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Édito
Nous vous avions présenté la brochure précédente comme une collection 
de voyages, confectionnés avec le plus grand soin.

Nous sommes heureux que nos suggestions aient rencontré un beau 
succès, c’est pourquoi nous avons décidé d’aller encore plus loin, en mettant 
l’accent sur un mot se rapprochant de notre vision du métier : «Couture».

Cela définit en effet le travail réalisé par nos équipes au quotidien, qui 
s’attachent à proposer de multiples itinéraires au départ de nombreuses 
villes de France pour répondre à vos aspirations de Voyageurs.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance, nous avons donc 
réalisé cette brochure pour trouver une réponse à toutes vos demandes 
et vos envies : aller à l’essentiel, flâner, rencontrer, explorer, partager...

«Couture» aussi par le travail de nos conseillers, qui s’évertuent à trouver 
LA solution qui vous convient afin de faire de vos voyages avec VISITEURS 
des moments privilégiés, sur-mesure et uniques.

Au plaisir de vous emmener où vous voulez, quand vous voulez, comme 
vous le voulez…

Didier Rabaux & Didier Blanchard   
Directeurs associés
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Pourquoi
CHOISIR VISITEURS ?

Fondé en 1986 par deux amis « mordus » du voyage, VISITEURS explore depuis plus de 30 ans les quatre coins du monde. 33 ans de passion qui ont 
permis de partager l’émotion qui était la leur : la découverte d’un pays, de ses paysages, sa population, son architecture, ses coutumes, ou encore 
de sa cuisine. Après avoir officié en tant que guides accompagnateurs, ce métier leur a  toujours paru  être le lien idéal entre leur soif de culture, de 
loisirs et de travail. Qui aurait cru à l’époque, en créant leur tour opérateur, qu’il résumerait  le projet de toute une vie professionnelle.
Cette brochure 2020 vous propose notre vision du voyage chez VISITEURS, qui pourrait - presque - se résumer en 10 Attentions.

4
* hors dates promo et certains programmes
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1
Des itinéraires soigneusement étudiés
Dénicher, explorer, rencontrer, partager, concocter, s’adapter, 
c’est notre passion… Nous avons tout prévu pour vous présenter 
une collection de circuits permettant de répondre à toutes 
vos envies de découvertes.
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2 Une variété de programmes
Découvrez nos 4 formules, adaptées au 
temps que vous avez pour votre projet, et 
au budget que vous souhaitez consacrer 
à ce voyage.
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3 Un large choix d’extensions
Vous souhaitez prolonger le plaisir ? Nous 
avons tout prévu, avec plus de 50 extensions 
à la fin de votre circuit. 
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4
Un large choix de circuits en petits groupes
Vous aimez les voyages en groupe, mais uniquement 
quand ils sont à taille humaine ? Vous trouverez un 
large choix de circuits organisés pour votre plus grand 
confort, allant de 12 à 28* participants maximum selon 
la formule choisie.
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5
Des voyages sur mesure
Vous souhaitez un voyage à votre image ? Nos experts 
vous proposent de le construire et de le personnaliser 
en fonction de vos envies sur 22 destinations. Que 
diriez-vous de tester le confort d’un circuit avec votre 
guide et chauffeur en Asie, ou le plaisir de parcourir 
les routes américaines à bord de votre véhicule de 
location aux Etats-Unis ? Demandez conseil à votre 
agent de voyages. 



Pourquoi
CHOISIR VISITEURS ?
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6 Des émotions à destination
Notre quotidien est d’ajouter sans cesse de nouveaux ingrédients à 
nos recettes « maison », pour faire de vos voyages des programmes 
originaux, et aller à la rencontre des peuples. Découvrez nos temps 
forts au travers de nos itinéraires.
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7 Des vols réguliers
Et uniquement des vols réguliers. Nous 
avons sélectionné pour vous les meilleures 
compagnies.

(sauf pour l’Égypte)
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8 Des départs garantis
Avec un minimum de 3 participants sur une majorité 
de nos circuits, vous pouvez vous projeter vers 
votre voyage sans risque d’annulation.
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9
L’option Visa
Pour plus de confort nos équipes se chargent des 
formalités. Disponible sur nos circuits et formules 
à la Carte en Birmanie, Cambodge, Ethiopie, 
Inde, Iran, Kenya, Laos, Mongolie, Népal, Oman, 
Ouzbékistan, Russie, Sri Lanka et Tanzanie. Sur 
la Russie, le Cambodge, l’Inde et le Laos, nous 
pouvons même remplir le formulaire pour vous. 
Partez l’esprit libre ! 
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La garantie des prix
Le prix est garanti à la réservation ! 
Sous réserve de changement sans 
préavis des taxes aériennes et 
éventuelles écotaxes si appliquées.



accompagnés CIRCUITS à la carte
ET SUR MESURE

4 FORMULES DE VOYAGES

Tous nos circuits vous permettront de découvrir les multiples 
facettes du pays que vous choisirez : son histoire, sa population, 
ses sites incontournables, ses paysages ou encore sa gastronomie. 
Nous vous proposons 4 formules de circuits bien distinctes afin de 
répondre à vos besoins et vos envies de découvertes. 

SPLENDEURS : L’essentiel de la destination

Parcourez les lieux les plus emblématiques au meilleur rapport 
qualité-prix. Parfait pour une première visite. 

MERVEILLES : Une découverte approfondie

Ces itinéraires sont plus longs pour vous permettre de 
découvrir les incontournables, mais également des sites plus 
confidentiels. Idéal si vous souhaitez vivre la destination.

EXPLORATIONS : Une découverte Grand Angle 

Dans ces nouveaux programmes, nos spécialistes ont ajouté 
encore plus de visites, d’expériences et d’authenticité. Idéal pour 
une découverte complète en petits groupes. 

IMMERSION  : Plongée au cœur de la destination  

Cette formule accentue encore un peu plus l’idée du voyage 
en respect avec l’environnement et les populations locales : 
rencontres, nuits chez l’habitant, découvertes à pied, en vélo 
pour prendre le temps de profiter de la région visitée.

* hors dates promo et certains programmes

NOTRE SAVOIR-FAIRE(1)

• Des départs garantis
• Visites et excursions incluses
•  La pension complète sur les circuits accompagnés (sauf exception mentionnée sur 

le programme)
• Des hébergements confortables
• Des guides locaux parlant français (retrouvez certains d’entre eux en page 10)
• 10 Attentions mises en place spécialement pour vous : rendez-vous en page 4/5
•  L’expertise de la destination : nos équipes connaissent chacun des pays proposés 

et s’y rendent régulièrement
• Une relation de confiance avec nos partenaires locaux depuis plus de 30 ans

(1) Conditions spécifiques à chaque circuit. Reportez-vous sur les pages 18/19 ou 
sur les pages de chaque programme.

CIRCUITS
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ENCORE PLUS D’OPTIONS

DES PACKS PLUS : 
des options pour personnaliser 
votre voyage
Ces Pack Plus sont disponibles sur de 
très nombreux circuits. Excursions 
complémentaires, repas atypiques, 
hébergements insolites… Autant de 
propositions qui vous garantissent un 
voyage plus riche en expériences. 

DES EXTENSIONS : 
poursuivez votre découverte du 
pays ou de la région
Si vous souhaitez profiter de quelques 
jours supplémentaires pour approfondir 
votre visite avec ou sans guide, ou tout 
simplement vous reposer à la plage ; 
c’est possible ! Nos équipes ont préparé 
de très nombreuses extensions, parfois 
plusieurs pour un même circuit. Vous 
aurez l’embarras du choix !

NEW

20
PARTICIPANTS

MAXIMUM

12
PARTICIPANTS

MAXIMUM

28
PARTICIPANTS

MAXIMUM*

28
PARTICIPANTS

MAXIMUM*



accompagnés CIRCUITS à la carte
ET SUR MESURE

3 FORMULES DE VOYAGES 
À MODELER SELON VOS ENVIES

EN LIBERTÉ : Un voyage à votre rythme

Des autotours et des circuits en train sans guide. 
Expérimentez la destination comme vous le 
souhaitez !

ÉCHAPPÉE : Les courts séjours

Que ce soit un séjour dans une ville ou un mini-
circuit, avec ou sans guide, cette formule permet 
une première découverte de quelques nuits.

SECRETS : La découverte approfondie

Des circuits privatifs et des autotours établis par 
nos spécialistes pour un voyage complet et/ou 
hors des sentiers battus.

 

LE SAVIEZ VOUS ?

VISITEURS vous propose trois types de 
voyages sur mesure :

  DÉCOUVERTE PRIVÉE :   
Confort et simplicité.

Un chauffeur-guide vous accompagnera 
pendant toute la durée de votre voyage. 
Parfait sur tous les continents, mais prévoir 
un budget plus élevé en Amérique du Nord.

  AUTOTOUR :   
Un séjour en toute liberté.

Votre location de voiture vous permettra 
de vous déplacer librement entre chaque 
étape. Idéal aux Etats-Unis et au Canada mais 
également au Chili, en Afrique du Sud et en 
Namibie.

  VOYAGE EN TRAIN :   
Rapidité et facilité. 

Les gares sont en centre-ville, peu ou pas de 
formalités sont à prévoir. C’est le moyen de 
transport le plus facile et le plus rapide. Nous 
vous le conseillons sur l’Amérique du Nord 
mais aussi au Japon.

L’EXPERTISE DU SUR MESURE DEPUIS 33 ANS

• Une équipe de spécialistes sur les destinations concernées
• Pas de date de départ imposée
• Un stock de chambres important pour des disponibilités immédiates
• Des suggestions d’excursions et de visites pour compléter votre séjour
• Un carnet de voyage inclus
• Un roadbook personnalisé offert

NOS DESTINATIONS À LA CARTE

VISITEURS vous propose les destinations 
suivantes : 

ASIE

AMÉRIQUE 
LATINE

AMÉRIQUE 
DU NORD

AFRIQUE

• Birmanie
• Cambodge
• Chine
• Inde
• Indonésie 
• Japon
• Laos
• Népal
• Sri Lanka
• Vietnam

• Afrique du Sud
• Kenya
• Namibie
• Tanzanie

• Argentine
• Bolivie
• Brésil
• Chili
• Pérou

• Alaska
• Bahamas
• Canada
• Etats-Unis
• Hawaï
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INGRID 
AMÉRIQUE DU NORD 

Les Bahamas 
Etant une grande amoureuse des îles, les Bahamas représentent 
tout ce que j’apprécie : les lagons turquoise, des plages idylliques, 
un soleil présent toute l’année, et surtout l’accueil chaleureux de 
la population locale avec qui l’on échange très facilement.
J’ai eu la chance de découvrir plusieurs îles de cet archipel mais 
mon coup de cœur a été Eleuthera. On y découvre des plages 
de sable rose et des petits villages aux maisons colorées, puis 
on traverse le Glass Window Bridge, un de mes lieux préférés au 
monde. Pour terminer la journée, je conseille de déguster une 
salade de conques accompagnée d’une bière artisanale au bord 
de la plage. Vous êtes au paradis !

SARA-MARIE 
AMÉRIQUE LATINE – Le Chili 

J’avoue avoir eu un peu d’appréhension avant mon voyage en Amérique du Sud… Et 
pourtant, quel continent magique ! J’y ai découvert des paysages époustouflants, 
d’immenses étendues spectaculaires mais également des habitants accueillants, 
aidants et heureux. Ce sont des pays où il fait bon vivre, chargés d’histoire, avec une 
culture omniprésente… définitivement mon continent préféré ! Mon coup de cœur ? 
Le Nord-Est du Chili jusqu’au Sud Lipez en Bolivie. Imaginez un désert immense où 
l’on contemple lagunes colorées, cactus, lamas, flamants roses et couchers de soleil 
à couper le souffle… Et la nuit, le ciel étoilé le plus clair au monde, un vrai spectacle !

AURÉLIE    AFRIQUE – La Tanzanie 
Vous cherchez l’arche de Noé ? Elle existe ! Classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, le cratère de Ngorongoro est une 

splendeur de la nature aux portes du célèbre parc national du Serengeti. Ce vaste cratère est une visite incontournable 
qui vous laissera des souvenirs indélébiles. J’ai été subjuguée par ce concentré de décors africains et son lac scintillant très 

apprécié des flamants roses. Cette véritable carte postale abrite l’une des plus grandes diversités animales au monde. Il est 
impossible de poser son regard tant il offre à voir : zèbres, antilopes, rhinocéros, girafes... Un safari inoubliable !
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NATALJA   EUROPE – L’Irlande 
Il faut imaginer cette destination comme notre Normandie mais en plus verte et plus mouillée... Rassurez-vous, vous trouverez 
toujours un petit rayon de soleil quotidien. Le Connemara reste le lieu le plus connu par nous, français, grâce à la chanson de Michel 
Sardou ; mais ne résume en rien ce beau pays. L’Irlande est un coup de cœur à part entière : on passe facilement des ruelles et 
pubs de Dublin aux lacs, landes, tourbières et falaises qui façonnent le reste du pays. Si comme moi, vous aimez les vieilles 
pierres : dolmens, châteaux et vestiges feront votre bonheur ! Quant à l’hospitalité des irlandais, ce n’est pas une légende 
et l’on notera leur accueil chaleureux, notamment le soir dans les pubs.
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JOHANNA   ORIENT – L’Égypte 
Découvrir l’histoire antique de l’Egypte et voir son empreinte à travers les âges est une véritable expérience. Le 

dépaysement y a été total, si bien que j’ai eu l’impression de partir à l’autre bout de la planète.  
Je vous conseille de réaliser une croisière à bord d’une dahabeya (bateau traditionnel à voile), même pour quelques heures : 
on perd la notion du temps au fil du Nil. J’ai eu la sensation étrange mais très agréable d’être ailleurs, loin de tout.
J’ai également eu la chance de découvrir le temple d’Hatshepsout et la Vallée des Rois et des Reines. Un souvenir gravé à vie !

LISA ASIE PACIFIQUE – Le Cambodge 
Le Cambodge est encore un peu à l’écart des routes touristiques. Profitez-en ! J’ai adoré flâner dans ce pays où l’on 
combine très facilement nature et culture. Paysages vallonnés à l’est du pays, terres riches et fertiles aux abords du 
Mékong, Siem Reap ville effervescente, le site d’Angkor tellement impressionnant avec tous ses temples… un voyage 
varié sans aucun doute. J’ai adoré me promener à vélo dans ce pays, il est ainsi très facile de partir à la rencontre 
des cambodgiens, tellement accueillants et souriants. Des sourires, vous en verrez partout et ne pourrez y rester 
insensible. J’en mets ma main à couper ! 

Europe Centrale
p. 162 Égypte

p. 96
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p. 94

Sénégal
p. 130 Éthiopie

p. 118

Mongolie
p. 56



Les guides présentés dans cette brochure le sont à titre indicatif. Selon ses disponibilités, un 
confrère sélectionné avec soin, pourra opérer à sa place.10
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Plus qu’un métier, une vraie passion. C’est pour cela 
que nous mettons le plus grand soin à sélectionner nos 
guides à destination, avec lesquels nous partageons les 
mêmes valeurs.

Les guides VISITEURS sauront vous accompagner et 
endosser leurs responsabilités, afin que vous vous 
sentiez dans les meilleures conditions tout au long de 
votre voyage.

Que ce soit en groupe ou en découverte privée, vous 
serez pris en charge dès votre arrivée à l’aéroport, et 
accueillis avec bienveillance.

Parlant français, disponibles, passionnants et attachants, 
ils jouent un rôle indispensable à la réussite de votre 
circuit. Dotés d’une grande culture générale, ces hommes 
et ces femmes s’adaptent à différents types de groupes 
et de situations, tout en ne laissant jamais rien au hasard. 

Choisir un voyagiste, c’est 
aussi miser sur le bon guide. 

Laissez-vous porter !

LE 

guide, 
L’ÉLÉMENT CLÉ



Mais encore ?
Ceci n’est qu’une petite sélection 
mais si vous feuilletez la brochure 

vous pourrez en découvrir d’autres : 
la découverte de la Muraille de Chine 

depuis un site beaucoup moins 
fréquenté, rencontres avec les 

pêcheuses d’huitres de Toba au Japon, 
balade à vélo au Sri Lanka avec les 
locaux, promenade au rythme des 
trains sur le marché de Mae Klong 

situé sur les voies ferrées à Bangkok, 
une nuit en camp dans le désert de 

Wadi Rum en Jordanie, une expérience 
amérindienne au Canada…

Plongée 
au cœur

D’UN VOYAGE AVEC VISITEURS

Parce qu’un voyage doit permettre de vivre la destination, d’en découvrir le quotidien et les modes de vie, nos experts ont à cœur de vous proposer 
des expériences inédites dans nos circuits. Des moments qui vous resteront sans aucun doute longtemps en mémoire. Voici un petit extrait non 
exhaustif des exclusivités VISITEURS, qui témoignent de notre approche du voyage.

Explorations de Thaïlande  P 74
Une demi-journée du circuit est consacrée à 
la rencontre et à l’échange avec l’ethnie Lahu. 
Ils vous font ainsi découvrir leur mode de vie 
et traditions. Soyez prêts, vous participerez 
activement à la vie quotidienne ! Ils vous 
montreront par exemple comment cultiver le 
riz. L’occasion de rencontres inédites.

THAÏLANDE

Splendeurs de Bali   P 46
Pendant 2 nuits vous serez plongés au cœur 
d’un village traditionnel balinais. Le guide 
est un ancien fermier. Il a à cœur de vous 
faire découvrir la vie quotidienne de ces 
habitants : cours de cuisine, visite d’une école, 
initiation aux coutumes locales telles que les 
offrandes, la musique ou la danse. On passe 
également quelques heures dans l’école pour 
y apprendre le gamelan avec les enfants. Une 
vraie immersion testée et approuvée par de 
nombreux membres de nos équipes.

INDONÉSIE

Merveilles du Kenya  P 122
Soucieux de vous proposer toujours plus de 
rencontres avec les locaux, empruntez le 
train entre Mombasa et Nairobi. Confortable 
et moderne, nous avons choisi ce moyen de 
transport parce qu’il prolonge le voyage à 
travers la savane et les étendues du parc 
Tsavo... un inédit « safari en train » ! Datant de 
2017, le train vous offrira un moment unique 
riche en rencontres au cœur de paysages 
inoubliables.

KENYA

Splendeurs du Mexique P 188
Nous avons choisi de vous faire dormir deux 
nuits à San Cristobal de las Casas. Préparez-
vous à une immersion dans la culture indienne 
dans l’un des plus beaux villages du pays. 
Vous pourrez ainsi profiter du marché local, 
de ses odeurs, ses couleurs et ses sourires. 
Lors de cette journée vous partirez à la 
rencontre d’autres communautés afin de 
déjeuner chez l’habitant et de découvrir des 
rites ancestraux.

MEXIQUE

Splendeurs du Pérou   P 190
Lors de votre visite au lac Titicaca, vous 
aurez la chance de vous rendre sur les îles 
Uros et notamment à Llachon. C’est ici 
que vous déjeunerez, dans des conditions 
exceptionnelles. En effet, les habitants du village 
vous accueilleront après avoir confectionné un 
repas de poissons fraîchement pêchés dans 
le lac. Quelques heures d’échanges qui vous 
permettront également d’apprendre à tisser 
ou à filer selon les coutumes ancestrales.

PÉROU
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12 Pour tous les détails, reportez-vous aux pages des circuits accompagnés et aux conditions particulières de vente p. 246

AU DÉPART DE VOTRE 
LES VOYAGES VISITEURS

Nous facilitons votre voyage ! 
Vous partez de province ? Nous proposons 
des départs au plus proche de chez vous,  

en train ou en avion.

Une sélection de 19 villes 
pour votre confort !

Rendez-vous sur la page du programme  
qui vous intéresse pour connaitre les villes  

de province ou frontalières  
qui vous sont proposées.

Des accords privilégiés avec nos partenaires aériens

Nous avons négocié les tarifs les plus avantageux auprès des meilleures 
compagnies aériennes pour vos billets d’avion, au départ de Paris ou de 
province. Exclusivement sur des vols réguliers. (hors Égypte)

Au départ de votre région, VISITEURS 
a toujours une solution !

Si les vols  que nous proposons dans le cadre de nos accords aériens ne 
conviennent pas, nous nous engageons à vous proposer une alternative.
Il est fort probable que, dans ce cas, des conditions spéciales d’annulation 
et d’émission de billet s’appliqueront. Plus d’informations auprès de 
votre agent de voyages.
Consultez les mentions spéciales indiquées en dessous de chaque tableau de prix 
ainsi que nos conditions particulières de vente. 

région
BÂLE- MULHOUSE

BORDEAUX

BREST

CLERMONT FERRAND

LILLE

LYON

MARSEILLE
MONTPELLIER

NICE

PAU

RENNES

STRASBOURG

TOULOUSE

PARIS

NANTES

BIARRITZ

BRUXELLES

GENÈVE
(NOUS CONSULTER)

AIX EN PROVENCE

LA ROCHELLE

POITIERS

LORIENT
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Conditions d’application : Réduction applicable par dossier, pour une réservation 
simultanée de 6 voyageurs minimum (4 adultes minimum)  Offre applicable sur 
tous les circuits accompagnés, y compris Version Premium et pour les voyages à 
la carte, de 14 nuits minimum  Valable pour les 30 premiers dossiers d’inscription.

300€ 
de réduction 
par dossier

Vous voyagez à plusieurs ?
Vous partez entre amis ou en famille, 
bénéficiez de l’offre « Tribu » :

Conditions d’application : Réduction applicable par dossier et valable durant les 
6 mois suivant la date du mariage ou de PACS (sur présentation d’un justificatif)

5% 
de réduction 

 sur l’ensemble 
du catalogue

C’est un voyage de noces ?
Félicitations !
Pour ce voyage pas comme les autres, 
VISITEURS souhaite vous accompagner 
dans votre projet. Bénéficiez pour cette 
grande occasion de :

Conditions d’application : Remise applicable l’année de vos 10 ans, 20 ans, 30 ans, 
40 ans ou 50 ans de mariage ou de PACS durant l’année 2020 et sur présentation 
d’un justificatif.

100€ 
de réduction 
par dossier

Votre anniversaire de mariage
Vous fêtez votre anniversaire de mariage 
et vous vous offrez un voyage pour cette 
occasion. VISITEURS souhaite célébrer cet 
évènement à vos côtés, en vous proposant 
une remise de :

Conditions d’applications :  Applicable pour un 2ème voyage entre le 1er janvier et 
31 décembre 2020 (Valable sur un troisième, quatrième, etc…) si le premier a bien 
été effectué durant cette même année 2020.

100€ 
de réduction 
par personne

Vous repartez dans l’année ?
Vous souhaitez partir une deuxième 
fois durant l’année 2020, bénéficiez de 
notre offre « Repartir » :

Conditions pour toutes les offres :  L’ensemble de ces offres spéciales ne sont pas cumulables entre elles, s’applique, dans la limite des stocks disponibles, sur le montant hors taxes et frais optionnels,  
hors dates « Promo », offres spéciales et promotion en cours.

Conditions d’application : applicable sur un deuxième voyage (également sur un 
troisième, quatrième, etc) si le départ a lieu avant le 31 décembre 2020 et que le 
premier voyage a été effectué en 2019.

Bénéficiez de :

3% 
de réduction  sur 
votre prochain 

voyage

La fidélité ça paye !
Vous êtes partis en 2019 et programmez 
un nouveau voyage en 2020 ?  

À TOUT MOMENT DE L’ANNÉE VOUS POUVEZ 
PROFITER

ET D’AVANTAGES !
D’OFFRES

Conditions d’application : Applicable aux enfants de 2 à moins de 12 ans 
partageant la chambre de deux adultes    Offre applicable sur les circuits 
accompagnés y compris Version Premium. Nous vous recommandons toutefois 
de privilégier une « Découverte privée » ou un voyage « À la carte », une formule 
souvent plus adaptée aux voyages en famille.

20% 
de réduction 
sur le tarif 

adulte

Vous voyagez avec des enfants
Vos enfants vous accompagnent durant 
votre circuit, ils ont des avantages ! Ils 
bénéficient de :



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

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

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

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

VISITEURS membre du 
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MADAGASCAR 

Pour l’accès à des services de réadaptation de qualité
À Madagascar les personnes handicapées ont un accès très limité aux
services sociaux de base,  du fait des infrastructures locales. Notre
souscription au projet de Handicap International permettra à ces personnes 
vulnérables, mais également aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes, 
d’avoir accès à des soins plus facilement. Ce programme a pour but de 
proposer des solutions pérennes  pour la réadaptation. L’utilisation des 
technologies modernes garantira également un accès aux professionnels 
de santé malgré les problématiques d’éloignement géographique.

JORDANIE

Détection et prévention précoce du handicap 
Les équipes de Handicap International interviennent dans des villes au 
Nord de la Jordanie afin de repérer des enfants réfugiés ou vulnérables 
âgés de moins de 6 ans porteurs de handicap. Les enfants sont ensuite 
dirigés vers des centres adaptés où ils reçoivent des soins dont ils ont 
besoin pour leur développement. L’objectif est de leur permettre d’accéder 
aux possibilités de développement et de grandir dans des conditions 
optimales afin de devenir des adultes intégrés à leur communauté.

LAOS 

Déminer pour favoriser le développement
Au Laos, grâce à notre partenariat  avec Handicap International, nous 
contribuons à réduire la menace pour les populations locales, en dépolluant 
les sols des restes explosifs de guerre et des sous munitions. Ainsi chaque 
village pourra ensuite se réapproprier sans risque les terrains environnants, 
pour devenir des terres agricoles. L’objectif est de dépolluer 1 118 880m2 
de terre.

SRI LANKA 

Permettre aux femmes de participer à la construction d’une paix 
durable et inclusive
Handicap International a souhaité, en partenariat avec des associations 
influentes de femmes sri-lankaises, mettre en place des actions locales  
afin d’intégrer les  femmes et les personnes vulnérables, dans le processus 
de construction d’une paix durable et inclusive. Ainsi des ateliers sont 
proposés pour leur permettre de comprendre les lois, de connaître leurs 
droits et de créer une cohésion pour que leurs idées soient défendues 
et qu’elles puissent gagner en autonomie.

s’engage
En tant qu’acteur du tourisme, il est important 
pour nous de nous engager dans des projets 
humanitaires à destination. Cette année, nous 
avons choisi de nous associer à Handicap 
International sur 4 projets bien précis. 
Nous vous proposons de les soutenir grâce à un 
don de 5 € par passager lors de votre inscription. 
Pour chaque don effectué, VISITEURS s’engage à 
verser la même somme. 

Si ces projets vous tiennent particulièrement à cœur, vous trouverez dans votre carnet de voyage un bulletin de générosité vous permettant 
de compléter votre don, indépendamment de VISITEURS, ou même de vous engager en tant que bénévole.  

VISITEURS

À DESTINATION
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passion
Les frontières étant faites pour être dépassées, nous avons le plaisir de 
vous présenter dans cette nouvelle collection nos dernières expériences 
de voyages, riches en émotions. Nous avons conçu de nouveaux circuits, 
et réadapté certains d’entre eux. Notre objectif ? Vous proposer les 
programmes les plus aboutis et les plus équilibrés, afin de vous faire 
vivre des moments uniques.

IDENTIFIEZ NOS NOUVEAUTÉS EN BROCHURE

NOS NOUVEAUTÉS 
CONÇUES AVEC

Toujours plus d’Explorations

Forte de son succès, cette formule se voit complétée par de nouveaux 
itinéraires cette année. Ces voyages hors des sentiers battus et en groupe 
de 20 personnes maximum s’ouvrent à d’autres horizons : « Indochine » 
(Vietnam, Cambodge, Laos), Kenya (maximum 6 pers./véhicule) et Pérou 
(maximum 16 pers./départ). Tout un programme ! 

• Explorations d’Indochine – p. 86
• Explorations du Kenya – p. 124
• Explorations du Pérou – p. 196

16

Une nouvelle formule de circuit : les Immersions

Complémentaires de nos formules déjà existantes, les Immersions ont 
été conçues pour vous proposer un voyage différent. Vous prendrez 
le temps de vivre la destination, de l’expérimenter par des rencontres, 
des activités liées aux communautés locales, des moyens de transports 
inédits et des hébergements plus confidentiels. Des voyages que l’on 
souhaite respectueux de l’environnement et des populations locales 
où vous apprécierez chaque instant avec le confort d’un groupe de 12 
personnes maximum.

• Immersion en Inde du Sud – p. 44 
• Immersion en Mongolie – p. 56
• Immersion en Thaïlande – p. 72
• Immersion au Vietnam – p. 82
• Immersion en Égypte – p. 102 
• Immersion en Éthiopie – p. 118

NEWNEWNEWNEWNEWNEW



Quoi de neuf au service À La Carte ? 

Nos experts ont sillonné les routes cette année à la découverte de 
nouveaux horizons et bonnes adresses. Il est désormais possible de les 
consulter pour des voyages sur mesure en Alaska, au Chili et au Kenya. 
Des suggestions d’itinéraires sont disponibles en brochure et modulables 
selon vos envies. 

• Secrets du Kenya – p. 137
• Secrets du Chili – p. 199
• Secrets de l’Alaska – p. 230

131317

De nouvelles destinations et de nouveaux itinéraires

Du nord au sud, nous vous réservons là encore quelques surprises. Nos 
spécialistes sont partis à la découverte de nouvelles destinations et 
n’ont pas résisté à l’envie de vous les proposer en circuit accompagnés. 
Cette année vous verrez l’arrivée de l’Arménie & du Sénégal (en circuit 
ou en croisière). Leurs voyages les ont également amenés à modifier 
des programmes déjà existants pour des itinéraires encore plus aboutis.

• Splendeurs d’Arménie – p. 94
• Splendeurs de Madagascar - p. 126
• Splendeurs du Sénégal – p. 130
• Splendeurs à bord du Bou El Mogdad – p. 131 
• Splendeurs de Tanzanie - p. 132
• Splendeurs d’Écosse – p. 140
• Splendeurs d’Irlande – p. 142
• Splendeurs du Chili & Île de Pâques – p. 176
• Splendeurs du Yucatan & Belize / Guatemala – p. 186

Des carnets de voyages toujours plus complets

Parce que le carnet de voyage est un élément important pour de 
nombreux voyageurs, nous avons décidé d’y ajouter un BoogyBook. 
Ainsi, dans votre pochette, vous trouverez un bon vous permettant de 
commander et de vous faire livrer gratuitement un album de 60 photos 
en format carte postale, directement livré chez vous. Facile à réaliser à 
votre retour de vacances, il sera le support de nombreux souvenirs. Cet 
album est offert dans tous les carnets de voyages version « papier ». 

Carnet « papier » : 30 € pour les circuits accompagnés et offert lors de la 
réservation d’un voyage à la carte. Il inclut : une pochette, vos documents 
de voyages, des étiquettes bagages, un guide de la destination, et le 
BoogyBook. 
Carnet « électronique » :  Gratuit. Envoyé par mail, il inclut vos documents 
de voyage (convocation aériennes, bon d’échange, programme)

6 nouvelles Merveilles !

Pour répondre à la demande de découvertes approfondies nous avons 
concocté plusieurs nouveaux circuits Merveilles. En Europe, en Orient ou 
sur le continent américain, vous aurez ainsi l’embarras du choix.

•  Merveilles du Caire au Nil  
(ou Merveilles du Nil au Caire selon les jours de départs) – p. 98

•  Merveilles d’Egypte & Mer Rouge - p. 100
• Merveilles de la Scandinavie – p. 156
• Merveilles de Cuba – p. 182
•  Merveilles du Québec, Gaspésie & Acadie – p. 208
• Merveilles du Grand Ouest et des Rocheuses – p. 220



PAYS CIRCUIT NEW DURÉE
PRIX À 

PARTIR DE

NOMBRE 
PARTICIPANTS À LA 

CARTE & 
AUTOTOUR

EXTENSION OU PRÉ-VOYAGE PAGE

MINI MAXI (1)

AS
IE

 P
AC

IF
IQ

UE

AUSTRALIE Splendeurs 15 J / 11 N 3 989 € 3 24 Melbourne 22

BIRMANIE
Splendeurs NEW 12 J / 9 N 2 189 € 3 28 b Rocher d’Or, N’Gapali 24

Merveilles NEW 15 J / 12 N 2 589 € 3 28 b 26

CAMBODGE Splendeurs 10 J / 7 N 1 489 € 3 28 b Sihanoukville 28

CHINE

Splendeurs 11 J / 8 N 1 499 € 3 28 b Sud Chine & Hong Kong 30

Merveilles  17 J / 14 N 2 039 € 3 28 b 32

Explorations 16 J / 13 N 2 599 € 3 20 b 34

INDE

Splendeurs de l’Inde du Nord 10 J / 8 N 989 € 3 28 b Sources du Gange 36

Merveilles de l’Inde du Nord 14 J / 12 N 1 529 € 3 28 b Népal 38

Explorations de l’Inde du Nord 17 J / 15 N 2 089 € 3 20 b 40

Splendeurs de l’Inde du Sud 14 J / 11 N 1 749 € 3 28 b 42

Immersion en Inde du Sud NEW 12 J / 9 N 1 849 € 4 12 b 44

INDONÉSIE
Splendeurs de Bali 10 J / 7 N 1 489 € 3 28 b Tanjung Benoa, Komodo 46

Spl. d'Indonésie & des Célèbes 15 J / 12 N 2 849 € 3 20 b 48

JAPON
Splendeurs 11 J / 8 N 3 099 € 10 28 b 50

Merveilles             13 J / 10 N 3 899 € 10 28 b 52

LAOS Splendeurs 10 J / 7 N 1 789 € 3 20 b Cambodge 54

MONGOLIE Immersion NEW 9 J / 7 N 2 199 € 4 12 56

NÉPAL Splendeurs 12 J / 10 N 1 749 € 3 16 b Trekking Annapurna 58

NLE- ZÉLANDE Splendeurs 18 J / 14 N 5 249 € 3 16 60

SRI LANKA

Splendeurs 10 J / 7 N 1 289 € 3 28 b Kalutara, Maldives 62

Merveilles 13 J / 10 N 1 589 € 3 28 b Beruwala, Maldives 64

Explorations 16 J / 13 N 1 889 € 3 20 b 66

THAÏLANDE

Splendeurs 12 J / 9 N 1 149 € 3 28 Cha Am, Koh Samed, Phuket, Khao Lak, Koh Samui, Krabi 68

Immersion NEW 12 J / 9 N 1 689 € 4 12 Cha Am, Koh Samed, Phuket, Khao Lak, Koh Samui, Krabi 72

Explorations 15 J / 12 N 1 849 € 3 20 74

TIBET Splendeurs 12 J / 9 N 2 239 € 3 16 76

VIETNAM

Splendeurs 12 J / 9 N 1 449 € 3 28 b Cambodge 78

Merveilles 15 J / 12 N 1 889 € 3 28 b Cambodge 80

Immersion NEW 12 J / 9 N 1 789 € 4 12 b Cambodge 82

Spl. Vietnam et Cambodge 15 J / 12 N 1 889 € 3 28 b Sapa 84

Explorations de l’Indochine NEW 17 J / 14 N 2 389 € 3 20 b 86

OR
IE

NT

ARMÉNIE Splendeurs NEW 8 J / 7 N 1 489 € 3 20 94

ÉGYPTE

Splendeurs des Pharaons 8 J / 7 N 899 € 3 28 Caire & Hurghada 96

Merveilles du Nil au Caire  NEW 11 J / 10 N 1 389 € 3 28 98

Merveilles d’Égypte & Mer Rouge NEW 12 J / 10 N 1 699 € 3 28 100

Immersion en Egypte NEW 8 J / 7 N 2 299 € 4 14 Le Caire 102

IRAN Splendeurs 12 J / 9 N 2 189 € 6 28 104

JORDANIE Splendeurs 8 J / 7 N 1 549 € 3 30 Mer Morte 106

OMAN & ÉMIRATS Splendeurs 10 J / 8 N 2 289 € 3 30 Péninsule de Musandam, Dubaï 108

OUZBÉKISTAN Splendeurs 12 J / 10 N 1 889 € 3 26 110

Sommaire  

détaillé
VOS PROCHAINS VOYAGES EN UN CLIN D’ŒIL

18



(1) Maximum indiqué sauf dates “Promotion” - * Par véhicule

PAYS CIRCUIT NEW DURÉE
PRIX À 

PARTIR DE

NOMBRE 
PARTICIPANTS À LA 

CARTE & 
AUTOTOUR

EXTENSION OU PRÉ-VOYAGE PAGE

MINI MAXI (1)

AF
RI

QU
E

AFRIQUE DU SUD
Splendeurs 11 J / 8 N 1 789  € 3 30 b Chutes Victoria 114

Merveilles 15 J / 12 N 2 499 € 3 28 b Chutes Victoria 116

ÉTHIOPIE Immersion NEW 13 J / 10 N 2 889 € 4 12 118

KENYA

Splendeurs 10 J / 7 N 1 749 € 3 6* b Plage De Tiwi 120

Merveilles 10 J / 7 N 2 149 € 3 6* b Plage De Tiwi 122

Explorations NEW 10 J / 7 N 2 389 € 4 6* b Plage de Tiwi, 100% Safari 124

MADAGASCAR Splendeurs NEW 13 J / 10 N 2 249 € 3 20 Ifaty, Salary 126

NAMIBIE Splendeurs 11 J / 8 N 2 649 € 3 12 b Fish River Canyon, Chutes Victoria 128

SÉNÉGAL
Splendeurs NEW 9 J / 8 N 1 749 € 3 16 130

Splendeurs à Bord du Bou El Mogdad NEW 9 J / 8 N 1 829 € 3 30 131

TANZANIE
Splendeurs NEW 10 J / 7 N 2 649 € 3 6* b Zanzibar 132

Merveilles 10 J / 7 N 2 949 € 3 6* b Zanzibar 134

EU
RO

PE

ÉCOSSE Splendeurs NEW 8 J / 7 N 1 749 € 3 48 140

IRLANDE Splendeurs NEW 8 J / 7 N 1 299 € 3 48 142

ISLANDE
Splendeurs Hiver 6 J / 5 N 1 599 € 3 49 145

Splendeurs Été 8 J / 7 N 2 299 € 3 49 146

LA BALTIQUE Splendeurs 14 J / 13 N 2 399 € 3 49 148

NORVÈGE

Splendeurs de l’Arctique 7 J / 6 N 1 799 € 3 49 144

Splendeurs des Fjords 8 J / 7 N 1 489 € 3 49 150

Merveilles 10 J / 9 N 1 849 € 3 49 152

Splendeurs des Fjords & du Cap Nord 11 J / 10 N 2 489 € 3 49 154

Merveilles de la Scandinavie NEW 14 J / 13 N 3 099 € 3 48 156

PAYS BALTES Splendeurs NEW 8 J / 7 N 999 € 3 49 158

POLOGNE Splendeurs 8 J / 7 N 1 129 € 3 49 160

EUROPE CENTRALE Splendeurs 8 J / 7 N 1 149 € 3 35 162

RUSSIE
Splendeurs de St Pétersbourg & Moscou 8 J / 7 N 1 299 € 3 54 Anneau d’Or 164

Splendeurs de la Volga 11 J / 10 N 1 999 € - - 166

AM
ÉR

IQ
UE

 L
AT

IN
E

ARGENTINE
Splendeurs 15 J / 12 N 4 649 € 3 20 b 170

Merveilles Argentine / Chili & Cap Horn 14 J / 11 N 5 589 € 3 14 b 172

BRÉSIL Merveilles 13 J / 10 N 3 389 € 3 24 b Pantanal 174

CHILI Splendeurs 12 J / 9 N 3 849 € 3 18 b Île de Pâques 176

COSTA RICA Splendeurs 10 J / 8 N 1 999 € 3 20 Manuel Antonio, Playa Tambor 178

CUBA
Splendeurs 11 J / 9 N 1 989 € 3 24 Varadero 180

Merveilles NEW 13 J / 11 N 2 339 € 3 24 182

ÉQUATEUR Splendeurs 12 J / 10 N 2 359 € 3 18 Galapagos 184

MEXIQUE 
Splendeurs du Yucatan 9 J / 7 N 1 889 € 3 18 Riviera Maya , Belize Guatemala 186

Splendeurs du Mexique NEW 12 J / 9 N 1 899 € 3 30 Riviera Maya 188

PÉROU

Splendeurs 11 J / 9 N 2 089 € 3 28 b Nazca, Amazonie, Nord Pérou 190

Merveilles Pérou & Bolivie 15 J / 12 N 3 289 € 4 20 b 194

Explorations NEW 14 J / 12 N 2 589 € 3 16 b Nazca, Amazonie 196

AM
ÉR

IQ
UE

 D
U 

NO
RD CANADA

Splendeurs Hiver Canadien 9 J / 7 N 1 849 € - - b 202

Splendeurs du Canada 12 J / 10 N 2 079 € 3 49 b 204

Splendeurs du Canada & Gaspésie 15 J / 13 N 2 599 € 3 49 b 206

Merveilles du Québec, Gaspésie & Acadie NEW 15 J / 13 N 2 699 € 3 35 b 208

Splendeurs du Canada & USA 14 J / 12 N 2 339 € 3 53 ou 35 b 210

ÉTATS-UNIS

Splendeurs de l'Est 9 J / 7 N 1 689 € 3 53 ou 34 b New York 212

Splendeurs Floride & Bahamas 11 J / 9 N 2 149 € 3 52 b  Miami, New York 214

Splendeurs du Sud 12 J / 10 N 2 749 € 3 49 b Charme du Sud & Floride 216

Splendeurs de l'Ouest 11 J / 9 N 1 889 € 3 53 ou 34 b Cote Pacifique, New York 218

Merveilles du grand ouest & des Rocheuses 19 J / 17 N 3 289 € 3 49 Los Angeles 220
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AUSTRALIE   22

BIRMANIE   24

CAMBODGE   28

CHINE   30

INDE   36

INDONÉSIE   46

JAPON   50

LAOS   54

MONGOLIE   56

NÉPAL   58

NOUVELLE ZÉLANDE   60

SRI LANKA   62

THAÏLANDE   68

TIBET   76

VIETNAM   78

À LA CARTE   88

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

CHINE

INDE

NÉPAL
TIBET

BIRMANIE

CAMBODGE

INDONÉSIE

JAPON

LAOS

NOUVELLE-ZÉLANDE

THAÏLANDE

VIETNAM

SRI LANKA

MONGOLIE



Philippines

Melbourne

Ayers Rock Kings
Canyon

Alice Springs

Sydney

Cairns
Palm Cove

Foret de Daintree

Grande 
Baie australienne

Mer 
de Corail

Mer 
de Tasman

Grande 
Barrière de Corail

Great 
Ocean Road

Mont 
Olgas

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SYDNEY Sydney Boulevard Hotel 3e sup
ALICE SPRINGS Aurora 3e

KINGS CANYON
Campement permanent Kings Creek 
Station (tente)

AYERS ROCK Outback Pionner 2e sup
PALM COVE Grand Chancelor Palm Cove 4e

VOTRE PRÉ-VOYAGE
MELBOURNE Travelodge Southbank 3e sup

Circuit                         Pré-voyage

•  Un circuit complet qui permet d’explorer les sites incontournables de l’Australie u : l’Opéra de Sydney, la Grande 
Barrière de Corail et le parc national d’Uluru 

• Vues spectaculaires de Sydney lors du déjeuner croisière dans la baie, à Watson Bay et en haut de la Sydney Tower
• Découverte des sites sacrés du Centre Rouge, des légendes et des mythes aborigènes
•  Des moments inoubliables dans le Queensland avec la forêt tropicale du nord, la croisière en catamaran dans la 

Grande Barrière de Corail pour admirer les fonds marins

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

 

À PARTIR DE 3 989€

15 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 4 989€

18 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT + PRÉ-VOYAGE

3 À 24
PERS.

