - France
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France.

Au cœur de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vol régulier
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 
francophones partageront le même autocar

• Plusieurs guides francophones sont susceptibles de se succéder 
durant le circuit

• Durant le Ramadan prévu du 24/04  au 23/05 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 31/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Les pourboires ne sont pas inclus, un montant de 30USD sera 
collecté à l’arrivée. La gratification des guides et chauffeur n’est 
jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Amman - 5 nuits : Lilium 3* / Mena Tyche 4* 
• Pétra - 2 nuits : La maison hotel 3* / Petra Sella Hotel 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

                  pour les départs à partir du 18/07
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3*, 4* 
• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1269 €
TTC

Ce circuit très complet vous fera découvrir 
le royaume Hachémite, creuset de religions 
et de cultures vieilles de plusieurs milliers 
d’années. La visite des sites incontour-
nables mettra en lumière toutes les fa-
cettes de cet incroyable patrimoine, depuis 
Amman jusqu’aux perles du désert : Pétra 
et le Wadi Rum.
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Kerak

Petra

Wadi Rum

Amman
Jerash

Ajlun

Madaba
Qasr Al-Kharana

Qasr Al AzraqIraq el Amir 

Mer Morte

JORDANIE

Départ
entre le 01/04 15/04 13/05 03/06 08/07 15/07 22/07 05/08 19/08 26/08 02/09 16/09 30/09 14/10 28/10

et le 14/04 12/05 26/05 23/06 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 15/09 29/09 13/10 27/10 03/11

Paris

samedi

1649 1499 1449 1299 1499 1749 1549 1599 1699 1299 1399 1449 1499 1649 1499

Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Marseille, Montpellier, Nîmes 1749 1599 1549 1399 1599 1849 1649 1699 1799 1399 1499 1549 1599 1749 1599

Bordeaux Saint Jean, Lyon, Strasbourg 1699 1549 1499 1349 1549 1799 1599 1649 1749 1349 1449 1499 1549 1699 1549

Nantes, Rennes, Lorraine TGV 1669 1519 1469 1319 1519 1769 1569 1619 1719 1319 1419 1469 1519 1669 1519

Angers, Poitiers 1639 1489 1439 1289 1489 1739 1539 1589 1689 1289 1389 1439 1489 1639 1489

Lille, Champagne TGV, Le Mans, St-Pierre-des-Corps 1619 1469 1419 1269 1469 1719 1519 1569 1669 1269 1369 1419 1469 1619 1469
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France/Amman/France sur  Royal Jordanian les samedis. (selon 

plan de vol page 92)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
•  Le logement 7 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double standard et 

pension complète du petit déjeuner  du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone

• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie
• L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
• Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de 
dossier  (460€ incluant la surcharge carburant de 322€ non remboursable), tous trois 
sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément logement en hôtel 4* :  90€ (sauf du 09/10 au 05/11 ; du 04/12 au 10/12; 
du 11/03 au 26/05 et du 02/09 au 03/11 : 150€ )
• Supplément chambre individuelle en hôtels 3* :  179€, en 4* : 297€
• La garantie annulation Top (voir page 138)
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Jour 1 : France - Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit. 

Jour 2 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (102 km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-
Kharana. Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq. Durement 
affecté par un tremblement de terre en 1927, ce château 
reste cependant magnifique. Déjeuner en cours de 
route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Du haut de la citadelle, ne pas 
manquer la superbe vue sur la ville basse. Visite du Musée 
Archéologique, le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade. 
Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain. Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 3 : Amman - Jerash – Mer Morte – Amman (200 km)
Départ pour Jerash.  C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. La ville a été entièrement construite dans un 
calcaire rosé orangé. Déjeuner. Départ vers la Mer Morte, à 
400m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la 
baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Amman – Madaba – Mont Nebo – Kerak - 
Petra (250 km)
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de 
l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine. 
Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, offrant 
une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain 
et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par 
la Route des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du 
château des croisés. Continuation vers Pétra. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : Petra la Rose – Wadi Rum (200 km)
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, 
patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée 
principale de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m. 
Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile 
soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor).  Pétra 
est classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine 
mondial de l’humanité. Puis route pour le Wadi Rum, haut 
lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre 
sous le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie 
« les Sept Piliers de la Sagesse ». Installation dans le camp 
dîner et nuit sous tente.

Jour 6 : Wadi Rum - Aqaba
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages 
lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres 
burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses 
nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du 
désert depuis des millénaires. Continuation pour Aqaba, city 
tour et dégustation de produits locaux. Déjeuner. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 :  Aqaba
Journée libre. Déjeuner et dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Aqaba - France
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  Envol pour la France.

Au cœur de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vol spécial en arrivée Amman et sortie Aqaba, ou 

inversement
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à 
l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide 
pourra être mise à disposition dans la chambre.

• La balade en 4X4 dans le Wadi Rum a une durée d’environ 2h. Une 
extension de la durée de l’excursion peut être proposé sur place 
avec supplément.

• Durant le Ramadan prévu du 24/04 au 23/05 et la fête de l’Aïd 
El Kébir le 31/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Les pourboires usuels ne sont pas inclus, un montant de 30USD 
sera collecté à l’arrivée. La gratification des guides et chauffeur 
n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtels en catégorie Budget  ou confort 
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3* / Mena Tyche 4*
Petra – 1 nuit : La Maison Hotel 3* /  Petra Palace 3*
Wadi Rum – 1 nuit : Magic rum camp
Aqaba – 2 nuits : Mina 3* / La Costa 4*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : Budget 3*, confort : 3* à Pétra et 4* 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. (non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1379 €
TTC

Ce circuit très complet vous fera découvrir 
le royaume Hachémite, creuset de religions 
et de cultures vieilles de plusieurs milliers 
d’années. La visite des sites incontour-
nables mettra en lumière toutes les fa-
cettes de cet incroyable patrimoine, depuis 
Amman jusqu’aux perles du désert : Pétra 
et le Wadi Rum jusqu’à la mer rouge 
Aqaba.

Le circuit peut s’effectuer en sens inverse : arrivée 
Aqaba et retour d’Amman. Dans ce cas, séjour de 2 
nuits à Aqaba, 1 nuit dans le Wadi Rum, 1 nuit Petra, 
3 nuits Amman.
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Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amman
Jerash

Ajlun

Madaba
Qasr Al-Kharana

Qasr Al AzraqIraq el Amir 

Mer Morte

Départ
entre le 25/03 08/04 06/05 20/05 03/06 09/09 23/09 07/10 21/10 04/11

et le 07/04 05/05 19/05 02/06 23/06 22/09 06/10 20/10 03/11 24/11

Paris
mercredi

1379 1479 1449 1429 1379 1379 1429 1479 1549 1479

Autres Villes (1) 1429 1529 1499 1479 1429 1429 1479 1529 1599 1529
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Amman- Aqaba /France  ou vice versa
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le logement 7 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double standard et pension complète du  dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie
• L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
• Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  (135€), tous trois sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires obligatoires (30 USD à régler sur place à l’arrivée)  et les dépenses 
d’ordre personnel
• Supplément logement en hôtel confort  :  100€
• Supplément chambre individuelle en hôtels Budget  :  152€, en confort  : 279€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac le 28/10, Bordeaux les 22/04 et 09/09, Brest le 17/06, Brive le 23/09, Chateauroux le 14/10, Clermont ferrand le 15/04, Deauville le 03/06 et 05/11, Dole le 21/10, La Rochelle les 11/11 et 18/11 , Limoges le 13/05, Lyon le 27/05, Montpellier le 29/04, Mulhouse le 30/09, 
Nantes les 25/03, 01/04, 06/05 et 16/09, Pau le 20/05, Rodez le 07/10, Strasbourg le 08/04 et Toulouse le 10/06
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Jour 1 : France - Amman 
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International et transfert à 
l’hôtel à Amman. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Amman - Mer Morte - Amman (180 km) 
Départ vers la Mer Morte. Temps libre pour profiter de ce 
décor extraordinaire. Déjeuner. Retour à Amman. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

 Jour 3 : Amman - Petra (195 km)
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra.  
Déjeuner sur le site. Retour à l’hôtel pour dîner. Vers 20h30 
départ pour le site de Pétra pour assister au spectacle 
nocturne sons et lumières. Féérie assurée ! Retour et nuit à 
l’hôtel.

 Jour 4 : Pétra - petite Pétra - Wadi Rum (115 km) 
Départ pour Beidha communément appelée la Petite Pétra, 
visite du site. Route vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte 
arabe. Excursion en 4x4 pour admirer les paysages lunaires 
du Wadi Rum. Déjeuner. Coucher de soleil sur le site. Dîner et 
nuit au campement.

Jour 5 : Wadi Rum - Aqaba (72 km) 
Après le petit déjeuner, balade à dos de chameau, puis 
transfert à Aqaba. Temps libre. Déjeuner libre, dîner et nuit 
à l’hôtel d’Aqaba.

 Jour 6 : Aqaba - Amman (330 km) 
Journée et déjeuner libres pour faire du shopping au souk ou 
profiter des plages. Transfert en fin de journée pour Amman. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 Jour 7 : Amman - Châteaux du désert - Amman (102 km) 
Départ pour les châteaux du désert, visite de Qasr Al 
Kharaneh, de Qasr Amra et de Qasr Al Azraq. Déjeuner. Retour 
vers Amman, capitale du royaume Hachémite et visites de 
la citadelle, du musée archéologique, de l’amphithéâtre 
romain, du musée du folklore et de la mosquée du roi 
Abdallah. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Amman - France 
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France.

Trésors de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vols réguliers
• Départs garantis à partir de 6 participants
• Pour des raisons techniques l’ordre des excursions pourra être modifié
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Durant le Ramadan prévu du 06/05 au 05/06 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 11/08, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• La courte montée à cheval à Petra (800 m) est incluse mais non 
obligatoire

• Le vendredi est le jour officiel de fermeture des magasins. Les 
musées sont fermés le mardi

•  Le jour 2 : possibilité de faire l’excursion à Jerash à réserver et 
régler sur place

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Amman - 4 nuits : Sulaf Luxury hotel 4* 
• Petra - 1 nuit : Hayat Zamman 5*
• Wadi Rum - 1 nuit : Rahayeb camp  
• Aqaba - 1 nuit : Hyatt Regency hotel 5*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Circuit limité à 16 participants
• Guide francophone durant tout le circuit
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car
• Logement en hôtels 4* et 5*
• Dîner typique le jour 7 à Amman 
• Son et lumière sur le site de Pétra
• 1 nuit dans 1 camp dans le Wadi Rum
• Journée détente à Aqaba

7 nuits en pension complète à partir de 

1769 €
TTC

Ce circuit très complet vous permettra de découvrir 
les richesses de la Jordanie, d’Amman à Aqaba, 
dans des conditions privilégiées : cadre privatif et 
hôtels 4* et 5* soigneusement sélectionnés pour 
plus de confort.
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Départ le 11/04 16/05 13/06 25/07 05/09 19/09 03/10 24/10

Paris

samedi

2199 2049 1799 2099 1999 1999 2049 2249

Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Marseille, Montpellier, Nîmes 2299 2149 1899 2199 2099 2099 2149 2349

Bordeaux Saint Jean, Lyon, Strasbourg 2249 2099 1849 2149 2049 2049 2099 2299

Nantes, Rennes, Lorraine TGV 2219 2069 1819 2119 2019 2019 2069 2269

Angers, Poitiers 2189 2039 1789 2089 1989 1989 2039 2239

Lille, Champagne TGV, Le Mans, St-Pierre-des-Corps 2169 2019 1769 2069 1969 1969 2019 2219

Supplément chambre individuelle 430 430 360 430 430 430 430 430
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Les prix comprennent :
•  Les vols réguliers France/Amman/France sur vols réguliers Royal Jordanian  

(selon plan de vol page 92)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
•  Le logement 7 nuits en hôtels 4* & 5*, en chambre double standard et pension 

compète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone

• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie
• L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de 

dossier  (460€ inlcuant la surcharge carburant de 322€ non remboursable), tous 
trois sujets à modifications

• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les repas mentionnés libres
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Kerak

Kharaneh

Pétra

Wadi Rum

Aqaba

Amman

Madaba

Mt Nébo

Mer Morte
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Jour 1 : France - Aqaba
Envol pour Aqaba. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit. 

Jour 2 : Aqaba – Wadi Rum (200 km)
Matinée libre pour une découverte personnelle de Aqaba 
(le fort, le musée des antiquités…) ou profiter de la plage. 
Départ pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, 
qu’évoque Lawrence d’Arabie dans son livre « Les Sept Piliers 
de la Sagesse ». Déjeuner. A bord d’un véhicule tout terrain, 
découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum. 
Installation dans le camp dîner et nuit sous tente.

Jour 3 : Wadi rum  - Pétra la merveilleuse
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, 
patrimoine hérité des Nabatéens et classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la 
cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 m, dont les parois 
s’élèvent parfois jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu 
avant la sortie du « Siq » se dévoile exceptionnel. Déjeuner 
sur le site en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 4 : Pétra - Kerak – Madaba – Mont Nebo – 
Amman (250 km)
Départ vers Kerak, visite du château des Croisés. Déjeuner. 
Continuation par la Route des Rois vers Madaba, « la cité 
des Mosaïques ». Visite de l’Eglise St Georges, abritant la 
célèbre carte en mosaïque de la Palestine datant du 6ème 
siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, 
qui offre un panorama exceptionnel sur la vallée du Jourdain 
et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Départ vers 
Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Amman – Jerusalem (234 km)
Départ pour Israël, passage de la frontière par le pont Sheikh 
Hussein, route pour le Lac de Tibériade. Visite aux alentours 
des très riches vestiges archéologiques dont Tabgha où 
se trouve l’église de la multiplication des pains et des 

poissons, le Mont des Béatitudes et Tibériade, abritant des 
sources thermales. Déjeuner. Continuation sur Jérusalem via 
Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Visite de la basilique de 
l’Annonciation. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Jerusalem – Bethléem – Amman (245 km)
Route vers le Mont des Oliviers, visite de la chapelle « 
Dominus Flevit». Visite de l’église sur le site du jardin de 
« Gethsémani », oliveraie au pied du Mont des Oliviers. 
Continuation pour la visite de Jérusalem, entrée dans la 
vieille ville par la Porte des Lions ou Porte de St Etienne et 
visite, dans le quartier musulman, de l’église Ste Anne, de la 
« piscine de Bethesda » à proximité, puis la « Via Dolorosa ». 
Arrivée, dans le quartier chrétien, visite de l’église du Saint 
Sépulcre, le « Golgotha » et le « Tombeau ». Déjeuner en 
cours de visite. L’après-midi, dans le quartier juif, passage 
au Mur des Lamentations et retour vers la frontière israélo-
jordanienne via Bethléem et visite de l’église de la Nativité. 
Visite de l’église Sainte-Catherine et la grotte Saint-Jérôme 
où la Bible a été traduite. Passage de la douane et formalités 
de police. Retour vers Amman, installation à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 7 : Amman – Jerash – Mer Morte – Amman (150 km)
Matinée consacrée à la visite de Amman: La citadelle, le 
musée archéologique,  l’amphithéâtre romain, le musée du 
folklore et la mosquée du roi Abdallah. Déjeuner. Visite de 
Jerash : L’Arc d’Hadrien, la Place Ovale, le Cardo Maximus 
et autres thermes, théâtres, églises et temples témoignent 
de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. 
Descente vers la Mer Morte pour la détente et la baignade. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Amman – France
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  Envol pour la France.

AU FIL DU JOURDAIN  
JORDANIE – ISRAËL

Infos top
•  Circuit sur vol spécial avec arrivée Aqaba et sortie Amman 

uniquement
• Circuit garanti à partir de 15 participants.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à 
l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide 
pourra être mise à disposition dans la chambre

• Taxes de sortie lors de l’incursion en Israël à régler sur place : 
Jordanie : 10 JOD, Israël : 35 USD

• Le passage de la frontière Israélienne se fait soit en bus touristique 
soit en navette collective. En cas de navette collective entre la 
Jordanie et Israël prévoir : 7 JOD par personne et 2 JOD par bagage 
à régler sur place. 

• Durant le Ramadan prévu du 24/04 au 23/05 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 31/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence. 

• Les pourboires usuels ne sont pas inclus, un montant de 30 USD 
pour la Jordanie et 10 USD pour Israël sera collecté à l’arrivée. La 
gratification des guides et chauffeur n’est jamais incluse. Elle est 
laissée à l’appréciation de chacun.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtels en catégorie Budget  ou confort 
Aqaba – 1 nuit : Mina 3* / La Costa 4*
Wadi Rum – 1 nuit : Magic rum camp  
Petra – 1 nuit : Oscar Hotel 3* / Petra Palace 3*
Jérusalem – 1 nuit : Metropole Hotel 3* / Sharon Hotel 4*
 Amman – 3 nuits : Lilium 3* /  Menatyche 4*

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 120 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : Budget 3*, confort : 3* à Pétra et 4* 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

7 nuits en pension complète
à partir de 

1699 €
TTC

La traversée du Jourdain, fleuve sacré par 
excellence, permet la découverte du Mont 
des Oliviers, Jérusalem et Bethléem. Ce 
programme, idéalement équilibré, marie 
l’essentiel des grands sites jordaniens avec 
une incursion en terre d’Israël.

(Combiné Jordanie – Jérusalem) 
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Bethléem 

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amman

Kerak

Tel Aviv

Jerusalem

Nazareth

Iraq el Amir 

Mer Morte

Jerash

ISRAËL JORDANIE

Départ le 08/04 22/04 06/05 20/05 03/06 17/06 16/09 30/09 14/10 28/10 11/11

Paris
mercredi

1799 1799 1769 1749 1699 1699 1699 1749 1799 1869 1799

Autres Villes (1) 1849 1849 1819 1799 1749 1749 1749 1799 1849 1919 1849
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France / Aqaba - Amman / France
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le logement 7 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double standard et pension complète du  dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie
• L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
• Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  (135€), tous trois sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Les boissons, les pourboires (un montant de 40$ par personne (30$ pour la Jordanie et 10$ pour 

l’Israël) sera collecté à l’arrivée pour les pourboires aux guides, aux chauffeurs, pour le port des 
bagages, aux restaurants…)  et les dépenses d’ordre personnel

• Supplément logement en hôtels confort  3*/4*  :  130€
• Supplément chambre individuelle en hôtels  budget 3* :  287€, en confort 3*& 4*  : 341€
•  Les taxes de sortie lors de l’incursion en Israël : Jordanie 15$/pers, Israël 35$/pers (pour les 

groupes privatifs, possibilité de pré-payer ces taxes au départ de France)
• La garantie annulation Top  (voir p 144)

(1) Départ de Bergerac le 28/10, Bordeaux les 22/04 , Brest le 17/06, Chateauroux le 14/10,  Deauville le 03/06, Mulhouse le 30/09, Nantes les  06/05 et 16/09, Pau le 20/05,  Strasbourg le 08/04 
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Ce voyage est une invitation à la découverte d’une autre Jordanie, mélange entre culture, nature et 
désert, parfois hors des sentiers battus. « Les paysages, dans les rêves d’enfance, ont cette ampleur 
et ce silence » T.E. Lawrence

Jour 1 : France – Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil par notre correspondant 
local, assistance aux formalités d’entrée. Transfert à l’hôtel à 
Amman, dîner et nuit.

Jour 2 : Amman – Jerash – Ajlun – Amman (150 km)
Départ pour la visite de Jerash, site remarquablement préservé 
: Thermes, théâtres, temples, l’Arc d’Hadrien et la place Ovale 
témoignent de la grandeur et de la majesté de l’ancienne 
cité romaine. Déjeuner. Continuation vers la réserve naturelle 
d’Ajlun, qui s’étend sur 13 km² dans les montagnes du même 
nom au nord d’Amman. Retour à Amman, dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Amman-Madaba-Mont Nébo- Kerak-Dana (290 km)
Départ pour Madaba, visite de l’Eglise St Georges, continuation 
vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, offrant par 
temps clair une vue panoramique inoubliable sur la vallée 
du Jourdain et la ville sainte de Jérusalem. Route pour la 
réserve naturelle de Mujib, la plus basse en altitude au monde. 
Randonnée guidée de 2 heures environ à travers la faille 
principale de la rivière Mujib, appelée le « Siq ». Poursuite par 
la Route des Rois, en direction de Kerak. Visite du Château des 
Croisés avant d’arrivée à Dana. Dîner et nuit.

Jour 4 : Dana – Shaubak – Pétra (100 km)
Randonnée d’environ 3 heures de marche, avec des vues 
époustouflantes sur les canyons. La réserve naturelle de 
Dana, la plus grande de Jordanie (320 km²) : des paysages 
spectaculaires de montagne, culminant jusqu’à 1800 m et des 
« wadi », qui s’étendent de la vallée du Rift aux confins du Wadi 
Araba. Déjeuner pique-nique. Route vers Pétra en passant par 
Shaubak et son château, l’un des premiers construits par les 
Croisés. Arrivée à Petra. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Pétra « La Merveilleuse »
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, 
patrimoine hérité des Nabatéens. Peu avant la sortie du « Siq 
», étroit défilé de 1200 m, dont les parois culminent jusqu’à 
100 m, se dévoile « Le Khazneh » (Trésor). Déjeuner sur le site. 
Découverte des tombeaux royaux et du monastère El Deir. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Little Pétra – Wadi Rum (150 km)
Le matin, transfert pour la visite d’Al Beidah, sur nommée « 
la Petite Pétra ». Déjeuner au Wadi Musa. Route vers le Wadi 
Rum pour y admirer des paysages extraordinaires de désert, de 
massifs rocheux aux teintes ocres et rouges. Départ à bord d’un 
véhicule tout terrain, conduit par un bédouin, pour rejoindre le 
campement en fin d’après-midi. Dîner sous tente bédouine au 
son de la musique orientale. Nuit au campement.

Jour 7 : Wadi Rum
Journée de découverte dans le désert du Wadi Rum, excursion 
en 4X4 durant 1h et demi au sein de paysages quasi lunaires : Le 
puits de Lawrence d’Arabie, le Wadi Um Ishrin, les inscriptions, 
datant de l’époque nabatéenne, La « maison de Lawrence », 
Barragh Canyon. Déjeuner au cœur des rochers du Wadi Rum. 
Puis courte randonnée dans le canyon. En fin de journée, le 
coucher de soleil, embrasant les falaises et changeant tour 
à tour les couleurs du désert, reste un spectacle inoubliable. 
Dîner et nuit au campement

Jour 8 : Wadi Rum – Aqaba – France (50 km)
Après le petit déjeuner, route vers Aqaba et transfert à 
l’aéroport. Assistance aux formalités de départ. Envol pour la 
France.

Infos top
• Circuit sur vol spécial en arrivée Amman et sortie Aqaba, ou 

inversement
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à 
l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide 
pourra être mise à disposition dans la chambre.

• La balade en 4X4 dans le Wadi Rum a une durée d’environ 2h. Une 
extension de la durée de l’excursion peut être proposé sur place 
avec supplément.

• Durant le Ramadan prévu du 24/04 au 23/05 et la fête de l’Aïd 
El Kébir le 31/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Les pourboires usuels ne sont pas inclus, un montant de 30USD 
sera collecté à l’arrivée. La gratification des guides et chauffeur 
n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
Amman – 2 nuits Rojina hôtel 3* / Sulaf hotel 4*
Dana – 1 nuit Rumana camp
Petra – 2 nuits Petra Palace 3* / Old village 4*
Wadi Rum – 2 nuits Rayaheb camp
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1899€
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs de Paris et Province sur vol spécial
•  Découverte des réserves naturelles de Jordanie avec guide accompa-

gnateur francophone à partir de 2 participants
• 3 nuits en campement dans le Wadi Rum et Dana

Entre Nature et Désert
JORDANIE

A savoir
 Sans être vraiment « sportif », ce voyage nécessite une bonne 
condition physique et une bonne adaptation aux nuits en 
campement. Il est préférable de se munir d’un sac à dos, 
de chaussures de marche de rechange, lunettes de soleil, 
chapeau ou casquette, crème solaire haute protection, petit 
kit médical (pansements, désinfectants…), lampe de poche, 
allumettes et sacs étanches pour protéger appareil photo et 
caméra. Prévoir des vêtements confortables et un lainage (les 
nuits sont parfois fraîches en campement). Conseils : Toujours 
suivre les instructions du guide. 

Départ
entre le 25/03 08/04 15/04 22/04 03/06 09/09 16/09 07/10 21/10

et le 07/04 14/04 21/04 02/06 23/06 15/09 06/10 20/10 24/11

Paris

mercredi

base 2 pers. 2499 2599 2569 2549 2499 2499 2549 2599 2649
base 3 pers. 2299 2399 2369 2349 2299 2299 2349 2399 2449
base 4 pers. 2049 2149 2119 2099 2049 2049 2099 2149 2199

base 5-6 pers. 1999 2099 2069 2049 1999 1999 2049 2099 2149
base 7-12 pers 1899 1999 1969 1949 1899 1899 1949 1999 2049

Autres Villes (1)

base 2 pers. 2549 2649 2619 2599 2549 2549 2599 2649 2699
base 3 pers. 2349 2449 2419 2399 2349 2349 2399 2449 2499
base 4 pers. 2099 2199 2169 2149 2099 2099 2149 2199 2249

base 5-6 pers. 2049 2149 2119 2099 2049 2049 2099 2149 2199
base 7-12 pers 1949 2049 2019 1999 1949 1949 1999 2049 2099
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux le lundi France/Amman - Aqaba/France ou vice versa
• Les taxes d’aéroport et redevances,la taxe de sortie de Jordanie (135€) sujettes à modifications
• Le circuit de 7 nuits en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
•  L’hébergement en chambre double en hôtel 3* à Amman et Pétra,en campement dans 

le Wadi Rum et en lodge à Dana
• Les visit es indiquées au programme

• Le transport en véhicule climatisé avec guide francophone (base 7-12 Pers.)
• Le transport en minivan climatisé (4-6 Pers) ou en voiture climatisée (2-3 Pers.) 
• Les guides locaux bédouins à Dana et dans Le Wadi Rum durant les randonnées
• Le guide local francophone à Pétra et Jérash
• Le  guide accompagnateur francophone durant  tous le circuit à partir de 2 participants 
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie (30 USD à ce jour)
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons et les dépenses d’ordre personnel
• Les pourboires au guide et au chauffeur
• Supplément hôtel 4* : 65€ la semaine
• Supplément chambre individuelle : hôtel 3* : 284€ la semaine , 4* : 304€ la semaine
• La garantie annulation TOP
• Les pourboires ne sont pas inclus, un montant de 30 USD pour la Jordanie  sera collecté à l’arrivée.

(1) Départ de Bergerac le 28/10, Bordeaux les 22/04 et 09/09, Brest le 17/06, Brive le 23/09, Chateauroux le 14/10, Clermont ferrand le 15/04, Deauville le 03/06 et 05/11, Dole le 21/10, La Rochelle les 
11/11 et 18/11, Limoges le 13/05, Lyon le 27/05, Montpellier le 29/04, Mulhouse le 30/09, Nantes les 25/03, 01/04, 06/05 et 16/09, Pau le 20/05, Rodez le 07/10, Strasbourg le 08/04 et Toulouse le 10/06
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Au cœur des Emirats Arabes Unis

À la croisée de l’Orient et de l’Occident, les Émirats Arabes Unis vous ouvrent grand leurs bras. Ce 
circuit vous fera traverser les Émirats Arabes Unis jusqu’à la péninsule de Musandam en territoire 
omanais. Idéal pour une première approche de la région.

Jour 1 :  Paris - Dubaï  
Envol à destination de Dubaï. A l’arrivée, passage des 
formalités à l’aéroport, accueil après douane et transfert et 
nuit à l’hôtel.  

Jour 2 :  Dubaï 
Découverte de Dubaï. Visite de Dubaï Mall, le plus grand 
centre commercial au monde. Ascension de Burj Khalifa, au 
124 -ème étage de la tour. Continuation pour le Creek de 
Dubaï, bras de mer à l’intérieur de la terre ferme. Promenade 
à Bastakia, visite du musée de Dubaï, traversée du Creek en 
bateaux-taxis, balade dans le souk. Déjeuner. Arrêt au souk 
de Madinet Jumeirah. Arrêts photos (si autorisé) devant Burj 
Al Arab, et la Mosquée de Jumeirah. Continuation vers l’île 
artificielle en forme de palmier « Palm Jumeirah ». Retour à 
l’hôtel, diner et nuit.