• JOURS 1 & 2 : FRANCE X SYDNEY
Envol pour Sydney. Nuit à bord.

• JOUR 3 : SYDNEY
Rendez-vous à votre hôtel (transfert non inclus). Reste de la journée 
libre. Dîner libre

• JOUR 4 : SYDNEY 
Départ pour une promenade à pied en passant par Hyde Park et 
le QVB « Queen Victoria Building », à l’architecture victorienne et 
byzantine. Puis découverte du quartier historique des Rocks, avec 
ses rues pittoresques, ses bâtiments du XIXe siècle fidèlement 
restaurés et ses galeries d’art aborigène. Déjeuner croisière dans 
la Baie de Sydney à bord d’un catamaran, et passage au pied du 
célèbre Opéra de Sydney u. Cette baie est considérée comme 
l’un des plus beaux sites naturels au monde avec ses 240 km de 
côtes. Puis, promenade dans les Jardins botaniques, oasis de 
verdure au cœur de la ville qui offre des points de vue sur l’Opéra 
de Sydney et Harbour Bridge. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : SYDNEY / MANLY / WATSON BAY / SYDNEY
Vous rejoindrez à pied Circular Quay pour 30 mn. de traversée 
en bateau-navette vers Manly. Un petit sentier côtier aux vues 
spectaculaires vous mènera à la pittoresque anse de Shelly 
Beach, petite plage secrète de Sydney. Reprise du bateau en 
direction de Watson Bay, qui offre une vue imprenable sur la ville. 
Déjeuner en bord de mer avec vue sur la baie. Continuation de la 
promenade côtière le long des falaises qui dévoile un panorama 
incroyable. Retour vers Circular Quay en bateau, puis balade vers 
la « Sydney Tower Eye », d’où vous aurez depuis le sommet une 
vue à 360° sur la ville. Fin d’après-midi libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : SYDNEY
Journée libre. (P.déj). 
En option (à réserver sur place, sous réserve de disponibilité) : 
Excursion aux Blue Mountains 230 AUD env./pers ; min. 4 pers.

• JOUR 7 : SYDNEY X ALICE SPRINGS 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination d’Alice Springs. 
Initiation à la pratique du didgeridoo et démonstration avec 
Andrew Langford (sauf en janvier où vous visiterez le centre des 
reptiles). Fin d’après-midi libre. (P.déj).

• JOUR 8 : ALICE SPRINGS / KINGS CANYON (435 km – 6h) 
Départ vers Kings Canyon situé dans le Parc National de Watarrka, 
véritable oasis au cœur du désert australien. Le parc national de 
Watarrka, est la terre des Aborigènes Luritja depuis plus de 20 000 
ans. Découverte du désert, mais aussi du parcours et de la vie 
des pionniers, des chameliers et des aborigènes. Arrivée à Kings 
Creek Station, un des ranchs de l’Outback (nuit sous tente équipée 
de lits jumeaux, sanitaires à partager). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : KINGS CANYON / AYERS ROCK (280 km – 4h30) 
Départ matinal pour une randonnée spectaculaire au sommet du 
Kings Canyon (6 km) ou une promenade moins sportive au fond du 
Canyon : Kings Creek Walk, sans guide. Route pour Ayers Rock, 
arrêt en cours de route à Anzac Hill pour une vue panoramique sur 
la ville et les « MacDonell Ranges ». En début d’après-midi, marche 
facile autour du rocher en empruntant le chemin de Mala jusqu’à la 
gorge de Kantju et de son trou d’eau ou « billabong » (sauf en mars). 
Continuation jusqu’à Mutitjulu, billabong sacré où vous pourrez 
admirer des peintures rupestres (sauf en mars). En fin de journée, 
sublime coucher de soleil sur Uluru (Ayers Rock) en dégustant 
un verre de vin pétillant australien. Uluru u est un site ancestral, 
riche en culture aborigène et de spiritualité. Vous aurez l’occasion 
d’entendre les légendes et mythes liés à ce site sacré, un moment fort 
et inoubliable. Dîner barbecue, ambiance conviviale dans le bush où 
vous ferez cuire vous-même votre viande. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : AYERS ROCK X CAIRNS / PALM COVE (25 km – 0h30) 
Départ matinal en compagnie de votre guide pour assister au 
spectaculaire lever de soleil sur les Monts Olgas. Marche 
d’environ 1 h en compagnie de votre guide au milieu des Monts 
Olgas appelés Kata-Tjuta, « le Champs aux Têtes Multiples » par 
les aborigènes. Kata-Tjuta est un massif d’anciennes formations 
rocheuses, 36 dômes s’étendent sur plus de 20 km. Découverte 
de ces singulières formations rocheuses en empruntant le sentier 
de Walpa Gorge. Visite du Centre Culturel consacré à la culture 
Anangu : découverte de leur art et de l’artisanat aborigène (sauf en 
mars). Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol vers Cairns. 
Accueil et transfert vers Palm Cove, jolie petite station balnéaire au 
nord de Cairns. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 11 : PALM COVE / MOSSMAN / PALM COVE (60 km – 2h) 
Visite d’une ferme de crocodiles où vous apprendrez beaucoup 
sur ces redoutables prédateurs, ainsi que sur les autres célèbres 
animaux d’Australie : wallabies, koalas, etc. Expérience unique 
à la galerie « Janball » où un artiste aborigène local partagera 
son savoir, vous initiera aux techniques traditionnelles pour 
peindre votre « boomerang souvenir ». Continuation avec la 
découverte des Mossman Gorges, en compagnie d’un guide 
aborigène, les cascades cristallines ainsi que la faune et la flore 
colorées ; écoutez l’histoire de ces terres ancestrales et découvrez 
la richesse du patrimoine de ces paysages spectaculaires. Vous 
explorerez la forêt tropicale de Daintree u, serez au contact 
de la faune et la flore pour apprendre l’usage des plantes et les 
traditions de la culture Kuku Yalanji. Daintree est la plus ancienne 
forêt tropicale de basse altitude de la planète (datant de quelques 
135 millions d’années). (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : PALM COVE / GRANDE BARRIÈRE DE CORAIL 
Départ avec votre guide pour une croisière en catamaran jusqu’à 
la Grande Barrière de Corail u, le plus grand ensemble corallien 
du monde qui s’étire sur près de 2 000 km au large de la côte 
orientale du Queensland. Elle est un paradis pour les amateurs de 
plongée, un véritable trésor de vie avec plus de 4 000 espèces de 
poissons et la plus grande diversité d’algues marines au monde. 
Journée consacrée à la baignade et la découverte des fonds 
marins de ce fabuleux site naturel (masques et tubas à disposition). 
(P.déj-Déj). 

• JOUR 13 : PALM COVE  
Journée libre pour découvrir Cairns et sa région. (P.déj). 
En option (à réserver sur place, sous réserve de disponibilité) : 
Découverte de Kuranda 135 AUD env.

• JOUR 14 : PALM COVE / CAIRNS X FRANCE 
Transfert en navette (sans guide) à l’aéroport de Cairns et envol à 
destination de la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Départ de mars : en fonction des vols intérieurs le programme est légèrement modifié.
Munissez-vous d’une bonne paire de chaussures de marche ; l’ascension du 
Mont Uluru est désormais interdite.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

AUSTRALIESPLENDEURS D’
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Ayers Rock - Uluru

• JOURS 1 & 2 : FRANCE X MELBOURNE 
Envol pour Melbourne. Repas et nuit à bord.

• JOUR 3 : MELBOURNE
Rendez-vous à votre hôtel (transfert non inclus). Reste de la journée 
libre. Dîner libre.

• JOUR 4 : MELBOURNE 
Découverte de la ville et de ses rues animées lors d’une 
promenade à pied avec votre guide. Découverte de l’histoire de 
cette ville à l’architecture incroyable. Après-midi libre. Dans la 
soirée, montée à bord du vieux tramway de Melbourne pour 
déguster un délicieux dîner 3 plats (sans guide et transfert non 
inclus ; en cas de maintenance du tramway ce dîner s’effectuera 
dans un autre lieu très agréable). (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : MELBOURNE & GREAT OCEAN ROAD
Journée d’excursion le long de la Great Ocean Road. Le long de 
cette route mythique, panoramas spectaculaires du Bass Strait avec 
possibilité d’observer ses koalas et ses kangourous sauvages. 
Arrêt dans les charmantes villes côtières de Lorne et Apollo Bay. 
L’après-midi, découverte des splendides « Twelve Apostles », 
formations rocheuses imposantes détachées de la côte et s’élevant 
dans la mer, et Loch Ard Gorge. (P.déj).

• JOUR 6 : MELBOURNE X SYDNEY 
Transfert en navette (sans guide) vers l’aéroport de Melbourne. Vol 
pour Sydney. Accueil à l’arrivée et transfert en navette (sans guide) 
vers votre hôtel. Reste de la journée libre. (P.déj). 

• JOUR 7 : SYDNEY 
Reprise du circuit au Jour 4.

VOTRE PRÉ-VOYAGE
MELBOURNE

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bâle, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse

SPLENDEURS D’AUSTRALIE

Dates de 
départ 

15 JOURS / 11 NUITS
+ Pré-voyage Melbourne

18 JOURS / 14 NUITS

Jour
de 

Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.
Jour

de 
Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JANV. 2020 10 3 989 895 7 4 989 1 190
MARS 11 4 349 895 8 5 449 1 190
AVRIL 15 4 389 895 12 5 449 1 190
MAI 13 4 349 895 10 5 449 1 190
AOÛT 12 4 449 895 9 5 589 1 190
SEPT. 9 4 349 895 6 5 449 1 190
OCTOBRE 14 4 449 895 11 5 489 1 190
NOVEMBRE 11 4 349 895 8 5 449 1 190
JANV. 2021 13 3 989 895 10 5 229 1 190
MARS 10 4 449 895 7 5 609 1 190
AVRIL 14 4 449 895 11 5 549 1 190
MAI 12 4 449 895 9 5 589 1 190
SUP. PROVINCE (1) à partir de 230
Départs garantis : base 3 pers. / max. 24 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’AUSTRALIE - 15 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend :  Le transport aérien France / Sydney et Cairns / 
France (avec escales) sur vol régulier Qantas ou autres compagnies 
(avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 790 € (Paris ou province)   Les vols intérieurs Sydney / Alice 
Springs et Ayers Rock / Cairns sur vol Qantas ou Jetstar  Les transferts au 
départ en navette sans guide  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
L’hébergement en hôtel de première catégorie, catégorie budget avec 
possibilité de lits superposés à Ayers Rock, et sous tente avec sanitaires 
à partager à Kings Creek Station    La pension selon programme    Les 
services de guides locaux parlant français à Sydney, dans le Centre Rouge et 
à Cairns  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers  Le carnet de voyage électronique.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel    Le transfert à l’arrivée    Les pourboires    Les repas non 
mentionnés au programme  Les services de guides les jours 6 et 13  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
   
+ PREVOYAGE MELBOURNE - 18 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Melbourne et Cairns / 
France (avec escales) sur vol régulier Qantas ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 800 € (Paris ou province)  Le vol intérieur Melbourne/Sydney sur vol 
Qantas ou Jetstar  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  Les transferts 
au départ en navette  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension selon programme  Les services de guides locaux parlant français  
Les visites et excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites.
Notre prix ne comprend pas : Le transfert à l’arrivée à Melbourne.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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Yangon

Mandalay

Bagan Kalaw

Lac Inle

Sagaing

Golfe du
Bengale

Pakokku
Mont Popa

N’Gapali

Thandwe

Hpa An

Rocher d’OrBago

Pindaya

Indein 

BIRMANIE

•  Une véritable expérience de la vie lacustre au lac Inle accentuée par un logement de 2 nuits sur le lac, ce qui 
facilite les visites  

•  Découverte des sites majeurs combinée à une approche de la diversité locale, déjeuner dans une famille, 
empruntez le « train circulaire » pour une découverte originale de Yangon et de ses habitants

•  La diversité de plusieurs balades en bateau dont une croisière au coucher du soleil sur l’Irrawaddy
•  Écoutez vos envies ! Pré-réservez le survol en Montgolfière à Bagan, un must ! Et prolongez par la découverte 

du Rocher d’Or et Hpa An ou par une extension plage !

• JOUR 1 : FRANCE X MANDALAY 
Envol à destination de Mandalay. Nuit à bord.

• JOUR 2 : MANDALAY / AMARAPURA / U BEIN / 
MANDALAY (50 km – 1h30)
Arrivée à Mandalay et route vers Amarapura. Visite du monastère 
de Mahagandayon et promenade sur le pont sur pilotis d’U Bein, 
plus long pont en bois de teck du monde. Dîner avec animation 
traditionnelle. (Dîn).
De février à octobre : Arrivée à Yangon puis continuation avec un 
vol intérieur à destination de Mandalay. Arrivée et accueil. Balade en 
trishaw à travers les ruelles de Mandalay. Arrêts chez des marchands 
de rue pour goûter les spécialités locales et visite du marché Nan 
Shae. Découverte du fameux monastère en bois de Shwenandaw, 
Kuthodaw et du Palace de Mandalay. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MANDALAY / MAHAMUNI / AVA / SAGAING / 
MANDALAY (40 km – 1h)
Visite de la Pagode Mahamuni et son très vénéré Bouddha 
entièrement couvert de feuilles d’or. Visite des ateliers d’artisanat 
réputés pour être les plus fins du pays. Traversée de la rivière en 
ferry local et départ en calèche pour une visite d’Ava, ancienne 
capitale du pays : le monastère en bois de Bagaya, la Tour Nanmyint, 
également appelée « la tour penchée d’Ava», l’un des vestiges 
de l’ancien palais et du monastère de Maha Aungmye Bonzan. 
Découverte de Sagaing, considérée comme le centre spirituel de 
la Birmanie, et ses 600 pagodes et monastères de couleur ivoire. 
Visite de plusieurs pagodes et vue sur le coucher de soleil depuis le 
sommet de la colline. (P.déj-Déj-Dîn).
De février à octobre : Route vers Amarapura et promenade sur le 
légendaire pont sur pilotis d’U Bein, le plus long pont en bois de teck 
du monde. Traversée de la rivière en ferry local et départ en calèche 
pour une visite d’Ava, ancienne capitale du pays : le monastère en bois 
de Bagaya et la Tour Nanmyint également appelée «la tour penchée 
d’Ava», l’un des vestiges de l’ancien palais et du monastère de Maha 
Aungmye Bonzan. Découverte de Sagaing, considérée comme le 
centre spirituel de la Birmanie, et ses 600 pagodes et monastères 
de couleur ivoire. Visite de plusieurs pagodes et vue sur le coucher 
de soleil depuis le sommet de la colline. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MANDALAY / PAKOKKU / BAGAN (210 km – 4h30)
Direction Bagan en longeant le fleuve Irrawaddy et en traversant les 
charmants villages menant à Myingyan. Découverte de Pakokku : le 
marché de Thanaka situé au sein d’un ancien monastère et la fabrique 
de « cheroot », les cigares birmans. Puis, départ en bateau pour Bagan. 
Arrêt au temple de Kyauk Gu U Min. Continuation de la croisière et 
premier aperçu du site de Bagan au coucher du soleil. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BAGAN u
Visite du marché coloré de Nyaung Oo et du Vieux Bagan : la célèbre 
Pagode Shwezigon, le temple Gubyaukgyi, le temple Htilominlo. 
Promenade à travers la campagne pour rejoindre le village rustique 
de Minnanthu. Découverte des temples Payathonzu, Lemyentha et 
Nandamannya. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus (d’octobre à mars) : Survol de Bagan en 
montgolfière. Très prisé, pensez à réserver ce survol suffisamment 
à l’avance ; quelques places nous sont réservées.

• JOUR 6 : BAGAN u
Visite du temple Ananda, l’un des plus beaux temples de Bagan. 
Départ pour un monastère caché où vous assisterez au service du 
dernier repas quotidien des moines. Échange avec un moine pour 
vous permettre de mieux comprendre la philosophie bouddhiste. 
Découverte du village de Myinkaba et ses artisans locaux dans les 
ateliers de laque et d’artisanat de bois. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : BAGAN / MONT POPA / KALAW (270 km – 7h30) 
Départ vers le Mont Popa. Sur la route, découverte d’un village local 

et dégustation de vin et de sucre de palme. Arrivée au Mont Popa, ce 
volcan éteint situé à plus de 1 500m d’altitude est aujourd’hui un haut 
lieu de pèlerinage pour les Bouddhistes. Le piton rocheux couronné par 
un immense monastère est accessible par un escalier de 777 marches 
offrant une vue magnifique sur la plaine Myingyan. Continuation vers 
Kalaw et temps libre. Dîner de spécialités Shan. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : KALAW / PINDAYA / LAC INLE (140 km – 4h) 
Tôt le matin, promenade au marché animé de Kalaw (selon le jour 
du marché). Puis route vers Pindaya, visite des fameuses grottes 
qui abritent des statues en or de Bouddha, et des pagodes de Shwe 
U Min. Découverte des plantations de thé et rencontre avec une 
famille qui vous expliquera le processus de production. Dégustation 
de thé vert. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : LAC INLE / INDEIN / LAC INLE 
Visite du marché du lac (fermé les jours de nouvelle et de pleine lune). 
Navigation à travers les villages lacustres Intha, leurs étonnants 
jardins flottants et les pêcheurs d’Inle qui rament debout sur une 
jambe. Visite de la Pagode Phaung Daw Oo, principal sanctuaire 
du lac qui abrite cinq images sacrées de Bouddha, et des ateliers 
de textiles tissés avec de la soie de lotus. Déjeuner dans une famille 
Intha. Navigation le long d’un petit canal jusqu’au village Pa-Oh 
d’Indein et ascension jusqu’au sommet de la colline où trône une 
magnifique statue de Bouddha au milieu d’une centaine de stupas 
en ruine envahies par la végétation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : LAC INLE / HEHO X YANGON
Envol pour Yangon. Balade à pied à travers les ruelles de la ville 
et découverte de l’Eglise Baptiste Immanuel, la Cour Suprême, les 
bureaux de l’Inland Water Transport, la Customs House et le Palais 
de Justice. Arrêt photo à la Pagode Sule, symbole du centre-ville 
construite il y a plus de 2 000 ans. Puis, visite de l’un des sites 
les plus sacrés du pays : la légendaire et majestueuse Pagode 
Shwedagon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : YANGON X FRANCE
Embarquement à bord du « Train circulaire » qui dessert les différents 
quartiers de la ville ainsi que sa périphérie, trajet de 20 min. environ. Le 
confort est sommaire mais c’est une immersion dans la vie quotidienne 
puisque de nombreux locaux prennent également ce train. Descente 
à la station Kyee Myin Daine, l’une des plus belles gares de Yangon. 
Le quartier est une ruche bourdonnante d’activité avec les enfants 
sur le chemin de l’école, les habitants prenant un bol de nouilles, 
ainsi que des nonnes et moines qui récoltent des offrandes auprès 
des passants. Arrêt à l’immense marché de Bogyoke (fermé lundi 
et jours fériés) qui offre le plus grand choix d’artisanat et d’objets 
typiquement birmans pour effectuer vos achats. Transfert à l’aéroport 
et vol pour la France. (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Au Rocher d’Or : munissez-vous d’un petit sac avec le nécessaire pour la nuit au 
camp et d’une bonne paire de chaussures ; car les bagages restent à Yangon. Le 
trajet jusqu’au Rocher se fait en camionnette locale, non privative, souvent très 
chargée et peu confortable.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 189€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

3 À 28
PERS.

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :  trajet Paris / Singapour / Paris
Supplément à partir de : 1 250 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MANDALAY Yadanarbon 3e
BAGAN Su Tin San 3e
KALAW Hill Top 3e
LAC INLE Amazing Inlay 4e
YANGON Reno Hotel 3e

VOS EXTENSIONS
ROCHER D’OR Golden Rock 3e
HPA AN Zwekabin 3e
N'GAPALI Jade Marina 3e 360 € / personne (Conditions particulières, nous consulter)

Survol en montgolfière à Bagan.

PACK PLUS  
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SPLENDEURS DE

 À la carte p. 90

À PARTIR DE 2 679€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension Rocher d’Or & Hpa An

 Extension N’Gapali

NEW



SPLENDEURS DE BIRMANIE - 12 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSIONS 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Mandalay ou Yangon - 
Yangon / France sur vol régulier Singapore Airlines (avec escales), ou 
autres compagnies (avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 415 € (Paris), 505 € (Province)  Le 
vol intérieur Yangon / Mandalay (de fev. à oct.) ; Heho / Yangon ou 
Heho / Thandwe / Yangon (extension N’Gapali) avec les compagnies 
Yangon Airways, Air Bagan ou autres compagnies (poids des bagages 
limité à 20 kgs)    Les transferts     Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète (sauf à N’Gapali en petit déjeuner)  Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français durant tout le circuit, sauf à N’Gapali 
(et guide anglophone au Rocher d’Or)    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Les chaises à porteurs au Rocher d’Or  L’option Pack Plus  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE BIRMANIE 

Dates de départ : 

12 JOURS / 
9 NUITS

+ Extension 
15 JOURS / 12 NUITS

N’Gapali Rocher d’Or

de Paris

JANVIER 27 2 189 2 679 2 759
FÉVRIER 13, 27 2 249 2 739 2 819
MARS 16 2 249 2 739 2 819
OCTOBRE 19 2 349 2 839 2 919
NOVEMBRE 4, 18 2 289 2 779 2 859
NOVEMBRE 30 2 189 2 679 2 759
SUP. Ch. Indiv. 295 525 415
SUP. PROVINCE (1) à partir de 260

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)   

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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BIRMANIE

Bagan

Lac Inlé

VOS EXTENSIONS

ROCHER D’OR & HPA AN
• JOUR 11 : YANGON / ROCHER D’OR (195 km – 5h30)
Visite de l’académie de Thamanay. Continuation vers le camp de 
Kinpun, près du Rocher d’Or. Transport local en camionnette à toit 
ouvert sur la route sinueuse, seule possibilité de pouvoir accéder 
au site. Montée au Rocher d’Or par le chemin emprunté par les 
pèlerins. Situé à 1 000 m d’altitude, ce gros rocher recouvert de 
feuilles d’or est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Birmans. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : ROCHER D’OR / HPA AN (115 km – 2h30) 
Route vers Hpa An, la capitale des Karens. Arrêt à Kyaut Kalat, 
rocher pointu avec une pagode originale au beau milieu d’un lac. 
Continuation jusqu’à Lakkhana où réside la tribu Karen. Visite des 
grottes Kaw Ka Thaung qui abritent plus d’une centaine de statues 
de Bouddhas et la grotte de Sadan, la plus impressionnante, où 
vous devrez être équipé d’une lampe torche. Au bout de la grotte, 
embarquement sur un bateau local pour l’exploration du lac et des 
petites grottes alentours. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : HPA AN / BAGO / YANGON (290 km – 6h30)
Visite du marché coloré Hpa An. Transfert en autocar vers Yangon. 
Arrêt à Bago, ancienne capitale du royaume Môn. Visite de 
l’imposante Pagode Shwemawdaw et son stupa doré, plus haute 
encore que la Pagode Shwedagon de Yangon, du grand Bouddha 
couché de Shwethalyaung, dont l’origine remonte au Xe siècle 
et des quatre immenses bouddhas assis et adossés. Arrivée à 
Yangon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 14 & 15 : YANGON X FRANCE 
Reprise du circuit jours 11 et 12.

N’GAPALI
• JOUR 10 : LAC INLE / HEHO X THANDWE / N’GAPALI 
(40km – 1h)
Transfert sans guide à l’aéroport de Heho et vol pour Thandwe. 
Accueil à l’aéroport et transfert organisé par l’hôtel en voiture 
collective. Arrivée et installation au bord de la plage de N’Gapali. 
(P.déj).

• JOURS 11 & 12 : N’GAPALI 
Séjour libre pour profiter de votre hôtel et de son cadre magique, 
avec une vie sous-marine exceptionnelle. (P.déj).

• JOUR 13 : N’GAPALI / THANDWE X YANGON
Transfert à l’aéroport organisé par l’hôtel en voiture collective pour 
un envol à destination de Yangon. Arrivée, accueil et reprise du jour 
10. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 14 & 15 : YANGON X FRANCE 
Reprise du circuit jours 11 et 12.



BIRMANIE

• Un itinéraire original en immersion complète 
•  Des étapes inédites et variées : la région de Sagar encore très peu visitée, une nuit sur les hauteurs du Mont 

Popa, à la vue imprenable et haut lieu de pèlerinage, la découverte de l’incroyable Rocher d’Or
•  2 nuits pour adoucir le rythme à Bagan u, à Mandalay et une véritable expérience de la vie lacustre au lac 

Inle avec un logement sur lac  
• Des moyens de transports variés : avion, train, bateau, vélo, croisière sur l’Irrawady
•  Des rencontres avec les pêcheurs ou les Inthas du Lac Inle, les agriculteurs Shan, des échanges avec les 

moines à Bagan
•  Écoutez vos envies ! Pré-réservez le survol en Montgolfière à Bagan, un must !

• JOUR 1 : FRANCE X YANGON 
Envol à destination de Yangon. Nuit à bord.

• JOUR 2 : YANGON 
Arrivée et accueil par votre guide parlant français. Découverte de la 
ville. Arrêt photo à la Pagode Sule, continuation vers les Jardins de 
Maha Bandoola et les magasins d’or de la rue Shwe Bontha. Visite 
de la majestueuse Pagode Shwedagon. Dîner au restaurant House 
of Memories accompagné d’un verre de vin. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : YANGON / ROCHER D’OR (195 km – 5h30)
Route en direction du Rocher d’Or. Renommé pour son emplacement 
instable, Kyaikthiyo ou «Rocher d’Or» est un énorme rocher entièrement 
recouvert de feuilles d’or situé sur le bord d’une falaise abrupte. Il est 
supposé tenir en équilibre grâce à un brin de cheveux de Bouddha. 
À votre arrivée vous serez déposé au camp de base Kyaikhtiyo. Afin 
d’atteindre la pagode vous devrez emprunter le seul moyen de transport 
local : des camionnettes à toit ouvert qui empruntent la route sinueuse 
et vous mêlent à la population locale. Au sommet, une vue à couper 
le souffle ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : ROCHER D’OR / BAGO / YANGON X HEHO – 
LAC INLE (235 km – 5h30)
Départ vers Yangon. Sur la route, arrêt à Bago et visite de la ville et 
son très coloré marché. Dans l’après-midi vol pour Heho et transfert 
à votre hôtel en bordure du lac Inle. Dîner de spécialités Shan. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : LAC INLE / SAGAR / LAC INLE (50 km - 1h) 
Direction Sagar, au sud du lac Inle, très préservé avec ses petits 
villages de pêcheurs. Sur la route, arrêt au village Nyaung Bo 
spécialisé dans la poterie. Trajet en bateau jusqu’à Samka qui vous 
offrira de magnifiques vues sur le lac et ses nombreuses espèces 
d’oiseaux. Plusieurs arrêts seront faits : les stupas «creux» de Sagar, 
108 stupas des XVIe et XVIIe siècles qui sont partiellement sous l’eau 
durant quelques mois de l’année ; le village de Thaya Gone connu 
pour sa production de vin de riz local ; Kaung Tar et ses 200 stupas. 
Cocktail au coucher du soleil. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : LAC INLE / KALAW (70 km - 2h) 
Visite du marché des 5 jours, puis de la pagode Phaung Daw Oo, 
principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de Bouddha. 
Découverte du lac Inle : ses jardins flottants, ses allées étroites, son 
artisanat au village d’Inpawkhone connu pour son tissage de la soie. 
Déjeuner chez l’habitant pour découvrir la cuisine des Inthas, puis 
route vers Kalaw. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KALAW / POPA (235 km – 6h) 
Visite du marché très animé de Kalaw (selon les jours). Puis, route 
vers Popa en traversant les collines de Shan. Arrivée et temps libre 
pour vous reposer ou profiter des vues sur la région. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : POPA / SALAY / BAGAN (120 km - 3h) 
Visite du Mont Popa. Le piton rocheux est couronné par un immense 
monastère auquel on accède par un escalier de 777 marches. 
L’ascension est facultative mais fortement recommandée car le 
sommet offre un point de vue magnifique sur la plaine Myingyan. 
Continuation vers Salay, l’un des sites bouddhistes les plus importants 
du pays. Visite du monastère de Yoke Sone Kyaung (fermé tous 
les lundis et jours fériés). Visite d’un atelier de fabrication du sucre 
et de vin de palme. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : BAGAN u
Départ pour la découverte du marché très animé de Nyaung Oo. 
Continuation avec le stupa d’or de la pagode Shwezigon et la visite 
du temple Ananda, l’un des plus beaux de Bagan. Poursuite vers le 
village de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. Embarquement sur 

un bateau local en fin de journée pour une croisière sur l’Irrawady. 
Cocktail au soleil couchant. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus (d’octobre à mars) : Survol de Bagan en montgolfière. 
Très prisé, pensez à réserver ce survol suffisamment à l’avance ; 
quelques places nous sont réservées.

• JOUR 10 : BAGAN / PAKOKKU / MONYWA (120 km - 4h) 
Route vers Pakokku. Découverte de cette ville célèbre pour son 
tabac. Route vers Monywa où vous pourrez observer les agriculteurs 
locaux monter sur les palmiers pour en récolter le jus et ainsi produire 
du sucre de palmier. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : MONYWA / POWINTAUNG / MANDALAY 
(210 km - 5h30)  
Route vers Po Win Taung et découverte des superbes 947 grottes 
troglodytes situées dans les montagnes environnantes. Continuation 
avec Shwe Ba Taung, avec ses monastères et temples sculptés dans 
les étroites falaises rocheuses. Route vers Mandalay avec un arrêt 
à la pagode Thanboddhay qui abrite plus de 500 000 images de 
Bouddha. Puis direction Amarapura, l’avant-dernière capitale royale 
de la Birmanie où vous visiterez le légendaire pont U Bein, le plus 
long pont en teck du monde. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : MANDALAY / MINGUN / THONE SE PAY / 
MANDALAY (70 km – 2h)
Découverte de la pagode Mahamuni et son très vénéré Bouddha 
entièrement couvert de feuilles d’or. Visite des ateliers d’artisanat 
de Mandalay, réputés pour être les plus fins du pays. Route le long 
du l’Irrawaddy et embarquement sur un bateau privé vers Thone Se 
Pay. Découverte de la célèbre pagode Mingun, de la fameuse cloche 
de 90 tonnes, et de la superbe pagode Hsinbyume, à l’architecture 
peu commune. Retour en bateau local vers Mandalay. Apéritif servi 
au coucher de soleil. (P.déj-Déj-Dîn).
Important : si le village de Thone Se Pay est inondé (de juillet à mi-
octobre), cette visite sera remplacée par Sagaing : avec 600 pagodes 
et monastères de couleur ivoire, la colline de Sagaing est considérée 
comme le centre spirituel de la Birmanie. Visite de plusieurs pagodes.

• JOUR 13 : MANDALAY X YANGON
Balade en trishaw à travers les ruelles de Mandalay. Arrêts chez 
des marchands de rue pour goûter les spécialités locales et visite 
du marché Nan Shae. Découverte du fameux monastère en bois 
de Shwenandaw, Kuthodaw et du Palace de Mandalay. Transfert à 
l’aéroport et envol vers Yangon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : YANGON X FRANCE
Embarquement à bord du « Train circulaire ». Descente à la station 
Kyee Myin Daine, l’une des plus belles gares de Yangon. Départ 
en trishaw jusqu’au marché sur la Shan Road puis vers le célèbre 
tea shop Lucky Seven, où vous dégusterez un thé ainsi qu’un plat 
birman. Transfert à l’aéroport de Yangon pour le vol retour vers la 
France (P.déj-Déj).

• JOUR 15 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
À partir de novembre 2020, le programme est réaménagé pour une sortie de 
Mandalay (nous consulter).
Au Rocher d’Or : munissez-vous d’un petit sac avec le nécessaire pour la nuit 
au camp, une bonne paire de chaussures de marche ; car les bagages restent 
à Yangon. Le trajet jusqu’au Rocher s’effectue en camionnette locale, souvent 
très chargée et peu confortable.
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie au moment 
de la réservation. 
Formalités et renseignements pratiques : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 589€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

3 À 28
PERS.

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :  trajet Paris / Singapour / Paris
Supplément à partir de : 1 250 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

YANGON Hotel Reno 3e
ROCHER D’OR Golden Rock 3e
LAC INLE Amazing Inlay 4e  
KALAW Hill Top 3e
POPA Popa Mountain Resort 3e
BAGAN Su Tine San 3e
MONYWA Win Unity 3e  
MANDALAY Yadanarbon 3e

360 € / personne (Conditions particulières, nous consulter)
Survol en montgolfière à Bagan.

PACK PLUS  

26 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

Yangon

Mandalay

Bagan

Kalaw Lac Inle

Mingun

Golfe du
Bengale

Pakokku
Mont Popa

Rocher d’OrBago

Salay

Monywa

Sagar

 À la carte p. 90

Circuit  

NEW

MERVEILLES DE



MERVEILLES DE BIRMANIE - 15 JOURS /12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Yangon et Yangon 
ou Mandalay (à partir de nov.) / France sur vol régulier Singapore 
Airlines (avec escales), ou autres compagnies (avec escales)    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 415 € (Paris) 
et 505 € (Province)  Les vols intérieurs Lac Inle / Yangon et Yangon / 
Mandalay (de janv. à oct.) avec les compagnies Yangon Airways, Air 
Bagan ou autres compagnies (poids des bagages limité à 20 kgs)  Les 
transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement 
en hôtel de première catégorie  La pension complète   Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français (guide anglophone au 
Rocher d’Or)  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Les chaises à porteurs au Rocher d’Or  L’option Pack Plus  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Toulouse 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
 
Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation. 
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BIRMANIE

Mont Popa

Lac Inlé

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DE BIRMANIE
15 JOURS / 12  NUITS

Dates de départ : de Paris

JANVIER 19 2 589
FÉVRIER 3, 23 2 649
MARS 15 2 649
OCTOBRE 29 2 589
NOVEMBRE 8, 15, 22 2 689
SUP. Ch. Indiv. 470
SUP. PROVINCE (1) à partir de 260
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. 



Phnom Penh

Siem Reap

Lac Tonlé Sap

Sihanoukville

Battambang

Kampong Chhnang

Angkor

Golfe de 
Thailande

Kampong Khleang

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SIEM REAP Mémoire Siem Reap 3e
BATTAMBANG Classy Hotel & Spa 3e
PHNOM PENH Le Mont 3e

VOTRE EXTENSION 
SIHANOUKVILLE Independance Resort & Spa 4e (ch. Deluxe)

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :  trajet Paris / Ho-Chi-Minh / Paris
Supplément à partir de : 995 € TTC/ pers. Aller/retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet/août).

CLASSE PREMIUM

 À la carte p. 89

• JOUR 1 : FRANCE X SIEM REAP
Envol à destination de Siem Reap. Nuit à bord. 

• JOUR 2 : SIEM REAP
Arrivée à l’aéroport,  accueil par votre guide et transfert en ville. 
Découverte du musée national d’Angkor, admirable introduction à la 
8ème merveille du monde, qui retrace toute l’histoire de la civilisation 
khmère et conserve son patrimoine culturel dans huit galeries. Il 
regorge d’objets précieux, témoins de la richesse d’art local. Balade 
dans le Vieux marché et rencontre des artisans d’Angkor. Déjeuner 
de spécialités Amok. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SIEM REAP – ANGKOR u
Ce matin, découverte d’Angkor Thom en tuk tuk, un moyen de 
transport original fréquemment utilisé en Asie du sud-est. Visite 
du temple montagne du Bayon, célèbre pour ses tours aux 172 
visages, puis, continuation vers le Baphuon, l’un des plus grands 
édifices religieux du Cambodge ancien. Flânerie dans l’enceinte de 
l’ancien Palais Royal où se trouve le sanctuaire de Phimeanakas, 
un temple montagne à 3 gradins et découverte de la Terrasse 
des Éléphants, une vaste terrasse surélevée dont les côtés sont 
sculptés d’éléphants et la Terrasse du Roi Lépreux qui doit son nom 
à la statue qui y fut retrouvée. Visite du temple de Ta Prohm, un des 
sites les plus impressionnants de cet ensemble où la nature s’est 
appropriée les lieux, les racines géantes des arbres enlacent les 
pierres de ce sanctuaire, un spectacle époustouflant ! Continuation 
avec une visite approfondie d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’art 
khmer, au coucher du soleil, un spectacle de couleurs et lumières 
sur le plus majestueux des temples d’Angkor. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : mini croisière sur le Tonlé Oum au soleil 
couchant.
 
• JOUR 4 : SIEM REAP
Départ vers le village flottant de Kampong Khleang à l’écart des 
circuits touristiques et découverte d’une véritable « forêt maison » 
qui s’élève à 10 m de hauteur. Ce village vit essentiellement de 
la pêche et compte environ 1 800 familles composant un village 
de 6 000 habitants ! Balade dans le village, rencontre et échanges 
avec ses habitants. Vous assisterez à la bénédiction des moines 
dans une pagode, puis, promenade en bateau local sur les canaux 
(en fonction du niveau de l’eau). Continuation avec la visite du 
temple de Beng Mealea enseveli par les racines de fromagers. En 
grande partie effondré, ce temple est habillé de végétation, lianes, 
racines, qui ont épousé et remodelé ses formes. Laissez-vous 
guider à travers les passerelles et escaliers en bois et découvrez 
cet ensemble : un des plus grands de l’empire khmer. En soirée, 
vous profiterez d’un dîner accompagné par une danse classique 
khmère qui relève d’une tradition ancestrale. Étant identifiées 
aux « Apsara » - nymphes célestes, les danseuses, gracieuses 
et sensuelles, dansent pour le plaisir des dieux mais aussi pour 
préserver l’harmonie du monde. Chaque geste, chaque posture ont 
un sens. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : massage des pieds dans un institut (60 min).

• JOUR 5 : SIEM REAP / BATTAMBANG (175 km – 3h)
Route vers Battambang. Embarquement à bord du « Bamboo 
Train », petite plateforme motorisée en bambou qui circule sur une 
ligne de chemin de fer unique, ce moyen de transport est utilisé 
par les locaux et permet donc de rencontrer la population dans 
son quotidien, une expérience inoubliable à travers les paysages 
de la campagne cambodgienne. Continuation vers Prasat Banon, 
sanctuaire brahmanique juché sur une colline de 80 m environ, 
accessible par 368 marches, d’où vous profitez d’un sublime 
panorama de rizières à perte de vue. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BATTAMBANG
Matinée libre pour une découverte de la ville à votre rythme. La ville 
de Battambang, en bord de rivière et entourée d’une magnifique 
campagne, jouit d’un mélange captivant de petite ville conviviale 
et d’un charme post-coloniale à l’atmosphère chaleureuse. Dans 
l’après-midi, visite de l’école de cirque Phare Ponleu Selpak, qui 
est une association cambodgienne dont l’objectif est de permettre 
aux enfants défavorisés l’accès à la culture et à l’art par le biais 
d’ateliers artistiques : cirque, musique, arts visuels (fermé durant les 
week-ends et jours fériés). Puis découverte à pied de la ville, avec la 
maison du gouverneur, passage devant les bâtisses de style colonial 
le long de la rivière. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : en soirée, spectacle de cirque Phare animé par 
les enfants.

• JOUR 7 : BATTAMBANG / PHNOM PENH (295 km – 5h)
Départ vers Phnom Penh, en cours de route, découverte des ateliers 
de sculptures d’objets d’art et de bouddhas en marbre à Pursat, puis, 
du village de potiers de Kampong Chhnang dont la région est connue 
comme le « Port de la poterie ». Rencontres et échanges avec les 
habitants du village, découverte de leur technique de fabrication. Tout 
au long de votre trajet, vous pourrez admirer les paysages de rizières et 
observer les scènes de vie pittoresques. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : PHNOM PENH
Visite du Palais Royal, bâtiment magnifique de style traditionnel khmer 
datant de la fin du XIXe siècle. L’ensemble, d’inspiration traditionnelle 
khmère, est situé dans de magnifiques jardins et a beaucoup d’allure 
avec ses toits étagés, ses colonnes, ses toits aux tuiles vernissées sans 
oublier ses sculptures d’une finesse stupéfiante. Découverte ensuite de 
la Pagode d’Argent, qui renferme des trésors nationaux inestimables. 
Puis, visite du Wat Phnom qui signifie « Pagode de la colline », dédiée 
à la déesse de la mer. Dans l’après-midi, visite du musée Tuol Sleng, 
ancien lycée converti en centre de détention, le site était connu sous le 
nom de Prison de Sécurité 21, il est reconnu aujourd’hui comme le plus 
grand centre de détention et de torture du pays. Promenade le long du 
Mekong tout en dégustant un jus de coco. Dîner BBQ. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : PHNOM PENH X FRANCE
Dans la matinée, découverte du marché Toul Tumpong (ou 
« marché russe »), les étals regorgent d’objets artisanaux, produits 
maraîchers, d’écharpes traditionnelles, statuettes, tissus... Temps 
libre pour vos derniers achats ou une dernière promenade en ville. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
La visite de certains temples peut imposer une tenue vestimentaire correcte : 
épaules couvertes, pantalon ou jupe longue.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

CAMBODGE

•  Un voyage construit idéalement : de Siem Reap à Phnom Penh pour réduire les temps de route
•  Visite d’Angkor : une journée entière consacrée à la visite du plus beau site d’Asie u
• Découverte des incontournables de la destination : Siem Reap, Battambang & Phnom Penh 
• Balade en bateau local à la découverte du village flottant de Kampong Khleang, à l’écart des circuits touristiques
•  Des repas originaux : déjeuner de spécialité Amok, déjeuner pique-nique chez l’habitant, dîner avec spectacle 

Apsara, dîner barbecue à bord d’un bateau
•  Des activités locales : assistance à la bénédiction des moines, expérience à bord du Bamboo Train, visite de l’école 

de cirque Phare Ponleu Selpak, dégustation de jus de coco
•  Écoutez vos envies ! Et complétez par le Pack Plus

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 1 489€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

60 € / personne
.  Coucher de soleil et mini croisière (60 mn) à Angkor sur le 
canal du Tonlé Oum

. Massage des pieds

.  Spectacle du cirque Phare, une association qui s’occupe de 
jeunes orphelins

PACK PLUS  

À PARTIR DE 1 889€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                         Extension
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SPLENDEURS DU



Angkor

SPLENDEURS DU CAMBODGE - 10 JOURS / 7 NUITS
+ EXT. SIHANOUKVILLE - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Siem Reap et Phnom 
Penh / France sur vol régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 315 € (Paris) et 405 € (Province)   Les transferts aller-
retour vers Sihanoukville  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension complète 
(sauf jours 2, 9) ; les petits déjeuners à Sihanoukville  Les services de 
guides locaux parlant français sauf pour l’extension Sihanoukville  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.      
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Le visa et les frais de visa 
(obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en 
option : voir p. 251.

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Brest, Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse ; Strasbourg 
en TGV 2nde classe 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DU CAMBODGE

Dates de départ 

10 JOURS / 
7 NUITS

+ Ext. Sihanoukville
12 JOURS / 9 NUITS

de Paris de Paris

JANVIER 15 1 649 2 069
FÉVRIER 5 1 649 2 139
MARS 4 1 749 2 199
MARS 18 1 749 2 249
AVRIL 8 1 689 2 219
MAI 6 1 489 1 889
SEPTEMBRE 16 1 489 1 889
OCTOBRE 7 1 589 2 029
NOVEMBRE 18 1 689 2 199
DÉCEMBRE 2 1 589 2 029

SUP. Ch. Indiv. 170 360
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

• JOUR 9 : PHNOM PENH/ SIHANOUKVILLE (225 km - 5h)
Dans la matinée, transfert vers la charmante petite station 
Sihanoukville. Paradis tropical et sable blanc, baignés par les eaux 
tièdes du Golfe du Siam vous attendent. Séjour libre. (P.déj).

• JOUR 10 : SIHANOUKVILLE
Séjour libre. (P.déj).

• JOUR 11 : SIHANOUKVILLE / PHNOM PENH X FRANCE
Transfert vers l’aéroport de Phnom Penh et vol retour vers la 
France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

DARA INDEPENDENCE BEACH RESORT & SPA 4e
PORTRAIT : Situé sur une plage privée et à quelques minutes du 
centre-ville, ce superbe hôtel de 7 étages dispose de 120 chambres 
mélangeant un décor traditionnel khmer et un design moderne. 
Toutes les chambres, vue jardin ou mer, sont équipées d’une 
télévision, minibar, set de thé et de café, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux. 
À VOTRE DISPOSITION : Le restaurant principal « Coral » servant 
les repas à la carte ou sous forme de buffet ;  « Sunset Ocean 
View » proposant des fruits de mer ; un bar-lounge, 2 piscines, salle 
de sport, Spa, boutique.

VOTRE EXTENSION 
SIHANOUKVILLE
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VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

PÉKIN Holiday Inn Express Temple of Heaven 3e
XI’AN Forest City Hotel 3e
LUOYANG Jingan Peony Plaza 3e
SHANGHAI Holiday Inn Express Zhabei 3e
 
VOTRE EXTENSION
GUILIN Universal 3e
HONG KONG Metropark Kowloon 4e

 À la carte p. 88

Pékin

Shanghai

Xi'an

Guilin

Hong Kong

Yangshuo

Grande Muraille
 de Chine

Mer 
de Chine
orientale

Mer 
Jaune

Armée de 
Terre Cuite

Grottes de Longmen

Luzhi

Guangzhou

Suzhou
Luoyang

Zhengzhou

Temple 
Shaolin

CHINE

• Vols directs Air France au départ de Paris
• Visite de la Grande Muraille de Chine à Mutianyu, site à l’écart des foules et dans un environnement plus nature
• Plébiscité par des milliers de clients : la visite du village de Luzhi, qui possède une histoire vieille de plus de 2 500 ans
•  Découverte des sites majeurs u : Pékin, la Grande Muraille, l’armée enterrée de Xi’an, les grottes de Longmen, 

Suzhou et ses jardins, Shanghai
• Activités originales : visites des hutongs en cyclo-pousse, initiation au Tai Ji Quan, calligraphie chinoise
• La variété des modes de transport : train de nuit, TGV, avion, cyclo-pousse
•  Écoutez vos envies avec la découverte de Guilin et ses magnifiques paysages de pain de sucre, une croisière sur 

la rivière Li et l’incroyable mégapole de Hong Kong

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS DE
3 À 28

PERS.

À PARTIR DE 1 499€

11 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 349€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                         Extension
• JOUR 1 : FRANCE X PÉKIN
Envol pour Pékin. Nuit à bord.

• JOUR 2 : PÉKIN
Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Découverte de la Place Tian 
An Men, la plus grande au monde, passage devant le Mausolée du 
Président Mao qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité 
Interdite. Découverte du temple du Ciel, le Tian Tan u. Cet édifice 
forme un ensemble majestueux de bâtiments dédiés au culte, 
situés dans les jardins et entourés de pinèdes historiques. (Dîn).

• JOUR 3 : PÉKIN / GRANDE MURAILLE / PÉKIN (160 km)
Journée consacrée à la visite de la Grande Muraille u à 
Mutianyu, à l’écart des foules. Édifiée il y a près de 2 000 ans 
pour contrer les invasions occidentales, la muraille de Chine 
mesure environ 8 000 km. C’est la plus longue construction 
humaine au monde qui s’étire de Pékin au désert de Gobi. Départ 
pour la visite d’une fabrique de cloisonnés et arrêt photo au célèbre 
stade des Jeux Olympiques en forme de nid d’oiseau. Dîner de 
spécialités pékinoises (canard laqué). (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 200 Rmb/pers.) : 
montée ou descente en télécabine sur la grande muraille de Chine.

• JOUR 4 : PÉKIN G XI’AN
Initiation au Taï Ji Quan, la « boxe de l’éternelle jeunesse ». Puis, 
visite du Palais d’Été u. Véritable chef d’œuvre de l’art des jardins 
paysagers chinois, ce temple intègre le paysage naturel des collines 
et des plans d’eau à des éléments de fabrication humaine tels que 
pavillons, salles, palais, temples et ponts, pour en faire un ensemble 
harmonieux. Déjeuner chez l’habitant puis départ en cyclo-pousse 
à travers le « vieux Pékin ». Visite de la Cité Interdite qui fut la 
résidence de la famille impériale pendant les dynasties Ming et Qing 
et de ses relaxants jardins impériaux. Dans ce complexe palatial, près 
de 10 000 salles renferment meubles et œuvres d’art, constituant un 
témoignage inestimable de la civilisation Ming et Qing : salles de 
l’Harmonie Suprême, Harmonie Parfaite, Esprit Cultivé ou encore la 
salle des Concubines. Transfert à la gare et embarquement à bord du 
train couchette. Nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : XI’AN
Arrivée à Xi’an. Départ pour la découverte de l’Armée en Terre 
Cuite u de Qin Shi Huang Di qui constitue un des plus fantastiques 
trésors de Xi’an. Plus de 6 000 guerriers et chevaux en terre cuite 
ont pu être exhumés, grandeur nature, de ce site considéré par 
de nombreux archéologues comme l’une des découvertes les 
plus spectaculaires. Visite des fouilles près du tombeau de Qin 
Shi Huang Di et de la fosse avec ses deux chariots de bronze. 
Découverte de la petite pagode des oies sauvages, puis invitation 
à un cours de calligraphie chinoise. Retour en ville. Dîner typique 
de raviolis à la vapeur, les délicieux Jiaozi. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 200 Rmb/pers.) : 
spectacle de danse de la dynastie Tang.

• JOUR 6 : XI’AN G LUOYANG
Promenade dans les vieux quartiers de Xi’An. Visite d’une fabrique 
de jade, la pierre porte -bonheur de la Chine. Puis, transfert à la gare 
et départ en TGV pour Luoyang, « la ville des Pivoines ». Visite des 
grottes rupestres bouddhiques de Longmen u. Les grottes et 
niches de Longmen abritent le plus grand et le plus impressionnant 
ensemble d’œuvres d’art chinoises des dynasties des Wei du Nord 
et Tang (386-534) mais aussi celles de la dynastie Tang (618-907). 
Plus de 2 300 grottes abritent des œuvres, dont les sujets touchent 
exclusivement à la religion bouddhiste et représentent l’apogée de 
l’art chinois de la sculpture sur pierre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : LUOYANG / SHAOLIN / ZHENGZHOU X SHANGHAI 
(140 km – 2h30)
Route pour le monastère de Shaolin, visite des pavillons et du jardin 
des stèles. Situé au pied du Mont Song Shan, le monastère est depuis 
longtemps célèbre pour son association avec les arts martiaux. On peut 
y découvrir « la pierre de l’ombre », une paroi de grotte où l’on peut 
distinguer l’ombre du moine Damo, le créateur du Kung-Fu. La légende 
raconte que ce moine, après que lui ait été refusé l’accès au temple, avait 
médité neuf ans dans cette grotte, et que son ombre s’est imprimée dans 
la roche. Spectacle de présentation des techniques ancestrales du 
Kung-Fu. Démonstration d’habileté, de force et de souplesse, effectuant 
des gestes imitant les mouvements des animaux. Transfert à l’aéroport 
de Zhengzhou et envol pour Shanghai. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SHANGHAI / LUZHI / SUZHOU / SHANGHAI (100 km)
Route pour Suzhou. Passage par le charmant village de Luzhi. 
Arrivée à Suzhou, visite du musée de la ville. Cernée de canaux 
enjambés par quelques ponts, la ville fut prisée par les mandarins 
et leurs résidences qui s’ornaient de jardins. Promenade dans 
la vieille ville et visite du Jardin du Maître des Filets, le plus 
raffiné de Suzhou. Le paysagisme classique chinois, qui cherche 
à recréer des paysages naturels en miniature, est représenté de 
façon exceptionnelle dans les neuf jardins de la ville historique de 
Suzhou u, universellement reconnus comme étant des chefs-
d’œuvre du genre. Aménagés du XIe au XIXe siècle, ils reflètent dans 
leur conception méticuleuse la grande importance métaphysique de 
la beauté naturelle dans la culture chinoise. Visite d’un atelier de 
fabrication de la soie. Retour à Shanghai. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 100 Rmb/pers.) : 
croisière à Suzhou.

• JOUR 9 : SHANGHAI
Promenade sur le fameux Bund où se dressent les gratte-ciels 
des anciennes concessions étrangères. Flânerie dans la vieille 
ville visite du jardin du Mandarin Yu Yuan, le plus beau jardin 
chinois de Shanghai avec ses sentiers serpentant entre rochers 
et massifs de fleurs, pavillons et étangs. Promenade dans la rue 
commerçante de Nanjing Lu. Merveilleux spectacle d’acrobaties 
par les artistes du cirque de Shanghai, vous y découvrirez les 
incroyables performances, musiques, chorégraphies et costumes 
de cette fameuse troupe acrobatique. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 150 Rmb/pers.) : 
Shanghai by night ; (env. 130 Rmb/pers.) : montée à la tour de la 
télévision pour une vue panoramique.

• JOUR 10 : SHANGHAI X FRANCE
Départ pour la visite du musée de Shanghai, situé en plein centre 
de la place du peuple. C’est un des plus beaux musées de Chine, 
qui regroupe d’extraordinaires collections de porcelaines, bronzes et 
sculptures et où plus de 120 000 pièces y sont exposées. Transfert à 
l’aéroport et décollage à destination de la France. (P.déj-Déj)

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Les trains de nuit, confort simple et peu de place pour les valises, préférez des sacs 
souples. Il est interdit d’avoir dans son bagage à main : briquet, allumettes, couteau.
Le jour 6, le déjeuner pourra être pris sous forme de panier repas.
Pourboires : il est obligatoire de laisser des pourboires en Chine et à Hong 
Kong ; ne soyez pas surpris si les guides organisent parfois des collectes en 
début de circuit.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Grande Muraille

Temple du Ciel

SPLENDEURS DE CHINE - 11 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Pékin et Shanghai / France 
sur vol régulier Air France (direct ou avec escales) ou autres compagnies (avec 
escales)   Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
390 € (Paris), 420 € (Province)  Le vol intérieur Zhengzhou / Shanghai avec 
China Southern ou China Eastern (poids des bagages limité à 20 kgs)  Le train 
de nuit Pékin / Xian (couchette, 4 pers. par compartiment)  Le train Express 
Xian / Luoyang en 2nde classe  Les transferts  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension 
complète -2 repas et les boissons à chaque repas (thé à volonté, 1 verre de 
bière locale ou soda ou eau minérale)  Les services de guides locaux parlant 
français de 2 à 9 personnes et d’un guide accompagnateur parlant français 
durant tout le circuit à partir de 10 personnes    Les visites et excursions 
mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel    Les pourboires obligatoires    Les repas non mentionnés 
au programme    Le port des bagages    Les excursions possibles en 
option (à régler sur place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXT. SUD DE LA CHINE & HONG KONG - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Pékin et Hong-Kong / 
France sur vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec 
escale)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
370 € (Paris), 400 € (Province)  Le vol intérieur Shanghai / Guilin avec China 
Southern ou China Eastern (poids des bagages limité à 20 kgs)  Le TGV 
Guilin / Canton en 2nde classe  Le transfert en hydroglisseur Guangzhou / 
Hong Kong  Les services d’un guide local, de 2 à 9 pers. : les transferts du 
jour 13 se feront en taxi et guide parlant français  Transfert du dernier jour : 
bus navette non privative  Le tour de l’île de Hong Kong : visite groupée avec 
guide parlant français, non privative.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons (à Hong Kong) et dépenses à 
caractère personnel.

• JOUR 10 : SHANGHAI X GUILIN
Visite du musée de Shanghai en fonction des horaires de votre vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour Guilin. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 11 : GUILIN 
Visite de la ville : montée à la Colline Fubo pour un magnifique panorama, 
puis visite d’une plantation de thé avec une dégustation des différents 
thés. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 150 Rmb/pers.) : 
promenade dans la campagne de Guilin.

• JOUR 12 : GUILIN / YANGSHUO / GUILIN (75km – 1h30) 
Croisière au milieu des paysages féeriques de la Rivière Li. 
Arrivée dans le typique petit bourg de Yangshuo. Temps libre. 
Retour à Guilin. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : GUILIN G GUANGZHOU (CANTON) / HONG KONG 
(165 km – 2h30) 
Tôt le matin, transfert à la gare de Guilin et TGV pour Guangzhou. 
À l’arrivée, visite de la vieille demeure en bois de la Famille 
Chen. Cette demeure, composée de 19 bâtiments, construite, en 
1894 servait de sanctuaire familial avant d’être transformée en 
musée, le culte des ancêtres tient une place importante en Chine. 
Continuation avec le pittoresque marché Qingping sur lequel les 
Cantonais viennent s’approvisionner en denrées de toutes sortes. 
Il est le plus grand marché au monde de la médecine traditionnelle 
chinoise et rassemble plusieurs quartiers où les plantes médicinales 
embaument les rues de leur parfum. Transfert en hydroglisseur vers 
Hong Kong. Dîner aux saveurs de la mer. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : HONG KONG X FRANCE 
Tour d’orientation de la ville de Hong Kong. Montée au Pic Victoria 
pour admirer le panorama à couper le souffle sur toute la Baie de Hong-
Kong et la Mer de Chine, puis découverte de Repulse Bay, l’une des 
plus belles plages de Hong Kong. Promenade en sampan dans le 
port d’Aberdeen. Déjeuner de cuisine vapeur et fin d’après-midi libre. 
Transfert à l’aéroport puis envol à destination de la France. (P.déj-Dej).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
SUD DE LA CHINE & HONG KONG

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg ; (2) Lille, Montpellier, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être 
fournie lors de la réservation.

SPLENDEURS DE CHINE

Dates de départ : 

11 JOURS / 
8 NUITS

+ Ext. Sud Chine
& Hong Kong
15 J / 12 N

de Paris

MARS 13 1 499 2 349
MARS 20, 27 1 599 2 499
AVRIL 4 1 599 2 649
AVRIL 11, 18, 25 1 599 2 649
MAI 2, 9, 16, 23 1 599 2 499
JUIN 6, 13 1 599 2 499
JUILLET 18, 25 1 999 2 849
AOÛT 1, 8 1 999 2 849
AOÛT 15 1 599 2 499
SEPTEMBRE 5 1 599 2 499
SEPTEMBRE 15, 29 1 699 2 549
OCTOBRE 11 1 599 2 499
OCTOBRE 17, 24 1 699 2 549
NOVEMBRE 7 1 599 2 499
NOVEMBRE 14 1 499 2 349
SUP. Ch. Indiv. 295 465
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 220
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)   

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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Suzhou

 À la carte p. 88

CHINE

Circuit  

•  Vols directs Air China au départ de Paris
•  Découverte d’une Chine plus intime : la montagne sacrée Huashan à Xi’an, la vieille ville de Pingyao, sans oublier 

les sites majeurs u : la Grande Muraille de Chine, la Cité Interdite, Suzhou et ses jardins et la trépidante Shanghai
•  Découverte du centre de recherche et d’élevage des pandas géants 
•  Cours de cuisine : raviolis chinois et dégustation

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CHENGDU Ibis Chengdu Chunxi 3e
XI’AN Forest City Hotel 3e
PINGYAO Dejuyuan Guest House
PÉKIN Holiday Inn Express Temple of Heaven 3e
SHANGHAI Holiday Inn Express Zhabei 3e
WUZHEN Auberge Tong An 3e
HANGZHOU Holiday Inn Express Grand Canal 3e

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 2 039€

17 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Affaire : trajet Paris / Chengdu et Shanghai / Paris
Supplément à partir de : 1 780 € TTC /pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet/août).
 

CLASSE AFFAIRE

• JOUR 1 : FRANCE X CHENGDU 
Envol à destination de Chengdu. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CHENGDU 
Accueil par votre guide local. Charmante ville, Chengdu est le paradis 
des voyageurs. Visite du Temple Qing Yang Gong, le plus vieux et 
le plus grand temple taoïste de l’ouest du pays. Promenade dans 
la rue Qingtai Lu ; vieille rue animée par les échoppes et l’opéra 
local. Dans l’après-midi, promenade dans le quartier Jinli afin de 
découvrir la ville ancienne et ses habitants. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : CHENDGU G XI’AN (720 km)
Départ pour le Centre de recherche et d’élevage des pandas géants. 
Visite du musée expliquant le défi que représente la protection de 
cette espèce gravement menacée d’extinction. Puis visite du temple 
Wenshu. Transfert à la gare et train rapide vers Xi’An avec panier repas 
à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : XI’AN
Visite des fouilles archéologiques de l’Armée de Terre Cuite, faisant partie 
de l’ensemble funéraire du premier empereur de Chine, Qin Shi Huan Di 
datant du IIIe siècle avant JC. Continuation à la découverte de la vieille 
ville aux alentours de la Grande Mosquée et son quartier musulman, 
le plus animé de Xi’an, très populaire avec ses traditionnels marchands 
ambulants et leurs spécialités locales. Cours de cuisine pour apprendre 
à faire les raviolis chinois et dégustation du plat préparé. (P.déj-Déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place env. 200 Rmb /pers.) : 
spectacle de danse de la dynastie Tang.

• JOUR 5 : XI’AN 
Transfert en voiture vers le mont Huashan (120 km), considéré 
comme le Mont Sacré de l’Ouest, haut de 2 160 m. Longé par la 
chaîne Qinling au sud, il embrasse le Fleuve Jaune au nord. Avec ses 
5 sommets, dont chacun possède son nom, l’ensemble de montagne 
ressemble à une grandiose fleur de Lotus. Montée et descente en 
téléphérique. Retour vers Xi’an. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : XI’AN G PINGYAO (510 km) 
Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage, en observant les nombreux 
chinois venus faire leur gymnastique matinale, puis participation à un cours 
de calligraphie chinoise. Promenade depuis la porte du Sud jusqu’à 
la porte Wenchang, à travers le parc, au pied des remparts de la ville. 
Continuation à pied dans la rue Shuyuanmen, le quartier des antiquaires 
de Xi’an. Transfert à la gare, et train rapide vers Pingyao. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : PINGYAO 
La cité fortifiée de Pingyao u enchantera tous les amoureux de 
la Chine : rues éclairées de lanternes rouges, silhouettes massives 
de remparts, élégantes cours, temples… C’est une ville très vivante, 
les habitants étendent le linge dans les cours, se déplacent à vélo 
dans les ruelles. Départ vers le village de Liang, qui a gardé tout 
son charme. Visite d’une maison typique, l’occasion de découvrir la 
vie des paysans de la région. Puis, visite du temple Shuanglin. 
En fin de journée, promenade dans la vieille ville. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : PINGYAO G PÉKIN (580 km) 
Matinée libre. Transfert en début d’après-midi vers la gare, et TGV en 
direction de la capitale chinoise, Pékin. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : PÉKIN 
Premier pas sur la Place Tian An Men, pour une première impression 
de Pékin avec la plus connue des places chinoises. Découverte de la 
Cité Interdite u, où de nombreux empereurs se succédèrent. Visite 
de la salle du Militaire Vaillant, où vous pourrez contempler l’architecture 
particulière du monument. Flânerie dans la vieille ville pékinoise, 
dans les vieux quartiers, découverte de l’un des dix Hutongs, le 
plus beau de Pékin, Yandai Xiejie. Découverte de la ville en pousse-
pousse. Visite du temple des Lamas, temple bouddhiste tibétain, 
et du temple de Confucius. Dîner chez l’habitant. (P.déj-Déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place env. 150 Rmb /pers.) : 
spectacle de Kung-Fu.

• JOUR 10 : PÉKIN / MURAILLE DE CHINE / PÉKIN (80 km – 1h30) 
Départ pour la Grande Muraille de Chine u à Mutianyu. Promenade 
libre à la découverte d’une partie préservée de la muraille des fortes 
affluences. Édifiée il y a près de 2 000 ans, la muraille de Chine 
mesure environ 8 000 km. Au retour, arrêt photo sur le stade des 
Jeux Olympiques pour admirer l’architecture surprenante du Cube 
d’Eau et du fameux Nid d’Oiseau. (P.déj-Déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place, env. 200 Rmb/pers.) : 
montée ou descente en télécabine sur la grande muraille de Chine. 

• JOUR 11 : PÉKIN X SHANGHAI  
Le matin, visite du Temple du Ciel « Tian Tan » u et de son 
magnifique parc, lieu où l’empereur allait prier pour avoir de bonnes 
récoltes. Dans l’après-midi, découverte du Palais d’Été, chef-d’œuvre 
de l’art des jardins paysagers chinois. Transfert à l’aéroport et envol 
à destination de Shanghai. (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : SHANGHAI
Promenade sur le Bund, offrant une vue magnifique sur le port, 
le long du fleuve. Traversée de la rivière Huangpu en ferry public. 
Promenade à Pudong, au pied de l’International Finance Center 
Tower. Balade au cœur de la concession française dans le Shanghai 
des années 30. Visite du Musée de Shanghai (fermeture à 17h) 
ou, selon l’horaire, shopping dans les rues de Nankin, les Champs 
Elysées de Shanghai. (P.déj-Déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place env. 150 Rmb /pers.) : 
Shanghai by night ; (env. 130 Rmb /pers.) : montée à la tour de la 
télévision pour une vue panoramique.

• JOUR 13 : SHANGHAI / SUZHOU / WUZHEN (75 km – 1h)
Départ pour Suzhou. Les jardins classiques de Suzhou u, cherchent 
à recréer des paysages naturels en miniature et sont représentés de façon 
exceptionnelle dans 9 jardins de la ville historique de Suzhou, et sont reconnus 
comme étant des chefs-d’œuvre du genre. Visite du magnifique jardin du 
Maîtres des Filets, le plus petit jardin de Suzhou, mais certainement le 
plus apprécié. Puis découverte du musée de Suzhou. Arrêt pour la visite 
d’une fabrique de soie. Route vers Wuzhen, petite ville chinoise située 
sur le Grand Canal, au sud de l’embouchure du Yangzi Jiang, à proximité 
de Tongxiang. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : WUZHEN / HANGZHOU (80 km – 1h30) 
Matinée libre dans le village de Wuzhen. Vous pouvez visiter plusieurs 
petits musées dans ce village. Route vers Hangzhou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : HANGZHOU / SHANGHAI (180 km – 2h30) 
Départ pour une croisière sur le Lac de l’Ouest u et découverte 
du Parc Hua Gang. Visite d’une plantation de thé, suivi d’une 
dégustation. Promenade dans la vieille ville et visite de l’ancienne 
pharmacie chinoise Huqingyutang, ainsi que du musée de la 
médecine chinoise. Route vers Shanghai. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : SHANGHAI X FRANCE 
Promenade dans le quartier du vieux Shanghai, avec ses ruelles 
piétonnes bordées d’échoppes traditionnelles. Découverte du jardin 
du Mandarin Yu, datant du XVIe siècle, au cœur de la vieille ville. 
Visite du Temple du Bouddha en jade et du musée PPAC. Temps 
libre dans le quartier de Tianzifang. Après le dîner, transfert à l’aéroport 
et envol à destination de la France. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France. 

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Les trains de nuit, confort simple et peu de place pour les valises, préférez des 
sacs souples. Il est interdit d’avoir à bord du train : briquet, allumettes, couteau.
Pourboires : il est obligatoire de laisser des pourboires en Chine ; ne soyez 
pas surpris si les guides organisent parfois des collectes en début de circuit.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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MERVEILLES DE



Pingyao

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DE CHINE 
 17 JOURS / 14 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

MARS 14 2 039 510
AVRIL 11 2 239 510
MAI 9 2 239 510
JUIN 6 2 139 510
JUILLET 25 2 539 510
AOÛT 1 2 539 510
SEPTEMBRE 5 2 239 510
SEPTEMBRE 12 2 239 510
OCTOBRE 24 2 189 510
NOVEMBRE 7 2 039 510
SUP. PROVINCE (1) à partir de 275

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

MERVEILLES DE CHINE - 17 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Chengdu et Shanghai / 
France sur vol régulier Air China (avec escales) ou autres compagnies (avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
360 € (Paris) et 450 € (Province)  Le vol intérieur Pékin / Shanghai avec 
Air China    Les trajets en Train rapide Chengdu / Xian, Xian / Pingyao ; 
et en TGV Pingyao / Pékin     Les transferts     Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La 
pension complète -2 repas ; les boissons à chaque repas ( thé à volonté, 
1 verre de bière locale ou soda ou eau minérale) sauf à Hong Kong  Les 
services de guides locaux parlant français de 2 à 9 personnes et d’un guide 
accompagnateur parlant français à partir de 10 personnes  Les visites et 
excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.    
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.

33

CHINE



Pékin

Shanghai

Xi'an

Guiyang

Hong Kong

Danzhai
Congjiang

Zhaoxing
Yangshuo

Grande Muraille
 de Chine

Mer 
de Chine
orientale

Mer 
Jaune

Armée de 
Terre Cuite

Mont Huashan

Luzhi

 À la carte p. 88

DE LA CHINE & DES MINORITÉS

Circuit  

• Un périple dans le temps, entre tradition & modernité, pour vivre des moments hors du commun
• Une expérience magique : une nuit au pied de la Grande Muraille  
•  Une immersion dans la Chine ancestrale et authentique de la province de Guizhou, connue pour ses villages ruraux 

traditionnels, peuplés d’une mosaïque de minorités aux coutumes préservées comme les Miao ou les Dong 
•  L’enchantement de paysages naturels majestueux dont la croisière sur la rivière Li qui serpente au cœur d’un 

paysage féérique de rizières, collines & pics karstiques
• Terminez par Hong Kong, pour un ultime choc des cultures ! 
•  Activités originales & variées : visites des hutongs en cyclo-pousse, promenade en sampan, initiation à la calligraphie 

chinoise, déjeuner chez l’habitant & plusieurs découvertes culinaires…
• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 20 personnes 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SHANGHAI Holiday Inn Zhabei 3e
GRANDE MURAILLE Water Town Minsu Guest House
PEKIN Holiday Inn Express Temple of Heaven 3e
XIAN Tian Yi International 4e
DANZHAI Danzhai Hotel 3e
CONGJIANG Gaozeng Inn 3e
ZHAOXING Indigo Lodge 3e
YANGSHUO Starway Hotel Xin Fu An 3e
HONG KONG Hotel Penta Kowloon 3e

3 À 20
PERS.

À PARTIR DE 2 599€

16 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Affaire : trajet Paris / Shanghai et Pékin / Paris
Supplément à partir de : 1 780 € TTC /pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet/août).
 

CLASSE AFFAIRE

• JOUR 1 : FRANCE X SHANGHAI 
Envol pour Shanghai. Nuit à bord.

• JOUR 2 : SHANGHAI u
Arrivée, accueil et départ pour une promenade sur le fameux 
Bund où se dressent les gratte-ciels des anciennes concessions 
étrangères. Flânerie dans la vieille ville et visite du jardin du 
Mandarin Yu Yuan, le plus beau jardin chinois de Shanghai. 
Promenade dans la rue commerçante de Nanjing Lu. (Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place, env. 150 Rmb/pers.) : 
Shanghai by night ; (env. 130 Rmb/pers.) : montée à la tour de la 
télévision pour une vue panoramique. 

• JOUR 3 : SHANGHAI / LUZHI / SUZHOU u / SHANGHAI 
(100 km - 1h30)
Route pour Suzhou en passant par le charmant village de Luzhi. 
Arrivée à Suzhou et visite du musée de la ville. La ville fut prisée 
par les mandarins, et leurs résidences s’ornaient de jardins, faisant 
maintenant sa réputation. Promenade dans la vieille ville et visite 
du Jardin du Maître des Filets, le plus raffiné de Suzhou. Le 
paysagisme classique chinois, qui cherche à recréer des paysages 
naturels en miniature, est représenté de façon exceptionnelle dans 
les neuf jardins de la ville. Aménagés du XIe au XIXe siècle, ils 
reflètent dans leur conception méticuleuse la grande importance 
métaphysique de la beauté naturelle dans la culture chinoise. 
Visite d’un atelier de fabrication de la soie. Retour à Shanghai, 
vous assisterez au merveilleux spectacle d’acrobaties par les 
artistes du cirque de Shanghai, et découvrirez les incroyables 
performances, musiques, chorégraphies et costumes de cette 
fameuse troupe acrobatique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : SHANGHAI X PÉKIN / GRANDE MURAILLE u 
(180 km - 3h)
Envol vers Pékin. Puis route vers la Muraille de Chine à Simatai, 
à l’écart des foules. Édifiée il y a près de 2 000 ans pour contrer 
les invasions occidentales, la Muraille de Chine mesure environ 
8 000 km. C’est la plus longue construction humaine au monde qui 
s’étire de Pékin au désert de Gobi. Arrivée au village de Water Town, 
magnifique village situé au pied de la Muraille. Montée de la Muraille en 
téléphérique et descente à pied. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : GRANDE MURAILLE / PÉKIN (180 km - 3h)
Départ pour Pékin et découverte de la Place Tian An Men, la plus 
grande au monde, passage devant le Mausolée du Président Mao 
qui fait face à la Porte de la Paix Céleste de la Cité Interdite. Découverte 
du temple du Ciel, le Tian Tan u. Cet édifice forme un ensemble 
majestueux de bâtiments dédiés au culte, situés dans les jardins. Dîner 
de spécialités pékinoises (canard laqué). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : PÉKIN G XI’AN 
Initiation au Taï Ji Quan, la « boxe de l’éternelle jeunesse ». Puis, 
visite du Palais d’Eté u, véritable chef d’œuvre de l’art des jardins 
paysagers chinois. Ce temple intègre le paysage naturel des collines 
et des plans d’eau à des éléments de fabrication humaine tels que 
palais, temples et ponts. Déjeuner chez l’habitant puis départ en 
cyclo-pousse à travers le « vieux Pékin ». Visite de la Cité Interdite 
qui fut la résidence de la famille impériale pendant les dynasties Ming 
et Qing ; et de ses relaxants jardins impériaux. Dans ce complexe 
palatial, près de 10 000 salles renferment meubles et œuvres d’art, 
constituant un témoignage inestimable de la civilisation Ming et Qing : 
salles de l’Harmonie Suprême, Harmonie Parfaite, Esprit Cultivé ou 
encore la salle des Concubines. Transfert à la gare et embarquement 
à bord du train couchette. Nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : XI’AN
Arrivée à Xi’an. Départ pour la découverte de l’Armée en Terre Cuite 
de Qin Shi Huang Di qui constitue un des plus fantastiques trésors de 
Xi’an. Plus de 6 000 guerriers et chevaux en terre cuite ont pu être 
exhumés, grandeur nature, de ce site considéré par de nombreux 
archéologues comme l’une des découvertes les plus spectaculaires. 
Visite des fouilles près du tombeau de Qin Shi Huang Di et 
de la fosse avec ses deux chariots de bronze. Découverte de la 
petite pagode des oies sauvages, puis invitation à un cours de 

calligraphie chinoise. Retour en ville. Dîner typique de raviolis à 
la vapeur, les délicieux Jiaozi. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 200 Rmb/pers.) : 
spectacle de danse de la dynastie Tang.

• JOUR 8 : XI’AN X GUIYANG / DANZHAI (200 km - 3h)
Transfert à l’aéroport et envol pour Guiyang. Route vers Danzhai, 
petit district où la faune et la flore occupent une place importante. 
Visite du village de Miao de Kala, réputé pour la fabrication des 
cages à oiseaux en bambou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : DANZHAI / CONGJIANG (160 km - 3h)
Découverte du marché local de Danzhai. Puis continuation avec la visite 
du village Miao de Gaoyao et ses cultures de rizières en terrasse ; 
puis route vers Congjiang, dotée d’un patrimoine architectural, culturel 
et naturel exceptionnel. Visites d’un village Dong à Gao Zeng puis 
du village Miao de Jiali (Miao noir), dont la particularité est le port de 
costume noir par les femmes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : CONGJIANG / ZHAOXING (40 km - 1h)
Visite de deux des villages Dong les plus originaux : Bapa puis 
Huangang. Ce dernier est un merveilleux village authentique, 
caché au milieu de rizières et de collines. Puis route vers Zhaoxing, 
le plus beau village Dong du Guizhou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : ZHAOXING G YANGSHUO 
Promenade dans les champs en terrasse à Tang’an, unique 
écomusée vivant, il représente le quotidien de la minorité Dong. 
Continuation sur le pont du « vent et de la pluie », pont couvert 
surmonté de pavillons lié à de nombreuse croyance, aujourd’hui point 
de rendez-vous favori des jeunes Dong. Retour à Zhaoxing et temps 
libre. Dans l’après-midi, transfert à la gare et TGV pour Yangshuo. 
Arrivée dans le petit bourg de Yangshuo. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : YANGSHUO 
Croisière au milieu des paysages féeriques de la Rivière Li. 
Temps libre. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 150 rmb / pers. ) : 
promenade à vélo.

• JOUR 13 : YANGSHUO / GUILIN G HONG KONG
Route vers Guilin, visite de la colline de la trompe d’éléphant. Après le 
déjeuner, transfert à la gare et TGV pour Hong Kong. Arrivée en fin 
d’après-midi à Hong Kong, accueil et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : HONG KONG
Tour d’orientation de la ville de Hong Kong. Montée au Pic Victoria pour 
admirer le panorama à couper le souffle sur toute la Baie de Hong-Kong 
et la Mer de Chine, puis découverte de Repulse Bay, l’une des plus belles 
plages de Hong Kong. Promenade en sampan dans le port d’Aberdeen. 
Déjeuner de cuisine vapeur. Visites de marchés locaux : marché aux 
fleurs, jardin d’oiseaux et Ladies Market. Puis départ pour le village de 
Lei Yue Mun, rapide tour de ville. Dîner de fruits de mer. Transfert au 
« Garden of stars » pour assister au spectacle « La Symphonie des 
Lumières ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : HONG KONG X FRANCE  
Journée libre. Transfert à l’aéroport puis envol à destination de la 
France. (P.déj).

• JOUR 16 : FRANCE 
Arrivée en France. 