Jour 3 : Dubaï - Abou Dhabi (160km) 
Départ pour Abou Dhabi, visite de l’Exposition permanente 
de Manarat Al Saadiyat pour voir les différentes maquettes 
du Musées du Louvre Abou Dhabi, Guggenheim et musée 
de Sheikh Zayed. Arrêt photo devant l’Emirates Palace Hotel. 
Déjeuner. Promenade à travers Héritage Village, continuation 
par la Mosquée de Sheikh Zayed. Transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Abou Dhabi – Al Ain (160 km)
Visite (non guidée) du Musée du Louvre, route vers la 
ville d’Al Ain, une oasis d’une grande richesse historique 

et culturelle. Balade dans la palmeraie et visite d’Al Ain 
Museum et du fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh Zayed 
Bin sultan Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des Émirats 
Arabes Unis. Vous terminerez la journée par la visite du 
marché aux chameaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Al Ain – Sharjah (154 km )
Visite de la vieille ville de Sharjah, du musée de la Civilisation 
Islamique et le Souk Al Markazi. Déjeuner. Transfert à l’hôtel, 
installation. Temps libre avant le départ en milieu d’après-
midi pour un safari dans le désert en 4x4. Après le coucher 
du soleil, dîner Barbecue avec animations musicale. Retour à 
Sharjah et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Sharjah - Croisière Musandam/Oman - 121 km
Tôt le matin après avoir rejoint Fujairah embarquement à 
bord de traditionnels dhows à la découverte de Musandam. 
Déjeuner à bord. Au programme, plongée et baignade.  
Retour en fin de journée à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Sharjah – Croisière Dhow   Dubaï Creek 
Journée et déjeuner libres.. En début de soirée, transfert au 
Creek de Dubaï pour le dîner « d’adieu » sur un bateau boutre 
appelé « dhow ». Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 :  Dubaï - Paris 
Temps libre selon horaires du vol retour. Transfert à l’aéroport 
de Dubaï, et envol pour la France. 

EMIRATS ARABES UNIS

Infos top
• Pour l’excursion du jour 6 : (Passeport obligatoire pour cette 

excursion, prévoir le maillot de bain). Cette balade en mer sera 
assurée par une escorte -anglophone ou francophone- selon 
autorisation du gouvernement Omanais.

• Le jour 6 lors de l’excursion en 4x4 celle-ci se fait avec 6 personnes 
dans chaque voiture 4X4 avec un chauffeur anglophone

• Frais de Visa Musandam Khasab AED235 = USD$64.00 pax 
• Tourism Taxe en Dirham (5*/AED20.00, 4*/AED15.00 & 3*/

AED10.00) par chambre par nuitée à Dubai, Abu Dhabi & Al Ain à 
régler sur place 

• D’autres clients francophones pourront partager le même autocar.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
•  Dubaï - Raviz center hôtel 3* NL ou similaire / Rose Park Hotel • Al 

Barsha 4* NL / Coral Al Barsha 5*
•  Abou Dhabi - City seasons Al Hamra hôtel 4* NL  / Grand Millenium 

Al Wharda 5* NL 
• Al Ain - Ayla hôtel 4* NL  / Ayla Grand 5* NL  
•  Sharjah - Citymax 3* NL ou similaire / Copthorne hôtel 4* NL / 

Radisson Blu 5* NL 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1449 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit complet
• Guide francophone du jour 2 au jour 5
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3/4* NL, hôtel 4* NL et 5* NL
• Pension selon programme
• L’eau minérale durant les excursions dans votre voiture ou car

Départ
entre le 08/04 15/04 22/04 29/04 13/05 03/06 17/06 01/07 15/07 12/08 26/08 09/09 23/09 07/10 14/10 21/10 11/11 18/11

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 09/06 23/06 07/07 21/07 18/08 01/09 15/09 29/09 13/10 20/10 27/10 17/11 24/11

Paris samedi 1699 1649 1599 1549 1499 1499 1499 1449 1499 1499 1599 1599 1649 1649 1749 1749 1699 1699
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Les prix comprennent :
• Les vols réguliers France / Dubaï / France via Amman sur Royal Jordanian les samedis (selon plan de vol page 92)
• Les taxes d’aéroports et redevances aéroportuaires, frais de dossier, (350€ surcharge carburant non remboursable), tous deux sujets à modifications
• Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3*, 4* ou 5* et pension complète sauf le dîner du jour 1 et un déjeuner le jour 7,
• Le transport en autocar climatisé, ou van selon le nombre de participants
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone du jour 2 au jour 6
• Le port des bagages à l’aéroport d’arrivée et de départ
• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar ou le van
• Le visa individuel d’entrée gratuit à ce jour
• L’assistance de notre représentant  sur place 24h/24
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Les visites non mentionnées au programme
•  Les taxes de séjours en dirham à régler sur place (5* : 20 AED, 4* : 15 AED, 3* : 10 AED) par 

chambre et par nuit à Dubaï, Abu Dhabi et Al Ain
•  Le supplément : logement en 4* : 175€ sauf du 29/04 au 29/09 : 82€, en 5* : 470€ sauf du 29/04 

au29/09 : 126€
•  Le supplément chambre individuelle : en logement 3/4* : 205€, en 4* : 305€ sauf du 02/10 au 

26/11 : 390€, en 5* : 430€ sauf du 02/10 au 26/11 : 755€
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Possibilité de départ de province sur TGVAIR : nous consulter

Ras Al-Khaimah Fujairah
Shariah

Al Ain

Abu Dhabi

Dubai
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Entre Culture et Skyline
JORDANIE / DUBAÏ

Jour 1 : France - Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International et transfert à 
l’hôtel sur Amman. Dîner libre et nuit.

Jour 2 : Amman - Route des Rois - Madaba - Nébo - 
Kerak - Petra (236 km)
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. Visite de 
l’église Saint-Georges de Madaba, connue pour la «carte de 
la Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction de 
l’église. Puis visite du Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest de 
Madaba - Site présumé de la tombe de Moïse, le mont Nébo 
culmine à 840 m d’altitude. Continuation vers la forteresse 
de Kérak. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Petra via la 
route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Petra la Rose – Wadi Rum
Journée de visite du site de Pétra. La ville rose “Pétra’’, 
huitième merveille du monde est déclarée site de l’héritage 
mondial par l’Unesco. Traversée du Siq, étroite et longue faille 
apparue à la suite d’un tremblement de terre préhistorique. 
Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le plus 
majestueux de Petra, « Al Khazneh » ou le « Trésor » au décor 
gréco-romain. Traversée du cardo romain et visite du Qasr El 
Bint. Déjeuner. Dans l’après-midi, Dans l’après-midi, route 
pour le Wadi Rum, l’un des plus beaux déserts du monde. 
Dîner et nuit sous tente bédouine.

Jour 4 :  Wadi Rum - Amman (280 km)
Départ pour un tour en pick-up 4X4 « local» dans le désert 
pendant environ une heure et demie. Déjeuner dans un 
camp bédouin. Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 :  Amman - Dubaï  
Envol à destination de Dubaï. A l’arrivée, passage des 
formalités à l’aéroport de Dubaï. Accueil après douane et 
transfert, dîner libre et nuit à l’hôtel.  

Jour 6 :  Dubaï 
Profitez de votre séjour pour du farniente à Dubaï ou 
découvrir la ville de Dubaï.

Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 7 :  Dubaï 
Journée libre ou

Jour 8 :  Dubaï - Amman - France
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France via 
Amman.

Infos top
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
•  Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

partageront le même autocar
• Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classification, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classification française, compter 
en général une étoile de moins.

• Plusieurs guides francophones sont susceptibles de se succéder 
durant le circuit en Jordanie

• La demi journée de visite à Dubaî se fait avec un audio guide 
• Durant le dîner croisière et le jeep safari il n’y a pas de guide.
• Durant le Ramadan prévu du 24/04 au 23/05 et la fête de l’Aid 

El Kebir le 31/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modifiés, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Ce combiné peut s’effectuer dans le sens Dubaï - Jordanie en 
départ samedi et en Jordanie - Dubaï en départ mardi

• Tourism Taxe en Dirham (5*/AED20.00, 4*/AED15.00 & 3*/ 
AED10.00) par chambre par nuitée à Dubai à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Amman - 2 nuits : Lilium 3* / Mena Tyche 4* / Land Mark 5*
• Pétra - 1 nuit : Al Anbat 3* / Petra Panorama 4* / Hayat Zaman 5*
• Wadi Rum - 1 nuit : Magic Rum Camp
• Dubaï - 3 nuits : Citymax Bur Dubai 3* / Millennium Al Barsha MOE 4* 
/ Radisson blue water front 5* 
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 70 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visite des incontournables en Jordanie
• Guides francophones en Jordanie
• Possibilité d’excursion avec supplément à Dubaï
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3*, 4* et 5* NL
• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 5
• Petit déjeuner lors du séjour à Dubaï

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1199 €
TTC

Laissez vous séduire par les contrastes de 
la Jordanie et de Dubaï. Partez à la décou-
verte du patrimoine mondial de l’UNESCO 
de la Jordanie et vivez la démesure de Du-
baï en un seul voyage. 

Une demi-journée de visite de Dubaï, déjeuner inlus. Le 
premier arrêt est au Musée de Dubaï, qui présente une 
collection d’informations et D’artefacts sur l’histoire et 
la vie à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Continuation 
pour la célèbre Mosquée Jumeirah, la plage Jumeirah 
jusqu’à Burj Al Arab pour un arrêt photo, puis le célèbre 
centre commercial des Emirats. Le tour de ville se 
termine au pied de Burj El Khalifa. Retour à l’hôtel. En 
fin d’après-midi transfert pour la marina de Dubaï pour 
un dîner croisière à bord d’un Dhow.

En option avec supplément

En fin d’après-midi départ pour un jeep safari dans le 
désert suivi d’un dîner spectacle dans une ambiance 
bédouine. Retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel.

En option avec supplément
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Arabie saoudite

Emirats
arabes unis

Quatar

Bahreïn

Jordanie

Wadi Rum
Visitor Center

Gaia

Dubai

Amman

Départ
entre le 04/03 25/03 22/04 29/04 06/05 13/05 27/05 03/06 02/09 16/09 30/09 07/10 14/10 21/10 28/10

et le 17/03 31/03 28/04 05/05 12/05 19/05 02/06 16/06 15/09 22/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11

Paris
samedi (1) 1249 1299 1249 1249 1249 1399 1249 1199 1249 1249  - 1349 1599 1599 1399

mardi (2) 1249 1299 1299 1299 1249 - - 1199 1249 - 1349 1349 1599 1399 -
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Les prix comprennent :
• Les vols réguliers France/Amman - Amman/ Dubaï - Dubai / Amman/France ou vice versa sur  Royal Jordanian les samedis et mardis. (selon plan de vol page 92)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le logement 7 nuits selon la catégorie choisie, en chambre double standard et pension complète en Jordanie et petit déjeuner à Dubaï
• Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone en Jordanie
• Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar
• Le visa individuel d’entrée en Jordanie
• L’assistance de notre représentant sur place 24h/24
• Les taxes et redevances aéroportuaires,  frais de dossier  (370€ incluant la surcharge carburant non remboursable), tous trois sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel
• Supplément logement en hôtel 4* : 150€ , en hôtel 5* : 600€ (sauf du 29/04 au 29/09 : 515€)
• Supplément chambre individuelle en hôtels 3* :  200€, en 4* : 363€, en 5* : 515€
• Excursions en option à Dubaî: 80€ par personne
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Possibilité de départ de province sur TGVAIR : nous consulter.  (1) le départ samedi correspond au programme Dubaï - Jordanie (2) le départ mardi correspond au programme Jordanie - Dubaï



Bon à savoir
  Décalage horaire :  aucun

  Temps de vol : 2 à 3h

   Langue : Maltais,  anglais parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 230-240 V. Prises de type anglais

Les excursions peuvent être réglées en espèces ou 
par chèque personnel français, une commission 
bancaire d’environ 3 € vous sera demandée.  
Attention : la carte de crédit n’est pas acceptée pour 
les règlements d’excursions.

Climat méditérannéen les hivers sont doux et les étés chauds.

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage des nombreuses 
invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et les églises pour colporter 
la parole catholique. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec 

ses maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son peuple léguées par les Arabes.

Températures (C°) Malte

La Valette : Capitale de l’archipel,  la ville domine 
le port historique et renferme plusieurs joyaux du 
patrimoine archéologique, historique et culturel de 
Malte : Les Jardins d’Upper Barraca, la Cathédrale 
Saint-Jean, le Palais des Grands Maîtres, le Théâtre 
Manoel…

Les 3 Cités : de l’autre côté du grand port, au sud de 
La Valette, s’étendent Vittoriosa, Cospicua et Senglea 
soudées par les lignes Cottorena, les fortifications 
commandées par le Grand Maître Cotoner en 1670

Mdina : ancienne capitale, c’est une ville typiquement 
médiévale située au cœur de Malte. Cité noble et 
véritable joyau de l’architecture maltaise, la “Cité du 
Silence“ offre un panorama exceptionnel sur l’île

La Grotte Bleue : au sud de l’île, près du village 
de Zurrieq, la grotte bleue est une curiosité à ne pas 
manquer qui se visite en bateau

Gozo : Petite sœur de l’île de Malte, avec des paysages 
pittoresques, collines verdoyantes et côtes sauvages, 
la vie s’écoule paisiblement sur cette île trois fois plus 
petite que Malte, plus rurale, plus authentique et si 
accueillante

MALTE

EUROPE / MALTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 24 15
Juin 29 19
Juillet 31 22
Août 32 23
Septembre 28 21
Octobre 25 18

Taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier : 60€. Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS MALTE

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Air Malta

- non inclus

jeu/sam 28/3 au 24/10

Bergerac

Volotea

jeu

14/5

Bordeaux 23/4 au 24/9

Brest 10/9

Cherbourg 16/4

Clermont-Fd 15/10

Deauville 7/5, 17/9

Dole 28/5

La Rochelle 30/4

Limoges 4/6, 1/10

Lyon
Air Malta 

2/4 au 22/10

Marseille 16/4 au 8/10

Mulhouse Volotea 23/4, 22/10

Nantes
Transavia-Volotea

9/4 au 15/10

Pau 24/9

Strasbourg
Volotea

11/6

Toulouse
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Malte et Gozo en liberté

Pour découvrir en toute liberté et à votre rythme les pages de plusieurs siècles d’histoire et de culture de 
l’archipel maltais ainsi que les paysages sauvages de l’île de Gozo. Avantage : vous pourrez choisir votre 
type d’hébergement.

Jour 1 : France – Malte - Gozo (56 km)
A l’arrivée, accueil et mise à disposition du véhicule de 
location à l’aéroport. Traversée en Ferry pour l’île de Gozo. 
Installation, repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Gozo et Gantija (25 km)
Les temples de Ggantija constituent l’un des sites 
archéologiques les plus importants au monde. Découvrir 
également le rocher Fungus Rock et la « Mer intérieure ». 
Repas libres et nuit.

Jour 3 : Gozo 
Sillonner l’île de Gozo et s’arrêter dans les stations de 
Xlendi, et de Marsalforn, dans une atmosphère tranquille et 
détendue. Repas libres et nuit.

Jour 4 : Gozo - Malte (56 km)
Traversée en ferry pour l’île de Malte. En vous rendant à votre 
hôtel arrêt à Mdina, une ville fascinante, véritable joyau de 

l’architecture maltaise. Rabat est bâtie sur les catacombes 
de l’ancienne capitale romaine. Mosta conserve l’imposante 
coupole de son église Ste Marie. Installation à l’hôtel à Malte, 
repas libres et nuit.

Jour 5 : La Valette (17 km)
La Valette, capitale de l’île, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Repas libres et nuit.

Jour 6 : Ghar Dalam et Temples de Tarxien (10 km)
Les Temples mégalithiques de Tarxien, la grotte de Ghar 
Dalam. Le port de pêche de Marsaxlokk, des sites à ne pas 
manquer. Repas libres et nuit.

Jour 7 : Les Trois Cités (30 km)
Les Trois Cités, Vittoriosa, Cospicua et Senglea, offrent un 
aperçu intrigant de Malte et de son histoire. Repas libres et 
nuit.

Jour 8 : Malte - France
Restitution de la voiture de location à l’aéroport et envol vers 
la France.

MALTE

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture.  
Tarifs et conditions de location page 139

• En cas d’indisponibilité dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément

• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 
des suggestions, chacun adaptant son itinéraire selon son rythme

• Il est important de vérifier au préalable les périodes d’ouverture 
des sites suggérés.

• Selon les saisons, certaines visites peuvent être soumises à des 
horaires particuliers

• En fonction des disponibilités hôtelières et des horaires de vols le 
programme peut être inversé

Hébergement top
• Gozo 3 nuits 
3*  : Downtown ou  San Andrea Hotel
4*  : Grand Hôtel Gozo ou Calypso
• Malte 4 nuits
3* : Gilleru ou Sunflower
4* : Santana ou Qawra Palace
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de 

669 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020, voir page 11

• Départs de Paris et de Province
• Etapes réservées par nos soins
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3* ou 4*
• Large temps laissé aux visites à effectuer à son rythme

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 12/08 19/08 26/08 16/09 23/09 14/10

et le 31/03 14/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 21/07 11/08 18/08 25/08 15/09 22/09 13/10 27/10

Paris samedi Hôtel 3* 699 729 699 699 699 699 699 729 729 729 729 849 879 949 899 829 779 779 749 799
Hôtel 4* 799 829 799 799 799 799 799 829 829 829 829 949 979 1049 999 929 879 879 849 899

Paris

jeudi

Hôtel 3* - 709 679 679 679 679 679 709 709 709 709 829 859 929 879 809 759 759 729 779
Hôtel 4* - 809 779 779 779 779 779 809 809 809 809 929 959 1029 979 909 859 859 829 879

Bordeaux Hôtel 3* - - 719 719 719 719 719 749 749 749 749 869 899 969 919 849 799 799 769 -
Hôtel 4* - - 819 819 819 819 819 849 849 849 849 969 999 1069 1019 949 899 899 869 -

Lyon Hôtel 3* - 679 699 669 669 669 669 699 699 699 699 819 849 919 869 799 749 749 719 769
Hôtel 4* - 779 799 769 769 769 769 799 799 799 799 919 949 1019 969 899 849 849 819 869

Marseille Hôtel 3* - - 699 699 699 699 699 729 729 729 729 849 879 949 899 829 779 779 749 799
Hôtel 4* - - 799 799 799 799 799 829 829 829 829 949 979 1049 999 929 879 879 849 899

Nantes Hôtel 3* - 779 749 749 749 749 749 779 779 779 779 899 929 999 949 879 829 829 799 849
Hôtel 4* - 879 849 849 849 849 849 879 879 879 879 999 1029 1099 1049 979 929 929 899 949

Autres Villes (1) Hôtel 3* - - 799 749 799 749 799 829 799 829 799 - - - - - 829 879 819 899
Hôtel 4* - - 899 849 899 849 899 929 899 929 899 - - - - - 929 979 919 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux  de Paris et province  (selon plan de vols page 105)
• Les taxes et redevances aéroportuaires (60€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard
• La formule petit déjeuner
• L’assistance de notre représentant local

Les prix ne comprennent pas :
• La location de voiture à ajouter obligatoirement ( voir page 139)
• Supplément chambre individuelle par semaine : en logement 3* : 245€, en logement 4* : 350€ (sauf du 01/07 au 01/10 : 550€)
• Supplément demi pension par semaine  : en logement 3* : 175€, en logement 4* : 182€
• Les boissons, les pourboires et dépenses d’ordre personnel
• Les entrées dans les sites et musées suggérés
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac le 14/05, Brest le 10/05, Cherbourg le 16/04, Clermont Ferrand le 15/10, Deauville les 16/04, 07/05 et 17/09, Dole le 28/05, La Rochelle le 30/04, Limoges les 04/06 & 01/10, Mulhouse les 23/04 & 22/10, Nantes le 21/05, Pau le 24/09, Strasbourg  le 11/06 et Toulouse les 18/06 & 08/10.

Mer Méditerranée

GOZO

COMINO

MALTE

Mosta

Ghar Dalam

Mdina

Rabat
Marsaxlokk

Temples de Tarxien

La Valette

Vittoriosa
Cospicua

Senglea

St Julian’s
(Hôtel Cavalieri)

La grotte Bleue

LAGON BLEU
XLENDI

Marsalforn
Grotte au
Calypso

GGANTIJA

Cirkewwa

Hôtel
Down Town
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Découvrez l’île de Malte au départ de votre Top Clubs Cocoon Riviera. Mêlez découverte des richesses 
de l’île de Malte et de Gozo et le farniente dans votre Top Clubs.

Jour 1 : France - Malte
Arrivée à Malte, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 :  L’île de Gozo (1 journée déjeuner inclus)
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa 
à l’extrémité ouest de l’île. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de l’île, 
visite de la citadelle de Victoria. Ensuite, visite des temples 
mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 3 : La Valette - Grand Siège de Malte (1 journée 
déjeuner inclus)
Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, étonnant 
mélange d’architecture militaire et d’art baroque : Les 
Jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la 
Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en cours de 
route. Présentation du « Malta Experience», court métrage 
retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 : Olives & dégustation (1/2 journée) :
Départ pour une exploitation d’olives pour une dégustation 
d’huile d’olives et d’olives le tout accompagnés du fameux 
pains maltais. Puis découverte du processus de fabrication 
du Limoncello. Retour à l’hôtel. Après-midi et déjeuner 
libres, dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 5 à 7 : Séjour libre 
Journées et déjeuners libres, propices à la découverte 
personnelle de l’île. Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 8 : Malte - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié (détail et jour des excursions remis à l’arrivée)

Hébergement top
• Top clubs Cocoon Riviera 4* 
(voir brochure «Séjours» p.116)

7 nuits repas selon le programme
à partir de

 879 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 120 €
Avant le 15/02/2020 voir page 6

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• 3 excursions incluses 
• Temps libre pour la découverte personnelle
• Guide locale francophone pendant les excursions 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :
• De 2 à 11 ans : 50% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre standard de 2 adultes 
•  De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème  enfant logeant 
dans la chambre standard avec 2 adultess

Saveur Nature Maltaise
MALTE

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 16/09 23/09 30/09 14/10

et le 31/03 14/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris
samedi

879 1009 1009 1029 1029 1029 1029 979 979 1059 1059 1109 1159 1209 1279 1159 1009 1029 1029 1009 979 1009

Paris - 989 989 1009 1009 1009 1009 959 959 1039 1039 1089 1139 1189 1259 1139 989 1009 1009 989 959 989

Bordeaux

jeudi

- - 1029 1049 1049 1049 1049 999 999 1079 1079 1129 1179 1229 1299 1179 1029 1049 1049 1029 999 -

Lyon - 959 1009 999 999 999 999 949 949 1029 1029 1079 1129 1179 1249 1129 979 999 999 979 949 979

Marseille - - 1009 1029 1029 1029 1029 979 979 1059 1059 1109 1159 1209 1279 1159 1009 1029 1029 1009 979 1009

Nantes - 1059 1059 1079 1079 1079 1079 1029 1029 1109 1109 1159 1209 1259 1329 1209 1059 1079 1079 1059 1029 1059

Autres Villes (1) - - 1109 1079 1129 1079 1129 1079 1049 1159 1129 - - - - - - 1079 1129 1079 1049 1109
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux ou réguliers de Paris et province (selon plan de vols page 105)
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et repas selon programme
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes d’aéroport et redevances (60€) sujettes à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 40€ (sauf du 01/07 au 01/09 : 55€ ), vue piscine : 3€, orientée mer : 9€,  famille : 15€, supérieure vue mer : 18€, 

junior suite vue mer : 26€, formule tout compris à partir du 01/04 : 25€
• Déjeuner de Pâques obligatoire en formule tout compris : 29€
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation Top (voir page 138)

(1) Départ de Bergerac le 14/05, Brest le 10/05, Cherbourg le 16/04, Clermont Ferrand le 15/10, Deauville les 07/05 et 17/09, Dole le 28/05, La Rochelle le 30/04, Limoges les 04/06 & 01/10, Mulhouse les 23/04 & 22/10, Nantes le 21/05, Pau le 24/09, Strasbourg  le 11/06 et Toulouse les 18/06 & 08/10.
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Jour 1 : France - Malte
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : La Valette - Grand Siège de Malte  (17 km)
Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, étonnant 
mélange d’architecture militaire et d’art baroque : Les 
Jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la 
Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en cours de 
route. Présentation du «Malta Experience», court métrage 
retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 3 : Mdina - Rabat - Mosta (17 km)
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la  « Cité du 
Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île. Continuation 
vers Rabat et visite du musée Wignacourt. Continuation vers 
le centre d’artisanat de Ta’Qali. Déjeuner en cours de route. 
Visite de l’église de Mosta et du jardin botanique de San 
Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : L’île de Gozo (56 km)
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa 
à l’extrémité ouest de l’île. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de 
l’île, visite de la citadelle de Rabat. Un point fort de la visite à 
Rabat sera « Gozo 360° », un montage audiovisuel sur grand 
écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, visite des temples 
mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. Déjeuner en cours de 
route. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète pour découvrir l’île à son 
rythme. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Le Sud de l’île - Tour des ports (25 km)
Départ le matin vers le village de Siggiewi pour visiter « The 
Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre 
locale. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de 
pêcheurs. Déjeuner en cours de route. Dans l‘après-midi, 
tour des Ports à bord d’un bateau de plaisance pour admirer 
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de 
St-Jean, les criques du port de Marsamxett et le Grand Port. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Palazzio Parisio et la Grotte bleue (30 km)
Visite du palais Parisio construit au XVIIIe siècle. Temps libre, 
puis courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar. 
Puis, si les conditions météorologiques le permettent, 
embarquement à bord de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » (à régler sur place). Déjeuner à 
l’hôtel. Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Malte - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Au cœur de Malte
MALTE

Infos top
• Le kilométrage journalier est donné à titre indicatif au départ de 

l’hôtel 
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Selon les horaires de vols, le dîner du 1er jour peut être 

indifféremment servi à bord de l’avion (payant à bord) ou à l’hôtel 
sous forme d’assiette froide

• Le passage en bateau vers la grotte bleue est à régler sur place 
(environ 10€)

• D’autres clients francophones logeant dans d’autres hôtels 
pourront partager le même autocar

• Le nom de l’hôtel est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Envie d’intimité ? ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• 3* : Sunflower ou Gilleru ou Coral
• 4* : Santana ou Solana ou Paradise Bay
Hôtels mentionnés ou similaires.
• 4* : Top Clubs Cocoon Salini Resort (avec supplément)

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 50 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• 5 itinéraires découverte de l’île 
• Guide local francophone pendant les excursions
• Choix de la catégorie d’hébergement en 3* et 4*
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Repas de pâques inclus 

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète à partir de 

929 €
TTC

Ce circuit très complet, destiné aux ama-
teurs de culture, est un mariage habile 
entre l’exubérance méditerranéenne et la 
retenue britannique. Vous y découvrirez 
tous les sites incontournables et fascinants 
de Malte dont celui de la capitale de l’Île, la 
Valette, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Avantage majeur : tout se visite 
au départ du même hôtel.
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(1) Départ de Bergerac le 14/05, Brest le 10/05, Clermont Ferrand le 15/10, Deauville les 16/04, 07/05 et 17/09, Dole le 28/05, La Rochelle le 30/04, Limoges les 04/06 & 01/10, Mulhouse les 23/04 & 22/10, Nantes le 21/05, Pau le 24/09, Strasbourg  le 11/06 et Toulouse les 18/06 & 08/10.