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Les trains de nuit, confort simple et peu de place pour les valises, préférez des 
sacs souples. Il est interdit d’avoir à bord du train : briquet, allumettes, couteau.
Pourboires : il est obligatoire de laisser des pourboires au guide en Chine et à 
Hong Kong ; ne soyez pas surpris si les guides organisent la collecte en début 
de programme.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

EXPLORATIONS
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Yangshuo - Guilin

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

EXPLORATIONS DE LA CHINE & DES MINORITÉS  
16 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

AVRIL 12 2 599 580
MAI 10 2 689 580
JUIN 7 2 689 580
AOÛT 9 3 049 580
SEPTEMBRE 6 2 749 580
NOVEMBRE 1 2 599 610
SUP. PROVINCE (1) à partir de 275

Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

EXPLORATIONS DE LA CHINE & DES MINORITÉS
16 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Shanghai et Hong Kong / 
France sur vol régulier Air China (avec escales) ou autres compagnies (avec 
escales)   Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
350 € (Paris), 440 € (Province)  Les vols intérieurs Shanghai / Pékin, Xian / 
Guiyang avec China Southern ou China eastern (poids des bagages limité à 
20 kgs)  Le train de nuit Pékin / Xian (couchette, 4 pers. par compartiment)  
Les trajets en TGV : Zhaoxing / Yangshuo et Guilin / Hong Kong  Les transferts 
  Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie  La pension complète -3 repas ; les boissons à chaque 
repas (thé à volonté, 1 verre de bière locale ou soda ou eau minérale) sauf à 
Hong Kong  Les services de guides locaux parlant français de 2 à 9 personnes 
et d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 10 personnes  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.
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Jaipur
Agra

Delhi

Achrol

Pushkar

Shekhawati

Haridwar
Rishikesh

Fort Amber
Taj Mahal

Bikaner

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

DELHI Westend 3e
SHEKHAWATI Desert and Dunes 3e
BIKANER Raj Haveli 3e
PUSHKAR Bhanwar Singh 3e
JAIPUR Gold Palace / Libra 3e
ACHROL Achrol Bagh 3e
AGRA Seven Hill 3e

VOTRE EXTENSION   
HARIDWAR Hôtel Regenta 3e

 À la carte p. 90

L’INDE DU NORD

•  Les richesses essentielles du Rajasthan : Jaipur, Amber, Pushkar et Ajmer, lieux saints rassemblant des milliers de 
pèlerins, Agra et son majestueux Taj Mahal

• Une étape à Bikaner, aux portes du désert du Thar
• La région de Shekhawati, appelée la galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan 
• De nombreuses spécialités culinaires et des activités originales animent le voyage 
• Écoutez vos envies ! Prolongez le dépaysement par la découverte des Sources du Gange !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Circuit                         Extension

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE  989€

10 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 549€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

• JOUR 1 : FRANCE X DELHI 
Envol à destination de Delhi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : DELHI / SHEKHAWATI (250km – 6h30) 
Arrivée et accueil par le correspondant sur place. Transfert et petit 
déjeuner. Visite de Delhi. Toutes les époques se côtoient à Delhi 
en un mélange qui confère à cette ville une personnalité sans cesse 
surprenante. Découverte du Qutab Minar u, splendide minaret 
de la période Afghane, ainsi que la mosquée Kuwwait-al-Islam. 
Déjeuner de spécialités Punjab et Haryana. Départ vers la région 
du Shekhawati. Arrivée et installation à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SHEKHAWATI 
C’est dans cette région désertique du Rajasthan que naîtra l’art de la 
peinture murale qui s’enrichira peu à peu en empruntant les scènes 
de vie quotidienne des villageois. Visite de la région du Shekhawati, 
surnommée « la galerie d’art à ciel ouvert du Rajasthan ». C’est 
dans ces bourgs cernés par les dunes de sable, que l’on trouve les 
havelis, maisons des riches marchands qui vivaient autrefois du 
commerce chamelier entre l’Inde et le Pakistan, petits palais aux 
murs ornés de fresques peintes, véritables ouvrages enluminés. 
Visite de l’école du village (hors jours fériés et vacances scolaires), 
rencontre avec les élèves et les professeurs. Puis, départ pour une 
promenade en chariot tiré par des dromadaires au cœur du village 
jusqu’au Baoli ou puits à degrés. De forme parfois complexe, 
décorés de peintures ou sculptures, ils sont utilisés pour les rituels 
religieux mais également comme source d’approvisionnement en 
eau. Continuation et arrêt pour une dégustation de thé T’Chai 
accompagné de petits gâteaux locaux. Cours de cuisine dans le 
jardin de l’hôtel (en fonction des conditions climatiques). Dîner de 
« Gatté ki sabzi », spécialités de la région. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : SHEKHAWATI / DESHNOK / BIKANER (220 km – 4h) 
Départ par la route pour Bikaner via Deshnok et visite en cours de 
route du temple Karni Mata ou Temple des Rats. On y trouve plutôt 
des souris et les indiens arrivent de loin pour donner du lait et des 
gâteaux sucrés aux animaux dans le temple. Arrivée à Bikaner et 
visite de la ville. Entourée par le désert, Bikaner reste animée par 
son passé héroïque avec son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses 
et son bazar. Visite du fastueux château des Maharadjahs qui se 
trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle. En fin d’après-
midi, promenade en rickshaw ou en calèche dans la vieille ville, 
une façon originale d’aborder la vie locale. Dîner de spécialités 
locales. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BIKANER / PUSHKAR (150 km – 5h30) 
Départ par la route pour Pushkar. Arrivée et visite de la ville. 
Pushkar, ville sacrée pour les hindous, est associée à Brahma, qui 
selon la légende, tua un démon avec un lotus dont les trois pétales 
en tombant formèrent trois lacs. Visite du temple de Brahma, un 
des rares temples consacrés au dieu créateur. Continuation avec 
la visite des ghats sacrés de Pushkar où vous aurez l’occasion 
de rencontrer des Sâdhus. Promenade dans la ville. Dîner spécial 
végétarien. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : PUSHKAR / AJMER / JAIPUR ou ACHROL 
(145 km – 3h30) 
Route vers Ajmer, haut lieu de pèlerinage soufi. Découverte du 
Dargah, sanctuaire soufi de Mu’in-ud  Din Chishti. Départ par la route 
pour Jaipur. Tour panoramique de la ville de Jaipur et visite du 
temple Laxmi Narayain (Birla Mandir). Ce temple, entouré d’un parc 
ombragé, fut édifié à la demande de la famille Birla. D’architecture 
classique des temples du nord de l’Inde, tout de rouge et blanc, 
il n’est pas ouvert qu’aux hindous, mais également à toutes les 
classes sociales, toutes les religions incluant ceux que Gandhi 
nommait les Harijans ou les Intouchables. Dîner de spécialités 
« Chiken Tikka » servi avec du Nan. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : JAIPUR ou ACHROL / AMBER / JAIPUR ou ACHROL 
(50 km – 1h30) 
Départ pour le Fort d’Amber, arrivée et visite de cette ancienne 
capitale de l’empire rajpoute. Continuation et visite de Jaipur : « Ville 
rose » des maharajahs rajpoutes, la magnificence des palais 
témoigne de la puissance qu’atteignirent les princes rajpoutes qui 
quittèrent la forteresse d’Amber pour les palais de Jaipur. Entourée 
de collines et de roches accidentées, c’est une des villes indiennes 
les plus pittoresques et colorées. Visite de l’observatoire « Jantar 
Mantar » u, puis du palais des vents « Hawa Mahal », autre 
édifice remarquable de Jaipur. À l’architecture à la fois fantaisiste 
et fonctionnelle, ce palais, permettait aux femmes de la cour de 
contempler le spectacle de la rue à l’abri des regards indiscrets. 
Promenade en tuk-tuk dans la ville. Dîner de spécialités « Palak 
Paneer ». (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 8 : JAIPUR ou ACHROL / GALTA JI / AGRA (265 km – 5h) 
Visites des temples Galta Ji. Continuation vers Agra, un des hauts 
lieux de l’art et de l’architecture moghols. Ses deux monuments les 
plus prestigieux, le Fort Rouge u et le Taj Mahal u illustrent 
la perfection esthétique qu’atteignit l’art hindo-musulman sous la 
dynastie moghole. Visite du Fort Rouge d’Agra et des différents 
édifices à l’intérieur. En soirée, vous assisterez à un spectacle de 
magie. (P.déj-Déj). 
En option (à réserver et régler sur place, env. 14 Usd/pers.) : 
Transfert en calèche de l’hôtel vers le restaurant, cocktail, apéritif 
(Rhum Indien à base de canne à sucre, boissons typiques et 
beignets aux légumes) et dîner. 

• JOUR 9 : AGRA / DELHI (200 km – 4h) 
Visite du Taj Mahal (fermé le vendredi, ou cette visite sera effectuée 
la veille). Ce lumineux mausolée de marbre blanc bâti par l’empereur 
Shah Jahan à la mémoire de son épouse défunte Mumtaz Mahal, est 
sans doute le monument le plus célèbre de l’Inde. Dessiné selon un 
plan parfaitement symétrique, il allie la perfection d’harmonie à une 
qualité d’exécution exceptionnelle. Les structures en marbre avec 
incrustations de pierres précieuses et semi-précieuses confèrent 
à l’édifice toute son originalité. Il est considéré comme un joyau 
architectural de l’art indo-islamique. Départ par la route pour Delhi. 
Déjeuner de spécialités Thali. Visite de la ville avec le temple Sikh 
« Gurudwara ». Promenade dans les bazars pour découvrir et faire 
vos derniers achats. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : DELHI X FRANCE 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée. La cuisine indienne est simple à base de poulet 
mais aussi épicée. Le réseau routier est parfois encombré, ce qui rallonge les 
temps de route.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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SPLENDEURS DE



Taj Mahal

SPLENDEURS DE L’INDE DU NORD

Dates de départ : 

10 JOURS / 8 NUITS
+ Extension 

Sources du Gange 
14 JOURS / 12 NUITS

de Paris
SUP. Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. Ch. 
Indiv.

JANVIER 23 1 089 230 1 689 340
FÉVRIER 13 1 089 230 1 689 340
MARS 12, 26 1 089 230 1 689 340
AVRIL 16 1 089 200 1 689 310
MAI 7 989 200 1 549 310
SEPTEMBRE 17 989 200 1 549 310
OCTOBRE 8 1 149 240 1 749 350
OCTOBRE 22 1 189 240 1 789 350
NOVEMBRE 5 1 149 290 1 749 395
NOVEMBRE 19 1 149 240 1 749 350
DÉCEMBRE 3 1 049 240 1 649 350
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

• JOUR 10 : DELHI G HARIDWAR (425 km – 6h) 
Visite de Delhi. Découverte du temple sikh Gurudwara. Déjeuner 
libre puis transfert à la gare et départ en train pour Haridwar. Arrivée 
et installation à l’hôtel. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : HARIDWAR / RISHIKESH / HARIDWAR (50 km – 2h) 
Au pied de l’Himalaya, Rishikesh, déploie ses temples et 
ses ashrams sur les rives du Gange. Promenade à pied pour 
une découverte de cette ville étonnante, considérée comme un 
haut lieu de la spiritualité en Inde. Vous apprécierez la vie sur 
les Ghats, où de nombreux pèlerins se baignent et procèdent 
aux ablutions pour célébrer les différentes divinités. Vous verrez 
le Swarg Niwas, gigantesque temple de 13 étages ainsi que 
le temple Shri Trayanbakshwar. D’étroites tourelles effilées 
surmontent ces curiosités architecturales de couleur orange, dont 
chaque niveau contient des dizaines de sanctuaires dédiés à 
diverses divinités. Déjeuner végétarien en ville. Retour à Haridwar 
où vous pourrez assister aux prières sur les Ghats au coucher 
du soleil. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : HARIDWAR G DELHI 
Visite du temple Doodhadhari Barfani, situé dans l’ashram de 
Baba Barfani et visite du temple Pawan Dham. Temps libre et 
dernière promenade le long du Gange pour apercevoir les sâdhus 
faisant offrande et prière. Transfert à la gare pour prendre le train 
pour Delhi. Dîner sous forme de panier repas à bord du train. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : DELHI 
Journée libre afin de profiter de la ville. (P.déj).

• JOUR 14 : DELHI X FRANCE 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. Arrivée en France. (P.déj).

VOTRE EXTENSION 
SOURCES DU GANGE

SPLENDEURS DE L’INDE DU NORD - 10 JOURS / 8 NUITS
+ EXTENSION SOURCES DU GANGE - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Delhi / France sur 
vol régulier Gulf Air ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 320 € (Paris), 
410 € (Province)  Le train Delhi / Haridwar / Delhi pour l’extension   
Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de 
première catégorie    La pension complète (sauf jours 8, 9, 10, 13)   
Les services d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 
11 participants ; des guides locaux parlant français à chaque étape de 
3 à 10 participants  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français pour l’extension    Les visites et excursions mentionnées au 
programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet 
de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre 
charge. Billet non modifiable et non remboursable.

Important : une copie d’un passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.
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Jaisalmer

Bikaner

Jaipur
AgraKhejarla

Jodhpur

Udaipur

 

Delhi

Achrol

Pushkar

Ranakpur

Shekhawati

Taj Mahal
Temples 

Jaïns Fort Junargarh

Katmandou

 À la carte p. 90

L’INDE DU NORD

• Vol direct sur Air France au départ de Paris 
• Un rythme équilibré avec plusieurs étapes de 2 nuits consécutives 
•  Une approche authentique rythmée par des expériences ludiques et originales : spécialités culinaires, cours 

de cuisine, démonstration de pose de turban ou de sari, initiation au yoga, promenade à dos de dromadaire, en 
rickshaw, calèche etc… 

•  Des hôtels attentivement sélectionnés dont une nuit en Palais à Khejarla
•  Une étape « campagne » pour prendre le temps de partager la vie quotidienne des habitants qui s’achèvera par 

une scintillante soirée en costume traditionnel 
•  Écoutez vos envies ! Prolongez le dépaysement par la découverte du Népal et la vallée de Katmandou !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 1 529€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

DELHI Hotel Muse 3e
SHEKHWATI Desert Resort 3e
BIKANER Raj Haveli 4e
JAISALMER Desert Tulip 4e
KHEJARLA Fort Khejarla 3e (Palais)
UDAIPUR The Udai Bagh 4e
PUSHKAR Bhanwar Singh Palace 4e
ACHROL Achrol Bagh 3e
AGRA The Retreat 3e

VOTRE EXTENSION
KATMANDOU Hôtel Himalaya 3e

À PARTIR DE 2 599€

18 JOURS / 16 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                         Extension
• JOUR 1 : FRANCE X DELHI 
Envol pour Delhi. Arrivée, transfert et nuit à l’hôtel.

• JOUR 2 : DELHI / SHEKHAWATI (250 km – 6h) 
Départ par la route vers le Shekhawati. C’est dans cette région que 
l’on découvre les havelis, maisons des riches marchands qui vivaient 
du commerce chamelier. Arrivée à l’hôtel et découverte du village. 
Promenade en chariots tirés par les dromadaires au cœur du village 
jusqu’au Baoli ou puits à degrés. De forme parfois complexe, décorés 
de peintures ou sculptures, ils sont utilisés pour les rituels religieux mais 
également comme source d’approvisionnement en eau. Continuation 
et arrêt pour une dégustation de thé T’Chai accompagné de petits 
gâteaux locaux. Cours de cuisine dans le jardin de l’hôtel (en fonction 
des conditions climatiques). Dîner de « Gatté ki sabzi », spécialités de 
la région. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SHEKHAWATI / BIKANER (190 km – 3h) 
Départ pour Bikaner. Arrivée et visite de la ville. Entourée par le désert, 
Bikaner reste animée par son passé héroïque avec son labyrinthe de 
ruelles moyenâgeuses et son bazar. Visite du fastueux château des 
Maharadjahs qui se trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle et 
du Fort Junagarh, qui renferme une belle collection d’armes. Promenade 
en rickshaw ou en calèche dans la vieille ville, une façon simple d’aborder 
la vie locale. Dîner de spécialités avec animation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER (330 km – 6h) 
Départ par la route pour Jaisalmer. En chemin, arrêts dans les villages à 
la rencontre de la population locale. Visite de Viyas Chattri, la colline des 
cénotaphes pour découvrir les chhatris des Maharawal (souverains) de 
Jaisalmer, sculptés ou décorés. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : JAISALMER 
Visite de Jaisalmer, surnommée la « cité dorée », la citadelle fortifiée 
impressionne avec ses murailles et ses tours massives. Visite du très bel 
ensemble de temples jaïns. Promenade en ville et découverte du lac 
Gadi Sagar, réservoir d’eau situé au sud de la forteresse. Promenade 
à dos de dromadaire dans le désert, l’occasion d’admirer le soleil se 
coucher avec un cocktail et une vue sur les dunes à perte de vue, un 
moment magique ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : JAISALMER / JODHPUR / KHEJARLA (360 km – 6h) 
Départ vers Jodhpur. Arrivée et visite de « la ville bleue ». Jodhpur est 
dominée par le Fort Mehrangarh, le harem, la salle de réception, la salle 
des berceaux, le curieux palais des miroirs et la salle aux palanquins 
royaux. Démonstration de pose de turban dans le Fort. Visite du 
Jaswant Thada, superbe mausolée de marbre blanc, promenade dans 
le bazar et route pour Khejarla. Dîner végétarien de spécialités « Shai 
Paneer » servi avec des nans. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KHEJARLA / RANAKPUR / UDAIPUR (280 km – 5h30) 
Départ vers Ranakpur pour la visite des temples Jaïns et du temple 
d’Adinath. Niché dans une vallée boisée des Monts Aravelli, c’est 
l’un des sites jains les plus remarquables d’Inde. Déjeuner Jaïn 
(végétarien). Continuation pour Udaipur, arrivée et découverte 
de la vieille ville. Dîner de spécialités Kadi Pokra, à base de pois 
chiches, yaourt et épices. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : UDAIPUR 
Visite de la « ville des lacs », Udaipur, la ville romantique du Rajasthan 
et petite croisière sur le lac. Située dans une région fertile, Udaipur 
possède le palais le plus imposant et le mieux conservé du Rajasthan le 
City Palace, visite du palais. Dans la vieille ville, découverte des lavoirs, 
visite du temple Jagdish et sur une colline, du jardin Sahelion Ki Bari. 
Visite d’un centre de peinture sur soie, spécialisé dans les miniatures. 
Balade à pied dans le bazar et dégustation de la spécialité locale sucrée 
« Jalebi ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : UDAIPUR / PUSHKAR (290 km – 4h30) 
Route pour Pushkar. Arrivée et visite de la ville. Pushkar, ville sacrée 
pour les hindous est associée à Brahma, qui selon la légende, tua un 
démon avec un lotus dont les trois pétales en tombant formèrent trois 
lacs. C’est ici qu’à lieu pendant la pleine lune de novembre, la célèbre 
foire aux chameaux. Visite du temple de Brahma, un des rares 
temples consacrés au dieu créateur. Promenade dans la ville et visite des 
ghats sacrés de Pushkar et où vous aurez l’occasion de rencontrer des 
Sadous. Dîner végétarien « Dal Tadka ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : PUSHKAR / JAIPUR u / ACHROL (150 km – 4h) 
Départ vers Jaipur. Visite de la « Ville rose », l’une des villes les plus 
colorées et les plus pittoresques de l’Inde. On y visite le « City Palace », le 
palais du Maharadjah, connu pour ses armes et le « Jantar Mantar », 
étonnant observatoire u. Déjeuner dans une haveli avec spectacle de 
marionnettes. Promenade en rickshaw dans le bazar animé. Départ pour 
Achrol. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : ACHROL / AMBER / ACHROL (50 km – 1h30) 
Petit cours d’initiation au yoga dans les jardins, pour ceux qui le désirent 
et en fonction des conditions climatiques. Départ en 4x4 pour la visite du 
Fort d’Amber, capitale de l’ancien empire rajpoute. Montée au sommet 
de ses remparts. Vous découvrirez les salles du palais et un temple dédié 
à la déesse Kali. Démonstration d’essayage de saris. Retour à Achrol, 
déjeuner typique préparé par des villageoises (à partir de 15 pers. min.). 
Visite du village et rencontre de la population locale. Massage de 15 min. 
des pieds pour se relaxer avant la soirée en costume traditionnel, sari 
pour les femmes et habit local avec turban pour les hommes. Dîner de 
spécialités préparé par le chef à base de courgette et d’ail. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : ACHROL / AGRA (250 km – 5h)
Route vers Agra. Après-midi de visite du Fort Rouge u. Ce fort, dont 
les hautes murailles de grès rose dominent la Yamouna, renferme des 
palais, de véritables joyaux de marbre blanc. Transfert en calèche 
et découverte d’« Agra by night » jusqu’au restaurant. Arrivée et 
présentation de tours de magie avec apéritif. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : AGRA / DELHI X FRANCE (200 km – 4h) 
Visite du Taj Mahal u (fermée chaque vendredi), lumineux mausolée 
de marbre blanc bâti par l’empereur Shah Jahan à la mémoire de son 
épouse défunte Mumtaz Mahal, c’est sans doute le monument le plus 
célèbre de l’Inde. Dessiné selon un plan parfaitement symétrique, il allie 
la perfection d’harmonie à une qualité d’exécution exceptionnelle. Les 
structures en marbre avec incrustations de pierres précieuses et semi-
précieuses confèrent à l’édifice toute son originalité. Il est considéré 
comme un joyau architectural de l’art indo-islamique. Route vers Delhi. 
Visite de Delhi : découverte de Qutb Minar u, de Connaught Place 
et de Jan Path. Dîner dans un restaurant de spécialités « tandoori ». 
Transfert à l’aéroport et vol pour la France. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation. 
La visite de certains sites peut vous amenez à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée. La cuisine indienne est simple à base de poulet 
mais aussi épicée. Le réseau routier est parfois encombré, ce qui rallonge les 
temps de route.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

• Départs des 02 et 09/11 : Fête de Pushkar

SPECIAL FÊTES

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

MERVEILLES DE
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Jaipur

Jodhpur

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) 
Montpellier, Nantes, Lille en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

MERVEILLES DE L’INDE DU NORD - 14 JOURS / 12 NUITS
+ EXTENSION NÉPAL - 18 JOURS / 16 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Delhi / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 320 € (Paris), 
350 € (Province)    Les vols intérieurs Delhi/Katmandou/Delhi sur vols 
Air India ou autres compagnies (poids des bagages limité à 20kgs), pour 
l’extension Népal    Les transferts     Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète  En Inde : Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français à partir de 11 participants et des guides locaux parlant français 
de 3 à 10 participants  Au Népal : les services d’un guide local parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

• JOUR 13 : AGRA / DELHI
Visite du Taj Mahal u (fermée chaque vendredi), lumineux 
mausolée de marbre blanc bâti par l’empereur Shah Jahan à la 
mémoire de son épouse défunte Mumtaz Mahal, c’est sans doute le 
monument le plus célèbre de l’Inde. Route vers Delhi et découverte 
de : Qutb Minar u, Connaught Place et Jan Path. Dîner dans un 
restaurant de spécialités « tandoori ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : DELHI X KATMANDOU
Transfert à l’aéroport et envol vers Katmandou. Arrivée et transfert 
à l’hôtel. Puis, départ pour la découverte de Durbar Square, 
Hanuman Dhoka, le temple de Paravati, la grande Drum   et le 
Temple de Taleju. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : KATMANDOU / DAKSHINKALI / KIRTIPUR / 
PATAN / SWAYAMBHUNATH / KATMANDOU (60 km)
Départ vers Dakshinkali, arrivée et visite du temple de la ville. Retour 
à Katmandou et arrêt en cours de route aux gorges de Chobhar. 
Excursion vers Kirtipur. Découverte du Temple de Bagh Bhairab et 
du Chilanchu Vihara. Continuation avec la visite de Patan. Départ 
pour la découverte de Swayambhunath, le site le plus sacré parmi 
les lieux de pèlerinage bouddhiste. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : KATMANDOU / PANAUTI / DHULIKHEL / 
BHAKTAPUR / THIMI / KATMANDOU (80 km)
Excursion à Panauti : ville historique qui se compose d’une variété 
de monuments religieux bouddhistes et hindous. Elle est considérée 
comme l’un des plus importants sites médiévaux de la région. 
Route vers Dhulikhel et visite de Bhaktapur : le Square, la porte des 
Lions, le Golden Gate et les statues des rois sur des monolithes de 
pierre. Retour à Katmandou, arrêt pour visiter le village Thimi. Dîner 
d’adieu népalais avec spectacle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 17 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / 
BODNATH / KATMANDOU X DELHI X FRANCE
Visite insolite de Pashupatinath. Visite de Bodnath. Découverte du 
monastère de Gompa puis balade dans les magasins de souvenirs 
et restaurants aux alentours. Transfert à l’aéroport pour le vol vers 
Delhi. Continuation vers la France. (P.déj-Déj).

• JOUR 18 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
NÉPAL

MERVEILLES DE L’INDE DU NORD

Dates de départ : 

14 JOURS / 
12 NUITS

+ Ext. Népal 
18 JOURS / 16 NUITS

de Paris

JANVIER 20 1 649 -
JANVIER 27 1 649 2 599
FÉVRIER 3, 10 1 649 -
FÉVRIER 17 1 649 2 599
FÉVRIER 24 1 649 -
MARS 9, 16 1 649 -
MARS 23 1 649 2 599
AVRIL 13 1 649 2 599
MAI 3 1 529 -
SEPTEMBRE 13, 28 1 529 -
NOVEMBRE 2 1 799 -
NOVEMBRE 9 1 799 2 749
NOVEMBRE 16, 23 1 699 -
NOVEMBRE 30 1 599 -
SUP. Ch. Indiv. 390 530
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

INDE
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Jaisalmer

Bikaner

Jaipur Agra

Jodhpur

Udaipur

 

Delhi

VaranasiBundi

Ranakpur

Khandela

Taj MahalFort Junagarh

Khajuraho
Orchha

Khejarla

 À la carte p. 90

DE L’INDE DU NORD

Circuit  

• De Delhi jusqu’à Varanasi, la ville sacrée des rives du Gange, rythme équilibré dont plusieurs étapes de 2 nuits 
•  La richesse d’un patrimoine hors-norme u : Qutub Minar, les Forts du Rajasthan (Jaisalmer, Chittorgarh, Amber), 

l’Observatoire de Jaipur, les Temples de Khajuraho, le Taj Mahal et le Fort Rouge
•  Bundi, étape hors des circuits habituels, qui séduit par son caractère encore intact et ses fresques réputées
•  Des activités originales qui égrènent le voyage : démonstration de port du sari & turban, initiation à la cuisine, déjeuner 

chez l’habitant, dégustation de spécialités locales, spectacle de danses, promenade à dos de dromadaire, en tuk tuk…
• Plusieurs étapes dans des hôtels de la chaîne « Heritage », dont une nuit en palais à Khejarla
• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 20 personnes 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

DELHI Golden Tulip Vasundhra 3e
KHANDELA Castle Khandela 3e
BIKANER Gajner Palace 4e
JAISALMER Gorbandh Palace 3e
JODHPUR Fort Khejarla 3e
UDAIPUR Lavitra 3e
BUNDI Hadoti Palace Bundi 3e
JAIPUR Mandawa Haveli 3e
VARANASI Hôtel Grapevine 4e
KHAJURAHO Ramada Khajuraho 4e
ORCHHA Amar Mahal 3e
AGRA Pl Palace 4e

3 À 20
PERS.

À PARTIR DE 2 089€

17 OU 18 JOURS / 15 NUITS

CIRCUIT

EXPLORATIONS

• Départ du 06/11 :  Fête de Diwali
• Départ du 20/11 : Fête de Kolayat et de Bundi

SPECIAL FÊTES

• JOUR 1 : FRANCE X DELHI
Envol à destination de Delhi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : DELHI / KHANDELA (250 km – 5h30)
Départ pour la visite de la nouvelle ville avec le Qutub Minar u, 
monument le plus élevé de l’Inde, composé de marbre blanc 
cerné de grès rouge. Passez devant la Porte de L’Inde, le Palais 
Présidentiel et par le Connaught Place, le centre commercial de 
la nouvelle ville. Déjeuner de spécialités indiennes « tandoori ». 
Dans l’après-midi départ par la route vers Khandela. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : KHANDELA / BIKANER (270 km – 5h) 
Visite de Khandela, village typique de la région de Shekhawati. 
C’est dans cette région que l’on découvre les havelis, les maisons 
des riches marchands. Balade à pied pour découvrir ces anciennes 
demeures, le marché local, le temple hindou ainsi que les cénotaphes. 
Dans l’après-midi départ par la route vers Bikaner. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : BIKANER / JAISALMER (330 km – 6h)
Départ pour la visite de Junagarh Fort. Visite de la salle des palanquins, 
la salle à manger meublée dans le style de Dufayel des années 30, la 
salle du trône, ou Darbar Hall qui renferme une remarquable collection 
d’armes. Parmi d’autres salles, vous visiterez des salles avec des 
peintures des XVIe et XVIIe siècles et une salle décorée de miroirs du XVIIe 
siècle. Continuation vers Jaisalmer. Visite des cénotaphes brahmanes 
avec une vue splendide du Fort de Jaisalmer (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 5 : JAISALMER
Visite de la Forteresse u en grès jaune avec ses temples Jaïns et 
l’ensemble de ses palais entouré de muraille avec 99 bastions semi-
circulaires. Promenade dans la vieille ville et ses bazars, visite de 
quelques demeures d’anciens commerçants comme Nathumal-Ki-
Haveli qui a d’extraordinaires balcons fermés par des claires-voies 
arachnéennes construites au XVIIIe siècle. Après-midi libre. Promenade 
à dos de dromadaire dans le désert, l’occasion d’admirer le soleil se 
coucher avec un cocktail et une vue sur les dunes à perte de vue… un 
moment magique ! (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : JAISALMER / JODPHUR / KHEJARLA (365 km – 6h30)
Route vers Jodhpur. Visite de Meharangarh Fort, forteresse construite 
en 1459 sur une colline rocheuse qui domine la ville. Visite de la 
terrasse aux canons, du musée, le Darbar Hall, la salle des miniatures, 
le Sish Mahal ou salle de miroirs et la chambre à coucher avec le grand 
éventail. Promenade dans le Quartier de l’horloge dans la vieille ville 
avec le bazar des fruits, légumes et épices ainsi que les petits métiers 
de la ville. Cours de cuisine au Fort Khejarla. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : JODPHUR / RANAKPUR / UDAIPUR (260 km – 5h30) 
Direction Ranakpur. Niché dans une vallée boisée des Monts Aravelli, 
c’est l’un des sites jaïns les plus remarquables d’Inde. Visite de temples 
Jaïns. Le Temple d’Adinath est connu comme le temple de Chaumukha 
(quatre faces). Construit en marbre, ce temple est dédié au premier 
prophète Jaïn, Adinath. Continuation pour Udaipur. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 8 : UDAIPUR
Visite d’Udaipur, surnommée « la Venise de l’Est », la plus 
romantique des villes du Rajasthan. Visite du musée au City 
Palace, qui était la résidence principale des maharadjahs offrant 
une vue imprenable sur la ville et le lac, le Temple de Jagdish, le 
magnifique jardin de Sahelion Ki Bari. Cours de cuisine suivi du 
déjeuner chez l’habitant. En fin de journée, promenade en bateau 
sur le lac Pichola. Balade à pied dans le bazar et dégustation de la 
spécialité locale sucrée « Jalebi ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : UDAIPUR / BUNDI (300 km – 5h30)
Route vers Bundi. En route arrêt au Fort de Chittorgarh u. Balade en 
tuk-tuk et visite des vestiges des temples et palais de la forteresse ; dont 
le Palais de Rana Khumba qui date du XVe siècle ainsi que la tour Jaya 
Stambha, haute de 37 m et décorée de sculptures hindoues, elle compte 
8 étages. Dégustation du thé local réputé de Bundi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : BUNDI / JAIPUR u (220 km – 4h)
Découverte de la jolie ville princière de Bundi. Dominée par le fort de 

Taragarh construit au XVIe siècle et le palais rajpoute décoré de belles 
peintures du XVIIIe siècle, cette ville pittoresque enchante par ses beaux 
havelis et son bazar coloré au pied de la forteresse. Bundi est aussi 
connue pour son école de miniatures qui subit l’influence de courants 
persans. Découvrez également les « baori », dont le puit de la Rani, 
abondamment décoré de sculptures et le cénotaphe aux 84 piliers édifié 
au XVIIe siècle. Route vers Jaipur. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : JAIPUR u
Découverte du Fort d’Amber u, situé au sommet d’une colline, 
montée en jeep. Visite du temple de Kali, la salle des audiences 
publiques toute en grès rouge, les salles des audiences privées 
situées autour d’un jardin Moghol et décorées de mosaïques de verres 
colorés. Visite de la vieille ville de Jaipur, surnommée la ville Rose, 
véritable bijou du XVIIe siècle. Démonstration du port du Sari et du 
Turban. Visite du Palais du Maharajah dont une partie est encore 
habitée par le Maharajah et l’autre transformée en musée. Visite de 
l’Observatoire u, édifié au XVIIIe siècle. Passez devant le Palais des 
Vents qui autorise les femmes royales à contempler le spectacle dans 
les rues sans être aperçues. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 12 : JAIPUR X VARANASI
Transfert à l’aéroport et envol vers Varanasi. Arrivée, accueil et 
transfert vers l’hôtel. Visite de Sarnath, lieu sacré du Bouddhisme. 
Visite du Stupa, des ruines des monastères, la Colonne d’Ashoka. 
Si le temps le permet, visite du Musée (fermé vendredi). Déjeuner 
végétarien de spécialités « Thali ». En fin de journée départ vers les 
« ghats » pour assister à l’émouvante cérémonie « aarti » sur les 
rives du fleuve sacré Gange. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 13 : VARANASI X KHAJURAHO
Très tôt le matin promenade en bateau sur le Gange. Vous longerez 
les « ghats » et observerez les hindous en prière, faisant leurs ablutions 
dans le fleuve. Ensuite vous passerez par les ruelles au cœur de la ville 
et le bazar, devant la mosquée d’Aurangzeb et Temple d’Or. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Puis, transfert à l’aéroport et envol vers 
Khajuraho. Accueil à l’arrivée, transfert à l’hôtel. Après-midi début de 
visites des célèbres Temples de Khajuraho u, capitale religieuse 
de la dynastie Chandela. De l’ensemble des 85 temples d’origine édifiés 
entre le IXe et XIIe siècle, il n’en reste que 22, tous plus beaux les uns que 
les autres. En soirée, spectacle de danses. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : KHAJURAHO / ORCHHA (175 km – 4h30)
Continuation de la visite des temples de Khajuraho. Après le déjeuner, 
route vers Orchha. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : ORCHHA / JHANSI G AGRA 
Visite d’Orchha. Visite du Jahangir Mahal, palais construit à l’occasion 
du passage de l’Empereur dans la forteresse et le Palais Royal orné 
de peintures murales illustrant des scènes mythologiques de la religion 
hindoue. Route vers Jhansi et départ en train vers Agra. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : AGRA / DELHI (200 km – 4h) 
Visite du Taj Mahal u (fermé le vendredi), mausolée funéraire, 
construit par le Grand Moghol Shah Jahan en hommage à son 
épouse, Mumtaz Mahal. L’édifice, surmonté d’une énorme coupole 
encadrée de délicats clochetons, est situé au fond d’un splendide 
jardin Moghol avec différents plans d’eau. Visite du Fort Rouge u 
réplique de celui de Delhi, symbole de la puissance Moghole. Route 
vers Delhi et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 17 : DELHI X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj).
Selon l’horaire de votre vol, l’arrivée en France peut s’effectuer le 
lendemain matin (Jour 18).

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un foulard 
ou une tenue adaptée. La cuisine indienne est simple à base de poulet, mais aussi 
épicée. Le réseau routier est parfois encombré ce qui rallonge les temps de route.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Varanasi

Orchha

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

EXPLORATIONS DE L’INDE DU NORD 
17 OU 18 JOURS / 15 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 29 2 289 530
FÉVRIER 19 2 289 530
MARS 20 2 289 530
AVRIL 17 2 089 470
OCTOBRE 16 2 389 530
NOVEMBRE 6 2 389 530
NOVEMBRE 20 2 389 530
DÉCEMBRE 4 2 289 530
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable, non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie un passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

EXPLORATIONS DE L’INDE DU NORD 
17 OU 18 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Delhi / France sur vol 
régulier Finnair ou Gulf Air ou autres compagnies (avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : avec Finnair : 
370 € (Paris), 460 € (Province) ; avec Gulf Air : 320 € (Paris), 410 € 
(Province)  Le train entre Jhansi et Agra  Les vols intérieurs Jaipur / 
Varanasi et Varanasi / Khajuraho sur Air India ou autre compagnie 
(poids des bagages limité à 15kgs)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
selon programme    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français   Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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 À la carte p. 90

• JOUR 1 : FRANCE X CHENNAI (MADRAS) 
Envol pour Chennai. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CHENNAI / PONDICHERY (165 km - 4h)
Arrivée, accueil par votre guide. Départ pour la visite de la capitale 
du Tamil Nadu : le Temple Kapaleeswarar et la Cathédrale 
de Saint Thomas. Tour de ville de Chennai puis route pour 
Mahabalipuram u et visite. L’ensemble des sanctuaires fut 
creusé dans le roc et comprend notamment des rathas (temples 
en forme de chars), des mandapas (sanctuaires rupestres) et de 
gigantesques reliefs en plein air, comme la célèbre « Descente 
du Gange » et le temple du Rivage. L’après-midi, route vers 
Pondichery. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 3 : PONDICHERY 
Promenade à pied dans le Quartier Français de Pondichery, à la 
découverte des maisons coloniales et des rues aux noms français. 
Visite de l’Ashram, attirant des millions de gens du monde entier 
et visite du Temple Manakula Vinagayar, l’un des plus populaires 
de la ville. Continuation avec la visite de l’ONG Le Volontariat 
qui œuvre pour la réhabilitation des enfants abandonnés (fermée 
durant les fêtes locales, selon les disponibilités de l’ONG). L’après-
midi, promenade le long de la mer au coucher de soleil sur le Golfe 
du Bengale, en passant devant la statue de Gandhi. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 4 : PONDICHERY / KUMBAKONAM (130 km – 3h30) 
Route vers Kumbakonam. Visite des 4 temples principaux de 
la ville : le temple de Shiva Kumbeshvara étant le plus connu, 
l’entrée principale est précédée d’une galerie aux nombreuses 
échoppes marchandes ; le temple de Vishnu Sarangapani, qui se 
remarque par un très haut gopuram orné de figures érotiques ainsi 
que les temples de Nageswara et Brahma. Si le temps le permet, 
balade en char à boeufs en ville. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : KUMBAKONAM / TRICHY / TANJORE (180 km – 2h30) 
Route vers Trichy, visite du temple de Ranganatha Swamy et arrêt 
devant le temple Rock Fort. Continuation vers Tanjore, ancienne 
capitale de trois dynasties, Tanjore a joué un rôle important dans 
l’histoire politique de la région durant plus de mille ans. Visite 
du Royal Palace et de l’Art Gallery. Découverte du temple 
de Brihadeshvara, construit par le Raja Chola, de structure 
pyramidale, ce temple est le plus haut monument de l’Inde ancienne 
s’élevant à 92 m de hauteur. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : TANJORE / CHETTINAD / MADURAI (230 km – 4h30 ) 
Départ pour Chettinad. Arrêt dans une école (sauf dimanche, 
jours fériés et vacances) et au temple d’Ayyanar, où les fidèles 
offrent aux dieux des petites effigies en terre cuite. Visite du temple 
de la ville et d’une fabrique de tuiles, spécialité de la région (fermée 
le dimanche et jours de festivités). Puis, route vers Madurai par les 
montagnes du Kerala. Découverte du grand temple de Meenakshi, 
immense temple-ville et montée sur l’imposant Gopuram d’une 
hauteur de 60 m. Dans la soirée, transfert en tuk-tuk au temple 
Meenakshi (selon l’horaire de prière) pour assister à la cérémonie 
du « Coucher de Shiva ». (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : MADURAI / THEKKADY (145 km – 3h30) 
Départ pour Thekkady. La réserve de Periyar, un lac artificiel 
splendide, formé par le barrage Mullaperiyar. La réserve abrite de 
nombreuses espèces animales (tigres, éléphants, oiseaux, singes, 
bisons, antilopes...). Promenade dans le Jardin des Epices, puis 
au marché aux épices. Visite du théâtre local et démonstration 
de « Kalaripayattu », ancien art martial du Kerala. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 8 : THEKKADY / NEDUMUDY / BACKWATERS (130 km – 4h ) 
Route vers Nedumudy à travers des plantations de thé. Accueil 
à bord d’un « house boat » puis, départ pour une croisière. Les 
célèbres canaux du Kerala font de cette région l’une des plus 
pittoresques de l’Inde rurale, un réseau idyllique de rivières et de 
canaux sur une côte verdoyante. L’après-midi, promenade dans 
le village Champakulam. Visite de l’église du village, puis d’une 
rizière avec dégustation de jus de coco. Continuation de la croisière 
vers Kumarakom, endroit fascinant, accessible par les backwaters. 
Dîner et nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 9 : KUMARAKOM / COCHIN (65 km – 1h30) 
Débarquement, puis, route pour Cochin. Visite d’une ONG locale 
Vimalayalam, dont la mission principale est d’apporter un soutien 
aux femmes en difficulté (selon les disponibilités de l’ONG). Visite 
de la ville : l’église de Saint François, les filets de pêche chinois, le 
Musée portuguais et le Dutch Palace (fermé le vendredi). Après-
midi libre à Fort Kochi Bazaar. En soirée, spectacle de Kathakali, 
danse traditionnelle et typique du Kerala. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 10 : COCHIN G CALICUT / MYSORE 
Transfert à la gare et départ en train pour Calicut. Arrivée en fin 
de matinée. Puis, route pour Mysore, à travers les paysages des 
Western Gaths, aux vastes plantations de thé et de café. Arrivée et 
visite panoramique de la ville de Mysore. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : MYSORE
Visite du temple de Chamundeshvari et panorama sur la ville 
depuis Chamundi Hill. Couverte de forêts, cette haute colline qui 
domine la ville de Mysore, porte sur son sommet ce grand temple 
Chamundeshvari. Continuation de la visite de la ville avec le palais 
du Maharajah de Mysore, considéré comme l’un des plus beaux 
de l’Inde. L’après-midi, promenade dans les bazars à la découverte 
du très beau marché Devaraja Market, découverte de l’artisanat. 
(P.déj-Déj-Dîn).  

• JOUR 12 : MYSORE / HASSAN / HALEBID / HASSAN (130 km – 3h)
Départ pour la visite du site de Sravanabelgola, symbolisé par 
une statue colossale d’un saint Jain, énorme monolithe de 18 m. 
Continuation vers Hassan et excursion aux temples de Bélur et 
Halebid. A Bélur, découverte du temple de Chennakeshava. Puis, 
départ pour Halebid et visite du temple de Hoysaleshwara. (P.déj-
Déj-Dîn).

• JOUR 13 : HASSAN / BANGALORE X FRANCE (240 km – 5h)
Route pour Bangalore, capitale de l’état du Karnataka, aussi 
nommée « la Silicon Valley de l’Asie ». Tour d’orientation de la ville, 
temps libre dans le bazar pour vos derniers achats. Transfert à 
l’aéroport et envol pour la France. (P.déj-Déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.  