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 22/07 19/08 26/08 16/09 23/09 30/09 14/10 14/10

et le 31/03 14/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 07/07 21/07 18/08 25/08 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10 27/10

Paris samedi
Hôtel 3* 929 1099 1099 1099 1099 1099 1099 1049 1049 1049 1099 1149 1199 1299 1179 1149 1149 1049 999 1129 1049

Hôtel 4* 1029 1229 1199 1249 1249 1249 1249 1199 1199 1199 1249 1299 1349 1449 1329 1299 1299 1199 1149 1249 1049

Paris

jeudi

Hôtel 3* - 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1029 1029 1029 1079 1129 1179 1279 1159 1129 1129 1029 979 1109 -

Hôtel 4* - 1209 1179 1229 1229 1229 1229 1179 1179 1179 1229 1279 1329 1429 1309 1279 1279 1179 1129 1229 1049

Bordeaux
Hôtel 3* - - 1119 1119 1119 1119 1119 1069 1069 1069 1119 1169 1219 1319 1199 1169 1169 1069 1019 - 1119

Hôtel 4* - - 1219 1269 1269 1269 1269 1219 1219 1219 1269 1319 1369 1469 1349 1319 1319 1219 1169 - 130

Marseille
Hôtel 3* - 1049 1099 1069 1069 1069 1069 1019 1019 1019 1069 1119 1169 1269 1149 1119 1119 1019 969 1099 250

Hôtel 4* - 1179 1199 1219 1219 1219 1219 1169 1169 1169 1219 1269 1319 1419 1299 1269 1269 1169 1119 1219

Lyon
Hôtel 3* - - 1099 1099 1099 1099 1099 1049 1049 1049 1099 1149 1199 1299 1179 1149 1149 1049 999 1129

Hôtel 4* - - 1199 1249 1249 1249 1249 1199 1199 1199 1249 1299 1349 1449 1329 1299 1299 1199 1149 1249

Nantes
Hôtel 3* - 1149 1149 1149 1149 1149 1149 1099 1099 1099 1149 1199 1249 1349 1229 1199 1199 1099 1049 1179

Hôtel 4* - 1279 1249 1299 1299 1299 1299 1249 1249 1249 1299 1349 1399 1499 1379 1349 1349 1249 1199 1299

Autres Villes (1)
Hôtel 3* - - 1199 1149 1199 1149 1199 1149 1119 1149 1169 - - - - 1199 1249 1119 1069 1229

Hôtel 4* - - 1299 1299 1349 1299 1349 1299 1269 1299 1319 - - - - 1349 1399 1269 1219 1349
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Les prix comprennent :
• les vols réguliers et spéciaux de Paris et province les jeudis, samedis   (selon plan de vols page 105)
• Le circuit de 7 nuits en chambre double selon la catégorie choisie, en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires (60€),  frais de dossier, tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• le supplément chambre individuelle : hôtel 3* : 154€  la semaine (sauf du 01/07 au 30/09 : 252 €), hôtel 4* : 210€  
la semaine (sauf du 29/04 au 30/09  : 406€)
• le supplément logement au Top clubs Salini 4*  :  50€ la semaine sur le tarif hôtel 4* no name à partir du 01/04, 
supplément chambre individuelle  : 203€ la semaine
• Les boissons
• Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
• La garantie annulation Top (voir page 138)

Mer Méditerranée

GOZO

COMINO

MALTE

Mosta

Ghar Dalam

Mdina

Rabat
Marsaxlokk

Temples de Tarxien

La Valette

Vittoriosa
Cospicua

Senglea

St Julian’s
(Hôtel Cavalieri)

La grotte Bleue
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Grotte au
Calypso

GGANTIJA
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Hôtel
Down Town



Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France 

= 11h au Portugal

  Temps de vol : 2 à 3h

   Langue : Portugais. Français parlé dans 
la plupart des hôtels, commerces et sites 
touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220V. Prises de type français

Authenticité et charme se combinent harmonieusement dans ce pays qui sait perpétuer son histoire, son 
patrimoine et ses arts. Vaste littoral entre plages de sable blond et falaises sur l’Atlantique, terres peuplées 
de traditions centenaires, villes empreintes d’un héritage culturel et historique et villages typiques. Voici 

autant de raisons de découvrir le Portugal, une destination à la fois proche et dépaysante.

Lisbonne : Ville de contrastes, elle combine le 
charme des ruelles des quartiers traditionnels avec 
l’animation des avenues mouvementées, de nombreux 
monuments et musées racontent son histoire et des 
itinéraires culturels permettent d’aller à sa rencontre...

Porto : La vieille ville de Porto est classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996, Au fil de 
ses rues pittoresques on découvre quelques-uns des 
monuments réputés de la capitale du Douro.

Faro : La capitale de l’Algarve. Elle est l’une des villes 
qui a le plus préservé son art de vivre traditionnel.

PORTUGAL

EUROPE / PORTUGAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

 (1) Les rotations des 28/4 et 1/9 s’effectuent en entrée Porto et sortie Lisbonne et alternativement chaque semaine suivante. 
taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications).
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS PORTO / LISBONNE (1)

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Vueling

- non inclus mar

31/3 au 30/6, 14/7, 4/8
1/9 au 13/10

Bergerac

Volotea

5/5, 15/9

Biarritz 6/10

Brest 26/5

Chateauroux 2/6

Deauville 28/4, 13/10

Dole 1/9

Lille 19/5

Limoges 22/9

Lyon Transavia
31/3 au 30/6, 14/7, 4/8

1/9 au 13/10
Lorient

Volotea
8/9

Metz 29/9

Nantes Transavia - Volotea
31/3 au 30/6, 14/7, 4/8

1/9 au 13/10

Strasbourg Volotea 28/4 au 9/6 et 1/9 au 13/10

VOS VOLS VERS FARO

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia

- non inclus

ven 17/4 au 25/9

Bordeaux

Volotea jeu

23/4 au 24/9

Brest 7/5

Chateauroux 11/6

Cherbourg 21/5

Clermont-Fd 1/10

Deauville 14/5, 18/6,24/9

Dole 17/9

Le Havre 16/4, 28/5

Limoges 23/4, 15/10

Lorient 30/4

Lyon 23/4 au 24/9

Marseille 2/7 au 20/8

Metz 22/10

Mulhouse 8/10

Nantes 16/4 au 24/9

Climat méditérannéen tempéré, faibles précipitations et 
heures infinies de soleil

Températures (C°) Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 23 14
Juin 26 17

Juillet 29 19
Août 29 19
Septembre 27 18
Octobre 23 15
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Sous le charme du Portugal

Cet itinéraire individuel est conçu pour découvrir le Portugal de Porto à Lisbonne en toute liberté, en 
famille ou entre amis. Tout en séjournant dans des hôtels sélectionnés avec soin, vous découvrirez les 
grands sites du Nord et du centre du Portugal, un voyage mêlant villes d’art et parcs naturels.

Jour 1 : Paris – Porto - Guimarães
Arrivée à l’aéroport de Porto. Mise à disposition de la voiture 
à l’aéroport et route vers Guimarães. Dîner libre, nuit dans la 
région de Guimarães.

Jour 2 : Porto - Guimarães
Visite de la ville de Porto avec son église, la Tour dos Clérigos, 
la gare São Bento, la rue des Carmelitas, la librairie Lello & 
Irmão, le Palais de la Bourse, l’église St François, sa croisière 
des 7 ponts en bateau Rabelo. Repas libres, nuit dans la 
région de Guimarães.

Jour 3 : Guimarães - Braga - Régua - Viseu (180 km)
Découverte de Guimarães, la ville berceau du Portugal avec 
son centre historique médiéval. Continuation vers Braga et 
découverte du Sanctuaire de Bom Jesus do Monte. Passage 
par la Vallée du Douro, Patrimoine Mondial de l’Humanité 
selon l’Unesco. Le Douro est l’un des fleuves les plus 
importants de la Péninsule Ibérique. Puis route vers Viseu. 
Repas libres, nuit dans la région de Viseu.

Jour 4 : Covilha - Serra da Estrela – Castelo Branco (155 km)
Départ vers le Parc Naturel de la Serra da Estrela, joyau de 
la Beira Alta et massif le plus élevé du pays. Arrêt à Covilhã, 
petite bourgade au pied de la Serra. Puis montée vers Penhas 
da Saúde, station de sports d’hiver et de villégiature d’été. 
Continuation vers Sabugueiro, village aux maisons de granit. 

Route vers Castelo Branco. Repas libres. Nuit dans la région 
de Castelo Branco.

Jour 5 : Castelo de Vide - Portalegre - Estremoz (95 km)
Route vers Castelo de Vide. Découverte de la Judiaria, 
le quartier juif qui se trouve au cœur des fortifications 
médiévales. Puis passage par Portalegre, ancienne place 
forte. Route vers Estremoz. Repas libres. Nuit dans la région 
d’Evora.

Jour 6 : Evoramonte - Evora – Arraiolos (125 km)
Départ vers Evoramonte, puis, route vers la ville Musée 
de Evora. Continuation vers Arraiolos, connu pour ses 
magnifiques tapis. Route vers la région de Lisbonne. Repas 
libres. Nuit dans les alentours de Lisbonne.

Jour 7 : Lisbonne (45 km)
Découverte de Lisbonne, avec le Monastère des Jeronimos, 
la Tour de Belém, le Musée des Carrosses, le vieux quartier 
médiéval de l’Alfama, le Château St Georges. Repas libres, 
nuit dans les alentours de Lisbonne.

Jour 8 : Lisbonne - Paris
Remise du véhicule à l’aéroport de Lisbonne, formalités 
d’enregistrement et envol vers la France.

PORTUGAL

Infos top
 A combiner obligatoirement à une location de voiture. 

Tarifs et conditions de location page 139
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice-versa selon plan 

de vols
• Pour des raisons techniques, les hôtels pourront être modifiés tout 

en respectant les étapes
• Les visites sont données à titre indicatif  et restent des 

suggestions, chacun adaptant son itinéraire selon son rythme.
• Vérifier au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 

Selon les saisons, les horaires peuvent varier.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Région de Guimarães - 2 nuits : Hôtel Toural 4*
• Région de Viseu - 1 nuit : Hôtel Principe Perfeito 4*
•  Région de Castelo Branco - 1 nuit : Hôtel Rainha d’Amelia, Arts 

& Leisure 4* 
• Région d’Evora - 1 nuit : Evora Hotel 4*
• Alentours de Lisbonne - 2 nuits : Melia Setubal 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

749 €
TTC

Avantages top

• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
•  Logement en hôtels 4*

(1) Départ de Bergerac le 05/05 et le 15/09, Biarritz le 06/10, Brest le 26/05, Châteauroux le 02/06, Deauville le 28/04 et le 13/10, Dole le 01/09, Lille le 19/05, Limoges le 22/09, Lorient le 08/09, Metz le 29/09 et Nantes le 12/05 et le 09/06

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 08/07 29/07 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 30/06 14/07 04/08 01/09 08/09 22/09 06/10 13/10

Paris

mardi

749 799 789 789 789 789 789 789 789 789 789 799 799 779 779 779 759 759

Lyon 799 799 789 839 839 839 839 839 839 839 839 849 849 829 829 829 809 809

Nantes 799 799 789 839 839 - 839 839 839 - 839 849 849 829 829 829 809 809

Strasbourg - - - 939 889 889 889 1039 1089 989 - - - 929 929 929 909 909

Autres Villes (1) - - - 1039 889 989 889 1039 1089 989 - - - 979 929 979 909 1059
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard et petit-déjeuner en hôtels 4*
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 463€
• Les boissons
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les entrées dans les sites et musées suggérés
• La location de voiture à ajouter obligatoirement (voir tarifs et conditions page 139)
• Le supplément de prise et remise du véhicule dans 2 aéroports différents : 82,50€
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Porto

Viseu

Covilha

Braga
Guimarães

Castelo Branco

Océan Atlantique

Portalegre

Evora

Arraiolos
Lisbonne



AUTOTOUR

115

Du Douro au Tage

Un voyage itinérant, idéal pour partir à la rencontre du Portugal de Porto à Lisbonne à son propre 
rythme. Du Douro au Tage en passant par l’Alentejo, cet itinéraire vous permettra de découvrir les 
incontournables de la destination en toute liberté.

Jour 1 : Paris - Porto
Arrivée à l’aéroport de Porto. Mise à disposition de la voiture 
à l’aéroport et route vers Amarante ou Paredes ou Ermesinde. 
Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Porto – Guimarães – Braga (145 km)
Visite de la ville de Porto : découverte de son centre 
historique. Route vers Braga en passant par Guimarães, 
le berceau du Portugal. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la 
région de Braga ou Guimarães.

Jour 3 : Braga – Seia – Serra da Estrela (280 km)
Visite de Braga et son sanctuaire du Bom Jesus qui est relié à 
la ville par un funiculaire. Route vers la Serra da Estrela pour 
découvrir la montagne la plus haute du Portugal et admirer 
en chemin les petits villages traditionnels de pierre. Arrêt à 
Seia pour visiter le musée du Pain et déguster les produits 
régionaux. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Serra 
da Estrela, Covilhã ou Fundão.

Jour 4 : Coimbra – Batalha – Fatima (250 km)
Route vers Coimbra et visite du centre-ville, de la fameuse 
université et de sa bibliothèque. Arrêt à Batalha pour visiter 
le monastère, érigé pour commémorer la bataille qui offrit 
l’indépendance au Portugal. Continuation vers Fatima et 
visite de son sanctuaire. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la 
région de Fatima.

Jour 5 : Nazaré – Obidos – Evora (300 km)
Départ vers Nazaré, village de pêcheurs renommé pour 
ses grandes vagues idéales pour la pratique du surf. 
Continuation vers Óbidos, charmant petit village médiéval, 
où vous pourrez goûter la liqueur de griottes traditionnelle 
de la région (Ginginha). Route vers Evora. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel dans la région d’Evora.

Jour 6 : Evora – Sintra – Estoril – Cascais – Benavente 
(250 km)
Visite d’Evora, ville de l’Alentejo classée au patrimoine 
Mondial de l’Unesco, de l’église, la place de la Giralda et le 
temple de Diana. Départ en direction d’Estoril et Cascais, 
deux stations balnéaires renommées. Continuation vers 
Sintra, petit village près de Lisbonne où vous pourrez visiter 
le Palais Royal construit entre le XIVème et le XVIème siècle. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Benavente, 
Montijo ou Setúbal ou Vila Franca de Xira.

Jour 7 : Lisbonne (120 km)
Visite de la capitale du Portugal : Lisbonne. Découverte 
du quartier de Belém, la Tour de Belém, le monument des 
Découvertes et le quartier médiéval de l’Alfama. Profitez-en 
pour déguster un Pastel de Belém, pâtisserie traditionnelle 
de la région. Repas libres. Nuit dans la région de Benavente, 
Montijo ou Setúbal ou Vila Franca de Xira.

Jour 8 : Lisbonne - Paris
Remise du véhicule à l’aéroport de Lisbonne, formalités 
d’enregistrement et envol vers la France.

PORTUGAL

Infos top
 A combiner obligatoirement à une location de voiture. 

Tarifs et conditions de location page 139
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice-versa selon plan 

de vols
• Pour des raisons techniques, les hôtels pourront être modifiés tout 

en respectant les étapes
• Les visites sont données à titre indicatif  et restent des 

suggestions, chacun adaptant son itinéraire selon son rythme.
• Vérifier au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 

Selon les saisons, les horaires peuvent varier.
• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 

mentionnées, au plus proche selon disponibilités
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi du carnet de voyage

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Amarante - 1 nuit : Navarras 3*
• Braga - 1 nuit : Bom Jesus de Braga 3*
• Covilhã - 1 nuit : Vanguarda 3*
• Fatima - 1 nuit : Fatima Hotels 3*
• Evora - 1 nuit : Dom Fernando 3*
• Benavente - 2 nuits : Benavente Vila Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

629 €
TTC

Avantages top

• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
• Large temps laissé aux visites à effectuer à votre rythme

(1) Départ de Bergerac le 05/05 et le 15/09, Biarritz le 06/10, Brest le 26/05, Châteauroux le 02/06, Deauville le 28/04 et le 13/10, Dole le 01/09, Lille le 19/05, Limoges le 22/09, Lorient le 08/09, Metz le 29/09 et Nantes le 12/05 et le 09/06

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 08/07 29/07 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 30/06 14/07 04/08 01/09 08/09 22/09 06/10 13/10

Paris

mardi

649 669 649 649 649 649 649 649 649 649 649 699 749 649 649 649 629 629

Lyon 699 669 649 699 699 699 699 699 699 699 699 749 799 699 699 699 679 679

Nantes 699 669 649 699 699 - 699 699 699 - 699 749 799 699 699 699 679 679

Strasbourg - - - 799 749 749 749 899 949 849 - - - 799 799 799 779 779

Autres Villes (1) - - - 899 749 849 749 899 949 849 - - - 849 799 849 779 929
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard et petit-déjeuner
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 294€
• Les pourboires et dépenses personnelles
• Les entrées dans les sites et musées suggérés
• La location de voiture à ajouter obligatoirement (voir tarifs et conditions page 139)
• Le supplément de prise et remise du véhicule dans 2 aéroports différents : 82,50€
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Porto

Seia

Braga

Guimarães

Coimbra

Fatima

Sintra

Océan Atlantique

Batalha
Nazaré

Obidos

Lisbonne
Evora

Cascais



116

Jour 1 : France – Porto - Esposende
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans les environs d’Esposende.

Jour 2 : Esposende – Porto - Esposende (110 km)
Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec 
la gare de São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. 
Visite de l’église de São Francisco couverte de feuilles d’or, 
du quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados. 
Découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia. 
Dégustation puis déjeuner. Croisière sur le Douro (env. 50 
min). Dîner folklorique et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Esposende.

Jour 3 : Esposende - Braga - Costa Nova - Aveiro (240 km)
Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale 
(entrée du Trésor non incluse). Continuation avec la visite 
d’une Quinta et une dégustation de vinho verde, vin 
typique de la région du nord du Portugal. Route vers Aveiro, 
la « Venise du Portugal ». Puis, visite de Costa Nova et ses 
palheiros, maisons typiques colorées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs d’Aveiro.

Jour 4 : Aveiro - Coimbra – Batalha – Fatima (160 km)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de l’Université 
fondée au 12ème siècle et classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, elle abrite le palais royal et la chapelle de São 
Miguel. Puis visite du jardin botanique. Continuation vers 
Batalha et visite du monastère érigé en 1385, monument 
gothique et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  Route 
vers Fatima et découverte du musée de l’huile d’olive. Visite 
libre de la basilique. Déjeuner en cours de journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

Jour 5 : Fatima - Obidos - Nazaré - Alcobaça - Fatima (200 km)
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans 
les ruelles et dégustation de ginjinha (liqueur locale de 
griottes). Route vers Nazaré, village typique de pêcheurs. 
Continuation pour Alcobaça : visite du monastère Santa 
Maria édifié au 12ème siècle. Déjeuner en cours de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

Jour 6 : Fatima – Lisbonne (200 km)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du 
Portugal. Découverte du quartier de Belém avec la visite 
de l’église des Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture 
manuéline classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et le 
musée des carrosses royaux. Dégustation des fameux pasteis 
de nata. Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, 
reconstruit sur un plan quadrillé après le tremblement de 
terre de 1755, et du quartier labyrinthique d’Alfama aux 
ruelles et escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les environs de 
Lisbonne.

Jour 7 : Lisbonne – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – 
Estoril – Lisbonne (150 km)
Départ vers Sintra, visite du Palais National qui se distingue 
par ses cheminées géantes en forme de cônes. Arrêt à Cabo 
da Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen. Puis, 
route vers Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Lisbonne.

Jour 8 : Lisbonne - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Lisbonne 
et envol pour la France.

Au cœur du Portugal
PORTUGAL

Infos top
• Taxe de séjour à régler sur place auprès des hôtels dans les régions 

de Lisbonne et Porto
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié, tout en respectant l’intégralité des visites
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage
• Les hôtels peuvent être situés dans un rayon de 30 ou 40 km des 

villes indiquées
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Esposende ou ses environs  - 2 nuits : Axis Hotels 3*
• Aveiro ou ses environs - 1 nuit : Marialva Park Hotel 3*
• Fatima ou ses environs  - 2 nuits : Hôtel Coração de Fátima 3*
• Lisbonne ou ses environs  - 2 nuits : Holiday Inn Express Alfragide 3*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice versa pour plus de 
confort de voyage
• Guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Pension complète et boissons incluses aux repas 
• Découverte de 5 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
• Audio-guide inclus durant tout le circuit

7 nuits en pension complète 
à partir de 

999 €
TTC

Depuis Porto, ville ancienne et authen-
tique, jusqu’à Lisbonne, capitale lumi-
neuse et mystérieuse, c’est une succession 
de magnifiques paysages, de lieux histo-
riques et de villages typiques que nous 
vous proposons dans ce circuit.
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(1) Départ de Bergerac le 05/05 et le 15/09, Biarritz le 06/10, Brest le 26/05, Châteauroux le 02/06, Deauville le 28/04 et le 13/10, Dole le 01/09, Lille le 19/05, Limoges le 22/09, Lorient le 08/09, Metz le 29/09 et Nantes le 12/05 et le 09/06

Départ
entre le 25/03 01/04 08/04 22/04 29/04 06/05 13/05 20/05 27/05 03/06 10/06 08/07 29/07 26/08 02/09 09/09 23/09 07/10

et le 31/03 07/04 21/04 28/04 05/05 12/05 19/05 26/05 02/06 09/06 30/06 14/07 04/08 01/09 08/09 22/09 06/10 13/10

Paris

mardi

999 1149 1049 1149 1199 1199 1199 1199 1149 1149 1149 1099 1199 1169 1169 1169 1099 1149

Lyon 1049 1149 1049 1199 1249 1249 1249 1249 1199 1199 1199 1149 1249 1219 1219 1219 1149 1099

Nantes 1049 1149 1049 1199 1249 - 1249 1249 1199 - 1199 1149 1249 1219 1219 1219 1149 1099

Strasbourg - - - 1299 1299 1299 1299 1449 1449 1349 - - - 1319 1319 1319 1249 1199

Autres Villes (1) - - - 1399 1299 1399 1299 1449 1449 1349 - - - 1369 1319 1369 1249 1349
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
• Les boissons pendant les repas : 1/4 eau minérale + 1/4 vin par personne et par repas
• Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 243€
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Porto

Aveiro

Coimbra

Batalha

Fatima
Nazaré

Obidos
Alcobaça

Lisbonne
Cascais

Sintra

Braga
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Portugal - Patrimoine et Traditions

Depuis Porto, ville ancienne et authentique, jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et mystérieuse, c’est une 
succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de villages typiques que nous vous proposons 
dans ce circuit.

Jour 1 : France – Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans la région de Lisbonne.

Jour 2 : Lisbonne
Départ pour un tour panoramique de la ville : les différents 
quartiers de la ville, le monastère des Hiéronymites et 
l’élégante tour de Belém. Déjeuner libre. Après-midi libre 
dans le centre-ville pour la découverte plus personnelle de 
la capitale portugaise notamment ses quartiers médiévaux. 
Dîner à l’hôtel suivi d’un spectacle de fado. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Sintra – Obidos – Fatima  
Départ vers Sintra et visite du palais royal national historique 
qui abrite la plus ancienne collection de tuiles vernissées au 
Portugal et des grandes cheminées médiévales coniques. 
Déjeuner libre. Continuation vers Óbidos, ville millénaire 
fortifiée aux ruelles pittoresques. Visite de cette cité antique. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Fatima.

Jour 4 : Fatima – Alcobaça – Nazaré – Batalha 
Visite du sanctuaire de Fatima, l’un des plus connus du 
monde. Départ vers Alcobaça et visite de son monastère 
cistercien de Santa Maria, classé par l’Unesco. Continuation 
vers Nazaré et déjeuner libre. Ensuite, route vers Batalha et 
visite du monastère, le cloître royal en est la pièce maîtresse. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Coimbra – Aveiro – Porto 
Départ pour Coimbra, accrochée à une colline surplombant le 
rio Mondego, cette cité tranquille abrite une des plus vieilles 
universités du monde, fondée en 1290. Visite de l’Université 
tour de la ville médiévale. Déjeuner libre. Continuation vers 

Aveiro pour une visite panoramique de la ville, souvent 
qualifiée de «Venise du Portugal». Dégustation de « Ovos 
Moles », une spécialité locale. Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Porto.

Jour 6 : Porto
Journée consacrée à la visite de Porto. Située au bord du 
Douro, universellement connue pour la qualité de ses vins, 
la seconde ville du Portugal est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Elle offre de très beaux panoramas 
et un étonnant mélange de styles architecturaux. Visite 
de la cathédrale et déjeuner libre. Ensuite, visite du Palais 
de la Bourse, joyau du 19ème siècle de style néoclassique. 
Continuation avec une croisière sur le Douro (env. 45 min.) 
afin d’admirer les deux rives très différentes du Douro. 
Dégustation de vin Porto dans l’une des meilleures adresses 
de la ville. Fin d’après-midi libre dans le centre-ville. Retour 
à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Porto – Braga – Guimarães - Porto
Départ pour Braga, ville historique encore imprégnée de 
fortes traditions religieuses. La Sé, la cathédrale du 12ème 
siècle, le sanctuaire Bom Jesus de Monte, célebre lieu de 
pèlerinage avec son extraordinaire escalier baroque. Visite de 
la ville. Déjeuner libre. Continuation vers Guimarães et visite 
de la première capitale du Portugal. Son centre historique 
médiéval a été classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Porto - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Porto et 
envol pour la France.

Les prix comprennent :
•  Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/

Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets 

à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*
• La demi-pension

•  Les boissons pendant les dîners : 1/4 eau minérale + 1/4 vin par personne et 
par repas

• Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 215€
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Infos top
• Départs garantis à partir de 10 participants
• Taxe de séjour à régler sur place auprès des hôtels dans les régions 

de Lisbonne et Porto
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage
• Le kilométrage est donné à titre indicatif

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Porto  - 3 nuits : Grande Hotel Povoa 3* 
• Région de Fatima - 2 nuits : Hotel Cruz Alta 3* 
• Région de Lisbonne  - 2 nuits : Hotel Praia Mar 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en demi-pension
à partir de 

979 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Arrivée à Lisbonne et retour de Porto ou vice versa pour plus de 
confort de voyage
• Guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Dégustation de spécialités locales
• Temps libres pour une découverte personnelle

Départ le 21/04 05/05 19/05 09/06 08/09 06/10

Paris

mardi

1049 1099 1099 1099 1099 979

Lyon 1049 1149 1149 1149 1149 1029

Nantes 1049 1149 1149 - 1149 1029

Strasbourg - 1199 1199 1299 1249 1129

Autres Villes (1) - 1199 1199 1299 1249 1129

(1) Départ de Bergerac le 05/05, Biarritz le 06/10, Lille le 19/05, Lorient le 08/09 et Nantes le 09/06

Porto

Seia

Braga

Guimarães

Coimbra

Fatima

Sintra

Océan Atlantique

Batalha
Nazaré

Alcobaça

Obidos

Lisbonne
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Portugal Authentique

De Porto à Lisbonne, ce circuit culturel et gastronomique vous fera découvrir le Portugal de façon 
authentique,  en petit groupe et en logeant dans des hôtels confortables. Un circuit complet rythmé 
par des repas typiques et des dégustations de vins locaux. Un dîner au son du fado vous transportera 
au cœur de ce pays dont on ne veut plus repartir.

Jour 1 : France - Porto
Arrivée à Porto, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Porto.

Jour 2 : Porto
Découverte de Porto, seconde ville du Portugal. Visite de la 
Cathédrale et de l’Église des Clérigos. Déjeuner. Pause au 
café Guarany pour  y déguster de délicieuses pâtisseries (1 
gâteau et 1 boisson par personne).  Balade dans le quartier 
de Ribeira. En fin de journée, croisière d’environ 45 mn sur le 
Douro.  Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Porto - Guimarães - Braga - Barcelos - Porto 
(170 km)
Départ pour Guimarães, le berceau du Portugal. Promenade 
dans les rues de la ville. Dégustation de vins et de pasteis 
de Bacalhao (tartelettes de morue). Route pour Braga, 
connue comme la capitale du Minho. Visite en centre-ville 
de la Cathédrale et du Sanctuaire du Bom Jésus du Monte. 
Visite de Barcelos, une petite ville située sur la rive droite du 
Cávado. Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 4 : Porto - Régua - Lamego - Coimbra (270 km)
Départ pour la gare de São Bento et trajet en train jusqu’à 
Régua. Visite d’un producteur de vins centenaire et déjeuner 
de produits régionaux. Puis, traversée en autocar de la 
Vallée du Dão : arrêt à Lamego, intégrée dans un paysage 

de collines verdoyantes couvertes de vignes et de champs 
de maïs. Continuation pour Coimbra. Dîner à l’hôtel d’une 
spécialité typique, le cochon de lait grillé, accompagné de 
vin mousseux de la région. Nuit à l’hôtel dans la région de 
Coimbra.

Jour 5 : Coimbra - Batalha - Nazaré - Obidos - Lisbonne 
(250 km)
Visite du centre-ville de Coimbra, réputée pour son université 
fondée en 1290. Visite de l’université et sa bibliothèque. 
Départ pour Batalha : visite du monastère érigé en 1385. Puis 
visite de Nazaré, typique village de pêcheurs. Temps libre sur 
la plage et déjeuner de sardines grillées. Dans l’après-midi 
départ pour Obidos, village médiéval. Balade pédestre dans 
les ruelles pavées et fleuries. Dégustation de ginja (liqueur 
locale de cerises amères). Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Lisbonne.

Jour 6 : Lisbonne
Visite de Lisbonne, capitale du Portugal : la vieille ville avec 
les quartiers de la Place du Rossio, de la Baixa et les vieux 
quartiers de l’Alfama, dans l’ombre du Castelo. Déjeuner 
en ville. Dans l’après-midi, visite du quartier de Bélem : 
la Tour de Bélem, le Monument aux Découvertes (visites 
extérieures) et le Monastère des Jéronimos. Dégustation de 
pastéis de Bélem, pâtisserie typique de Lisbonne. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Lisbonne - Sintra - Cabo da Roca - Cascais - 
Lisbonne (100 km)
Départ vers Sintra : visite du Palais Royal. Visite des vignes 
de Colares et dégustation de vin. Continuation vers Cabo da 
Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen avec 
son fameux phare, arrêt et déjeuner en bord de mer. Retour 
à l’hôtel en passant par les villes côtières de Guincho, Estoril 
et Cascais. Dîner fado dans un restaurant typique. Retour à 
l’hôtel et nuit.

Jour 8 : Lisbonne - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Les prix comprennent :
•  Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - 

Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 4*
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8
• Les boissons pendant les repas : 1/4 eau minérale + 1/4 vin par personne et par repas
• Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 336€
• Les dépenses personnelles et pourboires
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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PORTUGAL

Infos top
• Départs garantis à partir de 10 participants
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice versa pour plus de 

confort de voyage
• Taxe de séjour à régler sur place auprès des hôtels dans les régions 

de Lisbonne et Porto
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions et du circuit 

pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Région de Porto - 3 nuits : Axis Vermar 4*
• Région de Coimbra  - 1 nuit : Hotel Palace da Curia 4*
• Région de Lisbonne - 3 nuits : Riviera 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1549 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Circuit limité à 20 participants
•  Logement en hôtels 4* en pension complète (hors boissons lors des 

dîners à  l’hôtel)
• Guide francophone
• Dégustation de nombreux plats typiques et de vins portugais
• Un dîner Fado

Départ le 21/04 05/05 09/06 08/09 06/10

Paris

mardi

1549 1599 1629 1599 1549

Lyon 1549 1649 1679 1649 1599

Nantes 1549 1649 - 1649 1599

Strasbourg - 1699 1829 1749 1699

Autres Villes (1) - 1699 1829 1749 1699

(1) Départ de Bergerac le 05/05, Biarritz le 06/10, Lorient le 08/09 et Nantes le 09/06

Porto

Lamego

ReguaBraga

Guimarães

Coimbra

Sintra

Océan Atlantique

Batalha

Nazaré

Obidos

Lisbonne
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Grand Tour du Portugal

Ce circuit vous fera faire le tour du Portugal : Porto, la magnifique région de l’Alentejo avec Evora véritable 
ville-musée, Lisbonne et sa région, ainsi que la douceur du sud avec l’Algarve. Découverte de sites classés 
par l’Unesco, dégustation de vins et plats typiques et une croisière sur le Douro.

Jour 1 : France - Lisbonne
Arrivée à Lisbonne, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

Jour 2 : Lisbonne (65 km)
Visite de Lisbonne, capitale du Portugal : découverte du 
quartier de Bélem avec la visite du musée des carrosses et 
de l’église des Jéronimos. Dégustation du pastel de Bélem, 
pâtisserie typique de Lisbonne. Dans l’après-midi, visite de la 
vieille ville avec les quartiers de la Baixa et les vieux quartiers 
de l’Alfama, à l’ombre du Castelo. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

Jour 3 : Lisbonne - Lagos – Silves (370 km)
Départ vers l’Algarve. Visite de la vieille ville de Lagos et 
son centre historique. Continuation vers l’ancienne capitale 
maure de l’Algarve : Silves. Visite de la vieille ville fortifiée et 
de son château. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans les environs de l’Algarve.

Jour 4 : Algarve - Evora (230 km)
Route vers la ville d’Evora. Visite du centre historique, du 
temple de Diana et de la place Giraldo. Découverte d’une 
usine de transformation de liège pour connaître le processus 
dès la matière première jusqu’aux différents usages du 
produit final. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans les environs d’Evora.

Jour 5 : Evora – Obidos – Nazaré – Batalha – Fatima 
(300 km)
Départ vers Obidos, village médiéval. Balade pédestre 
dans les ruelles et dégustation de ginjinha (liqueur locale 
de griottes). Continuation vers Nazaré, village typique de 
pêcheurs. Route vers Batalha et visite du monastère érigé 
en 1385. Ensuite, découverte du musée de l’huile d’olive à 
Fatima. Déjeuner en cours de journée. Dîner avec spectacle 
fado et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

Jour 6 : Tomar – Coimbra – Esposende (295 km)
Départ pour Tomar et visite du couvent du Christ de l’Ordre 
des Templiers, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Continuation vers Coimbra avec la visite du centre-ville et de 
son université fondée au 12ème siècle. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs d’Esposende.

Jour 7 : Porto (120 km)
Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec 
la gare de São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. 
Visite du quartier de Ribeira et de la fameuse avenue 
des Aliados. Croisière sur le Douro (env. 45 min). Ensuite, 
découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia et 
dégustation. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans les environs d’Esposende.

Jour 8 : Porto – France 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL

Infos top
• Départs garantis à partir de 10 participants
• Taxe de séjour à régler sur place auprès des hôtels dans les régions 

de Lisbonne et Porto
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions et du circuit 

pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Environs de Lisbonne - 2 nuits : Holiday Inn Express Alfragide 3*
• Environs de l’Algarve  - 1 nuit : Carvoeiro Hotel 3*
• Environs d’Evora - 1 nuit : Hôtel Dom Fernando 3*
• Environs de Fatima - 1 nuit : Hôtel Coração de Fátima 3*
• Environs d’Esposende - 2 nuits : Axis Hôtels 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Pension complète avec boissons incluses (¼ eau minérale et ¼ vin 
blanc ou rouge) 
• Guide francophone
• Audio-guide inclus durant les excursions
• Un dîner Fado à l’hôtel
•  Arrivée à Lisbonne et retour de Porto ou vice versa pour plus de 

confort de voyage
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7 nuits en pension complète
à partir de 

1429 €
TTC

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - 
Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*
• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8

• Les boissons pendant les repas : 1/4 eau minérale + 1/4 vin par personne et par repas
• Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
• Les visites mentionnées au programme
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 239€
• Les dépenses personnelles et pourboires
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Départ le 05/05 19/05 09/06 08/09 06/10

Paris

mardi

1449 1449 1479 1449 1429

Lyon 1499 1499 1529 1499 1479

Nantes 1499 1499 - 1499 1479

Strasbourg 1549 1549 1679 1599 1579

Autres Villes (1) 1549 1549 1679 1599 1579

(1) Départ de Bergerac le 05/05, Biarritz le 06/10, Lorient le 08/09 et Nantes le 09/06

Porto

Coimbra

Tomar
Fatima

Océan Atlantique

Batalha
Nazaré

Obidos

Lisbonne
Evora

Silves
Lagos

ALGARVE
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Au cœur de l’Algarve

Au départ de votre Top Clubs, ce circuit vous fera découvrir la région de l’Algarve : ses ruelles pavées à 
l’ombre des châteaux, ses villages authentiques et pleins de charme, ses plages au sable doré… Un 
circuit alliant découverte et détente à l’hôtel.

Jour 1 : France - Faro - Alvor
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Marché artisanal de Loulé (125 km)
Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé, l’un des 
plus importants marchés artisanaux de la région. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cap Saint Vincent - Sagres - Lagos (125 km)
Départ pour l’ouest de l’Algarve en passant par Sagres 
où l’épopée maritime des Portugais a commencé sous 
l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Découverte de la 
pointe située la plus au sud-ouest de l’Europe : Le Cap Saint 
Vincent. Route vers Lagos,  arrêt à la Ponta da Piedade pour 
admirer les formations rocheuses. Déjeuner. Dans l’après-
midi, visite du centre historique de Lagos, de l’église de 
Santo Antonio, et temps libre dans les rues animées de la 
ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Alvor -  Silves -  Caldas de Monchique - Dîner 
typique - Alvor (95 km) 
Découverte de l’ancienne capitale Maure de l’Algarve, 
Silves. Visite de l’ancienne ville fortifiée et de son château. 
Route vers Caldas de Monchique, terre de sources naturelles 
et arrêt pour déguster l’eau de vie traditionnelle de la région 
(medronho). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner 
typique avec spectacle de Fado. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Alvor - Olhão - Faro - Almancil - Alvor (180 km)
Départ vers Olhão, ancienne ville de pêcheurs et arrêt 
en chemin pour la découverte d’une production locale. 
Déjeuner. Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro. Visite 
de sa cathédrale, mélange des styles gothique et baroque. 
Balade dans le centre historique où se situent l’élégant palais 
épiscopal et le couvent dédié à Notre Dame de l’Assomption, 
sous le regard de bronze d’Afonso III. Continuation vers le 
village d’Almancil pour visiter l’église de São Lourenço, où se 
mêlent Azulejos et feuilles d’or. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Alvor - Carvoeiro -  Ferragudo - Portimão - 
Alvor (60 km)
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez 
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de 
l’Algarve - Algar Seco et passage par le village de pêcheurs 
de Ferragudo. Arrêt pour une dégustation du vin de la région. 
Déjeuner. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal qui 
retrace l’histoire de la ville et son développement culturel. 
Retour vers l’hôtel et arrêt à Praia da Rocha pour visiter le 
Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Alvor - Faro - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL - ALGARVE

Infos top
• La réunion d’information est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Le kilométrage est donné à titre indicatif, au départ de l’hôtel Top 

Clubs Alvor Baia 4*
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié tout en respectant l’intégralité des visites (détails et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

• La découverte d’une production locale le Jour 6 pourra s’effectuer 
lors d’une balade en bateau selon le nombre de participants et les 
conditions météorologiques. 

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Portimão : Top Clubs Alvor Baia 4* (voir brochure « Séjours » p.128)
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1329 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 80 €

Avant le 15/02/20, voir page 11
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux France/Faro/France
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par nuit : 55€ (sauf du 16/04 au 03/06 et du 01/10 au 29/10 : 38€, du 27/08 au 02/09 : 90€)
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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(1) Départ de Brest le 07/05, Châteauroux le 11/06, Cherbourg le 21/05, Clermont-Ferrand le 01/10, Deauville le 14/05, le 18/06 et le 24/09, Dole le 17/09, Le Havre le 16/04 et le 28/05, Limoges le 23/04 et le 15/10, Lorient le 30/04, Metz le 22/10, Mulhouse le 08/10 et Nantes le 04/06

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 24/06 26/08 02/09 16/09 30/09 07/10 14/10 21/10

et le 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 23/06 30/06 01/09 15/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10

Paris vendredi 1329 1329 1349 1349 1399 1449 1479 1479 1449 1449 - - - -

Bordeaux jeudi - 1359 1349 1349 1399 1449 1479 1479 1449 1449 - - - -

Lyon jeudi - 1349 1349 1349 1399 1449 1479 1479 1449 1449 - - - -

Nantes jeudi 1349 1329 1349 1349 1399 1449 1479 1479 1449 1449 - - - -

Autres Villes (1) jeudi 1399 1379 1409 1399 1469 1509 - - - 1509 1389 1379 1399 1409

Sagres Lagos

Alvor Silves
Loulé

Faro

OlhãoPortimao

Cap Saint Vincent
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Séjour Découverte à Portimão

Depuis votre Top Clubs Vau Portimão partez à la découverte des incontournables de la région de l’Algarve. 
Vivez un moment 100% local au marché de Loulé, découvrez l’arrière-pays en jeep et les villages typiques 
de la région.

Jour 1 : France - Faro
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre 
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 3 : Marché de Loulé
Visite du marché de Loulé, l’un des plus importants marchés 
artisanaux de l’Algarve où vous pourrez également acheter 
les fruits et légumes de la région et visiter l’un des plus 
grands marchés de gitans de l’Algarve. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi libre. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour  5 : Jeep Safari
A bord d’une Jeep, route sur les chemins de campagne, 
à l’assaut des collines et à travers ruisseaux et rivières de 
l’intérieur de l’Algarve, une région préservée sur laquelle le 
temps n’a pas encore eu d’emprise.  Visite d’une distillerie 
locale, où les plus courageux pourront goûter la «Medronho” 
(l’eau de vie de la région) et où le miel est toujours fabriqué 
à l’ancienne. Déjeuner (boissons comprises) dans un 
restaurant typique. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 7 : En fonction de votre date de départ :
Départs du 16/04/20 au 25/06/20 et du 27/08/20 au 
22/10/20 : Les merveilles de L’Algarve
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez 
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de 
l’Algarve - Algar Seco, et passage par le village de pêcheur de 
Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal 
de Portimão, réhabilitation d’une ancienne usine de 
conserves. Déjeuner. Arrêt pour une dégustation d’un vin 
de la région. En route vers l’hôtel à arrêt à la Praia da Rocha 
pour visiter le Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Départs du 02/07/20 au 20/08/20 : Visite du Musée de Portimão
Installé dans l’ancienne usine de conserve «Feu Hermanos», 
l’édifice daté de la fin du 19e siècle a fait l’objet d’une 
restauration et d’une réhabilitation adéquates pour 
l’adaptation à ses nouvelles fonctions muséologiques et 
culturelles.
Jour 8 : Faro -France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL - ALGARVE

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié (détail du programme remis à l’arrivée) 
• La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols

Hébergement top
• Top Clubs Vau Portimão 4* - (voir brochure «Séjours» p.124)

7 nuits 
repas selon le programme

à partir de 

959 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/20, voir page 11

• Un programme alliant visites et détente
• 3 excursions incluses 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 50% pour 1 enfant logeant dans 
l’appartement T0 de 2 adultes
• De 2 à 11 ans : 30% pour le 2ème enfant logeant dans 
l’appartement T1 de 2 adultes

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 112)
• Le logement 7 nuits en appartement T0 et repas selon programme
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par nuit : 42€ (sauf du 16/04 au 03/06 et du 24/09 au 31/10 : 27€, du 16/07 au 26/08 : 54€)
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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(1) Départ de Brest le 07/05, Châteauroux le 11/06, Cherbourg le 21/05, Clermont-Ferrand le 01/10, Deauville le 14/05, le 18/06 et le 24/09, Dole le 17/09, Le Havre le 16/04 et le 28/05, Limoges le 23/04 et le 15/10, Lorient le 30/04, Metz le 22/10, Mulhouse le 08/10 et Nantes le 04/06

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 09/09 30/09 07/10 14/10 21/10

et le 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 08/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10

Paris vendredi 959 959 1009 1009 1009 1089 1109 1139 1259 1339 1379 1459 1389 1309 1209 1159 1109 - - - -

Bordeaux jeudi - 989 1009 1009 1009 1089 1109 1139 1259 1339 1379 1459 1389 1309 1209 1159 1109 - - - -

Lyon jeudi - 979 1009 1009 1009 1089 1109 1139 1259 1339 1379 1459 1389 1309 1209 1159 1109 - - - -

Marseille jeudi - - - - - - - 1139 1259 1339 1379 1459 1389 1309 - - - - - - -

Nantes jeudi 979 959 1009 1009 1009 1089 1109 1139 1259 1339 1379 1459 1389 1309 1209 1159 1109 - - - -

Autres Villes (1) jeudi 1029 1009 1069 1059 1079 1149 - - - - - - - - - - 1169 1019 1009 1059 1069
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Séjour Découverte en Algarve

Depuis votre Top Clubs, partez à la découverte d’une Algarve différente et méconnue. De l’ouest à 
l’est, avec un arrêt pour une dégustation de vin, nous vous proposons un programme original alliant 
détente et culture.

Jour 1 : France - Faro
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Journée libre 
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 3 : Marché de Loulé
Visite du marché de Loulé, l’un des plus importants marchés 
artisanaux de l’Algarve où vous pourrez acheter les fruits et 
légumes de la région et visiter l’un des plus grands marchés 
de gitans de l’Algarve. Dégustation de certains produits 
locaux. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. 
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 4 & 5 : Journées libres
Journées libres en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 6 : Costa Vicentina - L’Ouest Sauvage
Journée consacrée à la «Costa Vicentina» une réserve 
naturelle protégée. Départ en 4x4 vers le Nord à travers 
la campagne aux plages de «Amado» et «Carrapateira» 
qui offrent une vue époustouflante sur l’horizon et ses 
inoubliables falaises. Continuation pour le village d’Aljezur 
dominé par son château Maure construit sur une colline qui 
offre une vue spectaculaire sur toute la campagne. Déjeuner 
libre. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : En fonction de votre date de départ :
Départs du 16/04/20 au 25/06/20 et du 27/08/20 au 
22/10/20 : Les merveilles de L’Algarve
Départ vers Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez 
admirer une des plus célèbres formations rocheuses de 
l’Algarve - Algar Seco, et passage par le village de pêcheur 
de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée 
Municipal de Portimão, réhabilitation d’une ancienne usine 
de conserves. Déjeuner. Arrêt pour une dégustation d’un 
vin de la région. En route vers l’hôtel, arrêt à Praia da Rocha 
et visite du Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Départs du 02/07/20 au 20/08/20 : Alcalar et dégustation de vins  
Partez à la découverte d’une Algarve colorée par les orangers 
et les vignes sur une demi-journée. Visite d’Alcalar et 
continuation vers une cave à vins. Visite et dégustation de 2 
variétés de productions locales de vin. 

Jour 8 : Faro - France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL - ALGARVE

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modifié (détail du programme remis à l’arrivée) 
• La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols
• Les entrées dans les monuments et le déjeuner lors de l’excursion 

du Jour 6 ne sont pas inclus

Hébergement top
• Top Clubs Alvor Baia 4* - (voir brochure «Séjours» p.144)

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1079 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/2020 voir page 11

• Un programme alliant visites et détente
• 3 excursions incluses 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages 

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :
• De 2 à 11 ans : 50% pour 1 enfant logeant dans le 
studio de 2 adultes 
• De 2 à 11 ans : 30% pour le 2ème enfant logeant 
dans le studio de 2 adultes

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 112)
• Le logement 7 nuits en studio base double et repas selon programme
• Le transport en autocar climatisé
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par nuit : 38€ (sauf du 04/06 au 08/07 et du 03/09 au 30/09 : 55€, du 09/07 au 26/08 : 120€, du 
27/08 au 02/09 : 90€)
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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(1) Départ de Brest le 07/05, Châteauroux le 11/06, Cherbourg le 21/05, Clermont-Ferrand le 01/10, Deauville le 14/05, le 18/06 et le 24/09, Dole le 17/09, Le Havre le 16/04 et le 28/05, Limoges le 23/04 et le 15/10, Lorient le 30/04, Metz le 22/10, Mulhouse le 08/10 et Nantes le 04/06

Départ
entre le 15/04 22/04 29/04 06/05 13/05 03/06 17/06 24/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 12/08 19/08 26/08 02/09 30/09 07/10 14/10 21/10

et le 21/04 28/04 05/05 12/05 02/06 16/06 23/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 11/08 18/08 25/08 01/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10

Paris vendredi 1079 1079 1129 1129 1129 1199 1229 1249 1289 1419 1479 1519 1599 1519 1419 1279 1249 - - - -

Bordeaux jeudi - 1109 1129 1129 1129 1199 1229 1249 1289 1419 1479 1519 1599 1519 1419 1279 1249 - - - -

Lyon jeudi - 1099 1129 1129 1129 1199 1229 1249 1289 1419 1479 1519 1599 1519 1419 1279 1249 - - - -

Marseille jeudi - - - - - - - - 1289 1419 1479 1519 1599 1519 1419 - - - - - -

Nantes jeudi 1099 1079 1129 1129 1129 1199 1229 1249 1289 1419 1479 1519 1599 1519 1419 1279 1249 - - - -

Autres Villes (1) jeudi 1149 1129 1189 1179 1199 1259 1289 - - - - - - - - - 1309 1139 1129 1149 1159



Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France  

= 11h à Madère

  Temps de vol : 3 à 4h

   Langue : Portugais. Français parlé dans 
la plupart des hôtels, commerces et sites 
touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Les excursions peuvent être réglées en espèces ou par 
chèque personnel français, une commission bancaire 
d’environ 3 € vous sera demandée. Attention : la 
carte de crédit n’est pas acceptée pour les règlements 
d’excursions.

124

Climat subtropical, sans grand froid ni canicule.
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Véritable jardin flottant dans l’océan Atlantique, l’Île de Madère offre des paysages exceptionnels. 
Ses montagnes majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont un paradis pour les amoureux 
de la nature et les amateurs de randonnée. Vous serez séduits par ses jardins, ses petits villages de 

pêcheurs, ses plages de sable noir...

Funchal : Une atmosphère légère règne en 
permanence dans cette capitale située en bord de mer 
et qui mêle agréablement musées, ruelles animées, 
jardins fleuris, immeubles modernes et hôtels de 
grand standing.

Cabo Girao : La 2ème falaise la plus haute d’Europe à 
580 m au-dessus de la mer. De la plateforme de verre, 
vous aurez un panorama spectaculaire sur Funchal.

Les Levadas : Ces célèbres canaux d’irrigation creusés 
dès le XVIème siècle serpentent l’île sur plus de 2000 
km et s’accompagnent de sentiers parallèles propices 
à de magnifiques randonnées, de la promenade la 
plus douce à l’ascension la plus sportive dans les 
montagnes.

MADÈRE

EUROPE / PORTUGAL / MADÈRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 20 16
Mai 22 17
Juin 24 19
Juillet 25 21
Août 27 22
Septembre 26 21
Octobre 25 20

VOS VOLS VERS FUNCHAL

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Transavia-Travel Service

- non inclus

sam 28/3 au 24/10

Bordeaux

Travel Service jeu

24/9

Chateauroux 21/5

Clermont-Ferrand 14/5

Deauville 28/5,10/9, 15/10

Dole 7/5

La Rochelle 11/6

Lille 17/9

Limoges 8/10

Lyon Travel Service jeu 16/4 au 15/10

Marseille
Travel Service

jeu

16/4, 4/6

Metz 30/4

Mulhouse TUIFly 07/05 au 8/10

Nantes
Travel Service

sam 28/3 au 24/10

Toulouse jeu 23/4, 18/6, 1/10

Taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier : 90€. Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Températures (C°)
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Voyage en liberté
MADÈRE

Infos top
A combiner obligatoirement à une 
location de voiture. Tarifs et conditions de 
location page 139

• Ajouter 60€ de frais de dossier
• Toute réservation sans transport aérien devra 

comprendre 5 nuits minimum et entraînera 
des frais supplémentaires de 50€ par dossier
• Toute réservation avec transport aérien devra 

comprendre 6 nuits minimum et n’entraînera 
pas de frais de dossier supplémentaires.

• Supplément de livraison et/ou restitution du 
véhicule à l’aéroport de 15€/location à régler 
sur place

Hébergement top
• Santo da Serra - 1ère nuit : Enotel Golf 4*
(voir descriptif ci-dessous). Modifiable
• Nuitées complémentaires, descriptifs des 
hôtels et Quintas ci-dessous et ci-contre

Vol + 1 nuit
en petit-déjeuner

à partir de 

529 €
TTC

Découvrez l’ile de Madère en toute liberté ! En utilisant la carte ci-contre, 
établissez votre itinéraire au gré de vos envies et nous effectuerons 
toutes vos réservations.

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Le logement pour 1 nuit en chambre double standard et petit-déjeuner à l’hôtel Enotel Golf 4*
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle pour 1 nuit à l’Enotel Golf 4* : 18€
• La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 139)
• Les 6 nuits complémentaires
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Minimum de 7 nuits pour tout séjour entre le 01/05 et le 07/05
Minimum de 2 nuits Minimum de 2 nuits

Minimum de 2 nuits

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 24/06 01/07 15/07 22/07 05/08 12/08 26/08 02/09 16/09 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 23/06 30/06 14/07 21/07 04/08 11/08 25/08 01/09 15/09 13/10 27/10

Paris samedi 549 599 579 579 629 579 579 579 549 549 599 629 649 629 599 549 549 529 579

Lyon jeudi - - 629 629 629 579 579 579 549 549 599 629 649 629 599 549 549 529 579

Mulhouse jeudi - - - - - 649 649 649 619 619 649 679 699 679 649 599 619 599 -

Nantes samedi 549 599 629 579 629 579 579 579 549 549 599 629 649 629 599 549 549 529 579

Autres Villes (1) jeudi - - 649 649 699 649 669 649 619 - - - - - - - 619 579 649
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Au cœur du centre historique de Funchal, pension de 30 
chambres de confort simple. Petit déjeuner servi dans 
une salle extérieure, à 30m de l’hôtel. Ascenseur, accès 
internet wifi gratuit.

Bel hôtel du groupe Porto Bay, près du Santo da Serra 
Golf. 21 chambres. Piscine couverte, sauna, centre 
de fitness. Wifi gratuit dans les espaces communs. 
Restaurant et parking.

L’Eco-Hotel Do Campo offre une vue exceptionnelle sur la 
mer, les montagnes et la forêt Laurisilva. 34 chambres, 
piscine extérieure, piscine intérieure, restaurant, bar et 
parking.

Hôtel de 52 chambres situé dans le centre-ville de 
Santana. Piscine intérieure chauffée, bain à remous, 
restaurant avec terrasse, bar, salon, salle de jeux, salle 
de sport, parking.

Entouré d’une forêt d’eucalyptus et de pins, près du 
golf de Santo da Serra. 68 chambres, piscine intérieure, 
hammam, bain à remous, salle de sport, restaurant, bar 
et parking.

Maison d’hôtes située face aux montagnes dans 
un environnement calme et paisible. 11 chambres, 
connexion wifi gratuite, piscine intérieure, sauna, prêt de 
vélos, parking gratuit.

Hôtel de 33 chambres situé près des piscines 
naturelles. Piscine intérieure, sauna, bain à remous, bar 
panoramique, restaurant à 100 m. Garage. Wifi gratuit.

A 1000 m d’altitude, 26 chambres avec balcon. Salon, 
restaurant, bar, cave à vin et parking. Piscine intérieure, 
sauna, bain à remous, soins et massages. Sentiers de 
randonnées à proximité

1 Residencial Chafariz : Funchal

5 Porto Bay Serra Golf  **** : Machico

2 Do Campo **** : Ribeira Brava

6 O Colmo **** : Santana

3 Enotel Golf **** : Santo da Serra

7 Solar da Bica : Sao Vicente

4 Eira do Serrado hotel & spa **** : Eira do Serrado

8 Euro Moniz *** : Porto Moniz

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03 - 30/04 
08/05 - 31/10 01/05 - 07/05

Base double standard 27 38

Sup. Chambre individuelle 10 20

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/03 01/04 - 31/10

Base double standard 45 49

Sup. Chambre individuelle 35 38
Sup. Demi-pension 25 25

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/10

Base double standard 52

Sup. Chambre individuelle 28
Sup. Demi-pension 29

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/10

Base double standard 35

Sup. Chambre individuelle 23
Sup. Demi-pension 22

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/10

Base double standard 59

Sup. Chambre individuelle 45

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/03 01/04 - 31/10

Base double standard 36 40

Sup. Chambre individuelle 27 32
Sup. Demi-pension 26 26

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03
30/04

01/05 
31/10

Base double standard vue montagne 33 36

Sup. Chambre individuelle 25 29
Sup. Demi-pension 20 20

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03 
30/04

01/05 
19/05

20/05 
31/10

Base double standard 33 54 47

Sup. Chambre individuelle 18 18 18
Sup. Demi-pension 21 21 21

COMPOSEZ VOTRE VOYAGE
Choisissez votre date de départ et le prix correspondant dans le tableau Vol + 1 nuit ci-dessous.
Puis, ajoutez le prix des hôtels que vous aurez sélectionnés.

Porto Moniz

Sao Vicente Santana

Santo da Serra

Funchal
Ribeira Brava 

Santa Cruz

Monte
Eira do Serrado

Océan Atlantique

MADÈRE
Machico

Estreito de
Camara de Lobos 

Estreito
de Calheta 3

1
2

4

6

7

8
7

2

1 3 4 6

5
9

8

5



   À LA CARTE

127

Minimum de 4 nuits du 01/05 au 19/05

Ancien manoir, cet hôtel se situe à flanc de colline et dispose de vues 
panoramiques sur la baie de Funchal. 71 chambres, piscine intérieure ouverte 
sur l’extérieur, Spa, restaurant, bar et parking.

4 Quinta das Vistas ***** : Funchal

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03 - 30/04 
20/05 - 31/10 01/05 - 19/05

Base double standard 89 114

Sup. Chambre individuelle 62 80
Sup. Demi-pension 46 46

Au cœur d’une propriété de 3 hectares, cette Quinta de 45 chambres offre 
une vue imprenable sur l’océan. Piscine chauffée, sauna, salle de sports, 
restaurant, bar, cave à vin et parking.

7 Quinta do Furao **** : Santana

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/05 01/06 - 31/10

Base double standard 81 78

Sup. Chambre individuelle 67 64
Sup. Demi-pension 37 37

Minimum de 2 nuits

Au cœur d’un vignoble avec vue sur la mer et les collines, cette propriété rurale 
de 6 chambres se prête au repos. Petite piscine extérieure, salon, et parking.