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement nous être fournie lors de la réservation. 
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée. La cuisine indienne est simple à base de poulet 
mais aussi épicée. Le réseau routier est parfois encombré, ce qui rallonge les 
temps de route.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

L’INDE DU SUD

Circuit  

• Deux nuits à Pondichery pour une vraie découverte de cet ancien comptoir français au charme suranné
• Nuit à bord d’un « house boat », bateau traditionnel indien sillonnant les backwaters. Expérience inoubliable !
•  Rencontres enrichissantes avec la visite de deux ONG venant en aide aux femmes en difficultés et aux enfants 

des rues – Tourisme solidaire (selon les disponibilités des ONG)

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CHENNAI JP Chennai 3e
PONDICHERY Ananda Inn 3e
KUMBAKONAM Paradise Resort 3e
TANJORE Lakshmi 3e
MADURAI Poppy / Astoria 3e
THEKKADY Green Forest Periyar 3e
BACKWATERS House Boat 3e
COCHIN Abad 3e
MYSORE Sandesh De Prince 3e
HASSAN Ashok 3e

À PARTIR DE 1 749€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT

3 À 28
PERS.
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SPLENDEURS DE



House Boat

Temple Kapaleeswarar Shaivist

SPLENDEURS DE L’INDE DU SUD
14 JOURS / 11 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 12, 19, 26 1 899 590
FÉVRIER 9, 16 1 949 590
MARS 1, 8, 15, 22 1 949 590
AVRIL 5 1 949 590
MAI 10 1 749 590
SEPTEMBRE 20 1 749 590
OCTOBRE 25 1 999 650
NOVEMBRE 8, 15 1 999 650
DÉCEMBRE 6 1 999 650
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf date 
“Promotion”) 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE L’INDE DU SUD - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Chennai et 
Bangalore / France sur vol régulier Gulf Air (avec escales) ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 340 € (Paris), 430 € (Province)  Le train Cochin / 
Calicut    Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement 
en hôtel de première catégorie   La pension complète   Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 8 participants, 
des guides locaux parlant français dans chaque ville de 3 à 7 
participants    Les visites et excursions mentionnées au programme   
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie un passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.
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Cochin 

Kumbakonam

Pondichery

Tanjore

Backwaters

 

Madurai

Mahabalipuram

Chennai

Trichy

Periyar

Vagamon 

Chettinad
Golfe 

du Bengale
Mer d’Arabie

Océan Indien

 À la carte p. 90

• JOUR 1 : FRANCE X CHENNAI  
Envol à destination de Chennai. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CHENNAI / MAHABALIPURAM (65 km – 1h30) 
Accueil, transfert vers votre hôtel à Mahabalipuram pour un peu de 
repos et un petit-déjeuner. Puis, visite de Mahabalipuram u qui 
abrite des temples de premières importances du sud de l’Inde dont 
la fameuse « Descente Du Gange », bas-relief géant sculpté sur 
la surface de deux rochers. Cette immense fresque raconte que 
Shiva reçut le Gange dans sa chevelure pour préserver la terre de 
la destruction. Visite des Cinq Rathas, temples en formes de chars 
de procession et du Temple Du Rivage consacré à Shiva, comme le 
rappellent les nombreuses statues en ronde-bosse du taureau Nandi 
que vous verrez dans la cour. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MAHABALIPURAM / PONDICHÉRY (100 km – 2h)
Route vers Pondichéry. Après-midi visite de la ville, ancien 
comptoir français au charme colonial discret. Promenade au bord 
du grand boulevard de la plage, la « Ville Blanche » quartier habité 
majoritairement par les Franco-Pondichériens où vous verrez les 
bâtiments représentants l’architecture coloniale. Vous visiterez ensuite 
l’Ashram Aurobindo, fondé en 1914 par Sri Aurobindo ce grand poète 
et philosophe Bengali qui reste encore un foyer spirituel très actif de 
l’Inde. Composé de plusieurs bâtiments, cet Ashram est l’un des plus 
riches du pays.  Promenade en rickshaw en cours de visite. En fin de 
journée, temps libre pour flâner dans le marché Goubert, un véritable 
moment sensoriel !  Découverte des produits locaux : fleurs, fruits, 
légumes, épices (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : PONDICHÉRY / KUMBAKONAM (130 km – 3h)
Départ vers Kumbakonam. Après-midi visite du temple Adi 
Kumbeswarar, dédié au Dieu Shiva. Il est considéré comme le plus 
ancien sanctuaire dans la ville. Puis, promenade dans le village près 
de l’hôtel, visite d’une maison et rencontre avec ses habitants. 
Arrêt dans la petite boutique de thé et possibilité de goûter le thé. 
Puis, visite du temple du village. Enfin, rencontre avec un astrologue 
pour découvrir votre avenir ! Démonstration de cuisine indienne 
à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : KUMBAKONAM – TANJORE – TRICHY (190 km – 5h30) 
Départ par la route pour Tanjore. À l’arrivée visite de Tanjore avec son 
temple de Brihadeeswara u, sanctuaire shîvaique. Aussi connu 
comme le temple de Rajarajashwaram. Ce temple est l’une des plus belles 
réalisations de l’architecture de la dynastie Chola. Il est dominé par une 
formidable pyramide de treize étages coiffés d’une coupole monolithique 
de 80 tonnes et s’élève à plus de 70 m. Visite également du musée qui 
abrite une des plus belles collections de bronzes du XIe et XIIIe siècle. 
Route vers Trichy. Déjeuner de spécialités typiques « Thali ». Après-
midi visite de la ville. Ascension du fort perché au sommet d’un rocher 
qui domine la ville, le Rock Fort, et visite des temples de Ganapathi et 
Shiva. Visite également du temple de Ranganatha Swam situé sur l’îlot 
de Srirangam fermé par deux bras de la Cauvery. Le sancturaire est un 
immense complexe religieux dédié à Vishnou et il est entouré d’un bazar 
très animé et coloré où se mêlent le sacré et le profane. 21 « gopurams », 
tours-porches, dominent les toits des boutiques, des maisons et des 
jardins. Retour à Kumbakonam. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : KUMBAKONAM / CHETTINAD / MADURAI (240 km – 5h30)  
Cours matinal de Yoga. Départ par la route vers Chettinad. À l’arrivée 
découverte de Chettinad où se trouvent de superbes maisons et palais, 
aux murs ornés de peintures aux couleurs chatoyantes et embellies de 
marbre et de teck, qui appartenaient aux riches marchands Chettiars 
du XIXe siècle. Ces derniers se sont enrichis sous l’Empire britannique 
en commerçant dans toute l’Asie du Sud-Est. Chettinad est également 
réputé pour sa cuisine épicée. Route vers Madurai. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : MADURAI 
Visite de la ville et du grand Temple Meenakshi-Sundareshwara, enclos 
de plusieurs murs et dominé par 11 portes très richement sculptées, c’est 

une véritable cité. Le temple est dédié à Meenakshi « celle qui a l’œil 
de poisson » et donc qui ne ferme jamais les yeux pour mieux veiller 
sur la ville et ses habitants. Du style dravidien, on aperçoit de loin les 
« gopurams ». Déjeuner libre. Après-midi séance de cinéma Tollywood, 
cinéma locale de « Bollywood ». Le cinéma indien, plus communément 
appelé « Bollywood » est une tradition, voire un art de vivre, en Inde. Les 
acteurs se livrent à de magnifiques exercices de chants et de danses, 
tout au long d’une intrigue palpitante. Le soir sortie en tuk-tuk au temple 
Meenakshi pour la cérémonie du couchée de Shiva. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 8 : MADURAI / PERIYAR (150 km – 4h) 
Départ pour la réserve naturelle de Periyar. Après-midi, promenade 
en bateau sur le lac Periyar au cœur de l’immense réserve. Un lac 
splendide artificiel formé par le barrage Mullaperiyar. La réserve abrite 
de nombreuses espèces animales : tigres, éléphants, oiseaux, singes, 
bisons, antilopes. Bien qu’il soit difficile de repérer de nombreux 
animaux sauvages, il est possible de voir des variétés d’oiseaux et 
de papillons. Présentation de l’Ayurveda à l’hôtel. Bien plus qu’une 
médecine traditionnelle indienne, l’ayurveda est une façon d’aborder 
notre vie selon une vision globale réunissant notre physique, nos 
émotions, notre vie spirituelle et notre mental. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : PERIYAR / VAGAMON (50 km – 2h30) 
Route vers le village de Vagamon pour découvrir à pied ce village rural 
typique du Kerala. Continuation vers votre « maison d’hôtes ». À l’arrivée 
installation dans un joli bungalow tranquille situé dans un jardin au pied 
des collines de Vagamon. Rencontre avec la famille. Découvrez leur 
jardin des épices : cannelle, clous de girofle, 5 épices, poivre, sans 
oublier la star indienne, la cardamome ; ils n’auront plus de secret 
pour vous. Balade à pied accompagné par vos hôtes à travers leurs 
plantations d’hévéas. Dîner et nuit dans la propriété. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : VAGAMON / BACKWATERS / COCHIN (130 km – 3h30) 
Route vers Kottayam. À l’arrivée embarquement à bord des houseboats 
traditionnels privés nommés « ketuvallam » ou ancien bateau de 
transport de riz. Croisière très pittoresque dans les backwaters - on 
rencontre de nombreux artisans transportant en bateau la fibre de coco 
ainsi que les noix de cajou jusqu’au port.  Les canaux sont ravissants, 
entourés d’une végétation verdoyante, de grandes rizières et de fermes 
devant lesquelles la vie quotidienne est des plus surprenantes. Déjeuner 
à bord. Fin d’après-midi débarquement et route vers Cochin. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : COCHIN  
Visite de la ville maintenant appelée « Kochi ». Balade à pied dans le 
quartier de Fort Cochin avec ses résidences coloniales hollandaises, 
portugaises et britanniques. Visitez les carrelets, l’église St François où 
fut inhumé Vasco de Gama. Ensuite visite du quartier de « Mattancherry » 
la ville juive. Balade en plein marché aux épices, entre les boutiques 
d’antiquaires. Visite du musée au Palais Hollandais. Ensuite visite de 
la synagogue – la plus vieille synagogue du Commonwealth renommée 
pour les inscriptions en Hébreu sur les dalles de pierre et les inscriptions 
sur les plateaux en cuivre (fermée le vendredi après-midi et le samedi ; 
le Palais Hollandais est fermé le vendredi). Déjeuner végétarien typique 
servi sur les feuilles de bananiers. En soirée, assistez à un spectacle de 
danses de Kathakali, danses originaires du Kerala. Dîner libre. Transfert 
en fin de soirée vers l’aéroport. (P.déj-Déj). 

• JOUR 12 : COCHIN X FRANCE
Envol à destination de la France. Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation. La 
visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un foulard 
ou une tenue adaptée. La cuisine indienne est simple à base de poulet mais aussi 
épicée. Le réseau routier est parfois encombré, ce qui rallonge les temps de route. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

INDE DU SUD

Circuit  

•  Découvrez une atmosphère différente, une nature luxuriante & un rythme de vie plus tranquille propice aux 
déambulations en petit groupe

• Les temples & les sculptures exceptionnels de cette partie du pays 
•  Des moments de partage et d’immersion dans la vie locale : rencontre avec des habitants, une journée dans un 

village typique du Kerala où vos hôtes seront vos guides, séance de yoga matinale et une séance de cinéma, 
incontournable symbole de l’art de vivre à l’indienne !

• Une journée de croisière à travers les Backwaters, écosystème unique en son genre
• PETIT GROUPE ! Circuit toujours limité à 12 personnes

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MAHABALIPURAM Land Mark Pallava 3e
PONDICHÉRY Shenbaga 4e
KUMBAKONAM Paradise Resort 3e
MADURAI Germanus 3e
PERIYAR Crown Valley 4e
VAGAMON Chez l'habitant
COCHIN Waterfront Granary 3e

À PARTIR DE 1 849€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

4 À 12
PERS.

NEW

44 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

IMMERSION EN



Brihadisvara

IMMERSION EN INDE DU SUD 
12 JOURS / 9 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 23 1 949 390
FÉVRIER 13, 27 1 989 390
AVRIL 9 1 849 390
OCTOBRE 22 2 049 430
NOVEMBRE 5, 19 2 049 430
DÉCEMBRE 3 2 049 430
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 4 pers. / max. 12 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

IMMERSION EN INDE DU SUD - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Chennai et 
Cochin / France sur vol régulier Qatar Airways ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 355 € (Paris ou province)    Les transferts     Le circuit en 
minibus ou autocar climatisé avec 1 bouteille d’eau par jour et par 
personne  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
selon programme    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français durant tout le circuit    Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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Ubud
Denpasar

Tanjung 
Benoa

Lovina

Bangli

Labuan 
Bajo

Ile de 
Rinca

Temple Ulun Danu

Océan Indien

Mer de Bali

Mer de Flores

Komodo
Pink Beach

Manta 
Point

Rizières de Jatiluwih Temple 
de Besakih

Mont Agung

Temple 
de Uluwatu

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

UBUD Ashoka Tree Resort Ubud 3e
LOVINA Aneka Lovina 3e
BANGLI De Umah Bali Tradi Home 
TANJUNG BENOA Novotel Bali Benoa 4e

KOMODO
FLORES (croisiere) Cabine standard
FLORES Bintang Flores Hotel 4e

 À la carte p. 91

• JOUR 1 : FRANCE X DENPASAR 
Envol à destination de Denpasar. Repas et nuit à bord.

• JOUR 2 : DENPASAR / UBUD (40 km – 1h30) 
Accueil et transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. (Dîn).

• JOUR 3 : UBUD 
Départ pour la visite de Gunung Kawi construit par le roi Anak 
Wundsu au XIe siècle et abritant d’impressionnantes tombes royales. 
Il présente en tout 10 mausolées creusés dans la roche. Puis visite 
du temple aquatique de Sabatu dédié au dieu Visnu, le conservateur, 
ainsi que les rizières de Tegalalang. La journée continue par la visite 
de la forêt de singes à Ubud ainsi que du marché. Retour à l’hôtel en 
fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : UBUD / LOVINA (90 km – 4h)
Départ vers Lovina avec un arrêt en route pour un trekking aux 
rizières de Jatiluwih u. Vous partirez ensuite visiter le temple Ulun 
Danu construit sur le lac Beratan, dédié à la déesse des eaux. Vous 
vous arrêterez aux lacs de Tamblingan et Buyan, entourés de forêts 
tropicales et dévoilant des paysages magnifiques. Vous passerez 
par le village de Munduk et visiterez le temple bouddhiste ainsi que 
les sources chaudes de Banjar. Arrivée à Lovina en fin de journée. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : LOVINA / BANGLI (100 km – 3h30)
Départ très tôt le matin, avant le petit déjeuner, pour prendre un 
bateau local et partir observer les dauphins nageant autour de votre 
bateau. Vous pourrez ensuite faire de la plongée avec palmes, 
masques et tuba pour explorer les fonds marins. Retour à l’hôtel pour 
un bon petit déjeuner et partir ensuite vers Bangli. En route, vous 
visiterez les temples Meduwe Karank, « Maitre de la Terre », situés 
à l’est de Singaraja. Ce site célébrant les cultures sèches est reconnu 
pour ses sculptures. Vous visiterez ensuite le village de Penelokan 
afin d’admirer la vue donnant sur le volcan, son cratère et son lac. 
Puis, visite du grand temple de Besakih, situé près du Mont Agung. 
Route vers Bangli et installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : BANGLI
La journée débute par la visite d’une école primaire locale (sauf 
les jours fériés ou vacances scolaires), où vous sera expliqué le 
fonctionnement du système scolaire Indonésien. Puis, rencontre de 
la population locale, dans un petit village situé au cœur des rizières 
où vous seront enseignées les techniques de plantation, cueillette, 
et le labourage de champ de riz à l’aide de vaches et buffles. 
Dégustation d’un délicieux jus de noix de coco fraîche dans une 
petite cabane face aux rizières. Randonnée d’une heure environ 
dans les rizières, à travers la vallée et une plantation de fruits frais. 
Enfin, vous rejoignez le temple de Pura Dalem, dédié au dieu 
Shiva. Dans l’après-midi, introduction aux coutumes balinaises en 
présence d’habitants du village. Vous apprendrez alors à fabriquer 
le Canang, offrande typique de fleurs et de monnaie placées dans 
un réceptacle en feuilles de cocotier. Vous assisterez également 
à un cours de musique balinaise, Gamelan ou Rindik, puis à 
une visite d’une autre maison du village spécialisée, elle, dans la 
fabrication artisanale de bijoux en or et en argent destinés aux 
danseurs et mariés balinais. En soirée, cours de cuisine : une 
grande expérience pour découvrir les secrets de la cuisine balinaise 
dans une maison traditionnelle, vous pourrez ensuite profiter du 
dîner que vous aurez préparé. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : BANGLI / SANUR / ULUWATU / TANJUNG BENOA 
(130 km – 4h45) 
Route vers Sanur. Dans l’après-midi, votre guide vous accompagnera 
jusqu’au temple d’Uluwatu, un des six temples les plus importants de 
Bali. Perché au sommet d’une falaise face à l’océan, il est considéré 

comme une protection contre le vent sur Bali. Visite du temple, ainsi 
que Alas Kekeran, la forêt sèche qui entoure le temple, qualifiée de 
« forêt interdite », abritant de très nombreux singes et animaux. Si le 
temps le permet vous pourrez admirer un magnifique coucher de soleil 
sur l’océan. Dîner de fruits de mer sur la plage à Jimbaran. (P.Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SÉJOUR PLAGE À TANJUNG BENOA
Journée libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel, de la plage 
ou encore des excursions (à réserver sur place). (P.déj).

NOVOTEL BALI BENOA 4e
PORTRAIT : Situé au cœur d’un jardin tropical, les pieds dans l’eau 
pour cet hôtel de 190 chambres. Décoration balinaise, ambiance 
cosy et végétation luxuriante. Toutes les chambres au design 
contemporain sont spacieuses et disposent de la climatisation, 
télévision, téléphone, Wifi, minibar, set de thé et de café, salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 3 Restaurants : « Crocokiss » propose une 
cuisine internationale mais aussi des mets balinais et indonésiens 
pour les déjeuners ; « Cocos » situé sur la plage ouvert toute la 
journée propose pierrade et pizzas ; « Uluwatu » restaurant de plein 
air est ouvert pour les petits déjeuner et le soir, il offre une cuisine 
sous forme de buffet à thème avec divers spectacles culturels sur 
scène. 3 bars : « Cocos » sur la plage, « Crocokiss » et « Nanas ». 
3 piscines aménagées de transats et parasols. Centre de remise 
en forme, tennis, fléchettes, tennis de table, volley ball, billard. 
Wifi gratuit. Avec supplément : Spa, sports nautiques, parachute 
ascensionnel, service blanchisserie, location de vélos.

• JOUR 9 : TANJUNG BENOA / DENPASAR X FRANCE 
Journée libre. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

BALI

Circuit                         Komodo

• Une immersion directe au cœur de Bali
• Voyage combinant parfaitement la découverte des paysages de rizières et la beauté des plages balinaises
•  Programme varié avec la visite des temples, la rencontre des Balinais, la découverte de leur culture unique et 

les paysages grandioses de l’île
• Possibilité de faire des excursions ou de profiter du temps libre sur la côte
• Écoutez vos envies ! Prolongez par une découverte de Komodo ou un séjour plage à Tanjung Benoa

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS DE

À PARTIR DE 1 489€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 669€

12 JOURS / 9 NUITS

3 À 28
PERS.

CIRCUIT + EXTENSION

Dragon de Komodo

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 1346



Ulun Danu

SPLENDEURS DE BALI

Dates de départ 

10 
JOURS / 
7 NUITS

+ EXT. BENOA BALI & KOMODO

12 J / 
9 N

15 J / 
12 N

12 J / 
9 N**

15 J / 
12 N

de Paris

AVRIL 6, 13 1 589 1 769 1 989 2 899 3 149
AVRIL 27 1 589 1 769 1 989 2 899 3 159
MAI 4, 18 1 589 1 769 1 989 2 899 3 159
JUIN 1 1 589 1 769 1 989 2 899 3 159
JUIL. 13 1 949 2 189 2 449 3 239 3 589
JUIL. 20, 27 2 149 2 389 2 649 3 439 3 789
AOUT 3, 10 2 149 2 389 2 649 3 439 3 789
AOUT 17 1 789 2 029 2 289 3 139 3 489
SEPT. 14 1 489 1 669 1 849 2 799 3 049
SEPT. 28 1 589 1 769 1 989 2 899 3 149
OCT. 19 1 589 1 769 1 989 2 899 3 149
NOV. 9 1 489 1 669 1 849 2 799 3 049

SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 260

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Brest, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Toulouse 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
** Supplément chambre individuelle, nous consulter. 

SPLENDEURS DE BALI - 10 JOURS / 7 NUITS
+ EXTENSION BENOA - 12 OU 15 JOURS / 9 OU 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Denpasar / France sur 
vol régulier Singapore Airlines ou autres compagnies (avec escales)    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 400 € (Paris), 
490 € (Province)  Les transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension selon programme, 
les petits déjeuners pour l’extension Benoa  Les services de guides locaux 
parlant français (sauf en séjour balnéaire)    Les visites et excursions 
mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS DE BALI & KOMODO - 12 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSION BENOA - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Les vols intérieurs Denpasar / Labuan Bajo / Denpasar 
sur vol Garuda Indonesia ou Lion Air (poids des bagages limités à 15 kgs)  Les 
transferts à Flores et à Benoa  L’hébergement en hôtel de première catégorie 
et en bateau en cabine climatisée    La pension selon programme    Les 
services de guides locaux parlant anglais (sauf en séjour balnéaire).

• JOUR 1 AU JOUR 7 : Programme identique.

• JOUR 8 : TANJUNG BENOA / DENPASAR X LABUAN 
BAJO (FLORES) Croisière / ILE DE RINCA 
Départ matinal pour l’aéroport de Denpasar et envol à destination de 
Flores. Arrivée, accueil et transfert au port, embarquement à bord 
du bateau, destination l’île de Rinca. Petit trek pour aller observer 
les dragons de Komodo. Puis, départ vers Pink Beach, plage de 
sable rose, plongée avec palmes, masques et tuba à la découverte 
des fonds marins. Retour sur le bateau qui jettera l’ancre à l’île de 
Kalong. Nuit à bord du bateau. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : KOMODO / MANTA POINT / KANAWA / 
LABUAN BAJO 
Tôt le matin, nous lèverons l’ancre vers le port de Komodo afin de 
faire un trekking pour observer les dragons. Puis direction Manta 
Point pour à nouveau plonger et observer les majestueuses raies 
mantas. Continuation vers l’île de Kanawa pour une dernière 
plongée libre. Débarquement du bateau, route vers Labuan Bajo.  
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : LABUAN BAJO X DENPASAR / TANJUNG BENOA 
Départ vers l’aéroport de Komodo et vol vers Denpasar. Accueil, 
transfert vers l’hôtel et temps libre. (P.déj).

• JOUR 11 : TANJUNG BENOA / DENPASAR X FRANCE 
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. 
(P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

Possibilité de prolonger par une extension Tanjung Benoa 15 jours / 12 nuits

SPLENDEURS DE BALI & KOMODO 
12 JOURS / 9 NUITS

• JOURS 9 & 10 : SÉJOUR PLAGE À TANJUNG BENOA
Séjour libre pour profiter des infrastructures de l’hôtel, de la plage 
ou encore des excursions (à réserver sur place). (P.déj).

• JOUR 11 : TANJUNG BENOA / DENPASAR X FRANCE 
Journée libre. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

Possibilité de prolonger le séjour 15 jours / 12 nuits

VOTRE EXTENSION 
TANJUNG BENOA 

INDONÉSIE
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• JOUR 1 : FRANCE X YOGYAKARTA 
Envol à destination de Yogyakarta sur vol régulier. Nuit à bord.

• JOUR 2 : YOGYAKARTA / PRAMBANAN / YOGYAKARTA 
(45 km – 1h30) 
Arrivée à l’aéroport de Yogyakarta et accueil par un guide parlant 
français. Yogyakarta que l’on appelle généralement « Jogja » est l’un 
des plus grands sultanats au monde. C’est également la capitale 
culturelle de Java et un important centre académique. Installation 
à l’hôtel. Visite du temple hindouiste de Prambanan, le plus grand 
d’Indonésie. Il est composé de 240 temples construits sous la dynastie 
Sanjaya. Arrivée à Yogyakarta. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : YOGYAKARTA / BOROBUDUR / YOGYAKARTA 
(90 km – 4h) 
Ce matin, plongez dans l’univers des sultans avec la visite du Palais 
de la famille royale construit en 1757. Le salon utilisé pour la réception 
des invités officiels est recouvert d’or, un chef d’œuvre resplendissant. 
Puis, visite du bâtiment qui était l’un des mieux gardés de la ville, 
l’ancien harem du Sultan, le Taman Sari, un complexe de bâtiments et 
fontaines avec de nombreux passages secrets. Découverte de la ville 
de Yogyakarta, creuset de la culture indonésienne. Départ pour le site 
magique de Borobudur. La qualité exceptionnelle de sa préservation 
est due au fait que le temple ait été enseveli par les cendres pendant 
plusieurs siècles. Découverte de la vie locale et rencontre privilégiée 
avec la population javanaise lors d’une balade au village de Candirejo.   
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : YOGYAKARTA G GUBENG / PASURUAN / MONT 
BROMO (570 km – 7h30) 
Transfert à la gare pour un trajet en train à travers la campagne, 
les montagnes et les villages, permettant une découverte de la 
vie javanaise. Arrivée à la gare de Gubeng, et départ par la route 
en passant par Pasuruan pour rejoindre le Mont Bromo, riche 
région de temples, de lacs volcaniques et de parcs nationaux. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : MONT BROMO / SURABAYA X UJUNG PANDANG 
(135 km – 4h45) 
Départ avant l’aube en jeep jusqu’au superbe panorama de 
Penanjakan, pour assister, si le temps le permet, au lever du soleil 
sur ce paysage lunaire truffé de cratères (prévoir un vêtement chaud). 
Panorama sur le Bromo, le Batok, le mont Semeru et l’île de Madura, 
puis montée dans la caldeira du Bromo. Route vers Surabaya, puis, 
transfert à l’aéroport et envol pour Ujung Pandang. Arrivée à l’aéroport 
d’Ujung Pandang sur l’île des Célèbes, accueil par votre guide puis 
transfert vers la ville de Makassar. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : UJUNG PANDANG / RANTEPAO (320 km – 8h) 
Route vers Rantepao à travers les superbes paysages de montagnes 
du pays Bugis, pour rejoindre la région luxuriante et montagneuse du 
Toraja, le pays du « Peuple des montagnes ». Les Toraja, une des 
ethnies restée proche de ses traditions en Indonésie, ont une culture 
traditionnelle très vivace, comme les Sumbas. Malgré le contact avec 
les touristes, cela ne change pas leurs rites qui semblent immuablement 
enracinés dans leur quotidien. Le culte des morts, pratique animiste 
qui se mélange sans problème avec le christianisme plus récemment 
implanté, est l’un des aspects les plus originaux de la civilisation Toraja. 
Arrivée en fin d’après-midi à Rantepao. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : RANTEPAO 
Route pour Lemo, un des plus beaux villages Toraja, bordé d’une 
falaise, au pied d’une grotte gardée par des effigies « Tau Tau ». Puis, 
départ en minibus pour Londa, où falaises et grottes funéraires offrent 
une impressionnante série de balcons aux effigies mortuaires. Visite 
du village Kete Kesu, organisé autour de la maison du chef, véritable 
chef d’œuvre d’architecture. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : RANTEPAO 
Départ à la découverte du nord sauvage : arrêt au village d’artisans de 
Palawa, marche facile (1h) à travers de merveilleuses rizières en terrasse 
en direction de Batutumonga. Continuation vers Sa’dan, village spécialisé 
dans la production artisanale de tissus traditionnels. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : RANTEPAO / UJUNG PANDANG X DENPASAR / 
BANGLI (375 km – 9h) 
Route vers Ujung Pandang et envol pour Denpasar. Accueil par votre 
guide local parlant français et continuation vers Bangli. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : BANGLI 
Visite d’une école primaire locale (sauf les jours fériés ou vacances 
scolaires). Puis, rencontre avec la population locale, dans un petit village 
situé au cœur des rizières où vous verrez les techniques de plantation, 
cueillette et le labourage des champs de riz. Dégustation d’un jus de 
noix de coco fraîche. Randonnée d’une heure dans les rizières et à 
travers la vallée. Et vous rejoindrez le temple de Pura Dalem, dédié au 
dieu Shiva. Dans l’après-midi, introduction aux coutumes balinaises en 
présence d’habitants du village. Vous apprendrez alors à fabriquer 
le Canang, offrande typique de fleurs et de monnaie placées dans un 
réceptacle en feuilles de cocotier. Vous assisterez à un cours de musique 
balinaise, puis visite d’une autre maison du village spécialisée dans la 
fabrication artisanale de bijoux destinés aux danseurs et mariés balinais. 
En soirée, cours de cuisine : une grande expérience pour découvrir 
les secrets de la cuisine balinaise dans une maison traditionnelle, vous 
pourrez ensuite profiter du dîner que vous aurez préparé. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : BANGLI
Direction Kintamani pour visiter le temple de Gunung Kawi abritant 
d’impressionnantes tombes royales, il présente en tout 10 mausolées 
creusés dans la roche. Puis, route vers les rizières de Ceking à 
Tegalalang et le temple aquatique de Sebatu dédié au dieu Visnu. 
Retour sur Bangli. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : BANGLI / KUTA (95 km – 3h) 
Départ en direction du temple de Besakih, au pied du Mont Agung. 
Trekking d’une heure à Sidemen pour apprécier les magnifiques 
paysages de rizières et plantations. Découvrez les techniques de 
tissage et la fabrication des textiles Balinais que l’on appelle Songket 
et Endek. Puis, visite de Kerta Gosa à Klungung, palais de justice 
dont les plafonds sont décorés de fresques impressionnantes de 
style Kamasan. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : KUTA / ULUWATU / KUTA (55 km – 2h30) 
Matinée et déjeuner libres. Dans l’après-midi, votre guide vous 
accompagnera jusqu’au temple d’Uluwatu. Perché au sommet 
d’une falaise face à l’océan, il est considéré comme une protection 
contre le vent sur Bali. Visite du temple, ainsi que Alas Kekeran, la 
forêt sèche qui entoure le temple, qualifiée de « forêt interdite », 
abritant de très nombreux singes et animaux. Si le temps le permet 
vous pourrez admirer un magnifique coucher de soleil sur l’océan. 
Dîner de fruits de mer sur la plage à Jimbaran. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : KUTA / DENPASAR X FRANCE 
Matinée libre. En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et départ vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Le Mont Bromo est un volcan encore actif, la visite est donc sujette à modification, 
voire annulée pour raison de sécurité. Le confort dans les trains est assez simple.
Aux Célèbes, le temps de route est long pour atteindre le pays Toraja mais la 
découverte exceptionnelle.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

INDONÉSIE & DES CÉLÈBES

• De Java à Bali jusqu’aux Célèbes, une découverte très riche de l’Archipel Indonésien
• Le très joli temple de Prambanan & la magie de Borobudur
• Merveilleux lever du soleil sur le paysage lunaire du Mont Bromo
• Découverte de l’incroyable pays Toraja aux Célèbes, aux coutumes encore préservées
• Finir par le charme de Bali, la terre élue des dieux ! 
•  Des rencontres pleines d’authenticité : découverte d’un artisanat tellement apprécié, de la vie locale au village de Candi-

rejo, introduction aux coutumes balinaises avec les villageois, cours de cuisine & dîner dans une maison traditionnelle
• Et la souplesse d’un voyage en petit groupe ! 

Circuit                  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS D’
3 À 20

PERS.

À PARTIR DE 2 849€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

YOGYAKARTA Jogyakarta Plaza 3e
BROMO Lava View Hotel 2e
UJUNG PANDANG M Regency 3e
RANTEPAO Misiliana Toraja 3e
BANGLI De Umah Bali 3e
KUTA Rama Beach 4e

48 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

 À la carte p. 91



Célèbes

Borobudur

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’INDONÉSIE & DES CÉLÈBES
15 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

AVRIL 24 2 849 595
MAI 8 2 949 595
JUILLET 17 3 389 630
AOÛT 7 3 389 630
SEPTEMBRE 18 2 949 595
OCTOBRE 2, 16 2 949 595
NOVEMBRE 6 2 849 595
SUP. PROVINCE (1) à partir de 260

Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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INDONÉSIE

SPLENDEURS D’INDONÉSIE & DES CÉLÈBES 
15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Yogyakarta et Denpasar / 
France sur vol régulier Singapore Airlines ou autres compagnies (avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
410 € (Paris), 500 € (Province)   Le trajet en train entre Yogyakarta et 
Gubeng  Les vols intérieurs Surabaya / Ujung Pandang / Denpasar avec 
Garuda (poids des bagages limité à 20 kgs)   Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La 
pension selon programme  Les services de guides locaux à chaque étape 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.
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POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 3 099€

11 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

10 À 28
PERS.

50 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU

• JOUR 1 : FRANCE X OSAKA 
Envol à destination d’Osaka. Nuit à bord.

• JOUR 2 : OSAKA / KURASHIKI (240 km - 4h15) 
Arrivée, accueil et transfert à Osaka. Promenade dans le quartier de 
Shinsaibashi, prescripteur des tendances de mode ; dans le quartier 
Dotonbori, qui symbolise la réputation de la ville en matière culinaire 
et festive, avec ses nombreux restaurants et bars dans une ambiance 
haute en couleurs. Passage à Den Den Town, le quartier incroyable 
de la production hightech. Continuation vers Kurashiki, ancienne 
ville de marchands où plusieurs vieux entrepôts à riz témoignent de 
son prestige passé. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : KURASHIKI  / HIROSHIMA / MIYAJIMAGUCHI 
(200 km - 4h) 
Visite de Kurashiki. Le temps semble s’être arrêté dans cette petite ville : 
épargnée par les guerres et l’urbanisation galopante, elle a conservé ses 
ruelles bordées d’anciennes maisons de bois et ses canaux ornés de 
gracieux saules. Balade à travers les vieux quartiers, le long des canaux 
aux jolis ponts de pierre. Découverte du vieux quartier historique de Bikan, 
visite de la Résidence Ohashi. Départ pour Saijo et visite d’une brasserie 
de saké et dégustation. Continuation vers Hiroshima, découverte de la 
ville avec le Parc de la Paix et visite du Musée du Souvenir et de la Paix. 
Route vers Miyajimaguchi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MIYAJIMAGUCHI / MIYAJIMA / OKAYAMA (190 km - 3h) 
Traversée en ferry vers l’île sacrée de Miyajima, considérée comme 
l’un des trois plus beaux paysages de l’archipel. Visite du sanctuaire 
rouge vermillon d’Itsukushima u, dédié à la déesse gardienne 
des mers et en partie construit dans la mer. À marée haute, avec 
le Torii, ils semblent flotter. Déjeuner d’Okonomiyaki ou « crêpe 
japonaise », la spécialité d’Hiroshima. Continuation sur Okayama. 
Promenade dans le jardin Korakuen, considéré comme l’un des plus 
beaux jardins du pays, avec pour toile de fond, le château d’Okayama. 
Ce chef-d’œuvre, créé en 1687, se compose d’immenses pelouses, 
d’étangs reliés par des canaux, d’une superbe forêt d’érables et 
comprend plusieurs pavillons de thé. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : OKAYAMA / OSAFUNE / HIMEJI / MONT SHIGI 
(215 km - 5h) 
Départ pour Osafune et visite de l’Osafune Token Village (fermé 
le lundi), où l’on fabrique encore les fameux sabres des samouraïs. 
Visite du musée où sont exposés des sabres réalisés par les plus 
grands maîtres japonais, et de son atelier. Continuation pour 
Himeji. Visite du Château féodal surnommé « Héron Blanc » u, 
vieux de 530 ans, tout en bois et dont la construction achevée au 
XVIIe siècle est un chef d’œuvre de l’architecture militaire. C’est l’un 
des plus anciens monuments médiéval et considéré comme le plus 
beau du Japon. Continuation vers le Mont Shigi et visite du site. 
Le Mont Shigi, lieu magique et montagne sacrée, est un petit Mont 
Koya encore méconnu et peu visité. Il est habité uniquement par 
des moines dont les rites sont extraordinaires. Vous serez initiés 
par un moine à la méditation zen. Avant de partir vous coucher, 
ne résistez pas à une incroyable promenade dans la nuit sur les 
chemins éclairés par des centaines de lanternes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : MONT SHIGI / NARA / KYOTO (100 km – 2h20) 
Avant le petit-déjeuner, vous pourrez assister, si vous le souhaitez, à 
la Cérémonie du feu dont le but est la combustion, la sublimation des 
passions par le feu de la Connaissance du Bouddha, et la récitation des 
sutras. Puis, visite du Reihô-kan qui abrite les copies des rouleaux (Emaki) 
des légendes du Mont Shigi. Ces œuvres sont considérées par certains 
comme les véritables ancêtres de la bande dessinée. Départ pour Nara, 
berceau de la culture japonaise, première capitale culturelle et historique 
du Japon. En bordure du Parc aux Daims, visite du temple Tōdai-ji et 
du sanctuaire Kasuga. Le Tōdai-ji, achevé en 752, possède un intérêt 
architectural et historique exceptionnel. Le bâtiment principal, la salle du 
Grand Bouddha, est la plus grande construction de bois du monde 
avec 48 m de haut. Elle abrite une statue du Bouddha Dainichi Nyorai. 
Le complexe contient également de nombreux temples secondaires, 
pagodes et portes, dont la Nandaimon sous laquelle vous passerez, qui 
est la plus importante porte en bois du pays, mesurant 19 m de haut. 

Le sanctuaire Kasuga, aux bâtiments laqués de rouge, est l’un des plus 
célèbres du Japon pour ses quelques 2 800 lanternes de pierre et de 
bronzes. Il est situé au pied d’une colline en lisière du parc où errent les 
daims sacrés. Continuation vers Kyoto. Visite du Château Nijo, ancien 
palais des shoguns construit par le Shogun Tokugawa Yayesu au XVIIe 
siècle, il conserve quelques beaux éléments décoratifs d’origine, comme 
les plafonds à caissons, les portes peintes, les paravents de l’école Kano 
et les sols « rossignols », conçus pour trahir les intrus en émettant une 
sorte de piaillement au moindre pas. Puis promenade dans le quartier 
traditionnel de Gion où se promènent les élégantes maiko, apprenties 
geishas. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : Dîner « yakitori », à base de brochettes de 
différentes viandes cuites au grill & boissons.

• JOUR 7 : KYOTO / HAKONE (380 km – 6h30) 
Départ pour la visite du temple Ryoan-ji, l’exemple parfait et le plus célèbre 
des jardins zen composés de pierres et de sable. Fait remarquable, les 
15 pierres qui y sont disposées le sont de telle sorte qu’on ne peut en 
voir plus de 14 à la fois ! Visite du Kinkaku-ji, ou Pavillon d’or u, c’est 
l’un des plus beaux temples japonais, l’une des visites inoubliables d’un 
séjour à Kyoto. Recouvert de feuilles d’or, il se reflète dans les eaux 
d’un étang, au cœur d’un parc paisible et reposant. Brûlé en 1955, il fut 
rebâti à l’identique la même année, puis rénové en 1987. Route pour 
Hakone. La ville est située au cœur du parc national Fuji-Hakone-Izu. 
Les superbes paysages, les lacs avec vues imprenables sur le Mont Fuji 
tout proche, mais aussi et surtout les nombreuses sources chaudes, ou 
onsen, sont célèbres à travers tout le Japon. Arrivée à Hakone, où vous 
passerez la nuit dans un ryokan, auberge traditionnelle japonaise, une 
réelle immersion dans la culture nippone et dans ses traditions les plus 
ancestrales. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO (120 km - 3h15) 
Continuation par la Vallée d’Owakudani, réputée pour ses sources 
thermales. Cette « vallée de la grande ébullition » s’enfonce dans 
l’ancien cratère du mont Kamiyama. Des nuages de vapeur 
s’échappent des crevasses, des sources d’eau chaude bouillonnent, 
avec le Mont Fuji en toile de fond. Croisière sur le lac Ashi, où se 
reflète le Mont Fuji, le plus haut sommet du Japon (3 776 m) et le 
symbole du pays. Départ pour Kamakura, l’ancienne capitale des 
Shoguns. Visite du temple Hase-Dera, du fameux Grand Bouddha 
et du sanctuaire Tsurugaoka Hachiman-gu. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : TOKYO 
Visite de la capitale : Découverte du sanctuaire Meji. Visite de 
Harajuku, le royaume de la mode Kawaii des adolescentes, 
puis descente de Takeshita dori, rue favorite des teenagers 
excentriques. Promenade sur l’avenue d’Omotesando, haut-lieu de 
la mode japonaise. Passage devant le Palais Impérial. Découverte 
du quartier de luxe de Ginza célèbre pour ses boutiques. Visite 
d’Asakusa et son fameux Temple Senso-ji, très populaire avec sa 
rue Nakamise bordée de boutiques. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : Apprentissage à la confection de Sushi dans le 
quartier d’Asakusa et dîner.

• JOUR 10 : TOKYO X FRANCE 
Montée aux tours jumelles du «Tokyo Government Office 
Building », panorama époustouflant sur toute la ville. Transfert vers 
l’aéroport et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
**Lors de la nuit au Temple ou dans le Ryokan, pas de possibilité de chambre 
individuelle et les salles de bains sont à partager. A Hakone et au Mont Shigi, 
prévoyez un petit sac pour la nuit ; les valises ne suivront pas. Au Japon, les 
chambres individuelles sont parfois de taille réduite. Rythme assez soutenu 
pour ce circuit. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

• Découverte unique de l’un des pays les plus fascinant au monde !
• Hébergement traditionnel en ryokan à Hakone, au pied du Mont Fuji et en monastère au Mont Shigi, moins fréquenté
• L’ultra moderne Tokyo, la traditionnelle Kyoto, avec son quartier de Gion et ses geishas, image d’épinal du Japon
•  Tous les incontournables, mais aussi un regard sur l’artisanat, sabres, brasserie de saké ; initiation à la vie 

monastique au Mont Shigi

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

1ÈRE CATÉGORIE

KURASHIKI Court Hotel Kurashiki 3e
MIYAJIMAGUCHI Aki Grand 3e
OKAYAMA Okayama City Kuwato-Cho 3e

MONT SHIGI
Gyokuzo In 
(Temple avec chambres japonaises)

KYOTO Vessel Campana Kyoto Gojo 3e
HAKONE Ryokan Ichinoyu 3e (Ryokan)
TOKYO Kichijoji Tokyu Rei 3e

Circuit

190 € / personne
. Dîner “yakitori”
. Apprentissage à la confection de Sushi

PACK PLUS  



SPLENDEURS DU JAPON - 11 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Osaka et Tokyo / France 
sur vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 315 € (Paris), 
345 € (Province)  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement 
en hôtel de première catégorie, Ryokan et une nuit dans un temple   La 
pension selon programme  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage éléctronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel    Les pourboires    Les repas non mentionnés au programme   
L’option Pack Plus  Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à 
régler sur place)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

** À noter : lors de la nuit au temple ou dans le Ryokan, pas de possibilité de 
chambre individuelle, salles de bains à partager.