8 Quinta das Vinhas **** : Estreito da Calheta

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03 - 31/05 
01/07 - 30/09

01/06 - 30/06 
01/10 - 31/10

Base double standard 58 50

Sup. Chambre individuelle 40 35
Sup. Demi-pension 32 32

Minimum de 5 nuits pour chaque séjour passant par les 12/04 et 03/05

Demeure du 18e siècle, entourée de jardins botaniques et perchée sur une 
colline dominant Funchal. 40 chambres, piscine extérieure, sauna, bain turc, 
restaurant gastronomique, bar et parking.

6 Quinta Jardins do Lago ***** :  Funchal

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/05 01/06 - 31/10

Base double standard 147 121

Sup. Chambre individuelle 147 121
Sup. Demi-pension 50 50

Cette propriété de caractère, située à 10mn à pied du centre-ville de Funchal 
dispose de 43 chambres et suites. Piscine extérieure, piscine couverte, Spa, 
restaurant, 2 bars et parking.

3 Quintinha Sao Joao ***** : Funchal

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 31/10

Base double standard 88

Sup. Chambre individuelle 58
Sup. Demi-pension 43

Minimum de 4 nuits du 01/05 au 19/05

Ancien manoir du 19e siècle de 62 chambres, idéalement situé dans le centre 
historique de Funchal. Piscine extérieure, sauna, bain turc, restaurant, bars et 
parking.

1 Quinta Bela do Sao Tiago **** : Funchal

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 19/05 20/05 - 30/06 01/07 - 31/10

Base double standard 99 74 69

Sup. Chambre individuelle 60 56 56
Sup. Demi-pension 46 46 46

Ce relais et château, au cœur du domaine de Palheiro et à proximité immédiate 
du golf, dispose de 37 chambres. Piscine extérieure et intérieure, Spa, 
restaurant gastronomique, bar et parking.

5 Casa Velha do Palheiro ***** : Golf de Palheiro

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03 - 31/03 
01/05 - 15/06

01/04 - 30/04 
16/09 - 31/10 16/06 - 15/09

Base double standard 151 125 100

Sup. Chambre individuelle 101 101 79
Sup. Demi-pension 57 57 57

Minimum de 4 nuits du 01/05 au 19/05

Ancien manoir transformé en hôtel, cette Quinta dispose de 42 chambres 
climatisées avec balcon. Piscine intérieure, bain à remous, restaurant et bar, 
parking.

2 Quinta do Monte ***** : Monte

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner 28/03 - 30/04 01/05 - 19/05 20/05 - 31/10

Base double standard 53 97 62

Sup. Chambre individuelle 37 68 41
Sup. Demi-pension 40 46 46

Minimum de 4 nuits du 01/05 au 19/05

Entre vignobles et bananiers, cette Quinta de 48 chambres offre une vue sur 
l’océan et la montagne. Piscine intérieure et extérieure, sauna, restaurant 
gourmet, bar  et parking.

9 Quinta do Estreito *****  : Estreito de Camara de lobos

Prix par pers. et par nuit
en petit déjeuner

28/03
30/04

01/05
19/05

20/05
31/10

Base double standard 53 97 62

Sup. Chambre individuelle 37 68 41
Sup. Demi-pension 40 46 46
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Sous le charme de Madère

Cet itinéraire individuel est conçu pour les voyageurs désireux de découvrir en toute liberté les merveilles 
de Madère, véritable jardin sur l’océan, tout en séjournant dans des hôtels de charme et des adresses 
authentiques sélectionnés avec soin.

Jour 1 : France - Funchal - Santo da Serra (env. 15 km)
Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par notre représentant 
et mise à disposition du véhicule pour rejoindre Santo da 
Serra. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Poiso - Pico do Arieiro - Ribeiro Frio - Porto da 
Cruz – Santo da Serra (env. 60 km)
Route vers Poiso à 1413m d’altitude et le Pico do Arieiro, 
second point culminant de l’île (1810m), offrant des 
paysages impressionnants. Continuation vers Ribeiro frio, 
véritable écrin de verdure au cœur de la forêt puis vers Porto 
da Cruz, petit port niché au pied d’un rocher. Retour à Santo 
da Serra. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Faial - Santana - Sao Jorge - Ponta Delgada - 
Sao Vicente (env. 50 km)
Départ pour Faial, petit village pittoresque et passage 
à Santana, célèbre pour ses maisons colorées au toit de 
chaume. Magnifiques panoramas à Sao Jorge et Ponta 
Delgada. Arrivée à Sao Vicente. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Porto Moniz - Ponta do Pargo – Sao Vicente 
(env. 70 km)
Départ pour Porto Moniz, célèbre pour ses piscines naturelles. 
La route longe ensuite la côte et passe par Ponta do Pargo, 
célèbre pour son phare situé à 400m d’altitude. Retour à Sao 
Vicente. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Paul da Serra - Encumeada - Ribeira Brava – 
Estreito da Calheta (env.60 km)
Route pour le plateau de Paul da Serra et son paysage aride. 
Superbe panorama depuis le col d’Encumeada à 1000m 
d’altitude. Passage par Ribeira Brava, station balnéaire aux 
vallées escarpées. Continuation vers Estreito da Calheta. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Ponta do Sol - Cabo Girao - Câmara de Lobos 
- Eira do Serrado - Curral das Freiras – Estreito da 
Calheta  (env. 90 km)
Départ pour Ponta do Sol et Cabo Girao, 2ème falaise plus 
haute d’Europe culminant à 589m. Continuation vers Camara 
de Lobos et le belvédère d’Eira do Serrado, où se niche le 
village de Curral das Freiras. Retour à Estreito da Calheta. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Funchal - Caniço (env. 50 km)
Adossée à un amphithéâtre de collines, Funchal, capitale de 
l’île, a gardé son cachet de petite ville coloniale : agréable 
et animée, elle mêle bâtiments d’autrefois, riches musées 
et petites rues pavées pleines de charme. Le marché 
«dos Lavradores» est incontournable. Funchal compte 
de nombreux jardins, dont le plus célèbre est le jardin 
botanique. Continuation vers Caniço. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Remise de la voiture de location à l’aéroport et envol vers la 
France.

MADÈRE

Infos top
 A combiner obligatoirement à une location de voiture.

Tarifs et conditions de location page 139
• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 

des suggestions
• Il est important de vérifier au préalable les périodes d’ouverture 

des sites suggérés. Selon les saisons, certaines visites sont 
soumises à des horaires particuliers

• Les hôtels de charme ayant chacun leur spécificité, le confort peut 
varier de l’un à l’autre

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité 
des visites. 

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

• Supplément de livraison et/ou restitution du véhicule à l’aéroport 
de 15€/location à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
(Descriptifs des hôtels pages 126 et 127)
• Santo da Serra - 2 nuits : Hôtel Enotel Golf 4* 
• Sao Vicente - 2 nuits : Hôtel Solar da Bica  
•  Estreito da Calheta ou Ribeira Brava - 2 nuits : Quinta das 

Vinhas 4* ou Hôtel Do Campo 4* 
•  Caniço - 1 nuit : Quinta Splendida 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

849 €
TTC

Avantages top

• Départ de Paris et province
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner
• Logement en hôtellerie de charme
• 30 % de remise sur les green fees des golfs de Palheiro et Santo da 
Serra (tarifs et réservations sur place)

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 
04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 01/07 15/07 29/07 19/08 26/08 02/09 09/09 16/09 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 30/06 14/07 28/07 18/08 25/08 01/09 08/09 15/09 13/10 27/10

Paris samedi 849 949 929 929 1029 979 979 979 929 949 999 1029 949 979 979 979 899 929

Lyon jeudi - - 979 979 1029 979 979 979 929 949 999 1029 949 979 979 979 899 929

Mulhouse jeudi - - - - - 1049 1049 1049 999 999 1049 1079 999 1029 1049 1049 969 -

Nantes samedi 849 949 979 929 1029 979 979 979 929 949 999 1029 949 979 979 979 899 929

Autres Villes (1) jeudi - - 999 999 1099 1049 1069 1049 999 - - - - - - 1049 949 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Le logement 7 nuits en hôtels ou quintas 4* chambre double standard et petit-déjeuner
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 235€
• La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 139)
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Porto da Cruz

Santana
Faial

Sao JorgePonta Delgada

Paul da Serra
Escumeada

Cabo Girao
Camara de Lobos

Ribeira Brava
Ponta do Sol

Porto Moniz

Funchal

Pico Ariero

Eira do Serrado

Curral das Freiras
Poiso
Santo da Serra

Ribeiro Frio

Océan Atlantique

Ponta do Pargo

Estreito da Calheta

Sao Vicente
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Sur les traces de Zarco

Un voyage itinérant, idéal pour découvrir l’île de Madère à son propre rythme et en toute autonomie. Les 
hébergements proposés sont simples mais ont surtout été sélectionnés pour leur excellente situation et leur 
très bon rapport qualité/prix.

Jour 1 : France - Funchal - Santana (env. 25 km)
Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par notre représentant 
et mise à disposition du véhicule, pour rejoindre Santana, 
village célèbre pour ses maisons pittoresques, au toit de 
chaume. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Ribeiro Frio - Pico do Arieiro - Camacha - Porto 
da Cruz (env. 60 km)
Route vers le parc naturel de Ribeiro Frio, au cœur de la forêt. 
Le Pico do Arieiro (1810m) est le second point culminant de 
l’île et offre des paysages impressionnants. Pour les amateurs 
de vannerie, Camacha est incontournable. Arrêt au petit port 
de pêche de Porto da Cruz. Retour à Santana. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Santo da Serra -Machico - Pointe de Sao 
Lourenço - Faial (env. 60 km)
Santo da Serra se distingue par ses points de vue 
spectaculaires sur les montagnes. Machico, ville historique, 
fut la 1ère capitale de Madère. Poursuivre jusqu’à la pointe 
de Sao Lourenço, déchiquetée et balayée par le vent. Retour 
à Santana, par Faial, petit village pittoresque de la côte nord. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Sao Jorge - São Vicente - Porto Moniz (env. 50 km)
Sao Jorge, avec un panorama extraordinaire sur les 
montagnes et la mer, est un point de départ idéal pour des 
randonnées. São Vicente est un agréable village, dans l’une 
des plus belles vallées de Madère. Suivre la route côtière 

vers Porto Moniz, ville réputée pour ses piscines naturelles 
volcaniques. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Ponta do Pargo - Paul do Mar - Calheta (env. 100 km)
Découverte du phare de Ponta do Pargo et ses superbes 
falaises. Poursuivre vers Paul do Mar, village traditionnel 
de pêcheurs, avant d’atteindre Calheta, connu pour son 
rhum blanc, ingrédient spécifique de la fameuse «poncha 
» madérienne. Retour à Porto Moniz. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : Paul da Serra - Encumeada - Ribeira Brava - 
Eira do Serrado (env. 100 km)
Route à travers le plateau de Paul da Serra, situé à 1500m. 
Le col d’Encumeada, du haut de ses 1007m, domine les 
deux versants de l’île. Passage par le village côtier de Ribeira 
Brava puis rejoindre Eira do Serrado situé dans la vallée des 
Nonnes, où se cache le petit village de Curral das Freiras. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Cabo Girao - Camara de Lobos - Funchal (env. 50 km)
La falaise de Cabo Girão est la 2ème plus haute d’Europe 
(589m) et offre un panorama spectaculaire. Arrêt à Camara 
de Lobos, village traditionnel de pêcheurs aux bateaux 
colorés. Continuation jusqu’à Funchal, capitale de l’île, qui 
offre divers choix de visites. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Restitution de la voiture de location à l’aéroport et envol vers 
la France.

MADÈRE

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 
et conditions de location page 139

• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 
des suggestions

• Il est important de vérifier au préalable les périodes d’ouverture 
des sites suggérés. Selon les saisons, certaines visites sont 
soumises à des horaires particuliers

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité 
des visites

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

• Supplément de livraison et/ou restitution du véhicule à l’aéroport 
de 15€/location à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
(Descriptifs des hôtels pages 126)
• Santana - 3 nuits : Hôtel O Colmo 3* 
• Porto Moniz - 2 nuit : Hôtel Euro Moniz 3* 
• Eira do Serrado - 2 nuits : Hôtel Eira do Serrado 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

749 €
TTC

Avantages top

• Départ de Paris et province
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner
• Large temps laissé aux visites à effectuer à votre rythme

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 
04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 03/06 01/07 15/07 29/07 19/08 26/08 09/09 16/09 23/09 14/10 21/10 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 02/06 30/06 14/07 28/07 18/08 25/08 08/09 15/09 22/09 13/10 20/10 27/10 27/10

Paris samedi 749 849 799 799 899 799 779 799 829 849 799 779 779 779 749 779 779 929

Lyon jeudi - - 849 849 899 799 779 799 829 849 799 779 779 779 749 779 - 929

Mulhouse jeudi - - - - - 869 849 849 879 899 849 829 849 849 819 - - -

Nantes samedi 749 849 849 799 899 799 779 799 829 849 799 779 779 779 749 779 779 929

Autres Villes (1) jeudi - - 869 869 969 869 849 - - - - - 849 829 799 849 - 999
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Le logement 7 nuits en hôtels 3*/4* en chambre double standard et petit-déjeuner
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 191€
• La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 139)
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Caniçal

Porto da Cruz

Santana
Sao Jorge    

Sao Vicente

Calheta

Cabo Girao
Camara de Lobos

Ponta do Sol

Ponta
do Pargo

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
Encumeada

Ribeira Brava
Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Océan Atlantique
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Jour 1 : France – Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Eira do Serrado – Monte (1/2 journée - 45 km)
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Pico dos Barcelos, qui 
offre une vue panoramique sur Funchal. A travers la forêt 
de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do 
Serrado (1094m), dominant un cirque montagneux, où s’est 
blotti le village de Curral das Freiras (« le refuge des nonnes »).  
A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de 
l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie 
dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en 
osier (à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tour de l’Ouest (1 journée - 165 km)
Départ pour Câmara de Lobos, pittoresque petit port de 
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe (580m). Route par la station balnéaire de Ribeira 
Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la 
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl 
da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour 
ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte 
noir. Déjeuner. L’après-midi, arrêt au village traditionnel de 
São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col 
d’Encumeada (1007m), offrant un panorama sur l’ensemble 
de l’île. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre. Pension complète et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Funchal, « bouquet grandeur nature » 
 (1/2 journée) - Soirée avec Folklore (45 km)
Visite guidée de Funchal : le célèbre « marché des travailleurs 
» avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, 
fleurs et poissons puis le jardin botanique, véritable poumon 
de la capitale, qui offre une vue splendide sur la baie et 
l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à l’honneur 

l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 
variétés de végétaux exotiques. Dégustation dans une cave 
traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales 
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, 
chants et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Tour de l’Est (1 journée - 180 km)
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810m), second 
point culminant de l’île. Continuation vers le parc naturel 
Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, 
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto da Cruz, entre les 
nombreuses cultures en terrasses. Arrêt au village  avant de 
rejoindre la Pointe de São Lourenço. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Osier ou Santo da Serra & Levada 
 (1/2 journée - 40 km)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Au départ des hôtels 3*, 4* et 5* à Funchal : 

Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à 
Camacha, dans la plus importante fabrique de la région.

Au départ de l’hôtel 4* hors Funchal :
Visite du village traditionnel de Santo da Serra.

Au départ de tous les hôtels :
Balade pédestre d’environ 2h le long des «levadas», canaux 
d’irrigation et lieu de rendez-vous des randonneurs et des 
amoureux de la nature, qui serpentent la montagne sur plus 
de 2000km. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de Madère
MADÈRE

Infos top
• La réunion d’information est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Programme en pension complète avec boissons (¼ vin et ¼ eau 

inclus), du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (soit 10 
repas à l’hôtel et 3 repas au cours des excursions)

• Selon le nombre de participants, le programme s’effectue en taxi, 
minibus ou autocar

• Le kilométrage est donné à titre indicatif, au départ d’un hôtel 
situé à Funchal

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

• Prévoir des vêtements et chaussures de marche confortables pour 
l’excursion du jour 7

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 8

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité, descriptif hôtels 
dans la brochure «Séjours» :
• 3* Funchal - Estrelicia, p.146-147
• 4* hors Funchal - Quinta do Lorde, p.142-145
• 4* Funchal - Alto Lido, descriptif sur demande
• 5* Funchal - Melia Madeira Mare, descriptif sur demande
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province  
• Pension complète et boissons incluses
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
• 5 itinéraires découverte de l’île avec guide francophone
• Une soirée typique
• Inclus dans les prix en hôtel 5* : transferts privés

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 
(non cumulable avec l’offre Top Départ)

7 nuits en pension complète
à partir de 

999 €
TTC

Ce circuit accompagné vous propose de 
partir à la découverte de l’île aux fleurs lors 
d’excursions organisées avec guide local 
francophone. Vous y découvrirez les sites 
incontournables : les villages blottis dans 
les montagnes, les impressionnantes fa-
laises de Cabo Girão, les ports de pêche 
pittoresques et bien sûr, la capitale, Fun-
chal. Avantage : pas de valise à faire, vous 
partez chaque jour du même hôtel.
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 (1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04, le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10 
(2) Supplément par personne et par semaine pour logement en hôtel 4* hors Funchal : 100€ 
(3) Supplément par personne et par semaine pour logement en hôtel 5* à Funchal : 100€
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Le circuit de 7 nuits en chambre double standard et pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8)
• Le transport en autocar climatisé
• Les boissons aux repas (1/4 d’eau minérale et 1/4 de vin par personne)
• Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* à Funchal : 105€, en hôtel 4* hors Funchal : 239€, en hôtel 4* à Funchal : 252€,  

en hôtel 5* à Funchal : 217€ (du 28/03 au 19/05 et du 29/07 au 15/09 : 336€)
• Les pourboires et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Départ
entre le 25/03 01/04 08/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 29/07 12/08 19/08 02/09 09/09 16/09 30/09 14/10 21/10

et le 31/03 07/04 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 28/07 11/08 18/08 01/09 08/09 15/09 29/09 13/10 20/10 27/10

Paris 
samedi

3* Funchal (2) 1149 1249 1249 1269 1269 1349 1249 1249 1249 1129 1079 1079 1129 1179 1199 1199 1129 1099 1099 1099 999 1149 1149

4* Funchal (3) 1349 1449 1449 1469 1469 1699 1499 1499 1499 1399 1349 1329 1379 1429 1449 1449 1379 1349 1349 1349 1249 1399 1399

Lyon 
jeudi

3* Funchal (2) - - - 1319 1319 1349 1249 1249 1249 1129 1079 1079 1129 1179 1199 1199 1129 1099 1099 1099 999 1149 -

4* Funchal (3) - - - 1519 1519 1699 1499 1499 1499 1399 1349 1329 1379 1429 1449 1449 1379 1349 1349 1349 1249 1399 -

Mulhouse 
jeudi

3* Funchal (2) - - - - - - 1319 1319 1319 1199 1149 1129 1179 1229 1249 1249 1179 1169 1169 1169 1069 - -

4* Funchal (3) - - - - - - 1569 1569 1569 1469 1419 1379 1429 1479 1499 1499 1429 1419 1419 1419 1319 - -

Nantes 
samedi

3* Funchal (2) 1149 1249 1249 1319 1269 1349 1249 1249 1249 1129 1079 1079 1129 1179 1199 1199 1129 1099 1099 1099 999 1149 1149

4* Funchal (3) 1349 1449 1449 1519 1469 1699 1499 1499 1499 1399 1349 1329 1379 1429 1449 1449 1379 1349 1349 1349 1249 1399 1399

Autres Villes (1) 
jeudi

3* Funchal (2) - - - 1339 1339 1419 1319 1339 1319 1199 1149 - - - - - - - 1169 1149 1049 1219 -

4* Funchal (3) - - - 1539 1539 1769 1569 1589 1569 1469 1419 - - - - - - - 1419 1399 1299 1469 -

Porto da Cruz

Santana

Sao Jorge    

Sao Vicente

Cabo Girao
Camara de Lobos

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
São Lourenço

Encumeada

Ribeira Brava

Ponta do Sol Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Monte

Océan Atlantique
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Funchal Saveur Nature

4 jours de programme découverte au départ de Funchal : Promenades en Jeep, randonnées et/ou 
catamaran, des excursions accessibles pour tous et 3 jours d’escapade en liberté en voiture depuis un hôtel 
en pleine montagne.

Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit.

Jour 2 : Balade en 4 x 4 
Départ pour une balade en 4 x 4 à travers des paysages 
majestueux en empruntant des pistes entre des vallées 
inaccessibles. La beauté de cette île aux fleurs, aux paysages 
extraordinaires, séduit les amateurs de botanique et les 
amoureux de la nature. Déjeuner avec boissons incluses. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 3 : Randonnée 
Journée consacrée à la randonnée pédestre le long des 
«levadas», les fameux canaux d’irrigation qui sillonnent la 
montagne, l’île dévoile ses paysages aussi impressionnants 
que splendides, de sommets en ravins. Entre mer et nuage, 
les superbes jardins en terrasse s’étalent dans une nature 
exubérante. Pique-nique pour profiter de ces magnifiques 
panoramas. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jour 4 : Excursion au choix : Sortie en catamaran ou 
2ème randonnée 
Choix entre une sortie en catamaran d’une demi-journée 
pour découvrir la côte madérienne et apercevoir les dauphins 
ou une nouvelle randonnée pédestre (Choix à définir au 
moment de la réservation). Déjeuner libre ou pique-nique 

lors de la randonnée. Véhicule de location mis à disposition 
en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

Jours 5 à 7 : Séjour libre avec voiture de location 
Trois journées libres consacrées à une découverte personnelle 
de l’île. Au départ de l’hôtel et au volant d’une location de 
voiture, rien de plus facile que de visiter à son propre rythme 
cette île magnifique. Le cœur de Madère regorge de pics 
et de belvédères dont le plus célèbre et le plus beau est 
celui d’Eira do Serrado, offrant une vue imprenable sur les 
montagnes et dominant le village de Curral das Freiras. La 
côte sud est parsemée de petites stations balnéaires très 
agréables comme Ponta do Sol et Ribeira Brava. La falaise de 
Cabo Girão, la 2ème plus haute d’Europe, est vertigineuse. La 
côte nord, plus abrupte, offre de superbes panoramas depuis 
Porto Moniz, São Vicente ou Santana. Repas libres. Nuits à 
l’hôtel à Eira do Serrado.

Jour 8 : Funchal - France 
Selon l’horaire du vol retour, route vers l’aéroport, restitution 
du véhicule et retour vers la France.

MADÈRE

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture.
Tarifs et conditions de location page 139

• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
• Prévoir des chaussures de marche, des lunettes de soleil et un 

sac à dos
• La randonnée, de niveau modéré, se déroule sur 9 à 12 km (env. 

4h de marche)
• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 

des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

• Supplément de livraison et/ou restitution du véhicule à l’aéroport 
de 15€/location à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• 3* Funchal - 4 nuits : Hôtel Estrelicia (voir brochure «Séjours» 
p.146-147)
• 4* Eira do Serrado - 3 nuits : Hôtel Eira do Serrado Hotel & Spa 
(voir descriptif p.126)
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 60 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Un programme original mariant découverte accompagnée et séjour libre
• 3 excursions incluses : balade en 4 x 4, randonnée et une 3ème 
excursion au choix

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

799 €
TTC

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10  
     

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 12/08 19/08 02/09 16/09 23/09 30/09 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 11/08 18/08 01/09 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris samedi 839 969 989 989 1089 969 959 959 899 849 899 929 979 929 899 879 879 849 799 899

Lyon jeudi - - 1039 1039 1089 969 959 959 899 849 899 929 979 929 899 879 879 849 799 899

Mulhouse jeudi - - - - - 1039 1029 1029 969 919 949 979 1029 979 949 949 949 919 869 -

Nantes samedi 839 969 1039 989 1089 969 959 959 899 849 899 929 979 929 899 879 879 849 799 899

Autres Villes (1) jeudi - - 1059 1059 1159 1039 1049 1029 969 919 - - - - - 949 929 899 849 969
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Le transfert à l’arrivée
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et petit déjeuner
• Les 3 excursions mentionnées au programme :
• une balade en 4x4 avec déjeuner inclus

• une randonnée avec pique-nique inclus
•  une excursion au choix : sortie en catamaran (1/2 journée déjeuner non inclus) ou 

2ème randonnée avec pique-nique inclus
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à 

modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 156€
• La location de voiture livrée à l’hôtel le jour 5 et remise à l’aéroport le jour 8 soit 4 jours 
de location à ajouter obligatoirement (voir page 139)
• Les boissons, repas non mentionnés et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Séjour Découverte à Funchal

A la découverte de l’artisanat traditionnel, l’histoire et les coutumes madériennes lors de 3 excursions 
incluses et de 3 entrées dans des musées. Remontez le temps jusqu’à l’époque de Christophe Colomb à bord 
de la caravelle Santa Maria de Colombo lors d’une balade en mer. Une découverte thématique pour toute 
la famille !
Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Osier & Levada 
Matinée et déjeuner libres. Découverte de l’artisanat 
traditionnel de la vannerie à Camacha, dans la plus 
importante fabrique de la région. Balade pédestre d’environ 
2h le long des «levadas», canaux d’irrigation et lieu de 
rendez-vous des randonneurs et des amoureux de la nature, 
qui serpentent la montagne sur plus de 2000km. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Visite de 3 musées historiques
Visite du musée Quinta das Cruzes où une belle collection 
de mobilier portugais et étranger du XVIe au XIXe siècle, 
ainsi que de nombreux objets, témoignent de l’histoire de 
Madère, puis le musée Frederico de Freitas qui présente une 
collection d’objets religieux ou profanes de diverses époques 
et le couvent Franciscain de Santa Clara. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre 
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Caravelle Santa Maria de Colombo
Matinée et déjeuner libres. Transfert au port de Funchal pour 
une balade en mer à bord de la réplique de la caravelle de 
Christophe Colomb, construite à Madère, dans le village de 

Câmara de Lobos. Un retour dans l’histoire pour revivre les 
voyages de Christophe Colomb, tout en longeant les côtes 
madériennes. Arrêt au large de la falaise de Cabo Girão, 2ème 
falaise plus haute d’Europe (580m) pour baignade en mer. 
Gâteau local et vin de Madère offerts à bord. Retour à l’hôtel. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre 
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Funchal «bouquet grandeur nature» 
Matinée consacrée à la découverte de la capitale de l’île 
par une visite guidée de Funchal : le célèbre «marché des 
travailleurs» avec ses étalages multicolores de légumes, 
fruits exotiques, fleurs et poissons puis le jardin botanique, 
véritable poumon de la capitale, qui offre une vue splendide 
sur la baie et l’océan Atlantique. Ses 6 hectares mettent à 
l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 
2000 variétés de végétaux exotiques. Dégustation dans une 
cave traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Retour 
à l’hôtel. Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

MADÈRE

Infos top
• La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Les tickets d’entrée pour les musées historiques sont remis sur 

place par notre représentant. Transferts depuis l’hôtel non inclus et 
excursion non guidée.

• Prévoir  des vêtements et chaussures de marche confortables pour 
l’excursion du jour 2

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• 3* Funchal - Hôtel Estrelicia (voir brochure «Séjours» p.146-147)
• 4* Funchal - Hôtel Four Views Monumental Lido (voir brochure 
«Séjours» p.152)
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

779 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 130 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Un programme original pour découvrir l’histoire et l’artisanat de 
Madère, alliant visites et détente
• 3 excursions incluses + 3 entrées dans des musées historiques
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
• Choix de la catégorie hôtelière : 3* et 4*

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10 

Départ entre le 
et le

Catégorie
25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 22/07 29/07 19/08 26/08 02/09 16/09 23/09 30/09 14/10

31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 21/07 28/07 18/08 25/08 01/09 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris - samedi 3* 799 929 949 949 1049 929 929 929 899 829 829 849 879 879 949 879 859 859 859 799 779 899

Lyon - jeudi 3* - - 999 999 1049 929 929 929 899 829 829 849 879 879 949 879 859 859 859 799 779 899

Mulhouse - jeudi 3* - - - - - 999 999 999 969 899 879 899 929 929 999 929 909 929 929 869 849 -

Nantes - samedi 3* 799 929 999 949 1049 929 929 929 899 829 829 849 879 879 949 879 859 859 859 799 779 899

Autres Villes (1) - jeudi 3* - - 1019 1019 1119 999 1019 999 969 899 - - - - - - - 929 909 849 829 969

Supplément hôtel 4* 200 150 100 100 150 100 100 100 100 150 170 180 170 200 150 150 190 120 120 130 150 80

Ta
rif

s e
t v

ill
es

 d
e d

ép
ar

t

Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Les transferts à l’arrivée et au retour
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et petit-déjeuner

• Les 3 excursions mentionnées au programme
• Les entrées dans les 3 musées historiques (transferts non inclus)
•  Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à 

modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
•  Le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* : 105€, en hôtel 4* : 301€ 

(sauf du 08/04 au 12/05 et du 27/05 au 01/09 : 406€)
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Caniçal Saveur Nature

Une formule originale mêlant nature et découverte lors d’un séjour multi-activités. Balade en Jeep, 
randonnée et observation des cétacés : des excursions accessibles à tous qui raviront les amoureux de la 
nature et de l’aventure !

Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : Balade en 4 x 4 
Départ pour une balade en 4 x 4 à travers des paysages 
majestueux en empruntant des pistes entre des vallées 
inaccessibles. La beauté de cette île aux fleurs, aux paysages 
extraordinaires, séduit les amateurs de botanique et les 
amoureux de la nature. Déjeuner avec boissons incluses. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Randonnée 
Journée consacrée à la découverte de régions vierges. 
Randonnée pédestre le long des « levadas », les fameux 
canaux d’irrigation qui sillonnent la montagne, l’île dévoile 
ses paysages aussi impressionnants que splendides, de 
sommets en ravins. Entre mer et nuage, les superbes 
jardins en terrasse s’étalent dans une nature exubérante. 
Pique-nique en montagne pour profiter de ces magnifiques 
panoramas. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Observation des cétacés
Départ en bateau pour une balade en mer (environ 2h) pour 
observer les mammifères marins et profiter de superbes 
paysages. Les eaux madériennes abritent de nombreux 
spécimens de cétacés.  Une façon unique de découvrir la 
Pointe de São Lourenço, tourmentée et balayée de toute part 
par la mer. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 6 et 7 : Journées libres
Journées et déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

MADÈRE

Infos top
• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
• Prévoir des chaussures de marche, des lunettes de soleil et un 

sac à dos
• La randonnée, de niveau modéré, se déroule sur 9 à 12 km (env. 

4h de marche)
• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 

des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• 4* - Caniçal - Top Clubs Quinta do Lorde (voir brochure «Séjours» 
p.142-145)
Hôtel mentionné ou similaire

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Un programme original mariant nature et découverte 
• 3 excursions incluses : balade en 4 x 4, randonnée et observation 
des cétacés

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1199 €
TTC

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10 

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 15/07 29/07 19/08 02/09 16/09 30/09 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 14/07 28/07 18/08 01/09 15/09 29/09 13/10 27/10

Paris samedi 1199 1329 1329 1329 1399 1299 1299 1299 1249 1229 1249 1299 1399 1299 1249 1249 1199 1299

Lyon jeudi - - 1379 1379 1399 1299 1299 1299 1249 1229 1249 1299 1399 1299 1249 1249 1199 1299

Mulhouse jeudi - - - - - 1369 1369 1369 1319 1299 1299 1349 1449 1349 1319 1319 1269 -

Nantes samedi 1199 1329 1379 1329 1399 1299 1299 1299 1249 1229 1249 1299 1399 1299 1249 1249 1199 1299

Autres Villes (1) jeudi - - 1399 1399 1469 1369 1389 1369 1319 1299 - - - - 1319 1299 1249 1369
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Les transferts à l’arrivée et au retour
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et repas selon programme
• Les 3 excursions mentionnées au programme
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 245€
• Le supplément pour logement en chambre double vue mer ou familiale par semaine : 56€
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Séjour Découverte à Caniçal

Depuis votre Top Clubs, partez à la découverte de l’île aux fleurs lors de 3 excursions incluses : une sortie en 
bateau, Machico, le musée de la baleine et des cétacés ainsi qu’une balade dans une levada. Un programme 
alliant culture et détente.

Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : Levada et Santo da Serra
Matinée et déjeuner libres. Balade pédestre d’environ 2h le 
long des « levadas », canaux d’irrigation et lieu de rendez-
vous des randonneurs et des amoureux de la nature, qui 
serpentent la montagne sur plus de 2000km. L’itinéraire 
passera par le village traditionnel de Santo da Serra. Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 3 et 4 : Journées libres
Journées et déjeuners libres. Dîners et nuits à l’hôtel.

Jour 5 : Pico do Facho, Machico et musée de la baleine 
et des cétacés
Matinée et déjeuner libres. Départ vers le « Pico do Facho 
», point de vue renommé et historique. Continuation vers 
la ville de Machico, ancienne capitale de l’île au XVe siècle 
et visite de son église. Route vers le village de Caniçal et 
visite du musée de la baleine et des cétacés qui témoigne 
de l’activité baleinière de Madère au siècle dernier et de la 
présence actuelle des cétacés dans les eaux de l’archipel. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée libre 
Journée et déjeuner libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Balade en bateau 
Départ dans la matinée pour une balade en bateau (env. 
1h30) et des points de vue uniques. Découverte de la pointe 
de Saint-Laurent avec ses falaises riches en couleurs balayées 
par la mer. Continuation vers la côte Nord et ses grottes 
inexplorées. Retour à l’hôtel. Déjeuner et après-midi libres. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

MADÈRE

Infos top
• La réunion d’informations est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Prévoir  des vêtements et chaussures de marche confortables pour 

l’excursion du jour 2
• La visite du musée de la baleine et des cétacés s’effectuera avec 

un audio guide
• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 

des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• 4* - Caniçal - Top Clubs Quinta do Lorde (voir brochure «Séjours» 
p.142-145)
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits en demi-pension 
à partir de 

1149 €
TTC

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 200 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Un programme original pour découvrir l’histoire de Madère
• 3 excursions incluses 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 30% pour 1 enfant logeant dans la chambre standard ou 
suite de 2 adultes
• De 2 à 11 ans : 30% pour le 2ème enfant logeant dans la chambre familiale 
ou suite de 2 adultes
Offre monoparentale : 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant -30% 
(supp. chambre individuelle offert, nombre de chambres limité) 

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Départ
entre le 25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 15/07 29/07 19/08 02/09 16/09 30/09 14/10

et le 31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 14/07 28/07 18/08 01/09 15/09 29/09 13/10 27/10

Paris samedi 1149 1279 1279 1279 1349 1249 1249 1249 1199 1179 1199 1249 1349 1249 1199 1199 1149 1249

Lyon jeudi - - 1329 1329 1349 1249 1249 1249 1199 1179 1199 1249 1349 1249 1199 1199 1149 1249

Mulhouse jeudi - - - - - 1319 1319 1319 1269 1249 1249 1299 1399 1299 1269 1269 1219 -

Nantes samedi 1149 1279 1329 1279 1349 1249 1249 1249 1199 1179 1199 1249 1349 1249 1199 1199 1149 1249

Autres Villes (1) jeudi - - 1349 1349 1419 1319 1339 1319 1269 1249 - - - - 1269 1249 1199 1319
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Les transferts à l’arrivée et au retour
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et demi-pension
• Les 3 excursions mentionnées au programme
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 245€
• Le supplément pour logement en chambre double vue mer ou familiale par semaine : 56€
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Machico Saveur Nature

Partez explorer l’île aux fleurs lors d’un programme aux activités variées : une balade en Jeep, une randonnée 
et une sortie en catamaran. Une formule originale combinant nature, aventure et détente. 

Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 2 : Balade en 4 x 4 
Départ pour une balade en 4 x 4 à travers des paysages 
majestueux en empruntant des pistes entre des vallées 
inaccessibles. La beauté de cette île aux fleurs, aux paysages 
extraordinaires, séduit les amateurs de botanique et les 
amoureux de la nature. Déjeuner avec boissons incluses. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Randonnée 
Journée consacrée à la découverte de régions vierges. 
Randonnée pédestre le long des « levadas », les fameux 
canaux d’irrigation qui sillonnent la montagne, l’île dévoile 
ses paysages aussi impressionnants que splendides, de 
sommets en ravins. Entre mer et nuage, les superbes 

jardins en terrasse s’étalent dans une nature exubérante. 
Pique-nique en montagne pour profiter de ces magnifiques 
panoramas. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 5 : Sortie en catamaran
Départ depuis la marina de Funchal à bord d’un catamaran. 
Balade en mer (environ 3h)  à la recherche de dauphins vers 
la côte sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girão. 
Retour à l’hôtel. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jours 6 et 7 : Journées libres
Journées libres en pension complète à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France.

MADÈRE

Infos top
• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans
• Prévoir des chaussures de marche, des lunettes de soleil et un 

sac à dos
• La randonnée, de niveau modéré, se déroule sur 9 à 12 km (env. 

4h de marche)
• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 

des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• 4* Machico - Top Clubs Dom Pedro Madeira (voir brochure 
«Séjours» p.138-141)
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 150 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Un programme original mariant nature et découverte 
• 3 excursions incluses : balade en 4 x 4, randonnée et sortie en catamaran

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1169 €
TTC

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Départ
entre le 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 15/07 29/07 19/08 02/09 16/09 23/09 30/09 14/10

et le 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 14/07 28/07 18/08 01/09 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris samedi 1319 1319 1319 1469 1319 1319 1319 1269 1219 1219 1319 1419 1269 1249 1249 1219 1169 1319

Lyon jeudi - 1369 1369 1469 1319 1319 1319 1269 1219 1219 1319 1419 1269 1249 1249 1219 1169 1319

Mulhouse jeudi - - - - 1389 1389 1389 1339 1289 1269 1369 1469 1319 1319 1319 1289 1239 -

Nantes samedi 1319 1369 1319 1469 1319 1319 1319 1269 1219 1219 1319 1419 1269 1249 1249 1219 1169 1319

Autres Villes (1) jeudi - 1389 1389 1539 1389 1409 1389 1339 1289 - - - - 1319 1299 1269 1219 1389
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Les transferts à l’arrivée et au retour
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et repas selon programme
• Les 3 excursions mentionnées au programme
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : 161€
• Le supplément pour logement en club room par semaine : 105€
• Les boissons, repas et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)
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Madère Saveur Rando

Un programme au départ de Funchal destiné aux amoureux de la nature et aux amateurs de randonnée. 
Partez à la découverte des montagnes verdoyantes et des paysages extraordinaires de Madère : quatre 
randonnées avec guide local francophone le long des levadas au cœur d’une végétation exubérante.

Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit.

Jours 2 à 7 : Funchal 
Au cours de ces 6 journées, découverte privilégiée de l’île 
jardin lors de 4 randonnées avec pique-nique. Les parcours 
empruntent d’est en ouest des chemins qui bordent les 
canaux d’irrigation, les fameuses « Levadas » et des sentiers 
« Veredas », traversant des paysages exceptionnels et une 
campagne à la végétation luxuriante, que les madériens ont 
su apprivoiser. La durée moyenne de chaque randonnée est 
évaluée à ½ journée : Environ 4h de marche avec de faibles 
dénivelés, se déroulant sur une dizaine de kilomètres. Le 
départ de l’hôtel est prévu le matin vers 9h et le retour 
l’après-midi, vers 15h. Un guide de montagne expérimenté 
accompagne les randonneurs. Séjour libre à l’hôtel en 
logement et petit déjeuner, durant les journées pendant 
lesquelles il n’y a pas de randonnée.

Jour 8 : Funchal - France 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Exemples de randonnées (à titre indicatif) : 
Faites le plein de vert ! 
11km - 4h de marche environ. 
C’est à Ribeiro Frio que débutera la randonnée, au 
cœur de la forêt laurifère  appelée « Laurisilva ».  
La levada dévoilera ses multiples tonalités de vert et révèlera 
des rues contrastées sur les rochers et terres agricoles. Les 
points de vue sont magnifiques, et les chemins parfois très 
escarpés surplombent des pentes abruptes.

Les 25 fontaines :  
12km - 3h30 de marche environ
Cette randonnée se déroule dans l’ouest de l’île, à 1000m 
d’altitude, sur le plateau de Paul da Serra. Pour atteindre le 
refuge de Rabaçal, la route serpente à travers des paysages 
grandioses entourés de cascades. Le sentier conduit au point 
fort de l’excursion, les « 25 fontaines », où plusieurs sources 
forment un magnifique petit lagon.

Queimadas / Caldeirão Verde : 
12 km - 4h de marche environ 
Paysages verdoyants, forêts luxuriantes, couleur d’émeraude. 
Le parcours est peuplé de lauriers de Madère et de fougères 
arborescentes. Magnifiques jeux d’ombres et de lumières 
jusqu’au « chaudron vert ». L’eau se précipite en cascade le 
long du versant escarpé et forme, au terme de sa chute, un 
petit lac aux eaux glaciales.

Levada do Rei 
11 km - 3h30 de marche environ
Le parcours de la levada do Rei passe à travers une zone 
forestière, ponctué par de la végétation indigène et offre 
de splendides points de vue sur les terrasses cultivées de la 
région de São Jorge et Santana.

MADÈRE

Infos top
• L’ordre et les jours de randonnée seront remis à l’arrivée 
• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. 

Les jeunes de moins de 18 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

• Prévoir de bonnes chaussures de marche, lampe de poche, petit 
sac à dos, casquette ou chapeau et protection solaire. Les guides 
sont en droit de refuser le départ en randonnée aux personnes 
dont l’équipement ne serait pas adapté

• Bien qu’accessibles à toute personne en bonne condition 
physique, certains itinéraires peuvent comporter quelques 
passages vertigineux

• Avant le voyage, une préparation physique est recommandée

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
Funchal – 7 nuits
• En hôtel 3* : Estrelicia (voir brochure «Séjours» p.146-147)
• En hôtel 4* : Four Views Monumental Lido (voir brochure 
«Séjours» p.152)
• En hôtel 5* : Pestana Casino Park (descriptif sur demande) 
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100 €
Avant le 15/02/20 voir page 11

• Départs GARANTIS de Paris et province
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
• 4 randonnées, accompagnées par un guide expérimenté, incluses
• Choix de la catégorie hôtelière : du 3* au 5*
• Inclus dans les prix en hôtel 5* : transferts privés 

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

 929 €
TTC

(1) Départ de Bordeaux le 24/09, Châteauroux le 21/05, Clermont-Ferrand le 14/05, Deauville le 28/05, le 10/09 et le 15/10, Dole le 07/05, La Rochelle le 11/06, Lille le 17/09, Limoges le 08/10, Marseille le 16/04 et le 04/06, Metz le 30/04 et Toulouse le 23/04, le 18/06 et le 01/10

Départ entre le
et le

Catégorie
25/03 01/04 15/04 22/04 29/04 06/05 20/05 27/05 03/06 17/06 01/07 08/07 15/07 29/07 19/08 26/08 02/09 16/09 23/09 30/09 14/10

31/03 14/04 21/04 28/04 05/05 19/05 26/05 02/06 16/06 30/06 07/07 14/07 28/07 18/08 25/08 01/09 15/09 22/09 29/09 13/10 27/10

Paris - samedi 3* 949 1079 1099 1099 1199 1079 1079 1079 1049 979 979 999 1029 1099 1029 1009 1009 1009 949 929 1049

Lyon - jeudi 3* - - 1149 1149 1199 1079 1079 1079 1049 979 979 999 1029 1099 1029 1009 1009 1009 949 929 1049

Mulhouse - jeudi 3* - - - - - 1149 1149 1149 1119 1049 1029 1049 1079 1149 1079 1059 1079 1079 1019 999 -

Nantes - samedi 3* 949 1079 1149 1099 1199 1079 1079 1079 1049 979 979 999 1029 1099 1029 1009 1009 1009 949 929 1049

Autres Villes (1) - jeudi 3* - - 1169 1169 1269 1149 1169 1149 1119 1049 - - - - - - 1079 1059 999 979 1119

Supplément hôtel
4* 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

5* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
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Les prix comprennent :
• Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 124)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Le logement 7 nuits en chambre double standard et petit déjeuner
• 4 randonnées avec pique-nique
• Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modifications
• L’assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas :
• Le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* : 105€, en hôtel 4* : 301€ (sauf du 08/04 au 12/05 et du 27/05 au 01/09 : 406€), en hôtel 5* : 455€
• Les boissons, repas non mentionnés et dépenses personnelles
• La garantie annulation TOP (voir page 138)

Porto da Cruz

Santana

Sao Jorge    

Sao Vicente

Cabo Girao
Camara de Lobos

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
São Lourenço

Encumeada

Ribeira Brava

Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Monte

Océan Atlantique
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Location de voitures
Prix en € par voiture 3 jours (3 x 24 H) 7 jours (7x24H) Jour suppl.

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers. 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08

B Fiat Panda 5 4 99 112 145 190 198 222 288 379 28 32 42 55

C Fiat Punto ou Peugeot 208 5 5 108 120 158 210 215 239 313 419 30 35 45 59

C1 Fiat Punto ou Peugeot 208 Automatique 5 5 149 178 230 276 296 353 460 550 43 52 66 79

E Fiat 500 cabriolet A/C ou similaire 3 2 182 230 289 346 362 460 576 690 52 66 83 99

G Fiat Doblo 5 7 198 256 318 403 395 510 633 806 56 73 90 116

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h)

Ca
té

go
rie

Modèle (ou similaire) Nb portes Nb pers.
28/03 - 30/06 
16/09 - 31/10

01/07 - 15/09

A Citroën C1 AC 3 5 40 42

B Nissan Micra AC 5 5 42 43

 C Renault Clio 4 AC 5 5 48 50

D Renault Mégane DCI AC 5 5 52 55

E Renault Mégane Break DCI AC 5 5 73 87

F Dacia Logan AC 5 7 103 115

G Renault Trafic DCI AC 5 9 105 120

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers.
01/04 - 09/07 
23/08 - 31/10

10/07 - 22/08
01/04 - 09/07 
23/08 - 31/10

10/07 - 22/08

B Hyundai I10 A/C ou similaire 3 2 37 45 31 38

D Opel Corsa A/C ou similaire 5 3 43 51 36 43

E Opel Crossland A/C ou similaire 5 4 52 57 44 48

H Toyota Proace Verso A/C ou similaire 5 9 143 155 121 132

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3 jours 4-6 jours 7 jours

Ca
té

go
rie

Modèle ou similaire Nb portes Nb pers. 01/04 - 31/10

C Fiat Punto A/C ou similaire 5 3 95 90 70

F Alfa Romeo Giulietta A/C ou similaire 5 4 115 110 90

U Renault Trafic A/C ou similaire 4 9 275 270 200

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers. 01/04 - 31/10 01/04 - 31/10

A Fiat Panda A/C ou similaire 5 2 33 28

B Opel Corsa A/C ou similaire 5 3 36 31

D Seat Ibiza A/C ou similaire 5 4 48 43

G Renault Trafic A/C ou similaire 5 9 89 79

CRÈTE

MADÈRE

ANDALOUSIE 

SICILE ET SARDAIGNE

CANARIES

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie choisie, le 

kilométrage illimité, les assurances CDW (tous risques), la 
TP (vol), surcharge aéroport, les taxes locales

•  La prise et remise du véhicule à l’aéroport d’Héraklion et 
dans les hôtels situés à Gouves, Hersonissos

Les prix comprennent :
•  Kilométrage illimité, C.D.W (dommages matériels), L.D.W (vol), P.A.I 

(dommages corporels), taxes locales et TVA
•  Livraison et/ou restitution du véhicule dans les hôtels situés à Funchal, 

Camara de Lobos, Machico et Caniçal
•  (pour une livraison et/ou restitution à l’aéroport de Funchal ou dans les 

hôtels en dehors des villes indiquées, voir «ces prix ne comprennent pas»)

Andalousie (aéroport de Malaga)
•  Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision et vol avec franchise (de 500 à 1000€ selon le modèle) et la TVA à 21%
•  Une caution du montant de la franchise et d’un plein de carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le véhicule est rendu en bon 

état et réservoir plein
•  Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 6€ par jour (max. 60€), arrivée/départ hors des horaires d’ouverture : 20€, conducteur 

supplémentaire : 23€, jeune conducteur (20-23 ans) : 14 à 16€ par jour selon le modèle, GPS : 5€ par jour (caution 100€), assurance complémentaire : 
3€ par jour (voir garanties auprès du loueur)

Sicile (aéroport de Palerme Falcone-Borsellino) et Sardaigne (aéroport d’Olbia-Costa Smeralda)
•  Ces prix comprennent : le kilométrage illimité, les assurances collisions (CDW), personnelle accident (PAI) et vol du véhicule (TDW) 

avec franchise (900 à 3000€ + TVA 22% selon la catégorie). La TVA
•  Une caution pour le carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le réservoir a été entièrement réapprovisionné au 

retour du véhicule
• Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 79€, conducteur supplémentaire : 7€ par jour + TVA 22% 

Canaries (aéroport de Tenerife Sud Reina Sofia)
• Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision sans franchise, un conducteur supplémentaire et la taxe IGIC
• Une caution pour le carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le réservoir a été entièrement réapprovisionné au retour du véhicule
• Suppléments et conditions particulières : siège bébé : gratuit sur demande, arrivée/départ hors des horaires d’ouverture : 15€ et les assurances 
complémentaires souscrites sur place, GPS : 5€ par jour + taxe IGIC 13% (caution 70€)
• Possibilité de prise/remise à l’hôtel sur la zone de Callao Salvaje sans supplément sur demande

Les prix ne comprennent pas :
• Le carburant
• Les extras
• Les frais de livraison dans un lieu autre que ceux mentionnés ci-dessus et/ou en dehors des 
horaires d’ouverture, et les éventuels frais d’abandon si le véhicule est restitué dans un lieu 
différent que celui de la livraison : de 15€ à 50€ pour une prise et une restitution à l’hôtel

Ces prix ne comprennent pas les suppléments suivants à régler sur place :
• Livraison et/ou restitution à l’aéroport de Funchal (env. 15€/location)
• Livraison et/ou restitution en dehors de Funchal, Camara de Lobos, Machico et Caniçal (env. 25€/location)
• Livraison et/ou restitution en dehors des horaires d’ouverture entre 18h30 et 8h30 (env. 25€/location)
• Conducteur additionnel (env. 10€/location)
• Siège enfant (env. 5€/jour)
• GPS (env. 10€/jour)

Conditions de location :
•  Le conducteur doit être âgé de 23 ans minimum (sauf pour 

cat. B : 21 ans) et titulaire du permis depuis au moins 1 an. 
•  Le véhicule devra être restitué avec le même niveau de 

carburant qu’à la prise en charge. Dans le cas contraire, une 
surcharge sera facturée.

•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la 
remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à 
régler sur place.

•  Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au 
code de la route 

•  La perte des clefs ou papiers du véhicule sera facturée du client

•  En cas de dommage aux pneus dû à la négligence du conduc-
teur les frais de changement de pneus seront entièrement à 
la charge du conducteur.

•  Suppléments : Conducteur additionnel : 3€/jour, siège 
bébé : 3€/jour, GPS : 8€/jour (à demander au moment de la 
réservation et à régler sur place).

•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur à l’aéroport 
d’Héraklion : de 8h à 22h 

•  Livraison et restitution en dehors des horaires d’ouvertures 
mentionnés ci-dessus : supplément de 25€ TTC.

•  Tous les suppléments indiqués ci-dessus sont à régler sur 
place auprès du loueur.

Conditions de location :
•  La quantité de carburant au moment de la restitution du véhicule devra être la même qu’à la 

remise du véhicule
•  Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum et posséder son permis de conduire depuis au 

moins 1 an (original du permis de conduire exigé lors de la livraison).
• Le conducteur doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route.
•  Tout dépassement par rapport à la durée de location prévue sera facturé aux conditions en 

vigueur sur place et devra être réglé directement auprès du loueur.
• Seuls les dégâts causés aux jantes et pneus ne sont pas couverts par l’assurance.

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières s’appliquent en dehors de ces dépôts
• Le premier jour définit la saison de tarification de référence
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
• Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route (des frais de traitement 
• peuvent être facturés en sus) ou des dommages causés suite à une utilisation non conforme de son véhicule de location
• Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un supplément à régler sur place selon les tarifs du loueur
•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place au moment de la prise du véhicule  notamment pour le carburant 

qui sera facturé aux tarifs du loueur en cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes american express, electron, maestro ou toute autre carte de 
retrait ne sont pas acceptées)

• Le conducteur doit être âgé de 23 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis depuis au moins 2 ans
• L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des suppléments et restrictions selon les modèles de véhicule et selon l’âge
•  L’assurance du véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des portes, les erreurs de réapprovisionnement en carburant, les éventuelles 

négligences du conducteur, la conduite en état d’ébriété, les dégâts causés à la partie inférieure du véhicule, l’embrayage… (voir conditions complètes auprès 
du loueur)

• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du véhicule pour les conditions complètes relatives à chaque destination

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières s’appliquent en dehors de ces dépôts
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
•  Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route (des frais de traitement peuvent être facturés 

en sus) ou des dommages causés suite à une utilisation non conforme de son véhicule de location
•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un supplément à régler sur 

place selon les tarifs du loueur
•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place au moment de la prise du véhicule 

notamment pour le carburant qui sera facturé aux tarifs du loueur en cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes 
american express, electron, maestro ou toute autre carte de retrait ne sont pas acceptées)

•  Le conducteur doit être âgé de 25 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis depuis au moins 2 ans
•  L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des suppléments et restrictions selon les modèles 

de véhicule et selon l’âge
•  L’assurance du véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des portes, les erreurs de réapprovisionnement 

en carburant, les éventuelles négligences du conducteur, la conduite en état d’ébriété,  les dégâts causés à la partie inférieure du 
véhicule, l’embrayage… (voir conditions complètes auprès du loueur)

• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du véhicule 

Conditions particulières selon la destination :

(1) Type de véhicule donné à titre indicatif
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Prix  en €uros par voiture du 01/04/2020 au 31/10/2020 3 jours (3 x 24 H) 7 jours (7x24H)

Ca
té

go
rie

Modèle (ou similaire) Nb portes Nb pers. 01/04 AU 13/04 14/04 au 30/06 01/07 au 30/07 01/08 au 31/08 01/09 au 31/10 01/04 AU 13/04 14/04 au 30/06 01/07 au 30/07 01/08 au 31/08 01/09 au 31/10

B Kia Picanto 5 4 48 36 50 59 40 41 31 43 51 34

C Peugeot 208 5 4 58 45 59 71 48 49 38 51 61 41

D Toyota Yaris 5 4 63 50 69 83 59 54 43 59 71 51

E Skodia Fabia 5 4 69 59 79 89 69 59 51 68 76 59

F Peugeot 308 4 5 69 59 79 99 69 59 51 68 85 59

H Nissan Qaishqai 5 5 122 99 138 138 122 105 85 118 118 105

IA Ford Focus 4 5 125 105 130 150 118 108 90 112 128 101

MALTE

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie 

choisie, le kilométrage illimité, les 
assurances collisions (LDW), vol du véhicule 
(TP)surcharge aéroport, les taxes locales

Ces prix ne comprennent pas :
• Les frais de livraison par trajet  : 35€ à régler sur place 
• Super LDW (réduction de franchise) : 16€ catégorie B à D et 20€ 
pour les autres catégories
• Taxe d’entrée à La Valette : inclus
• La PAI (personnes transportées) : env. 3,50€/jour (à régler sur place)
• Le carburant
• Les extras et services supplémentaires (voir conditions de location)
•  Les frais de livraison ou d’abandon en dehors des horaires d’ouver-

ture et les frais d’abandon si le véhicule est remis dans un autre lieu 
que celui de sa livraison (voir conditions de location)

Conditions de location :
•  Le conducteur doit être âgé de 25 ans minimum et titulaire du permis depuis au moins 1 an (pour les personnes de 

70 à 75 ans un supplément de 6.5€ par jour sera demandé sur place).
•  Une caution sera demandée sur place au moment de la prise du véhicule (cartes bancaires uniquement Mastercard, 

Visa, et American express sont acceptées).
•  Le véhicule sera livré avec le plein d`essence. Il devra être restitué avec le plein. Dans le cas contraire, le carburant 

sera facturé avec une surcharge.
•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à régler sur place.
•  L’assurance pour les blessures corporelles sur un tiers est limitée à 2500€ et 500€ pour les dommages matériels sur un tiers
•  En cas de dommage, accident ou vol du véhicule des frais supplémentaires de 60€ seront facturés sur place en plus de la franchise (franchise de 1000€ pour les cat. A et D)
• Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route.
•  Suppléments : Conducteur additionnel : 5€/jour (avec un maximum de 45€), Siège bébé/enfant : 5€/jour (avec un maximum de 50€), GPS : 9€/jour (avec un maximum de 120€). 

Services à demander au moment de la réservation et à régler sur place.
•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur à l’aéroport : 10h-17h. Frais aéroport :  16,52€ sera à régler sur place.
•  Lorsque que le véhicule n’est pas restitué au lieu de prise, des frais d’abandon de 60,50 € seront à régler sur place 
• Autres conditions : nous consulter

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 2/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Modèle ou similaire Nb portes Nb pers.
01/04 - 30/06
01/10 - 31/10

01/07 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08
01/04 - 30/06
01/10 - 31/10

01/07 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08

B Volkswagen Up a/c 5 5 33 46 56 29 40 48

D Ford Fiesta a/c 5 5 35 49 59 30 42 50

E Citroën Elysée  a/c 5 5 56 68 80 48 59 69

H Opel Astra Station  a/c 5 5 70 78 98 62 73 90

H1 Ford Focus STW diesel a/c 5 5 73 85 101 64 76 92

G Ford S Max a/c 5 7 97 202 265 89 169 212

PORTUGAL - AÉROPORTS LISBONNE ET PORTO

Suppléments de prise et remise du véhicule dans 2 aéroports 
différents à régler au moment de la réservation :
• Lisbonne / Porto / Lisbonne  : 82.50€

Aéroports Lisbonne et Porto
•  Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision(sous réserve de la franchise) , 

assurance contre le vol, supplément de circulation, taxe aéroport et TVA 
•  Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 4€ par jour, GPS : 5€ par jour, conducteur 

supplémentaire : 30€ par location
•  Une taxe aéroport de 25€/location pour la prise et/ou remise du véhicule aux aéroports de 

Porto et Lisbonne est à régler sur place auprès du loueur

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières peuvent s’appliquer en dehors de ces dépôts
• Le premier jour définit la saison de tarification de référence
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
•  Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route 

(des frais de traitement  peuvent être facturés en sus) ou des dommages causés suite à une 
utilisation non conforme de son véhicule de location

•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement 
entraîne un supplément à régler sur place selon les tarifs du loueur

•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place 
au moment de la prise du véhicule notamment pour le carburant qui sera facturé aux tarifs 
du loueur en cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes american express, 
electron, maestro ou toute autre carte de retrait ne sont pas acceptées)

•  Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis 
depuis au moins 1 an

•  L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des 
suppléments et restrictions selon les modèles de véhicule et selon l’âge

•  L’assurance de véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des 
portes, les erreurs de réapprovisionnement en carburant, les éventuelles négligences du 
conducteur, la conduite en état d’ébriété, les dégâts causés à la partie inférieure du véhicule, 
l’embrayage… (voir conditions complètes auprès du loueur)

• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
•  Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du 

véhicule pour les conditions complètes relatives à chaque destination

Conditions particulières selon la destination :

CROATIE - MONTENEGRO (AÉROPORT DE DUBROVNIK)

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie choisie, le 

kilométrage illimité, les assurances collisions (CDW), vol 
du véhicule (TP), surcharge aéroport, les taxes locales

•  Les CDW et TP (vol) sont les assurances de base qui 
couvrent uniquement la carosserie de la voiture. Les clients 
sont responsables à hauteur du montant de la franchise  
(selon la catégorie de la à hauteur du montant de la 
franchise ( selon la catégorie de la voiture). Sur place, 
des assurances complémentaires seront proposés en 
complément de ces garanties incluses

Conditions de location :
• Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum et titulaire du permis depuis au moins 2 ans
•  Une caution sera demandée sur place au moment de la prise du véhicule (cartes bancaires uniquement Eurocard, Mastercard, Visa, Diners Club et American express 

sont acceptées)
•  Le véhicule sera livré avec le plein d`essence. Il devra être restitué avec le plein. Dans le cas contraire, le carburant sera facturé avec une surcharge : env. 1.30€ par litre 

pour l’essence et env. 1.20€ par litre pour le gasoil ainsi qu’une surcharge d’env. 32€.
• En cas d’erreur de carburant : 330€ TTC minimum seront facturés
• Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à régler sur place
•  Le montant de la franchise en cas de dommages ou accident varie de 825€ à 1550€ selon la catégorie de voiture
• Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route et d’une surcharge pour traitement administratif d’env. 50€.
• La perte des clefs ou papiers du véhicule sera facturé 300€ TTC
•  En cas de dommage du véhicule dû à la négligence du conducteur (embrayage, conduite sur piste, stationnement sur les trottoirs) les frais de réparation seront 

entièrement à la charge du conducteur.
•  Lors de la restitution du véhicule, si celui si n’est pas propre ou que l’intérieur est endommagé (brûlure de cigarettes) un supplément de 100€ TTC minimum sera facturé
•  Suppléments : Conducteur additionnel : 5€ TTC par jour, facturé au maximum 30€ TTC, siège bébé : 6,25€ TTC par jour, facturé au maximum à 62,50€ TTC, GPS : 7,50€ 

TTC par jour, facturé au maximum 75€ TTC (à demander au moment de la réservation et à régler sur place).
•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur : de 7h à 22h aux aéroports de Split et Pula, de 07h à 22h à l’aéroport de Dubrovnik, de 08h à 16h du lundi au vendredi et 

de 8h à 12h les samedis & dimanche dans les bureaux situés en ville (Dubrovnik et Split).
• Livraison et restitution en dehors des horaires d’ouvertures mentionnés ci-dessus : supplément de 32€ TTC.
•  Pour les hôtels situés dans un rayon de 10 km autour des agences de Dubrovnik, Cavtat, Split, Plat, Pula : la livraison et le retour du véhicule sont GRATUITS (sur 

demande) pendant les heures d’ouvertures des agences pour Dubrovnik, Cavtat et Plat.
•  Pour les livraisons et/ou restitution dans les hôtels situés dans un rayon de plus de 10 km, une surtaxe est appliquée : 18,30 € + 0,61 € par kilomètre (valable pour les 

livraison pendant les heures d’ouvertures)
• Lorsque que le véhicule n’est pas restitué au lieu de prise, des frais d’abandon d’env.57€ TTC seront facturés
•  Cross-border fee : c’est une carte verte que les clients doivent prendre pour sortir de la Croatie (pour aller en Bosnie ou Monténégro par exemple), le seul passage de 

douane autorisé hors Croatie sans cette carte est Neum. Prix par personne : 9€ par jour jusqu’à 3 jours au delà 45€ à régler sur place.
• Registration fee/road tax – obligatoire : env. 1,25€ par jour jusqu’à 10 jours plafonné à 12,50€
• Tous Les Suppléments doivent être réglés par Le client directement sur place.
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement Le contrat qui sera remis à la prise En charge du véhicule

Ces prix ne comprennent pas :
• La PAI
• La super CDW
• Le carburant
• Les extras
• Les frais de livraison dans un lieu autre que l’aéroport de 
Dubrovnik et/ou en dehors des horaires d’ouverture, et les 
éventuels frais d’abandon si le véhicule est restitué dans un lieu 
différent que celui d’abandon si le véhicule est restitué dans un 
lieu différent que celui de la livraison

Prix par voiture en €uros du 01/04 au 31/10/2020 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similiaire
Nb 

portes
Nb pers.

01/04 - 30/06 
01/09 - 31/10

01/07 - 31/08
01/04 - 30/06 
01/09 - 31/10

01/07 - 31/08

 A Fiat 500 ou similaire 3 4 201 250 358 503

 B VW Polo 1.2 A/C ou similaire 3 4 230 271 404 557

 C Opel Astra 1.4 A/C ou similaire 5 5 263 335 508 689

 D Opel Mokka A/C ou similaire 5 5 331 403 633 803
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Préambule : L’inscription à l’un des programmes contenus dans la présente brochure implique l’acceptation préalable des conditions 
générales et particulières de vente. Elles vous seront remises par votre agence de voyages lors de votre réservation. Tout client qui 
s’inscrit à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales et particu-
lières de vente et les accepte dans leur intégralité. L’agence de voyage ou le revendeur accepte également ainsi nos propres conditions 
générales et particulières de vente.
Information préalable : Conformément aux articles L211-9 et R211-8 du Code du Tourisme, outre les errata, Top of Travel se réserve 
la faculté de modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages, ou certaines informations contenues dans la présente brochure. Les errata 
sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tou-
risme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de 
transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du 
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’in-
formation préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à 
compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque 
ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces jus-
tificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, 
les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 

touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5)  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir 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 fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement 
du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et 
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13)  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annu-
lation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident 
ou de maladie.

Article R211-7 : 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 modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : 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. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe 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 ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 

inférieur à 30 jours pour 100% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué 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 lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, 
et signalée par écrit, éventuellement, 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 R211-6 
ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
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 concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un docu-
ment 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, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage 
ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec 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 R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, 
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 afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages 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 R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les 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 différence de prix ;
-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 

fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins elle n’est pas à l’abri d’éventuelles erreurs d’impression concernant les 
dates, les prix, les photos ou tout autre détail de prestations. Dans cette éventualité le client doit se faire préciser par l’agence de voyage 
vendeur les prix et conditions définitifs lors de la réservation. Seuls les prix mentionnés dans la facture seront contractuels. Nos éventuels 
erratas sont disponibles et actualisés sur les sites : http://www.topoftravel-pro.fr ; http://www.topoftravel.fr/
INSCRIPTION : Elle est soumise au versement à titre d’acompte d’une somme égale au quart du prix global du voyage. Le paiement du 
solde doit intervenir entre 30 et 25 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé son voyage et encourt de ce fait des frais d’annulation (voir paragraphe annulation du fait du voyageur).
PRIX ET VALIDITÉ : Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des tarifs des prestataires de 
Top of Travel et des coûts associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes ou redevances ou taux de change). Le prix des 
prestations proposées sera confirmé par Top of Travel ou l’agence de voyages avant la conclusion du contrat avec le client. Par suite, si 
un nouveau coût, tel que par exemple des frais de visa ou une nouvelle taxe (exemple : taxe carbone), devenait obligatoire après la 
réservation, il serait à la charge du client.
Les tarifs de cette brochure sont applicables jusqu’à la sortie de la nouvelle édition (sauf erratum en cours de saison). Dans tous les 
cas, les prix sont impérativement confirmés par Top of Travel au client au moment de la réservation. Tous les prix publiés sont calculés 
forfaitairement par personne en euros sur un certain nombre de nuits mais jamais sur un nombre d’heures ou de fractions de journées ou 
de journées, sur la base d’un logement en chambre double. De ce fait, si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, le 
premier et/ou le dernier jour du voyage se trouvent amputés de quelques heures, aucune indemnité ne pourra être réclamée. Les prix dans 
cette brochure sont des exemples et sous réserve d’éventuelles modifications. Top of Travel se réserve expressément la faculté de modifier 
tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités (chambres, sièges aériens etc.). Aucune contestation concer-
nant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour du client : Les voyages sont assimilés à des produits finis incluant 
un ensemble de prestations et il convient de les acheter comme tels ; il appartient au client d’apprécier, lors de l’acte d’achat, si le prix 
lui convient. Les prix indiqués sont établis en fonction notamment des données économiques suivantes : coût du transport, redevances 
et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les 
aéroports, cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Top of travel se réserve le droit de réviser ses prix à la hausse comme à la baisse afin de tenir compte des évolutions du coût du carburant 
ainsi que des cours des devises ayant une incidence sur le prix, des taxes et redevances afférentes aux prestations fournies, des taux de 
change.
Les prix des vols ont été calculés sur la base du prix de référence du kérosène « JET CIF NWE HIGH QUOTE » indice journalier de mesure de la 
tonne métrique du kérosène, utilisée par les compagnies aériennes. Les références retenues pour ces calculs sont : 620 USD/tonne. Devise 
1€= 1.15 USD. En cas d’évolution d’au moins une de ces données, la modification du prix interviendra à tout moment avant la réservation 
effective du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui sera confirmé avant toute inscription par son agence de voyage.
Dans certains cas, Top of travel peut être cependant amené à réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse pour les clients déjà inscrits. 
Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune modification de prix ne pourra être appliquée au cours des 
20 jours qui précèdent la date de départ, pour les clients déjà inscrits.
Variation du cours des devises :
Les tarifs sont garantis dans la limite d’une parité égale ou supérieure à celles mentionnées ci-dessous.
Tous les programmes Jordanie : 1 EUR = 1,082 USD
Tous les programmes Amérique Latine : 1 EUR = 1,111 USD
Tous les programmes Islande : 1 EUR = 141 ISK
Tous les programmes Norvège : 1 EUR = 10,04 NOK 
Tous les programmes Irlande et Ecosse 1 EUR = 0,89 GBP
Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3% cette incidence serait intégralement 
répercutée. Cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devise.
La variation du taux de change de la devise concernée s’appliquera sur 65% du prix. Cette variation s’applique sur le prix de vente public, 
hors promotions et réductions.
Variation du coût de transport, des taxes, des redevances : Toute variation des données économiques sera intégralement réper-
cutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, 
le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits 
seront avertis par leur agence de voyage par lettre recommandée avec accusé de réception. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés 
dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’évènements dus 
à un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Nos prix comprennent exclusivement l’ensemble des prestations écrit dans nos 
programmes de circuits ou séjours et sont calculés selon un nombre de nuitées et non pas de journées entières. De façon générale nos 
prix ne comprennent pas les assurances complémentaires, les pourboires et dépenses personnelles, les boissons (sauf mention contraire), 
toutes prestations non stipulées dans le descriptif du produit.
Prix « Top Départ », « Offres Spéciales », « Excursion offerte » et « semaine supplémentaire » :
Top of Travel a défini un quota de sièges et de lits sur certains hôtels et à certaines dates vendues à prix promotionnels. Les tarifs « Top 
Départ » sont valables pour toute réservation effectuée avant le 14 février 2020 minuit et jusqu’à épuisement des stocks. Les « Top Dé-
part » sont applicables sur les prix adultes uniquement et la réduction correspondante est applicable une seule fois pour les dossiers en 
7 et 14 nuits. Si le quota de sièges et/ou de lits est atteint avant cette date, le tarif en vigueur de la brochure sera appliqué. L’offre  « Top 
Départ » n’est pas applicable sur les vols réguliers non désignés. L’offre « Top Friends » est valable sur la base de 10 adultes payants. Nos 
offres « Top Friends » et « Top Départ » ne sont pas cumulables entre elles. « Excursion offerte » : offre valable dans les Top Clubs (une par 
personne et par séjour qu’il soit de 1 ou 2 semaines), pré-réservation obligatoire simultanément avec le séjour en Top Clubs et soumise à 
stocks prédéfinis. Pour des raisons opérationnelles, l’excursion offerte peut-être limitée en nombre de participants sur certains départs). 
Dans certains cas, elle peut être réservable sur place et devient alors payante. Elle n’est ni cumulable avec les packages associés (type 
Circuits, Saveur Nature/Rando, Séjour Découverte) ni avec les opérations spécifiques (type OPN et OPI ou promotions particulières) et/ou 
promotionnelles. L’excursion offerte ne donne pas droit à rétribution.
Des promotions et/ ou offres spéciales et/ou ventes de dernières minutes sont parfois proposées et un même voyage peut s’avérer être 
vendu à un prix différent selon la date à laquelle il a été réservé. Aucun remboursement rétroactif ne sera effectué entre le prix réglé et le 
prix promotionnel et/ou de dernière minute.
Pour les programmes sur vols affrétés, les places et les stocks des semaines supplémentaires sont également limités.
DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage s’entend depuis le jour de la convocation à l’aéroport le jour de départ jusqu’au jour de convocation du vol retour 
en France. Il convient de considérer, sauf mention particulière, que le premier et le dernier jour du voyage sont consacrés au transport 
international et ne comportent aucune prestation sur le lieu de séjour. Il est également possible que la première et/ou la dernière nuit 
ne soit pas intégralement passée à l’hôtel ou à bord du bateau en fonction des horaires de vol. La durée du voyage est calculée depuis le 
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jour de la convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour. Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la 
majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 11 h ou ne peuvent être occupées qu’à partir de 15 h. Pour certains 
appartements locatifs, le check in est prévu à partir de 17h. Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non un nombre de 
journées. La première et la dernière journée peuvent être écourtées en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal, en fonction 
des horaires communiqués par la compagnie aérienne. Il est conseillé de ne pas prévoir d’obligations professionnelles et/ou de temps 
de transit /correspondance trop court/le jour du départ ou la veille ainsi que le jour de votre retour ou le lendemain (les dépassements 
possibles des forfaits parking aéroports ne peuvent être pris en charge par Top of Travel), notamment pour les vols charters qui peuvent 
être plus facilement sujets à des modifications de plan de vol ou à des retards. En cas de retard aérien les visites et excursions éven-
tuellement incluses dans le forfait, seront fournies dans un ordre différent, sinon elles seront remboursées au prorata de leurs prix sans 
aucun autre dédommagement supplémentaire.
TRANSPORT
Responsabilité des transporteurs : Les conséquences des accidents, incidents et/ou contretemps pouvant intervenir à l’occasion 
de L’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions des conventions de Varsovie et Montréal, du règlement de la Com-
munauté Européenne N° 261/2004, des réglementations locales qui régissent les transports nationaux des pays concernés. En aucun 
cas, Top of Travel ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou 
le transport de passagers. La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages de cette brochure est limitée en cas de 
dommages, plaintes ou réclamations au transport aérien des passagers et de leurs bagages, exclusivement comme précisé dans les 
conditions générales de vente (un extrait figure sur les titres de transport remis aux clients). Le billet d’avion constitue le seul contrat 
entre la compagnie et le client ; ce dernier en est responsable et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. L’identité 
du transporteur aérien peut être modifiée, les horaires, le type d’appareil sont communiqués à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels 
et peuvent être soumis à des modifications jusqu’à la dernière minute : ils ne peuvent engager ni notre responsabilité, ni celles des 
compagnies. Les compagnies aériennes ne sont pas tenues comme responsables dans le cas de l’annulation d’un vol, de retard ou de 
modification d’itinéraire provoqués par des évènements extérieurs (grèves, incidents techniques, surcharge aérienne ou intempéries 
ou toutes causes indépendantes de notre volonté) et les frais qui pourront en résulter ne feront l’objet d’aucune indemnisation ou 
remboursement. De plus ne pourront être pris en charge par l’organisateur des frais supplémentaires (hébergement, taxi, repas etc.…) 
suite aux modifications d’horaires de transport (ferroviaire ou aérien) décidés par les transporteurs pour des motifs de sécurité ou des 
cas de force majeure (conditions météorologiques, aéroport ou gare fermés, grèves, incident technique etc...). Lors des périodes de forte 
affluence, les compagnies se voient parfois obligés de modifier leurs plans de vol, les capacités des appareils ou de mettre en place des 
vols supplémentaires même en dernière minute et de substituer les places des vols réguliers par des places de vols supplémentaires à 
des horaires sensiblement différents voire de nuit.
Conditions spéciales vols spéciaux et vols réguliers
Les vols spéciaux permettent de bénéficier de tarifs intéressants mais peuvent avoir l’inconvénient d’opérer à des heures peu confor-
tables, voire de nuit et ne donnent aucune certitude quant aux horaires ou aux aéroports. La responsabilité des compagnies aériennes 
(régie par l’article 9 du contrat de transport) limite les obligations de ces compagnies au transport des voyageurs de la ville de départ à 
la destination choisie. En cas de retard, et de modifications de vol au début ou à la fin du voyage les compagnies déclineront toute res-
ponsabilité ou prise en charge pour les perturbations que les modifications d’horaires ou même de jour pourraient engendrer telles que :
-  Correspondance manquée même dans le cadre du pré ou post acheminement par avion ou voie terrestre. Sauf dans les cas de post 

acheminements réservés par Top of Travel, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modifi-
cation si cette dernière résulte de causes indépendantes de sa volonté. Lorsque le pré/post-acheminement a été acheté directement 
par le client, l’organisateur décline toute responsabilité

-  Préjudice subi au titre d’un manque à gagner professionnel. Perte d’emploi, retenue sur salaire, frais supplémentaires de quelque 
nature que ce soit. Changement d’aéroport (à Paris notamment Orly/Roissy).

Compte tenu de ce qui précède, ni l’agence de voyages, ni Top of Travel ne pourront être tenus pour responsables des frais engendrés 
par des modifications résultant de causes indépendantes de leur volonté et en aucun cas leur responsabilité ne pourra dépasser celle 
des compagnies de transport.
En cas de force majeure, nous pourrions être amenés à transférer les passagers des vols spéciaux sur vols réguliers ou vice versa. Top 
of Travel se réserve éventuellement le droit de remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans de transport, de modifier les 
horaires et/ou de modifier les types d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ à l’aller comme au retour, et d’acheminer 
les participants par voie terrestre ou par tous itinéraires vols réguliers possibles vers les lieux de séjours, dans le cas où le minimum de 
participants par ville n’est pas atteint. Ce minimum varie selon la capacité totale de l’appareil. En raison de l’intensité du trafic aérien, et 
suite à des événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, météo…), des retards peuvent avoir lieu. Les cor-
respondances ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement émis sur un même billet. Aucune indemnisation 
ne pourra être accordée. D’autres compagnies aériennes peuvent être proposées au moment de la réservation moyennant un éventuel 
supplément. Ces suppléments seront signalés au moment de l’inscription du client et soumis à son accord. Les prix figurant en brochure 
sont calculés sur la base de nombre de places attribuées par les compagnies dans des classes tarifaires spécifiques (contingents) ; après 
épuisement de ce nombre de places, l’achat de places supplémentaires dans d’autre classe de réservation (classe de débordement) ou la 
mise de place de vols supplémentaires fera l’objet de supplément qui sera signalé au client au moment de l’inscription et soumis à son 
accord. Il est conseillé de ne prévoir aucun engagement important le lendemain du retour de voyage. Toute annulation du client suite 
à l’annonce d’une modification du transport entraînera les frais d’annulation normaux. Pour bénéficier des tarifs spéciaux sur vols 
réguliers les séjours devront obligatoirement inclure la nuit du samedi au dimanche. La mention vol direct signifie sans changement 
d’avion, mais n’écarte pas la possibilité d’une escale. Les vols retour sont à reconfirmer par le passager au plus tard 48h avant la date 
retour auprès de nos représentants locaux.
Informations passagers Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité du ou des trans-
porteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie 
aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client en sera informé par l’agence de 
voyages ou par l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance et ce jusqu’à l’embarque-
ment. Modifications des informations (art.97 décret du 15 juin 1994) : Certaines informations contenues dans la présente brochure 
et/ou signalées aux pages concernées peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage. TOP OF TRAVEL s’engage à 
communiquer par écrit à ses clients les modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations dans la présente 
brochure. Ces modifications concernent notamment l’identité des transporteurs contractuels et des transporteurs de faits éven-
tuels, communiquées en vertu des art. 1, 2 et 5 du décret 2006-315 du 17 mars 2006.
Liste Noire En vertu de l’article 9 règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste noire des compagnies aériennes 
interdites d’exploitation dans la communauté européenne peut être consultée en agence et sur le site Internet : http://www.dgac.fr
Informations Environnementales Suivant le Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, relatif à l’information sur la qualité de 
dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport, un calculateur CO2, comme celui de la DGAC est disponible sur 
: http:/www.developpement-durable.gouv.fr/Le-calculateur-d-emissions-de-CO2.html
Garantie Retard d’Avion En cas de retard d’avion et/ou litige aérien, votre réclamation devra être faite auprès de la compagnie 
aérienne concernée.
Bagages Sont autorisés en règle générale une moyenne de 20 kg par passager pour les lignes régulières (sauf sur certains vols domes-
tiques ou certains petits appareils où le poids est ramené à 15 kg par passager). Sur les vols réguliers désignés et publiés en brochure 
et sur certains vols spéciaux, beaucoup de compagnies autorisent 1 seul bagage en soute par personne, nous vous conseillons donc 
de prévoir 1 seul bagage par personne pour tout voyage. Sur les vols spéciaux sont autorisés généralement 15 kg par personne. Tout 
excédent sera à régler directement aux aéroports selon le barème en vigueur établi par la compagnie aérienne. Top of Travel pourra vous 
aider à évaluer des kilos supplémentaires afin de vous être agréable mais ne saurait être tenu pour responsable si la compagnie modifie 
certains éléments. Le matériel spécifique volumineux et sportif - notamment de plongée, de surf et de golf – est soumis à dérogation 
et éventuellement à supplément. Sur les vols « Top Flex » (vols réguliers ou low cost en tarification dynamique calculée sur la base des 
tarifs les plus avantageux accordés par les compagnies aériennes) les bagages ne sont pas inclus et la possibilité de réserver ce service 
vous sera proposé lors de la réservation contre supplément. Dans tous les cas se référer aux informations précises mentionnées sur votre 
confirmation de séjour et votre convocation.
Vol et perte de bagages La responsabilité des compagnies aériennes en cas de détérioration ou de perte des bagages enregistrés est 
régie par la convention de Varsovie et se limite à un remboursement de 20 euros par kilo ou à un maximum de 400 euros par passager 
; une déclaration devra immédiatement être faite à l’aéroport auprès de la compagnie aérienne concernée, au comptoir Réclamation 
Bagages, qui reste le seul interlocuteur du passager pour ce sinistre. Aucune assurance n’est comprise dans nos prix et nous déclinons 
toute responsabilité pour vol, perte ou dommages de vos effets personnels en quelque circonstance que ce soit. Nous vous conseillons 
de souscrire auprès de votre agence de voyages une assurance visant à la sauvegarde de vos intérêts selon la valeur des objets que 
vous emporterez.
Aptitude au voyage - Personnes à mobilité réduite ou handicapées Tous nos établissements ne sont pas aux normes requises 
pour les personnes en fauteuil roulant. Par ailleurs les normes en la matière à l’étranger sont souvent très différentes des normes fran-
çaises.
Le cas des personnes handicapées doit être impérativement signalé par écrit à l’inscription dès la réservation pour informer nos équipes 
d’accueil et les compagnies aériennes soumises à des normes de sécurité très strictes. En l’absence de cette information à la réservation 
nous ne pourrons garantir le départ. Les fauteuils roulants doivent être déclarés 3 jours ouvrés avant le départ. La compagnie confirme la 
prise en charge 2 jours avant le départ. Certains de nos hôtels comportent des marches, ou des niveaux différents suivant la topographie 
des pays (Situation à flanc de colline par exemple de certains établissements). Il est parfois nécessaire de marcher pour atteindre les 
différents lieux de vie d’un même hôtel. Nous nous efforçons d’écrire cet élément dans la rubrique « Top infos » de chaque page. Top 