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Montpellier, 
Nantes, Lille en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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JAPON

Kyoto

Mont Fuji

SPLENDEURS DU JAPON 
11 JOURS / 8 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.**

MARS 14 3 099 420
MARS 21, 28 3 599 420
AVRIL 4, 11 3 599 420
AVRIL 18, 23 3 599 420
MAI 9, 16 3 799 420
MAI 23, 30 3 599 420
JUIN 6, 13 3 399 420
SEPTEMBRE 19, 26 3 399 420
OCTOBRE 1, 10, 17 3 399 420
OCTOBRE 24, 31 3 499 420
NOVEMBRE 7, 14 3 559 420
NOVEMBRE 21, 28 3 559 420
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190
Départs garantis : base 10 pers. / max. 28 pers. (sauf 
dates “Promotion”) 
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 À la carte p. 88

JAPON

Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HIMEJI Nikko Himeji 3e
HIROSHIMA New Hiroden 3e
KYOTO Daini Tower 3e
MONT KOYA Mont Koya Monastère
TOBA Ise Shima Royal 3e Sup
TAKAYAMA Hida Plaza Hotel 3e
HAKONE Kawaguchiko Royal Hotel 3e (Ryokan)
TOKYO Candeo Hotel Ueno Park 3e Sup

10 À 28
PERS.

À PARTIR DE 3 899€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

MERVEILLES DU

• Très complet, un voyage dans le temps entre tradition & modernité
•  Le Mont Koya, haut lieu et centre spirituel du Japon, nuit dans un monastère bouddhiste pour partager la vie des bonzes
• Étape de 2 nuits à Kyoto indispensable pour découvrir la capitale culturelle du Japon
• Découverte de la magnifique région d’Ise Shima, haut lieu Shintoïste
• Une nuit en ryokan, une expérience à ne pas manquer
• Découverte des « Alpes japonaises » et de ses villages anciens à l’architecture rurale traditionnelle
• Visite d’une brasserie de saké

• JOUR 1 : FRANCE X OSAKA 
Envol à destination d’Osaka. Nuit à bord.

• JOUR 2 : OSAKA / HIMEJI (140 km – 2h30) 
Arrivée et accueil par votre guide francophone. Tour panoramique 
de la ville. C’est la 3e ville du Japon derrière Tokyo et Yokohama. 
Elle se divise en 2 quartiers principaux. Le quartier de Kita, appelé 
« Umeda », au nord, est la façade moderne de la ville ; c’est le 
quartier des affaires, des gratte-ciels et des galeries commerciales. 
Minami, encore appelé « Namba », au sud, est le cœur de la ville, 
quartier animé, avec ses magasins, restaurants et lieux de fêtes, 
c’est ici que les habitants se retrouvent. Le château d’Osaka est le 
point fort de la ville. Il surplombe la ville sur une colline et témoigne 
de sa grandeur passée. Continuation vers Himeji. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HIMEJI / MIYAJIMA / HIROSHIMA (290 km - 4h30) 
Visite du château de Himeji u, le plus ancien du Japon. Départ 
par la route vers Miyajima. Visite de l’île de Miyajima, avec son 
célèbre torii flottant. Traversée en ferry pour rejoindre l’île et visite 
du sanctuaire de « Itsukushima ». Ce lieu célèbre bâti en 593 sur 
pilotis dominant une crique resplendit à marée haute lorsqu’il se 
reflète dans la mer. Continuation vers Hiroshima. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : HIROSHIMA / KYOTO (350 km - 5h) 
Visite de Hiroshima et du musée du mémorial de la Paix. Départ 
vers Kyoto, la vraie capitale spirituelle de l’archipel. Gardienne de 
la tradition, elle est considérée comme le musée du Japon avec 
ses 1 650 temples bouddhistes et ses 400 sanctuaires shintoïstes. 
C’est aussi la ville des « Geishas ». Les quartiers de Gion et de 
Pontocho sont connus dans le monde entier pour le raffinement 
de leurs Sashiki, lieux où l’on rencontre des geishas. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : KYOTO 
Départ pour la visite de Kyoto et du Temple Kinkakuji. Blotti dans 
un beau cadre romantique, le Pavillon d’or doit son nom aux 
feuilles d’or fin plaquées sur ses toitures et se reflétant dans l’eau. 
Continuation de la visite avec le temple de Kiyomizu Dera, connu 
pour sa terrasse sur pilotis. Vous vous émerveillerez ensuite devant 
l’incroyable concept du jardin zen du temple de Ryoanji, d’une 
beauté remarquable. Continuation des visites par l’impressionnant 
château de Nijo. Passage sur le marché de Nishiki, très apprécié 
des voyageurs et des locaux pour toutes ses échoppes autour de 
la cuisine japonaise. Temps libre pour vous donner l’opportunité de 
parcourir le quartier historique de Gion. (P.déj).

• JOUR 6 : KYOTO / NARA / MONT KOYA (120 km - 3h) 
Départ pour le Mont Koya avec un arrêt à Nara. Fondée en 
710 sur la plaine de Yamato Nara, cette cité regroupe plusieurs 
monuments u. Visite de : Kofuku-ji, dont la pagode à 5 étages 
est devenue un symbole de Nara ; Tōdai-ji, abritant une colossale 
statue en bronze doré de Bouddha ; Kasuga Taisha Shrine, ce 
sanctuaire est décoré de plus de 3 000 lanternes en pierre, peint 
en vermillon très vif, il possède un trésor constitué principalement 
d’armes et de masques anciens ; et enfin, le Temple Horyuji, le plus 
ancien temple du Japon datant du VIIe siècle. Continuation vers le 
Mont Koya, haut lieu et centre spirituel du bouddhisme japonais. 
Là, tout n’est que beauté et recueillement et les pèlerins vêtus de 
blanc qui gravissent chaque année la montagne ajoutent encore 
à la solennité de ces lieux sacrés. Ascension en funiculaire pour 
atteindre le site mythique bouddhique. Au sommet de la montagne 
(1 000 m) se trouvent de nombreux temples, des pagodes et 
monastères. Découverte du Koyasan : du Kongobuji d’où toutes 
les affaires religieuses des 3 600 cellules de la communauté 
Shingon du Japon sont traitées, suivie du musée Reihokan, 
abritant une collection importante du patrimoine culturel japonais, 
du mausolée de Kobo Daishi, du Kondo, de la pagode Konpon 
Daito, du mausolée Tokugawa. Dîner végétarien et nuit dans un 
monastère. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : MONT KOYA / TOBA (170 km - 3h) 
Petit déjeuner japonais végétarien. Vous pourrez assister à la 
Cérémonie rituelle, prière au lever du soleil, vers 5h00. Puis départ 
pour Toba. Visite du temple d’Ise Jingu, le sanctuaire le plus vénéré 
du Japon. Visite de Mikimoto Pearl Island, la perle de culture, 
présente sous toutes ses formes, a tout envahi à Toba. Découverte de 
la magnifique région d’Ise Shima. Son parc national est le plus visité 
du Japon, avec ceux de Hakone-Izu et de Nikko. Sa côte déchiquetée, 
centre de la culture perlière nippone, offre un contraste frappant avec 
les montagnes couvertes d’arbres à feuilles persistantes et peuplées 
à l’intérieur de singes, de sangliers et d’écureuils volants. Les deux 
sanctuaires d’Ise (Naiku et Geku) sont les sanctuaires les plus 
importants du Japon. Demeure des esprits des empereurs du Japon, 
le grand sanctuaire d’Ise est le site Shintoïste le plus vénéré, son 
bâtiment intérieur est dédié à Amaterasu, déesse du soleil dont il est 
censé abriter le miroir, trésor impérial sacré. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : TOBA / TAKAYAMA (280 km - 5h) 
Départ tôt pour Takayama. Visite des villages historiques de 
Shirakawa-gō et Gokayama u qui sont connus pour leurs 
maisons typiques de style architectural appelé gassho-zukuri.
Ces constructions, aux paumes des mains jointes, désignent 
les maisons au toit très pentu afin de supporter les chutes de 
neige abondantes de cette région montagneuse. Visite d’une 
brasserie de Saké avec dégustation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : TAKAYAMA / HAKONE (300 km - 5h30) 
Départ tôt pour une balade jusqu’au bord de la rivière Miyagawa où se 
trouve le marché matinal. Puis départ pour Hakone. Croisière sur le 
Lac Ashi, découverte du Mont Fuji (3 776 m) et visite d’Hakone, ville 
de collines aux sources d’eau chaude et station thermale appréciée 
depuis le IXe siècle. Installation dans votre Ryokan. Hébergement 
simple typiquement japonais et nuit sur futon au sol. Vous pourrez 
profiter des bains chauds au Ryokan. Dîner typiquement japonais 
au sol sur les tatamis. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO (160 km - 3h) 
Départ pour Kamakura, visite à pied du site historique : le temple 
de Kenchoji, le plus important des 5 temples zen de Kamakura. 
Continuation de la visite avec le plus grand temple shintoïste de la 
ville : Tsurugaoka Hachimangu. Fondé en 1603, il abrite le musée du 
trésor national, vous y verrez de l’art religieux réalisé par les moines de 
Kamakura. Continuation pour Tokyo. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : TOKYO 
Visite de la capitale nipponne en métro accompagné de votre guide. Ville 
de contrastes, en perpétuel mouvement, Tokyo happe le visiteur dès son 
arrivée dans un tourbillon de sensations, d’odeurs, de bruits inconnus et 
fascinants. Visite du Temple Asakusa, l’un des plus importants centres 
de pèlerinage du Japon et de pur style shinto. Continuation de la visite 
à Hara Juku et Takesita Dori, une multitude de petites rues jonchées 
de boutiques. Puis d’autres quartiers : quartier électronique, quartier 
Mangas, quartier Shinjuku de la jeunesse japonaise… (P.déj).

• JOUR 12 : TOKYO X FRANCE 
Selon l’horaire du vol, transfert et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Au Japon, les chambres individuelles sont parfois de taille réduite. Lors de la 
nuit au Temple ou dans le Ryokan, pas de possibilité de chambre individuelle 
et les salles de bains sont à partager. À Hakone et au Mont Koya, prévoyez un 
petit sac pour la nuit ; les valises ne suivront pas. 
Rythme assez soutenu pour ce circuit.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 1352



Himeji

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DU JAPON - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Osaka et Tokyo / 
France sur vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
avec Air France : 315 € (Paris), 345 € (Province)  Le circuit en minibus 
ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie   
La pension selon programme  Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français  La fourniture d’audio-guide durant les visites  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.     
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

** À noter : lors de la nuit au temple ou dans le Ryokan, pas de possibilité de 
chambre individuelle, salles de bains à partager.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Montpellier, 
Nantes, Lille en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

MERVEILLES DU JAPON - 13 JOURS / 10 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.**

MARS 15 3 899 950
MARS 22, 29 4 549 950
AVRIL 5, 12, 19 4 549 950
MAI 3, 10, 17, 31 4 449 950
OCTOBRE 11, 25 4 399 950
NOVEMBRE 1, 8 4 099 950
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 10 pers. / max. 28 pers.  

JAPON
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VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

VIENTIANE Xaysomboum Boutique 3e
VANG VIENG Vansana Hotel 3e
LUANG PRABANG Chitchareune Mouangluang 3e

VOTRE EXTENSION
SIEM REAP Mékong Angkor Palace 3e

 À la carte p. 89

Vang Vieng

Luang Prabang

Vientiane
Lac de Nam Ngum

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale

Khuang Sy
Pak Ou

LAOS

• Visite de Luang Prabang, ancienne capitale royale u
• Les étapes incontournables du Laos : Vientiane, Vang Vieng et Pak Ou 
•  Un voyage plein d’attentions : dîner avec danses traditionnelles Lao, apéritif au coucher du soleil sur le Mékong 

à bord du bateau, dîner chez l’habitant
•  Des activités variées : cérémonie de Baci chez l’habitant, balade en tuk tuk à Luang Prabang, promenade en vélo 

au village de Ban Xang Khong, croisières sur le lac Nam Ngum et sur la Nam Song, visite d’une ferme organique
• Un Pack Plus original ! Pour des moments de partage avec les habitants
•  Écoutez vos envies ! Prolongez votre découverte par le fameux site d’Angkor u
•  Le confort d'un voyage en petit groupe

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 789€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 399€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 20
PERS.

SPLENDEURS DU

• JOUR 1 : FRANCE X VIENTIANE
Envol pour Vientiane. Nuit à bord.

• JOUR 2 : VIENTIANE
Arrivée, accueil et transfert en ville. Premiers pas dans cette ville qui 
a su conserver toute son authenticité. Visite des sites emblématiques 
de la ville : le temple Vat Sisaket, le plus grand et le plus beau temple 
de Vientiane, le Pha That Louang, chef d’œuvre de l’architecture 
laotienne et l’Arc de Triomphe local, le Patuxay, édifié à la mémoire 
des laotiens morts dans les conflits pré-révolutionnaires. En fin 
d’après-midi, promenade au bord du Mekong. Dîner avec danses 
traditionnelles Lao. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : VIENTIANE / LAC DE NAM NGUM / VANG 
VIENG (160 km – 3h30)
Départ pour le lac de Nam Ngum, le plus grand réservoir créé par 
l’homme au Laos entouré de collines verdoyantes. Embarquement 
pour une traversée paisible, à la découverte de cette multitude 
d’îlots formés avec la construction du barrage hydroélectrique. 
Débarquement, puis continuation vers Vang Vieng, située sur les 
berges de la rivière Nam Song. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : VANG VIENG
Randonnée à travers les rizières pour rejoindre le petit village hmong 
de Ban Phathao. Tout au long de votre itinéraire, vous pourrez 
observer des scènes de vie pittoresques. Dans l’après-midi, croisière 
le long de la Nam Song, qui s’écoule paisiblement dans un décor de 
montagnes karstiques criblées de grottes entourées par des rizières 
qui font de ce paysage un véritable ravissement pour les yeux. Arrêt 
pour la visite d’une ferme organique. Apéritif au soleil couchant. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : VANG VIENG / LUANG PRABANG (230 km – 6h)
Route en direction de Luang Prabang, le trajet sinueux permet 
d’admirer les magnifiques paysages de montagnes. Arrivée à Luang 
Prabang u, vous assisterez à la cérémonie de Baci chez l’habitant 
qui sera suivie d’un dîner. Célébrée à l’occasion d’un évènement 
riche en émotions c’est une cérémonie collective où l’on appelle les 
esprits à s’unir pour catalyser le bonheur. Elle se déroule autour d’un 
autel de fleurs duquel rayonnent des fils de coton qui symbolisent les 
liens avec le monde spirituel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : LUANG PRABANG / PAK OU / LUANG PRABANG
Pour les lève-tôt, alors que le soleil pointe à l’horizon, assistez aux 
processions silencieuses de bonzes. C’est enveloppé dans leur robe 
safran, qu’ils passent de maison en maison recueillir les offrandes 
des fidèles. Ce matin, c’est à bord de tuk tuk que vous partirez 
découvrir Luang Prabang, une ville fascinante u. Visite du marché 
local, puis découverte du Mont Phousi, du Vat Xieng Thong, l’un 
des joyaux de l’art lao, du Vat May et du Palais Royal, aujourd’hui 
transformé en musée national. Le Palais renferme des collections 
d’objets précieux ayant appartenu à la famille royale et de multiples 
statuettes découvertes dans les temples de la région. Excursion en 
bateau sur le Mékong, le long des falaises karstiques à pic et de 
petits villages, à la découverte des grottes de Pak Ou, qui abritent 
une collection impressionnante de milliers de bouddhas. Retour à 
Luang Prabang et apéritif. En soirée, balade dans le marché de nuit 
des Hmongs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : LUANG PRABANG / BAN XANG KHONG / LUANG 
PRABANG (5 km – 20 min)
Ce matin, départ vers le village de Ban Xang Khong. Balade à vélo 
dans ce petit village surnommé « village du papier » car réputé pour son 
artisanat. Vous y découvrirez les nombreuses créations réalisées à partir 
du papier de Sa et pourrez observer les artisans à l’œuvre. Le travail 
des artistes locaux est exposé dans une galerie d’art, « Les Artisans du 
Mékong ». Le clou de la visite est un atelier avec un artisan du village qui 
vous révélera le secret de la création du papier de Sa : un papier fait à 
partir du bois de mûrier. Durant ce temps avec l’artisan local, vous pourrez 
créer votre propre lanterne. Retour vers Luang Prabang et poursuite des 
visites de la ville : le Vat Visoun, le temple le plus ancien de la ville, le Vat 
Aham et ses deux banians majestueux. Visite du T.A.E.C (« Traditonal 
Arts and Ethnology Centre »), qui recueille, conserve et interprète les 
arts traditionnels et les modes de vie des différents groupes ethniques 
au Laos. Situé dans un bâtiment historique protégé par l’UNESCO, 
l’exposition permanente propose un nombre de pièces vestimentaires, 
des objets personnels et religieux, des outils de travail…, le but étant 
de promouvoir la compréhension des différents modes de vie et des 
traditions des diverses ethnies du Laos. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : en fin d’après-midi vous ferez équipe avec des 
villageois pour une partie de pétanque et partagerez une collation 
et un rafraichissement.

• JOUR 8 : LUANG PRABANG / BAN LONG HEO / CASCADE 
DE KHUANG SY / LUANG PRABANG (50 km – 1h30) 
Randonnée de Ban Nong Heo aux cascades de Khuang Sy. 
Découverte du charmant village khmu, de ses maisons traditionnelles, 
ses buffles d’eau, ainsi que ses forgerons et fermiers occupés à leurs 
tâches quotidiennes. Randonnée dans la campagne, à travers les 
forêts vallonnées et les plantations, avec de jolis points de vue sur 
la route. Arrivée au village de Ban Thapene, à l’entrée des chutes 
de Kuang Sy, puis découverte de ces cascades réputées pour leurs 
étonnantes formations calcaires, pouvant atteindre jusqu’à 30 mètres 
et les magnifiques piscines d’eau naturelle de couleur turquoise 
entourées d’une végétation luxuriante. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : projection du premier film réalisé sur le Laos 
suivi d’un dîner.

• JOUR 9 : LUANG PRABANG X FRANCE
Transfert à l’aéroport et décollage à destination de la France. (P.déj).
Option Pack Plus : cours de cuisine à Tamarind et déjeuner inclus.

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter 
un foulard ou une tenue adaptée, bras et jambes couverts. La route entre Vang 
Vieng et Luang Prabang n’est pas en bon état et le trajet est chaotique.
Formalités et renseignements pratiques : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium : trajet Paris / Hanoi / Paris
Supplément à partir de : 995 €/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).
 

CLASSE PREMIUM

Circuit                         Extension

Vang Vieng

Luang 
Prabang

Siem 
Reap

Vientiane
Lac de 
Nam Ngum

Angkor

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale
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165 € / personne 
. Une partie de pétanque avec les locaux
. Une soirée film Laos et dîner
. Un cours de cuisine à Tamarind

PACK PLUS  



Luang Prabang

Khuang Sy

SPLENDEURS DU LAOS - 10 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Vientiane et Luang 
Prabang / France sur vol régulier Vietnam Airlines (avec escales) ou autres 
compagnies (avec escales)   Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : 300 € (Paris), 390 € (Province)  Le circuit en minibus 
ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension selon programme  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  L’option Pack Plus  Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251. 
  
+ EXTENSION ANGKOR - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Vientiane et Siem 
Reap / France sur vol régulier Vietnam Airlines (avec escales), ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : 350 € (Paris), 440 € (Province)  Le vol intérieur Luang 
Prabang / Siem Reap sur Vietnam Airlines, ou autres compagnies.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement au départ de : (1) sur vol régulier : Bordeaux, 
Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse ; en 
en TGV 2nde classe : Strasbourg  
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre 
charge.     
  

SPLENDEURS DU LAOS

Dates de départ : 

10 JOURS / 7 NUITS
+ Extension Angkor
13 JOURS / 10 NUITS

de Paris de Paris

JANVIER 21 1 889 2 569
FÉVRIER 11 1 989 2 799
MARS 10 2 089 2 799
AVRIL 7 2 089 2 799
OCTOBRE 13 1 789 2 589
NOVEMBRE 17 1 889 2 589
DÉCEMBRE 1 1 789 2 399
SUP. Ch. Indiv. 295 365
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. 
(sauf dates “Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

• JOUR 9 : LUANG PRABANG X SIEM REAP
Transfert à l’aéroport et vol vers Siem Reap. Arrivée, accueil et 
départ pour la visite du musée national d’Angkor, introduction à la 
8ème merveille du monde. Balade au Vieux marché. (P.déj-Dîn)

• JOUR 10 : SIEM REAP - ANGKOR u
Départ en tuk tuk pour le nord du site d’Angkor. Visite du merveilleux 
temple d’Angkor Wat, chef d’œuvre de l’art khmer, puis le fameux 
Bayon, dédié au bouddhisme et composé de gigantesques tours 
de multiples visages d’Avalokitesvara. Sa décoration est d’une 
exceptionnelle richesse et le sourire énigmatique de tous ces 
visages déroutant. Visite du temple de Ta Prohm, un des sites les 
plus impressionnants de cet ensemble où la nature s’est appropriée 
les lieux, les racines géantes des arbres enlacent les pierres de 
ce sanctuaire, un spectacle époustouflant ! Coucher de soleil au 
temple Sra Srang. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : SIEM REAP / BENG MEALEA / KAMPONG 
KHLEANG / SIEM REAP (105 km – 2h30)
Découverte du temple de Beng Mealea, puis départ vers le village 
lacustre de Kompong Khleang, à l’écart des circuits touristiques et 
découverte d’une véritable « forêt maison » qui s’élève à 10 m de 
hauteur. Balade en bateau sur les canaux. Arrêt pour assister à la 
bénédiction des moines dans une pagode et retour vers Siem Reap. 
En soirée, dîner accompagné de danses Apsara. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 12 : SIEM REAP X FRANCE 
Transfert à l’aéroport puis envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
CAMBODGE - ANGKOR
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Oulan-Bator
Vallée 

de l’Orkhon

Tovkhon

Bayan Gobi

Khogno KhanKarakorum

Khustai 
Nuruu 

Parc national de Gobi

• JOUR 1 : FRANCE X OULAN BATOR
Envol pour Oulan Bator. Nuit à bord. 

• JOUR 2 : OULAN BATOR / BAYAN GOBI (275 km – 4h) 
Arrivée, accueil par votre guide francophone. Départ en direction du 
centre du pays. Le Géolodge de yourtes Out Of NowHere, Sweet 
Gobi, se situe à environ 4 h de route de la capitale Oulan Bator, 
en bordure des dunes de sable d’Elsen Tasarhai. Dissimulé aux 
regards des voyageurs, le camp n’apparaît qu’au dernier moment, 
surprise garantie. Déjeuner sous la grande yourte restaurant. 
Immersion au cœur de la dernière civilisation d’éleveurs nomades 
d’Asie, héritiers d’Attila et de Gengis Khan, rencontre avec les 
familles nomades. Avec les éleveurs de chameaux, découverte 
et observation des activités pastorales traditionnelles : allumage 
du poêle, préparation des buuz à l’intérieur ; traite des bêtes avec 
femmes et enfants, gestion des troupeaux avec les hommes en 
extérieur. Dégustation des « aliments blancs » et de l’aïrak, 
boisson nationale mongole à base de lait de jument fermenté. 
Départ pour le Lac Taraa, découverte de la faune et de la flore 
mongoles. Observation des aigles, gazelles à queue blanche et 
autres animaux qui peuplent la vallée. Mise à disposition d’une 
longue vue qui vous permettra d’admirer le vol majestueux du 
vautour moine ou de la grue demoiselle, un des deux seuls 
oiseaux au monde capable de voler à plus de 8 000 m pour migrer 
et rejoindre l’Inde en passant par l’Himalaya ! La réserve de 
Batkhan Uul, située à quelques kilomètres de Sweet Gobi abrite de 
nombreuses espèces comme le Tétras Lyre, le Faucon de l’amour 
ou le Cerf Rouge. Retour au camp, dîner sous la grande yourte à la 
lueur des bougies. Nuit feutrée sous la yourte. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : BAYAN GOBI / VALLÉE DE L’ORKHON (150 km – 2h)
Départ pour la vallée de l’Orkhon u. Elle abrite de nombreux 
vestiges archéologiques comme les stèles à cervidés, témoins 
de l’histoire des peuples qui y ont vécu. Visite du monastère de 
Shankh. Fondé en 1647 par le 1er chef religieux du bouddhisme 
en Mongolie, il s’agit d’un des plus anciens et importants 
monastères de tout le pays. Juste avant la révolution de 1921, 
celui-ci ne comptait pas moins de 20 bâtiments et accueillait environ 
1 500 moines. Aujourd’hui, 80% de la population mongole est 
bouddhiste, d’influence tibétaine. Arrivée dans la Vallée de l’Orkhon 
et rencontre avec une famille d’éleveurs de yaks. Dégustation de 
lait de Yak et découverte de cet élevage traditionnel. Continuation 
jusqu’au camp de yourtes d’Ursa Major. Temps libre autour du camp 
avant le repas. Dîner et nuit sous la yourte à Ursa Major. (P.déj-
Déj-Dîn).

• JOUR 4 : VALLÉE DE L’ORKHON - TOVKHON (90 km – 2h30)
Randonnée (env. 1h30 de montée) à travers une forêt de conifères 
pour rejoindre le monastère de Tovkhon perché sur les hauteurs 
de granits qui dominent la vallée de l’Orkhon. Le monastère de 
Tovkhon Khiid se situe à 2 300 m d’altitude. Construit en 1654, 
il comptait à l’origine 14 temples. C’est ici que Zanabazar a créé 
la première écriture symbolique « Soyombo » utilisée par la cour 
impériale du Grand Khan. La première lettre de cet alphabet est 
devenue l’emblème national, celle-ci apparait notamment sur le 
drapeau mongol. Déjeuner sous forme de pique-nique dans la 
vallée de l’Orkhon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : VALLEE DE L’ORKHON / KARAKORUM (100 km – 2h30) 
Départ en direction de Karakorum, ancienne capitale de l’empire 
mongol. Passage près des tortues de pierre et du monument de 
Gengis Khan. Ces statues en forme de tortues gardaient les entrées 
des murailles de la ville. Symbole de longévité pour le peuple 
mongol, elles représentaient le grand avenir auquel Karakorum 
se destinait. Visite du petit musée d’histoire de l’ancienne capitale 

impériale, occasion d’en apprendre plus sur les peuples de la Vallée 
de l’Orkhon u. Visite du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu. 
Rencontre exclusive avec un moine bouddhiste et remise 
d’écharpes de prières et encens. Nuit en yourtes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : KARAKORUM / KHOGNO KHAN (100 km – 2h30) 
Départ vers les monts sacrés de Khogno Khan, véritable paysage 
lunaire de roches granitiques. Poursuite de l’exploration vers le 
monastère d’Erdene Hambiin Hiid situé sur les flancs du massif 
de Khogno Khan. En contrebas, les ruines du monastère d’Ovgon 
Hiid. Marche méditative au milieu de ce paysage au coucher du 
soleil. Arrivée et installation au camp. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 7 : KHOGNO KHAN / KHUSTAI NURUU (200 km - 3h)
Méharée dans les dunes du désert de Gobi. Départ à dos de 
chameaux pour 2 h de promenade, à votre rythme, au cœur de 
cette étendue désertique. C’est le moment idéal pour prendre des 
photos de cet instant très fort en émotion au milieu du désert. 
Laissez-vous enivrer par la plus emblématique espèce florale 
de la région : le genévrier. Cueillie, réduite en poudre et bénie 
par les moines, elle est brûlée comme un encens sur les autels 
des monastères et des éleveurs nomades. Puis, route vers la 
réserve naturelle des chevaux de Prjewalski. Déjeuner sur 
la route « cantine locale ». Installation au camp. Visite du centre 
d’information du parc naturel, safari dans le parc accompagné 
d’un ranger pour observer les chevaux sauvages. (P.déj-Déj-Dîn).
 
 • JOUR 8 : KHUSTAI NURUU / OULAN BATOR (100 km – 2h) 
Départ pour Oulan-Bator. Visite de la Place Gengis Khan, au cœur 
de la capitale mongole, sur l’ancienne place rouge, tous les éléments 
se réunissent pour invoquer l’Histoire de la Mongolie. Visite du Musée 
d’Histoire et d’Ethnographie, une introduction au voyage dans 
l’ancien empire nomade. Histoire de la Mongolie de la préhistoire 
à nos jours. Temps libre pour effectuer vos derniers achats. En fin 
d’après-midi, concert de musique traditionnelle et contorsionnistes. 
Présentation de l’instrument traditionnel mongol : le Morin Khuur. Dîner 
d’adieu. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 9 : OULAN BATOR X FRANCE  
En fonction de l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Les véhicules peuvent paraître rustiques, mais sont adaptés aux routes et 
pistes utilisées.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

MONGOLIE 

•  Découverte d’une immensité encore vierge, entre steppe & désert, au contact de ses habitants et de leur mode de 
vie nomade et ancestral

• Des moments de partages intimes & privilégiés que seul un petit groupe permet 
•  Découverte du Bayan Gobi, petit Gobi du centre, de la splendide Vallée de l’Orkhon et des vestiges de Karakorum, 

ancienne capitale de Genggis Khan
•  Une expérience de liberté unique le temps d’une Méharée dans les dunes du petit désert de Gobi ou des moments 

de recueillement lors de rencontre avec un moine bouddhiste
•  Logements sous la yourte chez l’habitant ou 3 nuits dans les campements éco-responsables « Out Of Nowhere » 

respectueux de leur environnement et population locale.
• PETIT GROUPE ! Circuit toujours limité à 12 personnes

Circuit                  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

IMMERSION EN 
4 À 12
PERS.

À PARTIR DE 2 199€

9 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

BAYAN GOBI Yourte Sweet Gobi, “Out of Nowhere”

VALLÉE DE L'ORKHON
Yourte Ursa Major, “Out of Nowhere”
Yourte chez l’habitant

KARAKORUM Yourte Anja, “Out of Nowhere”
KHOGNO KHAN Yourte Khogno Khan
KHUSTAI NURUU Yourte Khustai
OULAN BATOR Hôtel Bayangol 4e
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NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

IMMERSION EN MONGOLIE 
 9 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

JUIN 17 2 199
JUILLET 29 2 599
AOÛT 12 2 599
SEPTEMBRE 2 2 399
SUP. Ch. Indiv. 495
SUP. PROVINCE (1) à partir de 90
SUP. PROVINCE (2) à partir de 320

Départs garantis : base 4 pers. / max. 12 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bruxelles, 
Genève, Lyon ; (2) Bordeaux, Bâle, Marseille, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

57

MONGOLIE

IMMERSION EN MONGOLIE - 9 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oulan Bator / France 
sur vol régulier Turkish Airlines ou autres compagnies (avec escales)   
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 360 € 
(Paris ou province (1)), 450 € (Province (2))  Les transferts  Le circuit 
en minivan de type russe   L’hébergement en yourte, chez l’habitant et 
hôtel  La pension complète  Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet 
de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
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NÉPAL

•  Découverte des trésors culturels de la vallée de Katmandou : palais, sanctuaires, pagodes à toits multiples et 
gigantesques stupas

•  Deux nuits à Pokhara, le cœur du trekking himalayen dominé par les colosses de glace du massif de l’Annapurna et 
dans le parc national de Chitwan u

•  Une nuit à Bhaktapur pour profiter de l’ambiance de la cité médiévale une fois la ville vidée des visiteurs de la journée
•  Plusieurs expériences tibétaines : rencontrez un maître des « Bols Tibétains chantant », rencontre avec des 

moines, visite d’une école de peinture Thangka, déjeuner avec une famille tibétaine, dîner de spécialités 
népalaises avec animation de chants et danses traditionnelles des vallées népalaises

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Circuit                         Extension

À PARTIR DE 1 749€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 249€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 16
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

KATMANDOU Hotel Yukhang 3e
NAGARKOT Fort Resort 3e
BAKTAPUR Heritage Hotel 3e
CHITWAN Safari Narayani Lodge 3e
POKHARA Kuti Resort 3e

VOTRE EXTENSION
GHANDRUNG Tea House ou Lodge 
TOLKHA Tea House ou Lodge 

• JOUR 1 : FRANCE X KATMANDOU 
Envol à destination de Katmandou sur vols réguliers. Repas et 
nuit à bord. 

• JOUR 2 : KATMANDOU 
Arrivée à l’aéroport de Katmandou, puis transfert, accueil et 
installation à l’hôtel. (Dîn). 

• JOUR 3 : KATMANDOU / DAKSHINKALI / KIRTIPUR / 
CHOBAR / KATMANDOU (55 km – 1h30) 
Départ vers Dakshinkali, arrivée et visite du temple de la ville, l’un des 
principaux temples du Népal dédiés à la déesse Kali. Ascension de la 
colline Pharping d’où l’on découvre une vue magnifique sur toute la 
chaîne himalayenne ainsi que son monastère bouddhiste. Déjeuner 
végétarien typiquement Népali dans un restaurant tenu par le Neydo 
Monastery. Excursion vers Kirtipur, la ville endormie avec ses allures 
de grandeur fanée, grâce aux impressionnants temples médiévaux 
disséminés dans ses ruelles et où la plupart des habitants sont soit 
des tisserands soit des agriculteurs. Découverte du Temple de Bagh 
Bhairab, qui réunit des saints à la fois hindous et bouddhistes et du 
Chilanchu Vihara qui se trouve au sommet de la colline du sud. Il dispose 
d’un stupa central et de quatre stupas autour de lui. Retour à Katmandou 
et arrêt aux gorges de Chobhar situé sur une colline. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : KATMANDOU/ PATAN / PASHUPATINATH / 
BOUDHANATH / NAGARKOT (35 km – 1h30) 
Départ pour Patan, l’une des trois anciennes capitales de la vallée. 
Surnommée « la cité de la Beauté », Patan dévoile une multitude 
de temples, de palais, de sanctuaires, de monastères bouddhistes 
et possède de véritables trésors architecturaux : le Palais Royal 
dont la façade est un exemple de l’art des orfèvres locaux, le 
Khrishna Mandir, le Temple de Narayan, le Vishwanata et le 
Bhimsen Mandir. Visite du Temple d’Or qui arbore une image en 
or de Bouddha et de la Pagode de Khumbeshwar. Découverte du 
Durbar Square. Rencontre avec un maître des « Bols Tibétains 
chantant », les bols chantants sont reconnus pour leur pouvoir de 
guérison et de relaxation. Visite insolite de Pashupatinath, l’un des 
plus anciens sites du Népal, et un des plus célèbres pèlerinages 
hindous. L’ensemble des temples forme une véritable cité groupée 
autour du sanctuaire de Shiva. Vous aurez une vue d’ensemble 
depuis l’autre rive de la Bagmati. Ce cours d’eau joue au Népal 
le même rôle que le Gange en Inde, c’est la Bénarès du Népal. 
Pashupatinath, est le temple hindou le plus important du Népal. De 
nombreux pèlerins y affluent dont un grand nombre de sadhus. Puis 
visite du Boudhanath, important centre bouddhiste de pèlerinage 
construit au Ve siècle.  Rencontre avec des moines et visite d’une 
école de peinture Thangka, caractéristique de la cuture boudhiste 
tibétaine. Route pour Nagarkot, point de vue exceptionnel sur 
l’Himalaya, que l’on atteindra au soleil couchant. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : NAGARKOT / NALA / BHAKTAPUR (40 km - 0h30) 
Découverte du lever de soleil sur la chaîne himalayenne (selon les 
conditions climatiques). Mini trek de Nagarkot à Nala (3h de marche 
facile), à travers des villages Tamangs et Chettri, arrivée au bourg 
pittoresque de Nala et visite du Temple de Bhagaveti. Visite de 
Samata Sikshya Niketan, « l’école de bambou », en référence 
à sa structure faite de bambou, qui propose des cours permettant 
un accès à l’éducation pour les enfants de familles défavorisées. 
Continuation vers la cité médiévale de Bhaktapur et visite de 
l’une des plus belles villes de la vallée de Katmandou. Profitez de 
l’ambiance de la cité quand la ville se vide de ses visiteurs : connue 
pour ses poteries, selon vos envies, vous pourrez passer un petit 
moment parmi les potiers et vous essayer à cet art ancestral… C’est 
le meilleur endroit pour acheter de petits souvenirs. Promenez-vous 
devant le temple de Nyatapola et imprégnez-vous des chants de 
prières exécutés par quelques locaux sur la place. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : BHAKTAPUR / PARC DE CHITWAN (200 km – 6/7h) 
Route pour Mugling et continuation vers le Parc de Chitwan. Créé 
en 1962 et couvrant une superficie de plus de 1000 km² c’est le plus 
grand des 5 parcs népalais dans la région du Teraï. Il est peuplé 
des fameux rhinocéros blancs, de daims, d’antilopes, de singes, de 
tigres, de léopards, d’ours, de crocodiles et de plus de 300 espèces 
d’oiseaux. Arrivée à l’hôtel et installation. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : PARC DE CHITWAN u 
Au lever du soleil, balade à dos d’éléphants à la découverte de 
la vie sauvage du parc. Immersion dans ce paysage grandiose à 
la végétation luxuriante et l’Himalaya en toile de fond, un moment 
inoubliable ! Vous pourrez ensuite assister mais aussi pour ceux qui le 
souhaitent, participer au bain des éléphants. L’après-midi, départ en 
pirogue pour la découverte d’une réserve d’alligators et l’observation 
de multiples oiseaux. La réserve de Chitwan abonde en espèces 
rarissimes. Puis, visite d’un village Tharus et rencontre avec ses 
habitants et spectacle de danses traditionnelles. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 8 : PARC DE CHITWAN / POKHARA (150 km – 5/6h) 
Départ vers Pokhara. Arrivée et visite de cette ville de villégiature 
importante. Découverte de la cascade de Devi, alimentée par la Pardi 
Khola qui se jette dans un gouffre puis disparaît sous terre. Pour ceux 
qui le souhaitent, ascension d’une petite colline pour atteindre la Pagode 
de la Paix. Très beau panorama sur la ville et le lac. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 9 : POKHARA / SARANGKOT / POKHARA (20 km - 1h) 
Il est conseillé de se lever tôt afin de profiter du lever de soleil sur la 
« chaîne de l’Annapurna ». Un spectacle inoubliable ! Départ pour un 
mini trek de 2 h de randonnée de niveau facile, pour assister au lever de 
soleil. Promenade en bateau sur le lac Phewa .  A proximité du lac, se 
trouve le Temple de Barahi-Bhawani sur une petite île proche de la rive. 
Visite du village tibétain de Tashiling.  Déjeuner de spécialités tibétaines 
dans la maison d’une famille. Cérémonie de prière au monastère 
de Hemja. Puis, visite du Musée International de la montagne 
pour découvrir en autre, les hauts faits de l’histoire des sommets de 
l’Himalaya. Dîner extérieur aux abords du lac pour prolonger le plaisir 
de cette magnifique vue sur les montagnes et le lac.  (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 10 : POKHARA / KATMANDOU (210 km – 6/7h ) 
Départ pour Katmandou. Arrivée. En soirée, dîner dans un restaurant 
de spécialités népalaises, accompagné d’un spectacle de danses 
folkloriques. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / BODNATH 
/ KATMANDOU  
Visite du temple de Swayambhunath, l’un des stupas bouddhistes 
(Chaityas) les plus connu au monde et qui aurait été construit selon la 
légende, il y a plus de 2000 ans et entouré de plusieurs monastères.  Sa 
situation élevée offre un panorama à 360 degrés sur la vallée de Katmandou. 
Puis, visite de Bodnath : ce lieu de pèlerinage attire les adeptes qui 
viennent par millions de toutes les routes d’Asie. Ce site surprend par 
son immense stupa blanc orné des «yeux du Bouddha». Découverte 
pour finir du Durbar Square et visite de la place du palais. (P.déj-Déj-Dîn).  

• JOUR 12 : KATMANDOU X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre pour effectuer vos 
derniers achats et flâner dans le marché médiéval d’Asan situé 
au cœur de la capitale où les locaux viennent faire leurs emplettes 
et dans le quartier de Tamal devenu piéton. Transfert à l’aéroport 
pour un envol à destination de la France. Arrivée en France. (P.déj). 

BON À SAVOIR
L’altitude moyenne est inférieure à 2 000 m.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. À la carte p. 91

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU

58



Bodnath

• JOUR 9 : POKHARA / BIRETHANTI / GHANDRUNG 
(75 km - Alt. 1940 m. - 4 à 5h de marche - dénivelé : 900 m positif)
Route vers Nayapul, point de départ du trek. Départ en direction du 
bourg de Birethanti porte d’entrée du sanctuaire de l’Annapurna. 
Vous suivrez ensuite les berges de la Modi en traversant de 
nombreux hameaux peuplés de Chettris et Brahmanes. Par 
temps dégagé, possibilité d’admirer la silhouette majestueuse du 
Machhapucharre. Continuation vers le bourg de Ghandrung. Le 
parcours est ponctué de nombreux villages et offre de très belles 
vues sur les hautes cimes du massif de l’Annapurna. Arrivée 
à Ghandrung, le bourg le plus important de la région, peuplé 
de Gurungs célèbres pour leur bravoure dans les régiments 
britanniques des Gurkha. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : GHANDRUNG / TOLKHA 
(6 km - Alt. 1700 m. - env. 5h de marche - dénivelé : 650 m négatif ; 300 m positif)
Départ pour une traversée de nombreux villages entourés de 
rizières et parcelles de millet en terrasses. Tout au long du parcours 
vous pourrez admirer de très belles vues sur les plus hauts 
sommets de l’Annapurna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : TOLKHA / KANDE / POKHARA 
(25 km - 4h30 de marche - dénivelé : 350 m positif ; 450 m négatif)
Marche à travers un paysage de rizières en terrasses et de 
forêts de rhododendrons (en mars et avril) pour gagner la crête 
de Deurali qui offre un très beau panorama sur les sommets des 
massifs du Dhaulagiri et de l’Annapurna. Continuation à travers une 
très belle forêt jusqu’au village de Pothana avant d’entamer votre 
descente jusqu’à Kande. Transfert à Pokhara. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : POKHARA / KATMANDOU (210 km – 6/7h) 
Départ pour un mini trek de 2 h pour assister au lever du soleil 
depuis la crête dominant le village de Sarangkot. Magnifique 
vue sur l’Annapurna et la vallée de Pokhara. Puis, route pour 
Katmandou. En soirée, dîner dans un restaurant de spécialités 
népalaises, accompagné d’un spectacle de danses folkloriques. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / BODNATH / 
KATMANDOU 
Reprise du circuit Jour 11.