of Travel attire l’attention des voyageurs présentant des problèmes de santé physique ou psychique ou psychologique sur l’autonomie 
nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. Top of Travel conseille une visite médicale avant tout voyage.
Prestations à Bord & repas Spéciaux - Applicables à tous les vols sauf exception, toutes les prestations à bord sont payantes. Géné-
ralement, les vols affrétés ne proposent pas de repas spéciaux. Sur les vols réguliers, prestations en demande sous réserve d’acceptation 
par la compagnie aérienne sur laquelle vous avez prévu de voyager.
Taxes Aéroport Celles-ci sont obligatoires et font partie des éléments variables des forfaits toutes taxes comprises (TTC). Le montant 
de ces taxes peut être modifié selon les conditions prévues à la rubrique “Prix et validité”.
FRAIS DIVERS
Pour les réservations de dossier sans transport, un supplément de 50 euros par dossier sera compté pour les frais de dossier. Pour les 
voyages “A la Carte” 60 euros par dossier sera compté pour les frais de dossier.
CESSION DE CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agence vendeur de la cession du contrat selon les éléments de l’article 99 des condi-
tions générales de vente. A titre indicatif les opérations consécutives à une cession de contrat entraîneront des frais de 100 euros par 
personne.
Programme soumis à des conditions de cession spéciales :
Au coeur de l’Irlande, Au coeur de l’Ecosse, Au coeur de la Norvège, Grand Tour de l’Islande, croisière au Fil de la Volga. L’Allemagne : 
Munich, Berlin, la Bavière et ses châteaux, L’Italie : Milan, la région des Lacs et Venise, Milan, Cinque Terre et la Toscane du Nord, L’Italie 
de Venise jusqu’à Rome, via
Florence, Rome, le Golfe de Naples et la Côte Amalfitaine.
Au coeur du Brésil, Au coeur de la Colombie, Au coeur du Costa Rica, Grand Tour de l’Équateur, Au coeur du Panama, Au coeur du Pérou
Jusqu’à 15 jours avant le départ : 100 € par personne
De 14 à 8 jours avant le départ : 155€ par personne
Le cas échéant, des frais supplémentaires pourraient s’ajouter en raison de cette cession
Les frais de cession supplémentaires qui seraient facturés par la/les compagnie(s) aérienne(s) seront appliqués au client, notamment 
dans le cas où le forfait cédé comporte un/des transport(s) sur un vol régulier ou low-cost et/ou si le(s) billet(s) a (ont) été émis. Il est 
précisé que dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial. En tout état de cause, le 
cédant et le cessionnaire du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés ci-dessus ainsi que du 
paiement du solde du prix le cas échéant.
A partir de 7 jours avant le départ : considéré comme une annulation (se référer au paragraphe « Annulation du fait du voyageur »)
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés, par exemple en cas de réémission de billet.
RÉDUCTIONS ENFANT ET BÉBÉ
Celles-ci varient selon les destinations, les circuits, les hôtels et l’âge des enfants. Elles sont indiquées dans chacun de nos descriptifs 
dans la rubrique « Top Family » et s’appliquent en général sur le forfait adulte sauf mention contraire. Attention, elles ne sont valables 
en général que si l’enfant partage la chambre avec deux personnes payant plein tarif. La chambre est alors équipée d’un lit d’appoint 
pour l’enfant de - de 12 ans. Pour les bébés (0 à - de 2 ans), les repas ainsi que le lit sont à régler à l’inscription ou sur place selon les 
destinations et les hôtels. Le transport aérien du bébé voyageant obligatoirement sur les genoux d’un adulte accompagnant est facturé 
à l’inscription. 60 euros sur les vols courts et moyens courriers, 100 euros sur le long courrier (vol de plus de 5heures). Dans tous les cas, 
ces réductions s’appliquent uniquement si les limites d’âge ne sont pas atteintes au jour de retour.
HÔTELLERIE
Classification : Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont celles données par le Ministère du Tourisme du pays 
concerné. Chaque pays ayant ses propres critères de classifications, ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classification française, 
compter en général une étoile de moins. Cette classification ne saurait engager notre responsabilité. Les produits Top Clubs ont une 
classification propre au voyagiste TOP en papillons subjective : dans les paragraphes Top infos des Top Clubs, la classification en norme 
locale est indiquée.
Taxe de séjour Sur certaines destinations, une taxe de séjour est à régler sur place directement à l’hôtel. Les montants sont 
susceptibles d’évoluer sans préavis selon les décisions des états. Exemples de taxes : Au Cap Vert : 2 euros par nuit et par 
personne de plus de 16ans ; la taxe de séjour à régler sur place dépend de la classification de l’hôtel et du type d’héberge-
ment ou de la ville. (Au jour de l’impression de cette brochure : Portugal, Barcelone, Sicile, Malte, Majorque, Grèce, et l’Ita-
lie (liste non exhaustive) ont mis en place une taxe de séjour à régler sur place. Au jour de l’impression de cette brochure : 
Portugal, Cap vert, Sicile, Malte, Majorque, Crète, Sardaigne, Monténégro, Croatie, Emirats Arabes Unis et l’Italie (liste non exhaustive) 
ont mis en place une taxe de séjour à régler sur place.
Caution Hôtels Selon leur règlement hôtelier (consultable sur place), la plupart des hôtels ont pour usage de demander un dépôt de 
garantie par carte bancaire au moment du check in. Vous obtiendrez le remboursement de cette caution généralement quand vous 
ferez le check-out ou quelques jours après.
Respect de l’environnement Tenus à de nouvelles normes en matière de respect de l’environnement et de l’écologie, les hôtels 
appliquent des règles spécifiques concernant le changement des serviettes de toilettes. Ces règles sont en général indiquées dans les 
salles de bains. Il vous sera souvent demandé de mettre le linge de toilette à terre si vous souhaitez qu’il soit changé. Les serviettes 
laissées sur les supports prévus à cet effet ne sont pas changées.
Horaires Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient dans la majorité des pays que les chambres doivent être libérées 
à partir de 11h00 et ne peuvent être occupées qu’à partir de 15h00 (check in à partir de 17h pour certains produits appartements) ; 
par conséquent l’hôtelier se réserve le droit de demander un supplément sur place au client qui exigerait une mise à disposition ou 
une libération de sa chambre en dehors de cette règle. Attention, certains établissements sont susceptibles de déroger à ces horaires, 
renseignez-vous auprès de la réception de l’hôtel. Cette règle est aussi valable pour les services, prestations y compris éventuellement 
bracelets du Tout compris.
Formule « Tout Compris » La formule « tout compris » est expliquée dans chaque page produit. La formule « tout compris » ne signifie 
pas que tout est gratuit. Elle comprend 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners et permet la consommation sans limite de certains 
alcools, à certaines heures (suivant une carte fournie sur place) et parfois dans certains lieux (bars et restaurants) selon les hôtels, pour 
les personnes majeures. Les formules « Tout compris Light » ne comprennent pas d’alcool et l’eau de source est proposée en carafe. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Nous ne saurions être tenus pour responsable des accidents survenus à des clients ou causés 
par des clients en état d’ébriété. Dans tous les cas, se référer au descriptif de la formule produit.
Repas Le régime des repas dépend de la formule choisie. Il s’agit des menus établis par les établissements concernés et servis dans 
les restaurants désignés. Les repas pris à la carte, dans un autre restaurant ou dans la chambre donnent lieu à un supplément. Tous les 
hôtels ne pratiquent pas les paniers repas. Sauf mention contraire, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles 
d’eau minérale payantes vous seront proposées. Pour un séjour hôtelier en demi-pension, chaque nuit passée sur place comprend un 
dîner et un petit déjeuner. Suivant l’heure de vol, selon les établissements et les formules contractées lors de votre réservation, un 
repas (éventuellement froid) peut être proposé aux hôtels le 1e soir : il peut également être remplacé selon les cas par un déjeuner 
(en principe non compris) le dernier jour. Tous les repas supplémentaires sont à la charge des clients. Nous rappelons qu’en cas de 
retard d’avion et si le séjour se trouvait écourté (arrivée tardive ou départ matinal ou reporté d’un jour), le client ne pourrait prétendre 
à aucun dédommagement.
Chambres Chambre triple : Dans la plupart des hôtels la chambre triple correspond à une chambre double avec un lit d’appoint. Cette 
formule qui évite le règlement d’un supplément chambre individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent d’éventuels 
inconvénients (espace réduit, lit pliant etc..).
Chambre individuelle : Bien que faisant l’objet d’un supplément, les chambres individuelles sont souvent moins spacieuses et moins 
bien situées dans l’hôtel que les autres chambres.
Services Ils sont pour la plupart payants et à régler directement auprès de l’hôtel sur place. Leur prix est donné à titre informatif et il 
est susceptible d’être modifié sur place par nos partenaires suivant leurs données économiques ou la saisonnalité. Il s’agit par exemple 
du parking, du port des bagages, service en chambre, téléphone, internet, mini bar, coffre-fort, consommations aux bars et aux restau-
rants, blanchisserie, certaines chaînes de télévision et activités sportives. Tous les types de cartes ne sont pas acceptés et le règlement 
de certains suppléments nécessite des espèces (conditions sur place).
Clubs enfants (Top Clubs avec animation francophone/internationale/européenne) : Ils ne peuvent prendre en charge des enfants 
nécessitant l’assistance particulière d’une personne ou d’une surveillance spécifique (ils resteront sous la garde de leurs parents ou 
tuteurs). Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants pour constituer un groupe et les activités peuvent varier en intensité selon 
sa taille. Les tranches d’âges sont généralement définies par les hôtels. Selon le nombre d’enfants / ados les tranches d’âges peuvent 
être modifiées ou regroupées. Pour des raisons de sécurité, un nombre maximum d’enfants est défini sur place. Certains Mini Clubs ne 
sont ouverts que pendant les vacances scolaires. Age minimum requis avant départ : 4 ans. Prévoir un ou plusieurs jours de fermeture 
par semaine. Les activités sont soumises à modifications, à un planning et à des horaires (se renseigner sur place).
Dans les Top Clubs avec animation internationale/européenne : les personnes parlent parfois plusieurs langues mais pas obligatoi-
rement le français.
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Dans les Top Clubs Cocoon : toutes les installations sont à disposition des parents et des enfants. Des animateurs/ambassadeurs organi-
seront des activités pouvant accueillir les enfants 6 jours par semaine pendant les vacances scolaires. L’ensemble est défini sur place et 
peut varier d’une semaine à l’autre.
Saisonnalité Les piscines intérieures et/ ou extérieures peuvent être fermées à la clientèle selon les conditions climatiques. Les activités 
et animations peuvent être réduites en début et fin de saison. Les repas prévus sous forme de buffet peuvent être remplacés par des 
repas servis à la place.
Effets personnels Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre de l’hôtel. Top of Travel, n’est pas 
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours, et recommande de ne pas 
mettre d’objet de valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objets de valeur avec soi.
Voyages de noces et anniversaire de mariage La présentation du livret de famille ou du certificat de mariage est obligatoire sur 
place à l’arrivée à l’hôtel. A défaut, les attentions décrites ne seront pas mises à disposition et les réductions appliquées au moment de la 
réservation feront l’objet d’un réajustement tarifaire sur place que vous devrez acquitter. Les attentions décrites peuvent être substituées 
par une autre sans préavis.
LOCATION DE VOITURE
Les loueurs de voiture se réservent le droit de substituer à la voiture demandée lors de la réservation un modèle de catégorie équivalente 
ou supérieure. Les tarifs des locations de voitures sont calculés par tranche de 24h à partir de l’heure de prise en charge. Tout dépassement 
est impérativement à régler sur place. Une caution est souvent demandée sur place par les loueurs. Les prix des éventuels suppléments à 
régler sur place / options avec suppléments indiqués en brochure sont donnés à titre indicatif et sujets à modifications. Nous conseillons à 
chaque voyageur de lire correctement le contrat de location de voiture remis sur place avant de le signer et avant de prendre la clé de son 
véhicule afin de ne pas souscrire sur place des suppléments qu’il ne souhaiterait pas.
EXCURSIONS FACULTATIVES VENDUES SUR PLACE
Dans des cas très exceptionnels, elles sont susceptibles d’être modifiées, remplacées et/ou annulées en fonction d’impératifs indépen-
dants de notre volonté. Le minimum de participants requis pour leur réalisation vous est précisé sur place.
DESCRIPTIFS
Tous les descriptifs et photos publiés en brochure sont fournis de bonne foi. Les fermetures temporaires de certains équipements dues à 
des travaux, à des défaillances techniques ou autres sont toujours possibles. De même les conditions climatiques peuvent parfois provo-
quer l’annulation de certaines activités ou visites et dans ces cas aucun dédommagement ne pourra être envisagé. Nous rappelons que la 
brochure n’est pas un élément contractuel et qu’en aucun cas elle ne peut se substituer au document approprié prévu dans les conditions 
générales qui doit être remis par l’agence vendeur au client.

MODIFICATION/ANNULATION

MODIFICATION DU FAIT DU VOYAGEUR (le client)
Modification avant départ :
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est soumise à disponibilités et devra être adressée à l’agence ou 
Top of travel par tout moyen d’obtenir un accusé de réception. La date de réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des 
frais. Notifiée à plus de 30 jours de la date de départ, toute modification de la commande entraîne 50€ de frais de dossier par personne.
(Un report de date ou un changement de destination ou de lieu de séjour - sauf accord particulier - est considéré comme une annulation. 
Un changement de nom est quant à lui considéré comme une cession de contrat)
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ, toute modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les condi-
tions de l’article « annulation du fait du voyageur »
Par ailleurs, toute modification en cas d’émission anticipée du billet d’avion pour un « voyage sur vols réguliers sur mesure » entraînera 
des frais supplémentaires. Dans le cadre d’un « voyage sur vols low cost à la demande », aucune demande de modification n’est possible 
quelle que soit la date de la demande.
Modification sur place :
En cas de modification sur place, le client devra impérativement obtenir l’accord de Top of travel ou l’un de ses représentants sur place. 
Tous les frais qui pourraient être occasionnés par cette modification seront à sa charge sans qu’il puisse prétendre au remboursement des 
prestations éventuellement non consommées du fait de ces modifications.

ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR (le client)
Il est rappelé qu’en application des articles L221-2 et L221-28 du code de la consommation, aucun des voyages proposés par l’organisateur 
ne bénéficie d’un délai de rétractation. Le voyageur (le client) peut néanmoins résoudre le contrat à tout moment avant le début du 
voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution prévus ci-après.
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais de résolution) en fonction de la date d’an-
nulation par rapport à la date de départ ; la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
L’indemnité forfaitaire retenue est applicable selon le barème suivant :
• Pour les voyages prédéfinis en brochure comprenant des vols affrétés, spéciaux ou sur stocks contingentés de vols réguliers désignés :
- plus de 90 jours avant le départ : 100€ par personne
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage
- entre 60 jours et 22 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ : 90% du montant total du voyage
- après le départ : 100% du montant total du voyage
•  Pour les voyages sur vols réguliers « sur mesure » (selon les disponibilités fournies par les compagnies aériennes au 

moment de la réservation) :
- Dès la réservation, 100% du prix montant billet d’avion dans le cas d’une émission anticipée* sinon 150€ forfaitaire par personne
-  Jusqu’à 61 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage + 100% du montant du billet d’avion dans le cas d’une émission 

anticipée* sinon 30% du montant total du voyage + 150€ forfaitaire par personne.
- entre 60 jours et 22 jours avant le départ : 55% du montant total du voyage
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 70% du montant total du voyage
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 85% du montant total du voyage
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ : 95% du montant total du voyage
- après le départ : 100% du montant total du voyage
*  sur les vols réguliers sur mesure, entre l’inscription et le jour du départ les compagnies aériennes peuvent nous demander l’émission 

anticipée des billets afin de garantir les places d’avion. Le montant total des prestations aériennes sera fourni sur demande auprès de 
votre agence de voyages. Tout modification, même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de réservation…) entraînera des 
frais supplémentaires.

• Pour les voyages sur vols low cost « à la demande » :
- Dès la réservation et jusqu’au départ : 100% du montant total du dossier, sous réserve de conditions plus favorables appliquées par la 
compagnie aérienne.

Programmes soumis à des conditions d’annulations spéciales
Top Clubs Cocoon La Font des Horts (lors d’une réservation en hébergement seul) :
Jusqu’à 31 jours avant le départ : 50 € par personne
De 30 à 7 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC du voyage
De 6 à 3 jours avant le départ : 90% du montant total TTC du voyage
A partir de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage
Dans le cas d’une réservation comprenant hébergement et transport, se référer aux conditions d’annulations standards.

Au Coeur de l’Irlande, Au Coeur de l’Ecosse, Au Coeur de la Norvège, Grand Tour d’Islande :
Jusqu’à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 250 € par personne
De 30 à 21 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 35 % du montant total TTC du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 60 % du montant total TTC du voyage
De 7 à 3 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 85% du montant total TTC du voyage
(*plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)
A partir de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage

Croisière Au Fil de la Volga : 
Jusqu’à 45 jours avant le départ (et avant émission des billets) : 150 € par personne
De 44 à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets) : 15 % du montant total TTC du voyage* 
De 30 à 22 jours avant le départ (et avant émission des billets) : 50 % du montant total TTC du voyage
De 21 à 8 jours avant le départ (et avant émission des billets) : 75 % du montant total TTC du voyage

A partir de 7 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage*minimum 150 €
Pour tout programme en Russie, à partir de 60 jours avant le départ, les frais de visa ne seront pas remboursés si la procédure d’obtention 
est déjà engagée et à partir de 30 jours avant le départ, les frais de visa ne seront pas remboursés

L’Allemagne : Munich, Berlin, la Bavière et ses châteaux, L’Italie : Milan, la région des Lacs et Venise ; Milan, Cinque Terre 
et la Toscane du Nord ; L’Italie de Venise jusqu’à Rome, via Florence ; Rome, le Golfe de Naples et la Côte Amalfitaine
Jusqu’à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 40% du montant total TTC du voyage
De 30 à 21 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 60 % du montant total TTC du voyage
De 20 à 15 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 85 % du montant total TTC du voyage
A partir de 14 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage
(*plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)

Au Coeur du Brésil, Au Coeur de la Colombie, Au Coeur du Costa Rica, Grand Tour de l’Equateur, Au Coeur du Panama, Au 
Coeur du Pérou :
Jusqu’à 46 jours avant le départ : 250 € par personne
De 45 à 31 jours avant le départ : 25 % du montant total TTC du voyage
De 30 à 22 jours avant le départ : 35% du montant total TTC du voyage
De 21 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total TTC du voyage
A partir de 7 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage

Dans le cadre de réservation sur vol spécial charter ou régulier sur stocks désignés ou contingentés (hors promotion), Top of travel propose 
d’assouplir ces conditions d’annulation en souscrivant la GARANTIE ANNULATION TOUTS CAUSES*
Il est précisé que l’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les 
frais visés, un réajustement tarifaire (ex : application du tarif «chambre individuelle» au lieu du tarif «chambre double», répartition du 
coût total de la location entre les participants toujours inscrits etc…).

ASSURANCES
Garant : Groupama - 5 rue du Centre 93199 Noisy le Grand Assurance RCP : Hiscox

Garanties Montants
Assistance Rapatriement
Rapatriement ou transport sanitaire

Frais réels
Titre de transport

Accompagnement lors du rapatriement ou transport Titre de transport
Présence en cas d’hospitalisation Titre de transport
Prolongation de séjour à l’hôtel Frais d’hôtel 80 euros par personne et par jour, maxi 10 

jours
Remboursement complémentaire des frais médicaux,
chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger

30 000 euros par personne
maxi 150 000 euros par événement

Extension Amérique du Nord et Amérique du Sud 100 000 € par personne
Maxi 200 000 € par événement

Franchises par dossier frais médicaux 45 euros
Transport du corps en cas de décès
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires nécessaires au transport

Frais réels
2 000 euros par dossier

Retour prématuré Titre de transport
Paiement des frais de recherche ou de secours
(en montagne, uniquement sur pistes de ski balisées)

4000 euros par personne
8000 euros par événement

Assistance juridique à l’étranger
• Paiement d’honoraires
• Avances de la cause pénale

1 500 euros par dossier
7 500 euros par dossier

Le prix et les conditions des assurances annulations et complémentaires n’est pas remboursé lors des annulations de dossier du fait des 
clients.
Droit de renonciation mentionné à l’article L.112-10 du code des assurances. Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire 
d’une garantie couvrant l’un des sinistres garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de  renonciation à 
ce contrat pendant un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes 
sont remplies :
- vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
- vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis par ce nouveau contrat ;
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ;
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur 
du nouveau contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des sinistres garantis par 
le nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation.
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités de 
renonciation prévues dans votre contrat.
Assistance Rapatriement - Contrat Police 78 932 233. Tous nos prix incluent une assurance assistance rapatriement que nous avons 
souscrite via Presence Assistance Tourisme auprès de Mutuaide. La Centrale d’assistance Mutuaide est à votre écoute 24h/24 – 7j/7.
Tél de France : 01 45 16 77 18 / de l’étranger +33 (0)1 45 16 77 18 précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international
ou par Fax de France : 01 45 16 63 92 ou 01 45 16 63 94 / de l’étranger : +33 (0)1 45 16 63 92 ou +33 (0)1 45 16 63 94 précédé de 
l’indicatif local d’accès au réseau international. Par courriel : assistance@mutuaide.fr
Pour ouvrir un dossier préciser :
- Le numéro de contrat 78 932 233.
- La nature de l’assistance demandée
- L’adresse et le numéro de téléphone où vous pouvez être joint
- Et obtenir leur accord préalable avant d’engager toute dépense y compris les frais médicaux.
Cette assurance n’est pas obligatoire. Si le client ne la souscrit pas un montant de 1 euro par passager sera déduit de la facture. Nous 
recommandons de souscrire une assurance complémentaire couvrant les frais avant, pendant et après le voyage.

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Capital assuré
1 000 euros par personne
Plein par évènement 5 000 euros

30 euros par personne
Indemnisation maxi en cas de vol des objets de valeur 40% du capital assuré
Indemnisation maxi pour les objets acquis en cours de voyage 25% du capital assuré

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Remboursement maximum
6 000 euros par personne
Plein par évènement 30 000 euros

Prestation terrestres non 
utilisées au prorata temporis

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Suite à un retard à l’arrivée de l’avion de plus de 4 heures
150 euros par trajet
Maximum 300 euros par personne
Plein évènement 1500 euros

4 heures

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Remboursement maximum
900 euros par personne
Plein évènement 4500 euros

Néant

* Garantie Annulation « Toutes Causes » (voir page 162 «Brochure Clubs & Séjours» ou page 138 «Brochure Circuits & Découvertes» 
garanties détaillées sur simple demande)
A souscrire dès l’inscription, elle ne s’applique que dans le cadre de forfaits non promotionnels réservés sur vols spéciaux. Elle permet 
d’annuler le dossier jusqu’à la veille du départ, sans montage de dossier ni justificatifs à fournir et de réduire les frais d’annulation aux frais 
de gestion de 50 euros et au montant de la garantie annulation payée. Pour toute annulation ou non présentation le jour du départ seront 
retenus les frais de gestion, le montant de la garantie annulation, 50% des prestations terrestres et 100% des prestations aériennes. 
Cette garantie ne s’applique pas aux places de spectacles musicaux et de théâtre, bals, entrées d’expositions ponctuelles spécifiques ni 
aux suppléments liés aux festivités pour des occasions particulières (Ex : fête des fleurs, ...) Ces prestations ne sont jamais remboursables.
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Garantie TOP Confort (voir page 162 « Brochure Clubs & Séjours ou page 138 « Brochure Circuits & Découvertes » /garanties détaillées sur 
simple demande – Contrat PRE 20170101)
Pour enrichir vos garanties, elle comprend des garanties spécifiques : Retard d’avion / Départ ou retour manqué / Bagages / Interruption 
de séjour. Extrait des garanties ci-contre

ANNULATION et/ou MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par les circonstances de force majeure ou liées 
à la sécurité. De même il ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de 
participants plus de 21 jours avant le départ. Le nombre minimum de participants est généralement de 25 personnes pour tous les 
circuits et généralement de 49 personnes pour les programmes sur vols spéciaux (se référer aux informations spécifiques sur les pages 
brochure des produits). Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Si du fait de circonstances extérieures le circuit ou le séjour devait être modifié, nous nous efforcerions de 
proposer un voyage de remplacement et le client disposera d’un délai de 7 jours pour accepter la modification ou annuler sa réservation. 
Dans ce cas il sera intégralement remboursé mais ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

DÉPARTS GARANTIS
La plupart de nos circuits sont garantis (sauf mention spéciale) si pour des raisons d’insuffisance de participants sur la partie terrestre, de 
logistique, de bon déroulement des programmes, d’impératifs locaux, nous devions annuler ou modifier un voyage, nous nous engageons 
à le faire à plus de 21 jours avant la date de départ. Nous ferons tout notre possible pour proposer un voyage de remplacement ou une 
autre date de départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation ou la modification du voyage intervient 
à plus de 21 jours de la date de départ.

CIRCUITS
Ils ne sont pas conçus en privatifs ou exclusifs, sauf mention contraires dans les descriptifs. Ils impliquent ainsi un regroupement d’hôtels 
entre les établissements 3, 4 ou 5 étoiles normes locales. Dans certains cas, pour des raisons opérationnelles, lors des départs pour les 
excursions, le transfériste peut effectuer plusieurs arrêts dans les différents hôtels de séjour, dans la limite de 6. Aussi, pour des raisons 
opérationnelles, certaines étapes guidées peuvent être commentées dans plusieurs langues, dont le français.

FORMALITÉS & INFORMATIONS
Convocations et Rendez-vous : Pour certains voyages, les billets et documents de voyage seront remis au client à l’aéroport, au comp-
toir Top of Travel ou celui de son représentant aéroport, au moment du départ (Dans quelques aéroports le client sera invité à se présenter 
directement au comptoir d’enregistrement du vol). Il est demandé au client de se conformer aux horaires mentionnés sur la lettre de 
rendez-vous et de prendre en compte le temps d’attente dû aux formalités de douanes et de police. Certains évènements liés à l’affluence 
en haute saison, à des évènements particuliers ou à des mesures de sécurité renforcée demandent aux passagers une anticipation quant 
aux délais d’attente ou de contrôles nécessaires dans certains aéroports. Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement 
(H.L.E.) indiquée sur la convocation aéroport entrainera l’annulation du dossier et l’application des frais d’annulation de 100 %. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation ou son programme, 
ou à une heure et lieu de rendez-vous explicitement indiqué par notre correspondant sur place ou s’il ne peut présenter les documents 
de police ou visa exigés pour son voyage. Le défaut d’enregistrement au lieu de départ occasionné par un retard de préacheminement 
aérien, ferroviaire, maritime ou terrestre quelle que soit la cause n’est pas exonéré de frais d’annulation et n’implique pas la responsabilité 
de Top of Travel .
Formalités administratives : indiquées en brochure, elles s’appliquent aux personnes de nationalité française. Entre la date de paru-
tion de la brochure et la date de départ des modifications d’ordre sanitaire ou administratif peuvent intervenir. Consulter votre agence 
de voyage lors de votre inscription et avant votre départ. Le site www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr est également très utile.
Enfants mineurs français : Ils doivent être en possession de leur propre carte d’identité ou d’un passeport nominatif éventuellement 
assorti d’un visa selon les pays.
Il convient de vérifier les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Les livrets de familles ne sont pas des pièces d’identité et ne permettent en aucun cas le passage des frontières. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de non-conformité de papiers d’identité entraînant l’interdiction de sortir de France ou de pénétrer en territoire 
étranger. 
Informations Sanitaires & Risques : Lorsque vous effectuez un voyage, le site ARIANE conçu à l’initiative du Ministère des affaires 
étrangères en concertation avec la CNIL vous permet de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étran-
gères : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html 
L’inscription sur le site Ariane, offre toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles. Une fois vos données 
saisies sur Ariane :
• Vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans le pays le justifie
• Vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination
• La personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin
Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de l’Espace 
Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 5 ans), tous 
les deux en cours de validité. 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 d’un visa selon le pays de destination. Pour toutes les destinations nécessitant un passeport, un 
mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un passeport nominatif. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI périmés ne sont 
pas acceptés pour voyager. Le livret de famille ou tout autre document administratif 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. Afin d’éviter les blocages aux passages des frontières lorsque 
le mineur voyage sans ses parents ou avec un seul des deux parents, il est recommandé d’être en possession de documents supplémen-
taires : copie du livret de famille ou de tout document prouvant la filiation et d’une lettre manuscrite du ou des parent(s) autorisant le 
mineur à voyager. Les réservations pour les mineurs doivent être effectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure 
obligatoirement munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra voyager accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute 
de présenter les documents exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement. 
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 ou climatique (préalablement ou postérieurement à la signature du contrat) pouvant présenter des contraintes 
ou dangers pour le client, Top of Travel 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. Top of Travel peut aussi être amenée à annuler le séjour du client 
sans indemnisation ou compensation.

PENDANT LE SÉJOUR
En cas de défaillance des prestations annoncées : Nous conseillons aux voyageurs de prendre immédiatement contact avec nos équipes 
locales et à leur signaler par écrit l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat afin de ne pas avoir à subir d’éventuelles conséquences 
déplaisantes durant tout le voyage. Tout incident ou service non fourni et non signalé sur place sera particulièrement plus difficile à 
prendre en compte au retour (contacts de nos bureaux sur place indiqués dans les carnets de voyage).

APRES VENTE
Toute réclamation doit être signalée par le client auprès de l’organisateur du voyage dans un délai de 30 jours par lettre recommandée 
avec accusé de réception par l’intermédiaire de son agence de voyages. Le non-respect de ce délai pourrait être susceptible d’affecter le 
traitement du dossier de réclamation. Nous nous efforcerons d’apporter une réponse dans les meilleurs délais possibles, ce délai pou-
vant varier en fonction de l’enquête et du temps de réponse des prestataires concernés. L’étude des dossiers de réclamations portera 
uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte. Ne sont pas 
considérés comme après-vente les courriers informant d’objets oubliés sur place. Top of Travel ne se charge pas de leur recherche. Pour les 
réclamations relatives aux retards aériens, Top of Travel est tributaire des procédures de chaque compagnie aérienne et de leur délai de 
réponse. Attention : la carte d’embarquement est un justificatif impératif et obligatoire à fournir, demandé par les compagnies aériennes.
Après avoir saisi le service clients et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 90 jours, le client peut saisir le médiateur du Tou-
risme et du Voyage, dont les coordonnées et modalité de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. La saisine du médiateur 
ne peut se faire qu’APRÈS celle du service gérant l’après-vente au sein du tour opérateur. Les professionnels et les consommateurs sont 
libres de suivre ou pas les avis du médiateur.

membre du

CODE DU TOURISME
Top of Travel recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le Code du Tourisme :

A savoir pour l’achat d’un forfait touristique :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211 
2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne 
exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le 
droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements ef-
fectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances ex-
ceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter 
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou 
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr

A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de titre de transport) :
Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de 
voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage. En outre, comme l’exige la loi, 
l’’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas où ils devien-
draient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit 
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements ef-
fectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la 
prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter 
le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr
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