• JOUR 14 : KATMANDOU X FRANCE 
Transfert à l’aéroport  pour un envol à destination de la France. 
Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Il est obligatoire de se munir de 4 photos d’identité pour le permis trek. 
Equipement nécessaire : sac de couchage, sur-sac pour protéger vos affaires. 
Le poids des bagages est limité à 12 kgs par personne durant le trekking. 
L’altitude moyenne est inférieure à 2 000m. 
Hébergement simple mais propre, type « refuge », salle de bains à partager 
(3 ou 4 chambres)   
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la 
réservation.

VOTRE EXTENSION 
TREKKING ANNAPURNA

SPLENDEURS DU NÉPAL - 12 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Katmandou / France 
sur vol régulier Air China (avec escales) ou autres compagnies (avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
390 € (Paris), 480 € (Province)  Les transferts à l’arrivée et au départ   
Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie    La pension complète    Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION TREKKING - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Les transferts en voiture ou minibus  L’hébergement 
en Tea House ou lodge de première catégorie avec salle de bains à partager 
(3 ou 4 chambres) durant le trekking  Les services d’un guide anglophone, 
Sherpa et porteur pendant le trek (poids maximum du bagage par personne : 
12 kg)  L’excursion à Sarangkot avec un guide anglophone.

SPLENDEURS DU NÉPAL 

Dates de départ : 

12 JOURS / 10 NUITS
+ Ext. Trekking

14 JOURS / 12 NUITS

de Paris de Paris

FÉVRIER 24 1 889 2 389
MARS 9, 16 1 889 2 389
MAI 4 1 749 2 249
AOÛT 29 1 889 2 389
SEPTEMBRE 12 1 749 2 249
OCTOBRE 3, 19 1 999 2 499
OCTOBRE 26 1 949 2 449
NOVEMBRE 2, 9, 16 1 949 2 449
SUP. Ch. Indiv. 350 410
SUPP. PROVINCE (1) à partir de 280

Départs garantis : base 3 pers. / max. 16 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
 
Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation (Trekking Annapurna). 

NÉPAL
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Circuit  

• Visites des deux îles principales
• Plusieurs sites u : Parc de Tongariro, Parc national du Fiordland
• 1 journée complète dans le parc d’Abel Tasman
• Repas originaux : Hangi, plat typique Maori ; dîner Skyline à Queenstown
• Le confort d’un voyage en petit groupe

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

AUCKLAND Auckland City Hotel 3e
ROTORUA Sudima Hotel 3e
OHAKUNE / NATIONAL PARK Skotel Alpine Resort 3e
WELLINGTON West Plaza Hotel 3e
MOTUEKA Motueka Garden Motel
GREYMOUTH Ashley Hotel 3e
FOX GLACIER Sunset Motel
QUEENSTOWN Goldridge Resort
TE ANAU Village Inn 3e
OMARAMA Heritage Gateway 3e
CHRISTCHURCH Ashley Hôtel 3e

NOUVELLE-ZÉLANDE
3*

 À 16
PERS.

(* Sauf le 01/04, 
minimum 6 pers.)

À PARTIR DE  5 249€

18 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT

• JOURS 1 & 2 : FRANCE X AUCKLAND 
Envol pour Auckland. Nuit à bord.

• JOUR 3 : AUCKLAND 
Arrivée à Auckland. Située entre deux grandes baies, c’est la 
plus grande ville de Nouvelle-Zélande. On ne peut manquer les 
centaines de voiliers glissant au gré du vent, d’où son nom « City 
of Sails ». Transfert et installation à l’hôtel.

• JOUR 4 : AUCKLAND / WAITOMO / ROTORUA (350 km – 5h) 
Tour de ville rapide d’Auckland, puis départ vers Waitomo en passant 
par la région de Waikato. Visite des immenses et magnifiques 
grottes de Waitomo, habitées par des milliers de vers luisants qui 
rayonnent leur lumière partout dans les grottes, spectacle unique  
en Nouvelle-Zélande. Continuation vers Rotorua, lieu magique et 
singulier entouré de 17 lacs, capitale de la géothermie et de la 
culture Maorie. Dîner Hangi, plat typique Maori. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : ROTORUA 
Balade dans le parc de Rainbow Springs, où vous pourrez 
découvrir la faune et flore de Nouvelle-Zélande. Visite du village 
maori Whakarewarewa, centre thermal très actif. On peut 
y voir le geyser de Pohutu, sortant de terre 20 fois par jour et 
s’élevant jusqu’à 30 m, ainsi que des piscines de boues chaudes, 
des courants chauds et le Pa, maison commune traditionnelle 
des Maoris. Visite libre de Rotorua, entourée de ses nuages de 
vapeur qui vous plongent dans un autre monde. Vous pourrez y 
faire quelques achats de souvenirs, car c’est ici que vous trouverez 
tout ce qui concerne l’art et la culture Maori. (P.déj-Dîn).

• JOUR 6 : ROTORUA / NATIONAL PARK (180 km – 2h45) 
Visite du site de Wai-O-Tapu, dont le Geyser Lady Knox peut 
atteindre 20 m. Continuation vers le Lac Taupo, le plus grand lac 
de Nouvelle-Zélande. Arrêt aux chutes d’eau « Huka Falls » ou 
« Chutes Écume ». Route vers National Park à travers les forêts 
de pins du parc national de Tongariro u. Le Mont Ruhapehu 
vous offrira un paysage lunaire en contraste avec la flore particulière 
du site. (P.déj-Dîn).

• JOUR 7 : NATIONAL PARK / WELLINGTON (330 km – 5h) 
Départ pour Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Tour de 
ville de la « Windy Wellington » qui offre une vue panoramique 
du Mont Victoria. Temps libre en centre-ville pour flâner ou visiter 
le célèbre musée Te Papa (visite libre). (P.déj-Dîn).

• JOUR 8 : WELLINGTON / MOTUEKA (220 km – 5h45) 
Traversée en ferry pour rejoindre l’île du Sud (3h). Au cours de la 
traversée, découverte de Marlborough Sounds, région parsemée 
de petites îles, baies et forêts. Continuation vers la région de 
Blenheim, haut lieu de viticulture. Visite, déjeuner et dégustation de 
vin dans un vignoble. Puis route vers Motueka, ville la plus proche 
du parc national d’Abel Tasman. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : MOTUEKA / ABEL TASMAN / MOTUEKA 
Journée consacrée à la découverte de l’époustouflant parc national 
d’Abel Tasman, réputé pour ses plages dorées, ses eaux translucides 
et ses falaises de granit sculptées par l’érosion. Le parc ravira les 
amateurs de randonnées le long de la côte qui offre des paysages 
absolument magnifiques. Croisière le long des côtes en passant par 
Tonga Island où réside une colonie de phoques. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MOTUEKA / GREYMOUTH (300 km – 3h30) 
Départ en direction de la côte ouest. Passage par Murchison puis 
vous longerez la Buller River, fleuve réputé pour la pêche et les sports 
d’eau vive. Continuation vers Westport où le cap Foulwind abrite 
une colonie d’otaries. Visite du village de Punakaiki, petit bourg du 
parc national côtier de Paparoa. Découverte des curieux rochers de 
Pancake Rocks qui surplombent la Mer de Tasman et ressemblent à 
des pancakes empilés les uns sur les autres. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : GREYMOUTH / FOX GLACIER (205 km -3h) 
Route pour Fox Glacier. Marche jusqu’à la base du glacier. La 
Nouvelle-Zélande est l’un des rares pays où l’on peut voir des 
glaciers descendre très bas en altitude (250m) et très proches de 
l’océan. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Survol en hélicoptère 
20 min. env 270 NZD, 30 min. 355 NZD, 40 min. 480 NZD.

• JOUR 12 : FOX GLACIER / QUEENSTOWN (330 km – 4h) 
Destination Queenstown en passant par Wanaka, ville de 
villégiature la plus populaire du pays. Arrêt à Arrowtown, ville 
de la ruée vers l’or la mieux préservée de la région. Arrivée à 
Queenstown et remontée en téléphérique au sommet de Bob’s 
Peak, un des symboles de la ville où la plateforme panoramique 
vous offrira une vue à couper le souffle sur les Remarkables et le 
lac Wakatipu. Dîner au restaurant avec vue sur Queenstown. 
(P.déj-Dîn).

• JOUR 13 : QUEENSTOWN
Journée libre dans cette station de montagne située entre lac et 
montagne. Elle est réputée pour ses sports extrêmes mais aussi 
pour sa gastronomie et ses croisières sur le lac. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : QUEENSTOWN / TE ANAU (400 km – 5h) 
Départ vers le parc national du Fiordland u où les fjords, 
creusés lors de l’ère glaciaire, sont un univers incroyable mêlant 
eaux et végétaux. La route du Milford Sound est considérée 
comme l’une des plus belles du pays. Croisière dans le fjord 
(1h45) où vous observerez des chutes d’eau et frôlerez le 
Mitre Peak, un des plus hauts pics du monde. Lorsqu’il pleut 
sur Milford Sound, des dizaines de cascades tombent de la 
montagne, certaines mesurant plus de 100 m ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : TE ANAU / OMARAMA (330 km – 4h30) 
Traversée des terres par la région fruitière de central Otago 
et arrivée à Omarama. Le lac Pukaiki, vous offrira une vue 
imprenable sur le Mount Cook, point culminant de la Nouvelle-
Zélande. (P.déj-Dîn).

• JOUR 16 : OMARAMA / CHRISTCHURCH (310 km – 4h30) 
Départ vers Christchurch. Arrêt au Lake Tekapo, réputé pour la 
couleur de son eau bleue turquoise, pour une balade et admirer le 
panorama et la petite chapelle « The Church of the Good Shepherd ». 
Arrivée à Christchurch et tour du centre-ville. (P.déj-Dîn).

• JOUR 17 : CHRISTCHURCH X FRANCE
Transfert à l’aéroport de Christchurch et envol vers la France. 
(P.déj).

• JOUR 18 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR  
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés sur ce programme.
Le transfert à l’arrivée s’effectuera en navette, sans guide. 
À certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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SPLENDEURS DE



Milford Sound

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE NOUVELLE-ZÉLANDE 
18 JOURS / 14 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 15 5 389 1 095
FÉVRIER 12 5 489 1 095
MARS 11 5 389 1 095
AVRIL 1 5 249 1 095
SEPTEMBRE 30 5 589 1 195
OCTOBRE 21 5 689 1 195
NOVEMBRE 18 5 589 1 195
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 220

Départs garantis : base 3 pers. (base 6 pers. pour le départ du 
01/04) / max. 16 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Nantes, 
Rennes, Strasbourg ; (2) Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : enfants acceptés à partir de 12 ans.

SPLENDEURS DE NOUVELLE-ZÉLANDE 
18 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Auckland et 
Christchurch / France sur vol régulier Emirates (avec escales) ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 600 € (Paris ou province)    La traversée en 
ferry entre les 2 îles   Le transfert en navette sans guide à l’arrivée à 
Auckland  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement 
en hôtel de première catégorie    La pension selon programme    Les 
services d’un chauffeur guide parlant français  Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)   Les frais d’ETA   Le carnet de voyage   Les assurances en 
option : voir p. 251.
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 À la carte p. 91

• JOUR 1 : FRANCE X COLOMBO
Envol pour Colombo. Nuit à bord.

• JOUR 2 : COLOMBO / NEGOMBO / HENDALA (20 km – 1h)
Arrivée, accueil et transfert vers Negombo. Découverte des villages 
de pêcheurs environnants et le fameux marché aux poissons. Arrêt 
à l’église catholique de la ville, St Mary’s Church. Dans l’après-midi, 
visite en bateau des marais de Muthurajawela, réserve naturelle 
abritant de nombreuses espèces d’oiseaux rares et les mangroves 
qui longent les canaux et rivières du lagon de Negombo. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HENDALA / POLONNARUWA / GIRITALE (185 km – 5h)
Départ vers le site archéologique de Polonnaruwa u. Seconde 
capitale du Sri Lanka après la destruction d’Anuradhapura en 993, 
Polonnaruwa comprend, à côté des monuments brahmaniques 
élevés par les Cholas, les restes monumentaux de la fabuleuse 
cité jardin créée au XIIe siècle. Les vestiges des palais, temples 
et monastères sont dispersés dans un vaste parc envahi par des 
singes chapardeurs. Découverte du Palais Royal, du temple de 
Shiva et du groupement de temples bouddhistes où se trouve le 
« Vatadage » (chambre circulaire des reliques), et le site rupestre 
de Gal Viharae et ses trois statues de Bouddha. Visite d’une usine 
de sculpture sur bois et de masques cinghalais. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : GIRITALE / SIGIRIYA / GIRITALE (130 km – 2h15)
Dans la matinée, départ vers Sigiriya. Arrivée et ascension de 
la Montagne du Lion pour la visite de l’un des sites les plus 
captivants du pays : l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya u. 
Vous partirez à la découverte de cet immense rocher de pierre 
rouge sur lequel subsistent les vestiges d’une citadelle construite 
par le roi Kassapa au Ve siècle. Une fois arrivé au sommet, profitez 
d’une vue à couper le souffle. Continuation vers Habarana et 
balade originale en chars à bœuf à travers le village pour profiter 
d’un déjeuner dans une maison villageoise. Participation à la 
préparation d’un curry sri lankais et échange avec la famille. Retour 
à Giritale. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : massage ayurvédique 
(env. 30 €), safari au parc de Minneriya (env. 30 €), balade en 
catamaran sur le lac d’Habarana (env. 12 €).

• JOUR 5 : GIRITALE / DAMBULLA / MATALE / KANDY (145 km – 3h)
Départ pour la visite d’une école maternelle isolée de la région 
de Giritale ou Habarana. Petit snack pendant cette rencontre 
avec un groupe d’une dizaine d’enfants qui vous présenteront un 
spectacle de danses et de chants (10 pers. min, sauf : dimanche, 
jours fériés et vacances scolaires). Route vers Dambulla u, et 
visite du monastère rupestre le plus grand et le mieux conservé 
du Sri Lanka, le Temple d’or de Dambulla. Il est particulièrement 
remarquable pour ses peintures murales bouddhiques et ses 
sculptures représentant des scènes historiques et des épisodes 
de la vie de Bouddha, couvrant une superficie de 2 100 m² et par 
ses 157 statues. Poursuite vers Matale pour la visite du jardin 
des épices. Découverte, au cœur de ce magnifique jardin, des 
particularités et des bienfaits des épices tels que la citronnelle, 
la cannelle, le gingembre, le cacao, etc. Dans l’après-midi, route 
vers Kandy. Arrivée et spectacle de danses et de musiques 
traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre marche sur le feu, 
un moment inoubliable ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : KANDY / PERADENIYA / KANDY (40 km – 40min)
Transfert vers Peradeniya pour la visite du jardin botanique, l’un 
des plus beaux jardins de l’Asie. Ces jardins somptueux s’étendent 
sur une soixantaine d’hectares, les dégradés de couleurs et les 
fleurs de toute beauté sont un ravissement pour les yeux. Le jardin 
est réputé pour sa collection d’orchidées, son gigantesque figuier 
de Java ainsi que ses arbres de coco de mer qui possèdent les 

fruits les plus larges et les plus lourds existants, leur poids est 
estimé entre 10 et 20kg chacun ! Continuation pour la visite du 
centre-ville et du marché de Kandy. Visite d’un atelier de pierres 
précieuses et d’une fabrique de Batiks. En soirée, découverte du 
Temple de la Dent, célèbre lieu de pèlerinage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KANDY / NUWARA ELIYA / BANDARAWELA 
(115 km – 3h20)
Ce matin, balade en tuk tuk pour rejoindre la gare de Kandy, puis 
embarquement à bord d’un train local vers Gampola. Ce petit 
voyage, à travers l’un des plus beaux paysages kandyens, sera une 
véritable rencontre avec les Sri Lankais. Arrivée à Gampola et route 
pour rejoindre Ramboda, une petite ville montagneuse parsemée de 
cascades. Découverte du « pays du thé », les plantations confèrent 
au paysage un aspect très particulier. La récolte est toujours effectuée 
par des femmes. Les cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs 
vives, vont d’arbuste en arbuste, dénudant d’une main habile les 
jeunes bourgeons et les feuilles tendres puis, d’un geste rapide, les 
lancent dans la hotte attachée à leurs épaules. C’est dans cette région 
qu’est cultivé le « Thé de Ceylan » renommé dans le monde entier 
pour son parfum. Route vers Nuwara Eliya, visite d’une plantation, 
découverte des différents procédés nécessaires à l’élaboration du thé 
puis dégustation. Transfert vers Bandarawela. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : BANDARAWELA / RATNAPURA / OCÉAN INDIEN 
- KALUTARA (170 km – 4h)
Départ vers la côte en passant par Ratnapura pour la visite d’une 
mine de pierres précieuses. Arrivée à la station balnéaire au bord 
de l’océan Indien. Après-midi libre pour profiter de la plage et de 
l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

HÔTEL TANGERINE 4e
PORTRAIT : Situé dans un jardin arboré de cocotiers, au bord de 
l’océan. Il dispose de 179 chambres, réparties dans des bâtiments 
sur 2 étages, avec terrasse ou balcon, coin salon, salle de bains 
avec douche, air conditionné et ventilateur, télévision par satellite, 
téléphone, mini-frigo, set de thé et de café, coffre.
À VOTRE DISPOSITION : 3 Bars. 2 Restaurants proposant une belle 
cuisine locale et internationale : le principal où les repas sont servis sous 
forme de buffet et occasionnellement à table ; le Coffee Shop, restaurant 
à la carte ou pour des repas légers. Piscine aménagée de transat et 
parasols. Boutique, tennis de table, badminton. Avec supplément : Spa, 
salon de beauté, massages, service de blanchisserie.

• JOUR 9 : OCÉAN INDIEN - KALUTARA / COLOMBO 

X FRANCE
Matinée libre. Départ pour une visite de la ville de Colombo. 
Découverte : du quartier du Fort et son phare horloge, du quartier 
Pettah, d’un temple hindou, d’un temple bouddhique, du quartier 
résidentiel, de Bandaranake Memorial International Conférence et 
du musée hollandais. Transfert pour une collation-buffet avant votre 
départ vers l’aéroport pour un envol à destination de la France. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR 
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

SRI LANKA

•  Des sites majeurs u : la cité historique de Polonnaruwa, la ville ancienne de Sigiriya et la ville sacrée de Kandy
•  Un voyage placé sous le signe de la rencontre : visite d’une école maternelle, d’ateliers artisanaux, d’une plantation de 

thé, embarquement à bord d’un train local, balade en chars à bœufs
•  Repas de spécialités sri lankaises, préparation d’un curry sri lankais et déjeuner chez l’habitant, déjeuner typique dans 

un jardin d’épices 
• Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes incluant la célèbre marche sur le feu
• Écoutez vos envies ! Et prolongez par un séjour plage à Kalutara, ou aux Maldives

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 1 289€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HENDALA Pegasus Reef 4e
GIRITALE Deerpark 4e
KANDY Earl’s Regent Hotel 4e
BANDARAWELA Orient Hôtel 3e

VOS EXTENSIONS PLAGE
KALUTARA Hôtel Tangerine 4e
COLOMBO Tamarind Tree 3e

MALDIVES
Fun Island 3e  (ch. Front de mer)
Sun Island 5e (Std. Beach Bungalow)

Kalutara

Colombo

Giritale

Kandy
Nuwara Eliya

Bandarawela

Golfe 
du Bengale

Océan Indien

Polonnaruwa

Dambulla

Sigiriya

Ratnapura

Hendala

vers les 
Maldives

Circuit                 Extension Kalutara

                Extension Maldives

À PARTIR DE 1 559€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION
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Nuwara Eliya

Dambulla

SPLENDEURS DU SRI LANKA - 10 JOURS / 7 NUITS 
+ EXTENSION KALUTARA - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Colombo / France 
sur vol régulier Qatar Airways (avec escales) ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 400 € (Paris ou province)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
selon programme    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français (hors séjour à Kalutara)  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet 
de voyage  Les assurances en option : voir p. 251. 

+ EXTENSION MALDIVES - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Colombo et Malé / 
France sur vols réguliers Qatar Airways (avec escales), ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : 520 € (Paris ou province)  Le vol intérieur Colombo / 
Malé sur Sri Lankan  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport : Fun Island 
bateau rapide (45 mn), Sun Island vol domestique et bateau (15 mn) et 
bateau rapide (10 mn)  La pension selon l’hôtel choisi.

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe de 
réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe Air au départ de : (1) Lille, 
Lyon, Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, 
Bordeaux, Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SRI LANKA

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU SRI LANKA 

Dates de 
départ : 

10 JOURS / 
7 NUITS

+ Extensions
 13 JOURS / 10 NUITS

Sri Lanka Maldives

Kalutara
en DP

 Fun 
Island 
en PC

Sun Island 
en DP

de Paris de Paris de Paris de Paris

JANV. 21 1 389 1 739 2 629 2 929
FÉV. 4, 18 1 389 1 739 2 629 2 929
MARS 10 1 389 1 739 2 629 2 929
MARS 24 1 389 1 739 2 589 2 829
AVRIL 21 1 349 1 699 2 549 2 789
MAI 12 1 289 1 559 2 329 2 429
AOÛT 11 1 889 2 229 3 189 3 249
SEPT. 15 1 289 1 579 2 329 2 429
OCT. 20 1 449 1 829 2 529 2 739
NOV. 3 1 449 1 829 2 549 2 739
DEC. 1 1 449 1 829 2 549 2 739

SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

VOS EXTENSIONS PLAGE

KALUTARA (SRI LANKA)  
• JOUR 9 AU JOUR 11 : KALUTARA 
Séjour libre pour profiter de l’hôtel. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 12 : KALUTARA / COLOMBO X FRANCE 
Matinée libre. Départ pour une visite de la ville de Colombo. 
Découverte : du quartier du Fort et son phare horloge, du quartier 
Pettah, d’un temple hindou, d’un temple bouddhique, du quartier 
résidentiel, de Bandaranake Memorial International Conférence et 
du musée hollandais. Transfert pour une collation-buffet avant votre 
départ vers l’aéroport pour un envol à destination de la France. 
(P.déj-Dîn).

• JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

MALDIVES
• JOUR 8 : BANDARAWELA / RATNAPURA / COLOMBO (170 km – 4h)
Route vers Ratnapura pour la visite d’une mine de pierres précieuses. 
Arrivée à Colombo et visite de la ville : du quartier du Fort et son 
phare horloge, du quartier Pettah, d’un temple hindou, d’un temple 
bouddhique, du quartier résidentiel, de Bandaranake Memorial 
International Conférence et du musée hollandais. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : COLOMBO X MALDIVES 
Transfert à l’aéroport et envol vers les Maldives. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Fin de journée libre. (P.déj-Dîn).

• JOURS 10 & 11 : MALDIVES 
Séjour libre. (P.déj- Repas selon l’hôtel choisi).

• JOUR 12 : MALDIVES X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

HOTEL FUN ISLAND 3e Atoll Male Sud
PORTRAIT : Situé dans l’atoll de Malé Sud, à 45 min de speed boat. 
L’hôtel comprend 67 chambres Front de mer et 8 Deluxe, avec une 
superbe vue sur l’océan Indien et accès direct à une plage de sable 
blanc. Coin salon, petite terrasse aménagée, téléphone, salle de bains 
avec douche ; les Deluxe sont plus spacieuses avec un petit patio 
extérieur aménagé d’une douche, sèche-cheveux, set de thé et café.
À VOTRE DISPOSITION : Bar, un restaurant « Farivalhu » propose 
une jolie cuisine servie sous forme de buffets, boutique. Activités 
(certaines avec supplément) : catamaran, windsurf, plongée avec 
masque et tuba, billard, Spa, excursion à Robinson Island, petite île 
privée toute de sable blanc, un paradis !

HOTEL SUN ISLAND 5e Atoll Ari Sud
PORTRAIT : Situé dans l’atoll d’Ari Sud, à 30 mn en vol domestique 
de l’aéroport et 15 mn de bateau. L’hôtel dispose de 458 chambres, 
dont 106 Std. Beach Bungalows, 218 Supérieures Beach Bungalows, 
30 Sunset Villa et 64 Water Villa. Toutes les chambres disposent d’un 
coin salon, minibar, air conditionné et ventilateurs, coffre, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 5 bars. 6 restaurants : le principal 
« Maaniyaa », propose une cuisine internationale servie sous forme de 
buffet ; en supplément : Coffee Shop, « Sunstar » servant une cuisine 
thaïe, « Zero » pour des salades à l’heure du déjeuner ; « Al Pontile » 
aux saveurs italiennes. Activités (certaines avec supplément) : Jet-ski, 
windsurf, catamaran, plongée libre ou avec bouteilles, Spa.
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 À la carte p. 91

• JOUR 1 : FRANCE X COLOMBO
Envol pour Colombo. Nuit à bord.

• JOUR 2 : COLOMBO / NEGOMBO / HENDALA (45 km – 45 mn)
Arrivée, accueil et transfert vers Negombo. Arrêt dans les petits villages 
de pêcheurs de Negombo et le fameux marché aux poissons. Arrêt à 
l’église catholique de la ville, St Mary’s Church. Installation dans votre 
hôtel et puis dans l’après-midi balade en bateau dans les marais de 
Muthurajawela, réserve naturelle aux multiples paysages. Découverte 
de nombreuses espèces d’oiseaux rares ainsi que des mangroves 
qui longent les canaux et rivières du lagon de Negombo. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HENDALA / ANURADHAPURA / MIHINTALE / 
ANURADHAPURA (220 km – 4h30)
Départ par la route vers le nord de l’île pour la visite du site archéologique 
d’Anuradhapura u, cette ville sacrée s’est établie autour d’une bouture de 
l’ « arbre de l’éveil », le figuier de Bouddha. Dans l’après-midi, découverte 
des collines de Mihintale. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : ANURADHAPURA / KUMBALGAMA / 
HABARANA / SIGIRIYA / GIRITALE (160 km – 4h30)
Route vers le petit village de Kumbalgama et balade à vélo à travers la 
campagne pour découvrir la vie rurale de ses habitants. Rencontre et 
échanges avec les familles sur leurs activités quotidiennes. Continuation 
vers Habarana et balade originale en chars à bœuf à travers le village 
suivi d’un déjeuner dans une maison villageoise. Participation à la 
préparation d’un curry sri lankais et échange avec la famille. Route vers 
Sigiriya. Arrivée et ascension de la Montagne du Lion pour la visite 
de l’un des sites les plus captivants du pays : l’ancienne Forteresse 
Royale de Sigiriya u. Vous partirez à la découverte de cet immense 
rocher de pierre rouge sur lequel subsistent les vestiges d’une citadelle 
construite par le roi Kassapa au Ve siècle. Une fois arrivé au sommet, 
profitez d’une vue à couper le souffle sur les plaines environnantes qui 
s’étendent à l’infini. Retour à Giritale. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : GIRITALE / POLONNARUWA u / MEDIRIGIRIYA / 
GIRITALE (105 km – 2h30)
Départ pour la visite d’une école maternelle isolée de la région de 
Giritale. Petit snack pendant cette rencontre avec un groupe d’une 
dizaine d’enfants. Ils vous présenteront un spectacle de danses et de 
chants (à partir de 10 pers. min, sauf : dimanche, jours fériés et vacances 
scolaires). Puis, continuation vers le site archéologique de Polonnaruwa 
u. Seconde capitale du Sri Lanka après la destruction d’Anuradhapura 
en 993, Polonnaruwa comprend, à côté des monuments brahmaniques 
élevés par les Cholas, les restes monumentaux de la fabuleuse cité jardin 
créée au XIIe siècle. Les vestiges des palais, temples et monastères 
sont dispersés dans un vaste parc envahi par des singes chapardeurs. 
Découverte du Palais Royal, du temple de Shiva et du groupement de 
temples bouddhistes dont le « Vatadage », la chambre circulaire des reliques, 
et le site rupestre de Gal Viharae et ses trois statues de Bouddha. Dans 
l’après-midi, route vers Medirigiriya, ce superbe vatadage fut édifié sur 
un rocher au VIIe siècle et est constitué de soixante-huit piliers disposés 
dans trois cercles concentriques qui cernent quatre bouddhas, lesquels 
font face aux quatre points cardinaux. Visite d’une usine de sculpture 
sur bois et de masques cinghalais. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : GIRITALE / DAMBULLA / MATALE / KANDY (150 km – 4h)
Route vers Dambulla, et visite du monastère rupestre le plus grand et 
le mieux conservé du Sri Lanka, le Temple d’or de Dambulla u. Il est 
particulièrement remarquable pour ses peintures murales bouddhiques 
et ses sculptures représentant des scènes historiques et des épisodes 
de la vie de Bouddha, couvrant une superficie de 2 100 m² et par ses 157 
statues. Poursuite vers Matale, visite du jardin des épices. Bien avant 
la diffusion internationale du thé, le Sri Lanka était déjà réputé pour ses 
épices et tout particulièrement pour ses canneliers. Découverte, au cœur 
de ce magnifique jardin, de la culture, les particularités et les bienfaits 
des épices tels que la citronnelle, la cannelle, le gingembre, le cacao, 
etc. Route vers Kandy. Visite du temple de la Dent puis spectacle de 
danses et de musiques traditionnelles kandyennes, incluant la célèbre 
marche sur le feu, un moment inoubliable ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KANDY / PINNAWELA / PERADENIYA / KANDY 
(100 km – 2h30)
Ce matin, c’est sur les rives de la Maya Oya que vous rencontrerez les 
éléphants de l’orphelinat de Pinnawela. L’établissement compte une 
quarantaine de pensionnaires dont une vingtaine de bébés trouvés blessés 
ou abandonnés dans les jungles du pays. Vous assisterez au bain de 
ces sympathiques mammifères et à leur gargantuesque repas. Transfert 
vers Peradeniya pour la visite du jardin botanique, l’un des plus beaux 
jardins de l’Asie. Ces jardins somptueux s’étendent sur une soixantaine 
d’hectares, les dégradés de couleurs et les fleurs de toute beauté sont un 
ravissement pour les yeux. Le jardin est réputé pour sa collection d’orchidées, 
son gigantesque figuier de Java ainsi que ses arbres de coco de mer qui 
possèdent les fruits les plus larges et les plus lourds existants, leur poids 
est estimé entre 10 et 20 kg chacun ! Retour à Kandy et visite d’un atelier 
de pierres précieuses. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : KANDY G GAMPOLA / REGION DU THE / 
NUWARA ELIYA (90 km – 3h)
Balade en tuk tuk pour rejoindre la gare de Kandy. Embarquement à 
bord du train local pour Gampola, l’occasion de découvrir l’un des plus 
beaux paysages kandyens et de rencontrer les Sri Lankais. Arrivée, route 
vers le petit village montagneux de Ramboda. Découverte du « Pays 
du thé » : visite d’une plantation de thé et dégustation. Continuation 
vers Nuwara Eliya. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : NUWARA ELIYA / ELLA / UDAWALAWE (150 km – 4h)  
Ce matin, visite du temple hindou « Sita Amman », puis transfert 
pour Ella et découverte de ses alentours : les cascades de Ravana 
tirées de la légende du Ramayana, puis du temple Duwa et son 
bouddha de 4 m. de haut et enfin du pont aux neuf arches destiné à 
la circulation des trains. Fin d’après-midi libre pour une découverte 
personnelle d’Ella. Route vers Udawalawe, arrêt à Buduruwagala, 
haut lieu du bouddhisme mahayaniste. Découverte d’un bouddha 
géant en pleine jungle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : PARC NATIONAL UDAWALAWE
Départ pour la visite du centre de réadaptation des éléphants 
et observation des soins donnés aux orphelins. Balade dans le 
village. Safari en 4x4 au parc national d’Udawalawe réputé pour 
ses magnifiques panoramas, ses troupeaux d’éléphants et ses 
innombrables oiseaux. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : UDAWALAWE / GALLE / BERUWALA (195 km – 4h)
Transfert pour Weligama en longeant la côte sud et découverte du 
village de pêcheurs de Mirissa, observation des pêcheurs sur pilotis. 
Continuation vers Galle, ancien comptoir portugais et hollandais, 
puis promenade le long des ruelles nostalgiques et visite du fort de 
Galle u. Transfert vers Beruwala et en cours de route visite du musée 
des masques à Ambalangoda et visite de l’élevage des tortues de 
Kosgoda. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : BERUWALA / COLOMBO X FRANCE
Matinée libre à votre hôtel. Départ pour une visite de la ville de 
Colombo. Découverte : du quartier du Fort et son phare horloge, 
du quartier Pettah, d’un temple hindou, d’un temple bouddhique, du 
quartier résidentiel, de Bandaranake Memorial International Conférence 
et du musée hollandais. Transfert au restaurant d’un hôtel 5e pour 
une collation-buffet, puis, transfert vers l’aéroport pour un envol à 
destination de la France. (P.déj-Dîn).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

SRI LANKA

• Des sites majeurs u : Sigiriya, Polonnaruwa, Dambulla, Kandy et le fort de Galle
• Des moyens de transport ludiques : balade en vélo, train local, balade en char à bœuf et en tuk tuk, safari en 4x4
•  Des rencontres : les villageois de Kumbalgama, visite d’une école maternelle, d’ateliers artisanaux, d’une plantation de 

thé, d’une famille pour la préparation d’un curry
• Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes incluant la célèbre marche sur le feu
• Écoutez vos envies ! Prolongez par un séjour balnéaire à Beruwala ou bien encore aux Maldives !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

MERVEILLES DU

À PARTIR DE 1 589€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HENDALA Pegasus Reef Hotel 4e
ANURADHAPURA Heritage Hotel 3e
GIRITALE Deerpark Hotel 4e
KANDY Royal Kandyan 4e
NUWARA ELIYA The Blackpool Hôtel 4e
UDAWALAWE Centauria Wild Hotel 4e

VOS EXTENSIONS
BERUWALA The Palms 4e
COLOMBO Tamarind Tree Hotel 3e

MALDIVES
Fun Island 3e (ch. Front de mer)
Sun Island 5e (Std. Beach Bungalow)

À PARTIR DE 1 859€

16 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension Beruwala

                Extension Maldives

Beruwala

Colombo

Giritale

Kandy

Nuwara Eliya

Udawalawe 

Golfe 
du Bengale

Océan Indien

Polonnaruwa

Dambulla
Sigiriya

Galle

Hendala

Anuradhapura

vers les 
Maldives
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Dambulla

MERVEILLES DU SRI LANKA - 13 JOURS / 10 NUITS 
+ EXTENSION BERUWALA - 16 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Colombo / France sur vol 
régulier Qatar Airways (avec escales) ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 400 € (Paris 
ou province)  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français (hors séjour à Beruwala)  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans 
les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION MALDIVES - 16 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Colombo et Malé / 
France sur vols réguliers Qatar Airways (avec escales), ou autres compagnies 
(avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 520 € (Paris ou province)  Le vol intérieur Colombo / Malé sur 
Sri Lankan  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport : Fun Island bateau rapide 
(45 mn), Sun Island vol domestique et bateau (15 mn) et bateau rapide 
(10 mn)  La pension selon l’hôtel choisi.

VOS EXTENSIONS PLAGE

BERUWALA (SRI LANKA) 
• JOUR 12 AU JOUR 14 : BERUWALA
Séjour libre pour profiter de l’hôtel sur les eaux de l’Océan Indien. 
(P.déj-Dîn). 

• JOUR 15 : BERUWALA / COLOMBO X FRANCE 
Reprise du Jour 12 du circuit. (P.déj-Dîn).

• JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.

HOTEL THE PALMS 4e
PORTRAIT : Situé dans un grand jardin directement sur la plage de 
Beruwela. L’hôtel se compose de plusieurs bâtiments sur 3 étages 
situés entre mer et jardin et offre un bon confort. Il dispose de 106 
chambres dont 98 Deluxe avec terrasse ou balcon. Toutes les 
chambres disposent d’un minibar, set de thé et café, téléphone, 
télévision avec câble, air conditionné et salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux.

À VOTRE DISPOSITION : Un Bar, un restaurant principal « Golden 
Palm » sous forme de buffet et 3 restaurants à la carte en supplément : 
« Fisherman’s Warf » aux spécialités de la mer, « Coffee Shop » et 
« Pavilion Bar » pour des repas légers ou des snacks. Activités (certaines 
avec supplément) : piscine avec transats et parasols, plage, centre de 
fitness, Spa, billard & snooker, tennis de table, beach-volley.

MERVEILLES DU SRI LANKA

Dates de départ : 

13 
JOURS / 

10 
NUITS

+ Extension 16 JOURS / 13 NUITS

Beruwala Maldives

The Palms 
4e

Fun Island 
3e en PC

Sun Island 
5e en DP

de Paris

JANV. 19, 26 1 689 2 039 2 879 3 179
FÉV. 9, 16, 23 1 689 2 039 2 879 3 179
MARS 8 1 689 2 039 2 879 3 179
MARS 22 1 689 2 039 2 879 3 029
AVRIL 5 1 749 2 099 2 859 3 089
MAI 3 1 589 1 859 2 559 2 659
AOÛT 2 2 189 2 529 3 329 3 379
SEPT. 20 1 589 1 879 2 559 2 659
OCT. 18 1 829 2 209 2 879 3 079
OCT. 25 1 789 2 169 2 829 2 999
NOV. 8, 22, 29 1 789 2 169 2 829 2 999

SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MALDIVES
• JOUR 11 : UDAWALAWE / GALLE / COLOMBO (265 km – 5h)
Programme du circuit jusqu’à Galle. Puis, transfert vers Colombo 
et en cours de route visite du musée des masques à Ambalangoda 
et visite de l’élevage des tortues de Kosgoda. Arrivée à Colombo 
et visite de la ville : du quartier du Fort et son phare horloge, du 
quartier Pettah, d’un temple hindou, d’un temple bouddhique, 
du quartier résidentiel, de Bandaranake Memorial International 
Conférence et du musée hollandais. Transfert au restaurant d’un 
hôtel 5e. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : COLOMBO X MALDIVES 
Transfert à l’aéroport et envol vers les Maldives. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Fin de journée libre. (P.déj-Dîn).
Descriptif des hôtels voir page 63.

• JOURS 13 & 14 : MALDIVES 
Séjour libre. (P.déj- Repas selon l’hôtel choisi).

• JOUR 15 : MALDIVES X FRANCE 
Transfert à l’aéroport de Malé et vol retour. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 16 : FRANCE 
Arrivée en France.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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 À la carte p. 91

Beruwala

Colombo

Kandy

Nuwara Eliya

Udawalawe 

Golfe 
du Bengale

Océan Indien

Sigiriya

Galle

Jaffna

Anuradhapura

Trincomalee

Dambulla

Dambakola Patuna

Habarana

• JOUR 1 : FRANCE X COLOMBO
Envol pour Colombo. Nuit à bord.

• JOUR 2 : COLOMBO / ANURADHAPURA (250 km – 5h)
Arrivée, accueil et route vers Anuradhapura. (Dîn).

• JOUR 3 : ANURADHAPURA / AVUKANA / ANURADHAPURA 
(50 km – 2h)
Découverte des collines de Mihintale. Il vous faudra monter près de 800 
marches pour en atteindre le sommet. Visite du site archéologique 
d’Anuradhapura. Ancienne capitale politique et religieuse du Sri Lanka 
pendant 1 300 ans, longtemps ensevelie sous une jungle épaisse, la 
ville, avec ses palais, ses monastères et autres monuments, est 
de nouveau accessible. Puis, direction Avukana, où les sculpteurs 
taillèrent des images géantes dans des falaises naturelles, qui 
constituent aujourd’hui un patrimoine d’exception. Celle d’Avukana a 
été surnommée le « Mangeur de Soleil ». Debout sur une fleur de lotus 
retournée, un Bouddha de 13 m de haut retient son manteau d’une 
main et enseigne de l’autre. Dîner BBQ. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : ANURADHAPURA / JAFFNA (200 km – 4h30) 
Départ tôt le matin pour Jaffna. Arrêt photo à Elephant Pass. Jaffna, 
autrefois capitale du royaume tamoul établi par Ârya Chakravarti, fut 
considérée comme la capitale culturelle des tamouls sri lankais et 
longtemps comme la seconde ville du pays. Vous découvrirez son 
histoire riche en traditions, ses paysages uniques, ses mangues 
délicieuses et bien d’autres spécialités encore. Visite de la ville avec 
sa bibliothèque, son fort hollandais, Nallur Kovil le temple hindou, le 
marché local à la découverte du quotidien des familles. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : JAFFNA / NAGADIPA / DAMBAKOLA PATUNA / 
JAFFNA (100 km – 4h30) 
Départ matinal vers l’embarcadère pour l’île de Nagadipa, afin de 
visiter le temple bouddhiste, Nagadipa Purana Viharaya. Il compte 
parmi les lieux saints importants du pays. Puis direction Dambakola 
Patuna, temple érigé en bordure d’océan. Vous longerez la côte nord 
jusqu’à Naguleswaram pour la visite du temple dédié à Shiva. Retour 
vers Jaffna avec un arrêt pour la visite d’une plantation de tabac et de 
vignes et du temple bouddhiste « Kadurugoda Vihara », premier site 
archéologique découvert dans la péninsule de Jaffna. L’impressionnant 
nombre de dagobas ou de socles harmonieusement disposés les uns 
à côté des autres indique l’importance qu’avait alors le bouddhisme pour 
les Tamouls de Jaffna. Arrivée à Jaffna et visite de Saint Mary Cathedral, 
la plus grande cathédrale catholique romaine de Jaffna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : JAFFNA / TRINCOMALEE (230 km – 4h30) 
Départ vers Trincomalee. Tour de ville : le temple hindou de 
Koneshwaran, le fort Frederick, Swami Rock, le port naturel. Temps 
libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : TRINCOMALEE / HABARANA / SIGIRIYA (155 km – 3h)
Route vers Habarana et départ en chars à bœufs à travers la 
campagne, balade sur un petit lac, à bord d’embarcations de pêche. 
Déjeuner traditionnel chez l’habitant dans une maison villageoise. 
Participation à la préparation d’un curry sri lankais avec l’assistance 
de la famille. Visite du Temple rupestre de Dambulla u, constitué 
de cinq grottes, décorées de sculptures et de peintures des scènes 
historiques et d’épisodes de la vie du Bouddha. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SIGIRIYA / POLONNARUWA / SIGIRIYA (165 km – 3h)
Découverte à Sigiriya, de l’un des sites les plus captivants du pays, 
l’ancienne Forteresse Royale de Sigiriya u, taillée à même le 
roc, avec ses nombreuses œuvres dont les célèbres fresques des 
« Demoiselles de Sigiriya ». Ascension de la Montagne du Lion. Du 
sommet, la vue panoramique est à couper le souffle ! Puis, visite d’une 
ferme équitable où vous découvrirez la plantation de mangues et les 
cultures de légumes et de rizières. Déjeuner typique à la ferme. Départ 
pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa en vélo. Fondée 
au XIIe siècle, cette ancienne capitale de la dynastie des Cholas abrite 
de nombreux monuments comme : la citadelle royale ; Lankatilaka, 
temple qui abrite un immense Bouddha dont la tête a disparu ; la terrasse 
de la relique de la Dent et le Kalu Gal Vihara, l’ensemble majeur de 
Polonnaruwa avec ses quatre sculptures rupestres, véritables pièces 
maîtresses de la sculpture médiévale du Sri Lanka. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : SIGIRIYA / MATALE / KANDY (100 km – 3h) 
Visite d’une école maternelle. Présentation par les enfants de 
chansons et de danses (à partir de 10 pers., hors jours fériés et 
vacances scolaires). Puis, route pour Matale pour un petit trek dans 
un jardin des épices. Dégustation de thé et déjeuner typique au bord 
d’une rizière. Continuation pour Kandy. Fondée vers le XVe siècle, 
elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays et fut la dernière 
capitale de Ceylan avant que l’île ne devienne une colonie britannique. 
Aujourd’hui, c’est la capitale religieuse du pays et l’un des hauts lieux du 
bouddhisme. Spectacle de danses et de musiques traditionnelles 
kandyennes, incluant la célèbre marche sur le feu. Visite du marché 
local de Kandy et temps libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : KANDY / RAMBUKKANA / PERADENIYA / 
KANDY (100 km – 2h45)
Départ pour Rambukkana et visite de la Fondation des Eléphants. 
Ici, les éléphants sont pris en charge, soignés et accompagnés ; vous 
assisterez à leur douche quotidienne. Moment magique : le bain des 
éléphants ! Petit trajet de retour en tuk tuk avant de reprendre la 
route vers Peradeniya pour la visite du jardin botanique, l’un des plus 
beaux de l’Asie. Puis, visite du Temple de la Dent de Bouddha. On 
vient y vénérer une dent de Bouddha enfermée dans un reliquaire 
composé de six coffrets d’or en forme de dagobas s’emboitant les uns 
dans les autres. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : KANDY / GAMPOLA / PUSSELAWA / NUWARA 
ELIYA (90 km – 3h) 
Départ vers Nuwara Eliya. Transfert à la gare de Kandy et 
embarquement à bord du train local pour Gampola. Puis route vers 
Pusselawa pour une randonnée d’une heure à travers une plantation 
de thé et visite de la manufacture. Découverte du «pays du thé» : 
les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. La 
récolte est toujours effectuée par des femmes. Dégustation d’un 
thé. Continuation vers Nuwara Eliya. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : NUWARA ELIYA / PARC NATIONAL 
D’UDAWALAWE (170 km – 4h30)
Route à travers les collines plantées de théiers et souvent semées 
de cascades pour atteindre Udawalawe, le grand parc national du 
Sri Lanka connu pour les éléphants sauvages. Dans l’après-midi, 
safari en 4x4 dans le parc. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : UDAWALAWE / GALLE / BERUWALA (195 km – 4h30)
Vous rejoindrez Weligama en longeant la côte et découvrirez le 
village de pêcheurs de Mirrissa, où vous pourrez admirer les célèbres 
pêcheurs sur pilotis. Continuation pour Galle. Promenade le long des 
ruelles et visite du fort u. Temps libre. Puis continuation vers la 
station balnéaire de Beruwala. Fin d’après-midi libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : BERUWALA
Journée libre pour la détente. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : BERUWALA / COLOMBO X FRANCE
Matinée libre. Départ en début d’après-midi vers Colombo. Tour de 
ville : Découverte du quartier du Fort, construit au XVe siècle par 
les Portugais, et son phare horloge ; le quartier de Pettah, un 
temple hindou et un temple bouddhique ; le quartier résidentiel, 
Bandaranayake Memorial International Conférence et le musée 
hollandais. Dîner ou collation, transfert à l’aéroport de Colombo. 
Vol retour vers la France. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter un 
foulard ou une tenue adaptée.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

DU SRI LANKA

•  Découverte des sites majeurs u : la cité historique de Polonnaruwa, la ville ancienne de Sigiriya et la ville 
sacrée de Kandy, le temple rupestre de Dambulla, le fort de Galle

• Un grand tour de l’île et une découverte de Jaffna et Trincomalee
• Des moyens de transport ludiques : balade en vélo, train local, en char à bœufs, tuk-tuk, safari en 4x4
• Visite de la fondation des éléphants à Rambukkana et déjeuner au manoir colonial
• Spectacle de danses et de musiques traditionnelles kandyennes avec la célèbre marche sur le feu
• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 20 personnes

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

EXPLORATIONS

À PARTIR DE 1 889€

16 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

3 À 20
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

ANURADHAPURA Heritage Hotel 3e
JAFFNA Valampuri 3e
TRINCOMALEE Nilaweli Beach Hotel 3e
SIGIRIYA Sigiriya Village 4e
KANDY Earl’s Regent Hotel 4e
NUWARA ELIYA The Blackpool Hôtel 4e
UDAWALAWE Centauria Lake 4e
BERUWALA The Palms 4e (ch. Standard)

Circuit  
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 Koneswaram temple of Trincomalee

EXPLORATIONS DU SRI LANKA - 16 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Colombo / France sur vol 
régulier Qatar Airways (avec escales) ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 400 € (Paris 
ou province)  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension complète  Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français (sauf à Beruwala)  Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

EXPLORATIONS DU SRI LANKA 
 16 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 29 1 989 450
FÉVRIER 26 1 989 450
MARS 18 1 989 450
AVRIL 1 1 889 450
OCTOBRE 21 2 149 490
NOVEMBRE 4, 18 2 149 490
DÉCEMBRE 2 2 149 490

SUP.  PROVINCE (1) à partir de 130
SUP.  PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai

Riviere Kwai Bangkok
Koh Samed

Cha Am

Golfe
de Thailande

Mer 
de Chine

Mer 
d’Andaman

Sukhothai

Lopburi

45 € / personne
.  Dîner au Silom village, visite guidée du marché  
et du quartier de Patpong

. Transfert en tuk-tuk pour un dîner Kantoke  

PACK PLUS  

• JOUR 1 : FRANCE X BANGKOK 
Envol à destination de Bangkok. Nuit à bord.

• JOUR 2 : BANGKOK 
Arrivée et accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. (Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place env. 500 THB/pers.) : 
Bangkok by night.

• JOUR 3 : BANGKOK
Départ pour la visite du majestueux Palais Royal avec entre 
autres, le Hall du Trône, le remarquable Chédi couvert de feuilles 
d’or et le temple Wat Phra Kaew avec sa statue de Bouddha 
d’émeraude, l’une des plus vénérées de Thaïlande. Promenade 
en bateau à travers les Klongs de Thonburi, une expérience 
pittoresque où vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 
des canaux. Puis, arrêt photo devant le Wat Arun  ou « Temple de 
l’Aube » datant de la première moitié du XIXe siècle. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : dîner au Silom village, visite guidée du marché 
et du quartier de Patpong.

• JOUR 4 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / KANCHANABURI 
(195 km – 2h30)
Départ pour Damnoen Saduak, marché flottant à environ 110 km 
de la capitale. Arrêt en cours de route dans une sucrerie artisanale 
de fleur de coco. Arrivée à l’embarcadère et départ à bord de 
pirogues traditionnelles jusqu’au marché le plus coloré de 
Thaïlande. Vous baignerez dans une atmosphère vivante et 
chaleureuse, où s’échangent, de barque à barque, toutes les 
marchandises : viandes, pains, nouilles, thés, fruits exotiques... 
Continuation vers la province de Kanchanaburi surtout connue 
grâce au Pont de la Rivière Kwaï et pour sa beauté naturelle où 
montagnes et vallées fluviales s’imbriquent parfaitement. Visite 
du musée de la guerre Jeath. Départ pour une promenade 
en train, sur « la voie ferrée de la mort », en longeant la Rivière 
Kwaï, 77 km de voies ponctuées de splendides paysages. Visite 
de Sai Yok Noi, connue sous le nom de Chute de Khao Phang, 
cascade à fleur de route au débit impressionnant. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : KANCHANABURI / AYUTTHAYA (240 km – 4h15) 
Départ pour Ayutthaya u, ancienne capitale du Siam et visite des 
ruines avec ses principaux monuments : le temple Wat Yai Chai 
Mongkol, construit à la fin du XVIe siècle pour marquer la victoire du 
roi Narusuan, doté d’un cloître entouré de 135 statues de Bouddha 
et Wat Mongkol Bophit : le seul temple royal du temps d’Ayutthaya 
encore en activité aujourd’hui. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE
(305 km - 3h45)
Départ pour Lopburi, qui a longtemps subi l’influence khmère 
de l’empire d’Angkor. Visite de San Phra Kan, temple hindou 
dédié à Kala, le dieu du temps et de la mort, il se divise en deux 
parties. La première est un ancien sanctuaire khmer en latérite, qui, 
partiellement détruit et envahi par les animaux fait penser à une cité 
perdue. De l’autre côté se trouve le San Phra Kan Shrine. Il abrite 
notamment une statue en or d’une divinité hindou dotée d’une tête 
de Bouddha et de 4 bras, devant laquelle les habitants viennent 
se recueillir. Route vers Phitsanuloke, l’une des grandes villes de 
Thaïlande. Petite marche à partir de l’hôtel jusqu’au temple Wat 
Yai où se trouve la plus belle statue en or de Bouddha. Promenade 
en cyclo-pousse pour une découverte de la ville. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI 
(430 km – 5h30) 
Départ pour la visite de la fabrique locale de statues de Bouddha 
en bronze. Puis route vers Sukhothai u, un de ces lieux rares, à 
la beauté irréelle avec de nombreuses ruines importantes de palais 
royaux, temples, murs de villes et autres infrastructures qui ont été 
bien préservées et restaurées. Visite du Wat Mahathat, le plus grand 
temple de Sukhothaï. C’est sur ce site que l’on retrouva la pierre du 
roi RamKamheng qui créa l’alphabet Thai ; Wat Sa Sri, avec son 
immense bouddha assis et ses six rangées de colonnes en ruine 
; Wat Si Sawai, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva. 
Continuation vers Chiang Rai, arrêt dans un champ d’ananas pour 
une dégustation. Arrêt également au lac Phayao. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : CHIANG RAI / MAE CHAN / DOITUNG / CHIANG MAI 
(335 km – 5h45) 
Départ pour Mae Chan et rencontre avec les tribus Yao et Akha, 
reconnaissables à la différence de leurs costumes. Continuation 
vers Doitung. Visite du monastère Doitung, vieux de plus de mille 
ans. Il marque les portes de la Birmanie surplombant la vallée du 
Mékong du haut de ses 1 404 m. Continuation vers Chiang Saen 
où une balade en bateau sur le fleuve mythique Mekong vous 
attend. Route vers Chiang Mai, 2ème plus grande ville de Thailande, 
nommée La Rose du Nord pour l’abondance de fleurs qui y 
prospèrent. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : CHIANG MAI 
Visite d’un camp d’entrainement au travail des éléphants. Vous 
assisterez au spectacle du bain des éléphants dans la rivière. 
Visite d’une serre d’orchidées et du village des artisans. Chiang 
Mai est réputée dans le monde entier pour son artisanat. Vous 
découvrirez les créations typiques de la région : sculpture sur bois, 
bijoux et pierres précieuses, soie, laque et ombrelles. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : transfert en tuk-tuk et dîner Kantoke.

• JOUR 10 : CHIANG MAI G BANGKOK 
Visite de Chiang Mai. La ville compte près d’une centaine de temples 
dont l’architecture a subi les influences Mons et Birmanes. Départ 
pour la visite du superbe temple de Doi Suthep, sur la colline 
surplombant la ville, vous y accéderez par 350 marches encadrées 
de serpents et de dragons géants. Visite du marché typique de 
Warorot : situé dans le quartier chinois, ce marché est le plus grand, 
le plus vieux et le plus populaire de Chiang Mai. C’est un marché 
local fréquenté presque uniquement par des thaïlandais. Transfert à 
la gare de Chiang Mai. Train de nuit pour Bangkok. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : BANGKOK X FRANCE 
Arrivée à Bangkok et transfert dans un hôtel à proximité pour prendre 
le petit déjeuner. Quelques chambres seront à disposition pour une 
douche rapide. Journée libre pour la découverte personnelle ou les 
derniers achats. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Envol à 
destination de la France. (P.déj).
N.B. : avec la compagnie Gulf Air : nuit à Bangkok en petit-déjeuner.

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.
N.B. : avec la compagnie Gulf Air, transfert et envol vers la France ; 
arrivée en France en jour 13.

BON À SAVOIR
Lors de la visite de certains temples, une tenue vestimentaire appropriée est 
demandée : épaules couvertes, pas de short ou jupe courte. Le confort dans les 
trains reste assez simple : prévoyez un petit sac, les valises suivent en autocar.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

THAÏLANDE

Circuit                         Extension Koh Samed

• Rythme de voyage modéré : montée dans le nord en 3 étapes pour éviter les longs trajets
•  Découverte des sites incontournables de la Thaïlande : Bangkok, le marché flottant de Damnoen Saduak, le Pont 

de la Rivière Kwaï, les villes historiques u d’Ayutthaya et Sukhothai, Chiang Mai…
• Visites originales : une ferme d’éléphants, une serre d’orchidées
•  Rencontre avec la population locale : rencontres avec les tribus montagnardes Yao et Akha et avec le peuple 

Karen au bord de la rivière Kok

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 149€

12 OU 13 JOURS / 9 OU 10 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 589€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + CHA AM

                Extension Cha Am

3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

BANGKOK Vic 3e
KANCHANABURI Pung Waan 4e
AYUTTHAYA Woraburi 3e
PHITSANULOKE Topland 3e
CHIANG RAI Diamond Park Inn 3e
CHIANG MAI Lotus 3e

VOS EXTENSIONS
CHA AM Regent Chalet 3e / Veranda 4e
KOH SAMED Cabana Resort 3e / Sai Kaew 4e
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Bang Pa In

Ayutthaya

VOS EXTENSIONS
CHA AM ou KOH SAMED

• JOUR 11 : BANGKOK / CHA AM ou KOH SAMED 
Petit déjeuner à proximité de la gare de Bangkok puis transfert vers 
votre hôtel de séjour à Cha Am ou Koh Samed. (P.déj).

• JOURS 12 & 13 : CHA AM ou KOH SAMED 
Séjour libre à votre hôtel. (P.déj).

• JOUR 14 : CHA AM ou KOH SAMED / BANGKOK X FRANCE
Journée libre puis selon l’horaire de votre vol, transfert vers 
l’aéroport de Bangkok. Envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

CHA AM
THE REGENT CHALET CHA AM 3e
PORTRAIT : Situé dans un jardin tropical face au lever du soleil 
sur le golfe de Thailande et en totale harmonie avec la nature. Cet 
hôtel dispose de 159 chambres spacieuses réparties dans des 
petits bâtiments ou des chalets avec air conditionné, télévision par 
satellite, salle de bains et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 2 restaurants, piscine avec bassin pour 
enfant, tennis de table. Avec supplément : massages, service de 
blanchisserie, coffre disponible à la réception, location de vélo, golf 
à proximité.

VERANDA RESORT & SPA CHA AM 4e
PORTRAIT : Très tendance, à la décoration épurée minimaliste 
pour cet hôtel de 145 chambres au bord de l’eau. Elles disposent 
d’un balcon aménagé, télévision par satellite, coffre électronique, 
set de thé et de café, minibar, coin salon et accès WiFi, douche 
avec peignoir, sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 2 restaurants : « The Deck » ouvert 
toute la journée et le « I sea Sky », bars, le « Waves » proche de 
la piscine. Spa, centre de fitness, piscine.

KOH SAMED
SAMED CABANA RESORT 3e
PORTRAIT : Petit hôtel de 40 chambres situé à côté de la plage 
Vong Duern, composé de plusieurs bungalows d’un étage. Les 
chambres disposent de l’air conditionné, télévision, minibar et 
douche.
À VOTRE DISPOSITION : Une piscine. Un restaurant et un bar.

SAI KAEW BEACH RESORT 4e
PORTRAIT : 2 plages pour cet hôtel, la principale aménagée de 
transat et parasol et la 2ème plus calme idéale pour les enfants. 160 
chambres aménagées dans de petits bungalows avec terrasse, 
télévision, air conditionné, téléphone, minibar, set de thé et café, 
coffre, salle de bains avec sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : Le Z bar ; le Mango Bakery Café pour 
des snacks ou café et jus de fruits frais. 2 restaurants : « Zea », 
restaurant principal proposant une cuisine internationale ou Thaï 
sous forme de buffet ; « La Luna » le restaurant à la carte. Piscine. 
Avec supplément : sports nautiques. Centre Spa. Boutique.

SPLENDEURS DE THAÏLANDE

Dates de départ : 

12 OU 13 
JOURS / 
9 OU 10
NUITS

+ Extension
 15 JOURS / 12 NUITS

Cha Am Koh Samed

Regent 
Chalet 

3e

Veranda 
4e

Cabana 
Resort 

3e

Sai Kaew 
4e

de Paris de Paris

JANVIER 22, 29 1 249 1 689 1 829 1 789 2 039
FÉVRIER 5 1 389 1 689 1 829 1 789 1 989
FÉVRIER 12, 19, 26 1 429 1 729 1 869 1 889 2 039
MARS 4, 11, 18 1 389 1 689 1 829 1 789 1 989
MARS 25 1 249 1 689 1 829 1 789 1 989
AVRIL 8, 22 1 429 1 729 1 869 - 2 039
MAI 6, 20 1 149 1 589 1 699 1 639 1 889
JUILLET 22 1 689 1 989 2 129 2 089 2 289
AOÛT 5 1 689 1 989 2 129 2 089 2 289
SEPT. 30 1 149 1 589 1 699 1 639 1 889
OCTOBRE 14 1 389 1 689 1 829 1 789 1 989
OCTOBRE 21 1 429 1 729 1 869 1 869 2 039
NOV. 4, 11 1 389 1 689 1 829 1 829 1 989
NOV. 18, 25 1 389 1 689 1 829 1 829 2 029
DÉC. 2 1 389 1 689 1 829 1 829 2 029
SUP. Ch. Indiv. 220 350 500 450 740

SUP. PROVINCE (1) à partir de 110
SUP. PROVINCE (2) à partir de 170
SUP. PROVINCE (3) à partir de 320

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe suivi du vol international Qatar 
Airways au départ de : (1) Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Toulouse ; (2) Aix 
en Provence, Avignon, Bordeaux, Marseille, Montpellier ; sur vol régulier Air 
France suivi du vol international Gulf Air au départ de : (3) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE THAÏLANDE - 12 OU 13 JOURS / 9 OU 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bangkok / France 
sur vol régulier Gulf Air ou Qatar Airways ou autres compagnies (avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
avec Gulf Air : 335 € (Paris), 425 € (Province), avec Qatar Airways : 375 € 
(Paris ou province)  Le train de nuit 2nde classe Chiang Mai / Bangkok  
Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie  Les repas selon programme  Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les assurances en 
option : voir p. 251.
      
+ EXTENSION CHA AM OU KOH SAMED - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Les transferts Bangkok / Cha Am ou Koh Samed /
Bangkok  Les petits-déjeuners.
Notre prix ne comprend pas : La taxe d’entrée au parc national de Koh 
Samed : 200 THB /pers. (à ce jour) à régler sur place.

• PHUKET ou KHAO LAK (15 jours / 12 nuits) 
• KOH SAMUI ou KRABI (15 jours / 12 nuits) 

En savoir plus p. 70/71

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT 
AVEC D’AUTRES EXTENSIONS :
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• JOURS 1 à 9 : SPLENDEURS DE THAILANDE
Programme identique voir page précédente.

• JOUR 10 : CHIANG MAI X PHUKET ou KHAO LAK 
Visite de Chiang Mai. La ville compte près d’une centaine de temples 
dont l’architecture a subi les influences Mons et Birmanes, visite du 
temple de Doi Suthep. Transfert vers l’aéroport et envol pour Phuket. 
Accueil à l’arrivée puis transfert vers votre hôtel de séjour à Phuket ou 
à Khao Lak. (P.déj-Déj).

• JOURS 11, 12 & 13 : PHUKET ou KHAO LAK  
Séjour libre à votre hôtel. (P.déj). 

• JOUR 14 : PHUKET X FRANCE   
Journée libre puis selon l’horaire de votre vol, transfert vers 
l’aéroport et envol pour la France. (P.déj)

• JOUR 15 : FRANCE   
Arrivée en France.

HOTEL PHUKET ALL SEASONS NAI HARN 3e

PORTRAIT
Situé au bord de la magnifique plage de Nai Harn, l’hôtel est 
un havre de paix pour les familles. À une vingtaine de minutes 
de Phuket l’hôtel vous propose une multitude d’installations et  
d’activités  pour profiter d’un superbe séjour sur la côte thaïlandaise.  
Ce complexe familial dispose de 154 chambres climatisées, 
équipées d’une télévision, d’un coffre, d’un mini bar, et vous offre 
une vue magnifique sur le jardin tropical ou l’océan Indien.

À VOTRE DISPOSITION
Plage à proximité immédiate, 2 piscines, centre de fitness,  
5 restaurants et bars, room service, club enfant. Avec supplément 
à l’hôtel : sauna, bain à remous, centre de bien-être, l’accès wifi 
dans tout l’hôtel. Aux alentours : sur la plage de Nai Harn activités 
nautiques de toutes sortes, telles que bateau à pédales, parachute 
ascensionnel, ski nautique, voile.

NOVOTEL PATONG 4e

PORTRAIT
Situé à Patong, à quelques minutes de la plage. Les chambres, 
spacieuses et contemporaines disposent de télévision via satellite, 
téléphone, balcon donnant sur le jardin tropical, air conditionné, 
coffre, minibar, set de thé et de café, salle de bains avec sèche-
cheveux et peignoirs.

À VOTRE DISPOSITION
2 Bars. Le « Coffee House » vous propose toute la journée des 
spécialités asiatiques et occidentales, « Ruen Thong » ouvert le 
soir, à la délicieuse cuisine thaïe. Piscine sur 3 niveaux, salle de 
fitness. Navette gratuite vers le centre. Wifi gratuit. Animation en 
soirée avec musique live. Avec supplément : Spa avec massages, 
sauna, shiatsu.

KHAO LAK EMERALD BEACH RESORT 3e

PORTRAIT
Cet hôtel de style thaï contemporain est situé face à la mer 
Andaman, les pieds dans l’eau, le long d’une belle plage de sable 
blanc avec une mer turquoise. Toutes les chambres, dans des 
bâtiments d’un étage disposent de télévision via satellite, coin 
salon, balcon aménagé, air conditionné, minibar, coffre, set de thé 
et de café, salle de bains avec douche séparée, sèche-cheveux 
et peignoir.

À VOTRE DISPOSITION 
Un bar, 2 restaurants : le Lagoon restaurant vous propose une 
cuisine locale et internationale sous forme de buffet et le Beach 
Club, proche de la plage, des snacks et repas légers. 2 piscines, 
avec bassin pour enfants, aire de jeux pour les enfants, baby-
foot, tennis de table, billard, beach volley et centre de Spa (en 
supplément).

APSARA KHAO LAK 4e

PORTRAIT
Situé dans la province de Phang Nga à 95 km de Phuket au bord 
d’une plage de sable blanc et d’une mer turquoise et calme. Cet 
hôtel dispose de 195 chambres dont 93 Supérieures spacieuses 
(42 m²) réparties dans 3 bâtiments de 2 étages, donnant sur les 
jardins ou la piscine. Toutes les chambres disposent de téléphone, 
télévision via satellite, air conditionné, coffre électronique, minibar, 
set de thé et de café, douche, sèche-cheveux et peignoirs.

À VOTRE DISPOSITION 
2 bars. 2 restaurants : « Kinnaree » proche de la piscine proposant 
une cuisine internationale sous forme de buffet, « Napalai » plus 
proche de la plage servant une cuisine fusion et Thaïe. Piscine, 
salle de sports, bibliothèque. Avec supplément : Spa.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE THAÏLANDE ET EXTENSION PHUKET 
ou KHAO LAK - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bangkok et Phuket / 
France sur vol régulier Qatar Airways ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 375 € (Paris ou province)  Le vol intérieur Chiang Mai / Phuket sur 
Air Asia ou Bangkok Airways (poids des bagages limités à 20 kgs)  Le 
circuit en minibus ou autocar climatisé et les transferts  L’hébergement 
en hôtel de première catégorie    Les repas selon programme    Les 
services d’un guide accompagnateur parlant français (sauf en séjour 
balnéaire)  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les assurances en 
option : voir p. 251.

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Toulouse ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

À PARTIR DE 1 739€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + PHUKET

CIRCUIT + KHAO LAK

À PARTIR DE 1 789€

15 JOURS / 12 NUITS

Phuket, aux nombreuses plages parsemées ici et là de 
sentiers de randonnées.

PHUKET
Avec sa longue plage de sable fin, une eau cristalline 
bordée par une forêt de pins. Khao Lak est aussi appréciée 
par les plongeurs.

KHAO LAK

SPLENDEURS DE THAÏLANDE + EXTENSION 
 15 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : 

Phuket Khao Lak

All 
Season 

3e

Novotel 
4e

Emerald 
3e

Apsara 
4e

de Paris de Paris

JANVIER 22, 29 1 989 2 169 2 119 2 089
FÉVRIER 5 1 989 2 169 2 119 2 089
FÉVRIER 12 2 039 2 229 2 169 2 139
FÉVRIER 19, 26 2 039 2 169 2 039 2 139
MARS 4, 11, 18 1 989 2 129 1 989 2 089
MARS 25 1 889 1 989 1 989 2 069
AVRIL 8, 22 1 939 2 039 1 989 1 989
MAI 6, 20 1 739 1 889 1 789 1 789
JUILLET 22 2 139 2 239 2 189 2 189
AOÛT 5 2 139 2 239 2 189 2 189
SEPTEMBRE 30 1 739 1 889 1 789 1 789
OCTOBRE 14 1 889 1 989 1 939 1 939
OCTOBRE 21 2 039 2 169 2 039 2 139
NOVEMBRE 4, 11, 18, 25 1 989 2 129 1 989 2 089
DÉCEMBRE 2 1 989 2 129 1 989 2 089
SUP. Ch. Indiv. nous consulter

SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)  

THAÏLANDE & EXTENSION
PHUKET ou KHAO LAK
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SPLENDEURS DE



• JOURS 1 à 10 : SPLENDEURS DE THAILANDE
Programme identique voir page précédente.

• JOUR 11 : BANGKOK X KOH SAMUI ou KRABI
Petit déjeuner à proximité de la gare de Bangkok puis transfert vers 
l’aéroport et envol pour Koh Samui ou Krabi. Arrivée et transfert 
vers votre hôtel de séjour. (P.déj).

• JOURS 12 & 13 : KOH SAMUI ou KRABI  
Séjour libre à votre hôtel. (P.déj).

• JOUR 14 : KOH SAMUI ou KRABI X  FRANCE
Journée libre puis selon l’horaire de votre vol, transfert vers 
l’aéroport et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE   
Arrivée en France. 

CENTRA COCONUT BEACH SAMUI 3e

PORTRAIT
Situé au sud-ouest de Koh Samui, sur la plage isolée de Thong 
Tanote et donnant vue sur les îles Koh Tan et Koh Mutsum réputées 
pour la beauté des fonds marins. Ce petit hôtel de 54 chambres 
est niché au cœur d’une végétation luxuriante. Chaque chambre 
dispose d’un balcon ou d’une petite terrasse, air conditionné, 
télévision par satellite avec lecteur DVD, minibar, coffre, accès Wifi, 
salle de bains et douche avec sèche-cheveux.

À VOTRE DISPOSITION
1 restaurant principal, le Mix Bistro, ouvert toute la journée offre 
un mélange éclectique de plats thaïlandais et internationaux et 
d’excellents fruits de mer. 1 Bar de plage : le Maprao. Tous les 
vendredis, soirée spéciale thaïe ou barbecue. 2 piscines, kayak, 
vélo. Avec supplément : Centre de Spa, service de blanchisserie.

NORA BEACH RESORT & SPA SAMUI 4e

PORTRAIT
Les pieds dans l’eau pour cet hôtel situé au nord-est de l’île. 113 
chambres avec télévision via satellite, téléphone, coffre, minibar, 
set de thé et de café, salle de bains et peignoirs. 

À VOTRE DISPOSITION
Le pool bar, installé dans la piscine. Mais aussi le « lobby lounge »  
pour des encas ou repas légers et le restaurant « Prasuthon » 
proposant une cuisine aux saveurs de la mer. Piscine aménagée 
de transat et parasols, centre de fitness, service de navette gratuite 
pour le centre de Chaweng.

CHA DA RESORT 3e

PORTRAIT
À 15 minutes du village de Krabi, les pieds dans l’eau pour cet hôtel 
de 5 étages dont les 2 bâtiments sont orientés vers la mer. Chambres 
à la décoration thaïe, télévision, téléphone, air conditionné, coffre, 
salle de bains avec sèche-cheveux. 

À VOTRE DISPOSITION 
3 bars et restaurants proposant une cuisine thaïe et traditionnelle 
chinoise. Piscine avec transats et parasols, bains à remous. 
Navette gratuite toutes les 10 minutes vers le Beach Club, la plage 
de Ao-Nang aménagée de transats et parasols ainsi que d’un 
restaurant. Salle de fitness. Avec supplément : Spa.

BEYOND RESORT KRABI 4e

PORTRAIT
Les pieds dans l’eau pour cet hôtel de 211 chambres réparties dans 
des bâtiments sur 3 étages. Balcon, coffre, set de thé et de café, 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux et peignoirs. Accès Wifi 
gratuit.

À VOTRE DISPOSITION 
Le Beyond Café, restaurant principal sous forme de buffet 
proposant une cuisine raffinée et le Beach Bar-Restaurant proche 
de la plage, proposant une cuisine traditionnelle thaïe. Belle piscine 
à débordement avec bains à remous surplombant la mer. Très belle 
plage aménagée. Avec supplément : cours de cuisine, Spa.

SPLENDEURS DE THAÏLANDE ET EXTENSION KOH SAMUI OU 
KRABI - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bangkok / France sur 
vol régulier Qatar Airways ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 375 € (Paris ou province)  
Le train de nuit 2nde classe Chiang Mai / Bangkok  Le vol intérieur Bangkok / Koh 
Samui ou Krabi / Bangkok sur Air Asia ou Bangkok Airways (poids des bagages 
limités à 20 kgs)  Le circuit en minibus ou autocar climatisé et les transferts  
L’hébergement en hôtel de première catégorie  Les repas selon programme  Les 
services d’un guide accompagnateur parlant français (sauf en séjour balnéaire)  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans 
les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de 
nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère personnel  
Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le port des bagages  
Les excursions possibles en option (à régler sur place)  L’option Pack Plus  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Toulouse ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

À PARTIR DE 1 889€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + KOH SAMUI

À PARTIR DE 1 749€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + KRABI

Un littoral de sable blanc et des eaux turquoise, une vie 
nocturne animée.

KOH SAMUI
Forteresse de calcaire posée sur l’eau, Krabi offre une 
vue superbe sur la mer où émergent pics karstiques et 
îlots paradisiaques.

KRABI

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE THAÏLANDE + EXTENSION 
 15 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : 

Koh Samui Krabi

Coconut 
3e

Nora B. 
4e

Cha Da 
3e

Beyond 
4e

de Paris de Paris

JANVIER 22, 29 2 029 2 169 1 929 2 049
FÉVRIER 5 2 029 2 169 1 929 2 049
FÉVRIER 12, 19, 26 2 089 2 199 1 969 2 089
MARS 4, 11, 18 2 029 2 169 1 899 2 049
MARS 25 2 029 2 169 1 869 2 049
AVRIL 8, 22 2 089 2 169 1 899 1 999
MAI 6, 20 1 889 1 989 1 749 1 849
JUILLET 22 2 339 2 449 2 169 2 269
AOÛT 5 2 339 2 449 2 169 2 269
SEPTEMBRE 30 1 889 1 989 1 749 1 849
OCTOBRE 14 1 999 2 099 1 869 1 979
OCTOBRE 21 2 089 2 169 1 949 2 089
NOVEMBRE 4, 11, 18, 25 1 999 2 099 1 899 2 049
DÉCEMBRE 2 1 999 2 099 1 899 2 049
SUP. Ch. Indiv. nous consulter

SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 
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SPLENDEURS DE THAÏLANDE 
& EXT. KOH SAMUI ou KRABI

THAÏLANDE



Phitsanuloke

Kanchanaburi Ayutthaya

Chiang Mai

Mae Klong Bangkok
Koh Samed

Cha Am

Golfe
de Thailande

Mer 
de Chine

Mer 
d’Andaman

Sukhothai

Kamphaeng Phet

Phuket
Khao Lak

Koh Samui

Krabi

                Extension Cha Am
                Extension Phuket, 
Khao Lak, Koh Samui ou Krabi

• JOUR 1 : FRANCE X BANGKOK 
Envol à destination de Bangkok. Nuit à bord.

• JOUR 2 : BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Ici, l’opulence moderne des buildings et centres 
commerciaux, gravite autour des traditions et du spirituel. Accueil 
par votre guide local parlant français. Remise de guirlande de fleurs. 
Transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre. Dîner libre.

• JOUR 3 : BANGKOK
C’est parti pour une superbe balade à vélo (facile et adaptable) 
dans les ruelles étroites et rues latérales de Bangkok. Une 
découverte de Bangkok hors des sentiers battus. Vous aurez 
l’occasion en chemin d’être les témoins directs de scènes insolites 
et découvrirez la vie traditionnelle des habitants de la capitale. 
Après le quartier chinois, vous passerez par le marché aux fleurs 
de Bangkok. Puis, découverte du célèbre Wat Pho, le plus ancien 
et le plus grand temple de Bangkok. Immersion dans « la cité des 
anges » en effectuant une balade sur les klongs, célèbres canaux 
de Bangkok. Arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore. Dîner avec 
spectacle de danses traditionnelles. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : BANGKOK / MAE KLONG / KANCHANABURI 
(190 km – 3h)
Départ matinal pour le marché de Mae Klong, le marché sur la voie 
ferrée. Juste avant la gare, une petite partie des étals se trouvent sur 
les rails. Et quand le train arrive, il prévient à grands coups de corne. 
Les étals se replient rapidement et une fois les wagons passés ils 
se remettent en place comme si aucun train n’était venu perturber le 
marché. Départ pour la province de Kanchanaburi appelée également 
« la cité de l’or ». Kanchanaburi est surtout connue pour le Pont de la 
Rivière Kwai. Temps libre pour visiter le site. C’est en pirogue à moteur 
que vous rejoindrez votre hôtel flottant au cœur de la jungle luxuriante 
(attention hôtel sans électricité). Cocktail de bienvenue. Départ pour 
la visite du village de l’ethnie Môn installé dans la jungle derrière 
l’hôtel. Les habitants du village composent l’intégralité du personnel de 
l’hôtel flottant. Durant votre visite vous aurez un aperçu de la jungle 
en empruntant avec votre guide les sentiers environnants. Un cadre 
préservé vous attend. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : KANCHANABURI / KAMPHAENG PHET / 
PHITSANULOKE (530 km – 7h30) 
Route vers la petite ville d’Uthai Thani. Découverte de la ville et 
des environs à bord d’une barge à riz traditionnelle au fil de la rivière 
Tha Chin. Déjeuner croisière. Route vers la vieille ville historique 
de Kamphaeng Phet. Visite des principaux vestiges u dont le 
Wat Phrae Kaeo et le Wat Phra That. Kamphaeng Phet, était 
l’une des villes les plus importantes du royaume de Sukhothai. 
Longtemps abandonnées, les ruines de l’ancienne cité furent 
envahies par la jungle et aujourd’hui encore tous les bâtiments ne 
sont pas dégagés. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI u / CHIANG 
MAI (350 km – 5h) 
Immersion dans la splendeur de Sukhothai u. Découverte du Wat 
Mahatat, le plus grand de Sukhothaï et c’est sur ce site que l’on 
retrouva la pierre du roi RamKamheng qui créa l’alphabet Thai ; 
Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au dieu hindou Shiva, 
avec trois pangs construits en latérite et datant du XIIe siècle ; Wat 
Sra Si, et son immense Bouddha assis avec ses six rangées de 
colonnes en ruine. Route pour Chiang Mai. Départ pour l’ascension 
et visite du très beau temple de Doi Suthep, sur la colline 
surplombant la ville, vous y accéderez par 350 marches encadrées 
de serpents et de dragons géants en porcelaines. Du parvis, vous 
pourrez admirer le panorama sur toute la vallée de Chiang Mai. 
Transfert à votre hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : CHIANG MAI 
Départ vers un magnifique site consacré entièrement aux éléphants : 
Baan Chang. Ce camp est aux antipodes de ce que propose la 
plupart des autres camps. Ici il s’agit d’un choix responsable où seul 
le bien-être de ces animaux imposants compte. Au cours de cette 
journée, vous apprendrez les instructions de guidage qui vous seront 
communiquées, vous partirez à côté d’eux pour une balade dans la 
jungle luxuriante. Dans la rivière, une bataille d’eau vous attend en 
leur donnant le bain. Vous aurez l’occasion également de participer 
à leur soin. Puis, vous descendrez la rivière Mae Taeng en bamboo 
rafting afin de rejoindre le village thaï où d’autres surprises vous 
attendront. Une immersion originale et dépaysante ! Arrivée dans 
l’après-midi au village de Baan Muang Geud, où vous rencontrerez 
des familles thaïlandaises. Installation dans une maison thaïe. Puis 
balade dans le village. Dîner et nuit chez habitant. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : CHIANG MAI 
Départ pour 2 jours de randonnée-éco/responsable au village 
« White Pakayaw ». Une randonnée privative et modulable dans 
la région éloignée de Mae Wang, à 1h de route au sud-ouest de 
Chiang Mai, non touristique et hors des sentiers battus dans le 
respect de la faune et de la flore. Vous serez accompagné par un 
guide issu de la tribu des karens qui connait parfaitement sa 
région. Il vous présentera sa famille et vous fera partager sa culture. 
Vous irez ensuite déjeuner près d’une rivière et vous effectuerez 
une randonnée de 2-3 heures, vous choisirez avec lui la distance 
qui vous conviendra le mieux. Il vous guidera jusqu’à un village avec 
des tribus de la montagne, afin de vous faire découvrir leur mode 
de vie. Il vous emmènera vous détendre et/ou nager près d’un point 
d’eau avec une cascade. Vous réaliserez une seconde randonnée 
de deux heures pour retourner au village White Pakayaw afin de 
préparer et partager le dîner. Nuit au village. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : CHIANG MAI G AYUTTHAYA 
Vous choisirez avec votre guide le chemin que vous allez emprunter 
pour arriver à un point de vue magnifique sur la vallée. Vous dégusterez 
votre repas près de la rivière, où vous pourrez vous détendre et/ou vous 
baigner. Retour vers Chiang Mai dans l’après-midi. Puis, transfert pour 
la gare. Installation à bord du train-couchettes climatisé 2nde classe. 
Dîner sous forme de plateau repas et nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : AYUTTHAYA / BANGKOK (100 km – 2h) 
Arrivée à Ayutthaya qui fut la capitale du Siam à partir XIVe siècle 
avant d’être complétement détruite par les Birmans en 1767. 
Vous prendrez un petit déjeuner dans un hôtel. Des chambres de 
courtoisie seront mises à disposition pour vous rafraichir. Visite des 
ruines d’Ayutthaya u : Visite du Wat Mahathat, connu pour la 
tête de Bouddha enchevêtrée dans les racines d’un grand arbre. 
Visite du temple Wat Yai Chai Mongkol : avec son imposant chedi 
de 62 m en haut duquel vous aurez une vue imprenable sur les 
environs. Visite du temple Wat Mongkol Bophit : le seul temple 
du temps d’Ayutthaya encore en activité aujourd’hui. Retour à 
Bangkok dans l’après-midi. (P.déj-Déj). 

• JOUR 11 : BANGKOK X FRANCE 
Selon l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport et vol retour vers 
la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Lors de la visite de certains temples, une tenue vestimentaire appropriée est 
demandée : épaules couvertes, pas de short ou jupe courte.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

THAÏLANDE

Circuit                         Extension Koh Samed

• Un nouveau regard sur la Thaïlande ! 
• Découverte insolite de Bangkok à vélo ou de l’étonnant marché de Mae Klong installé sur les rails 
•  Nuits en hôtel flottant dans la jungle, chez l’habitant dans la région de Chiang Mai … des moments de partage 

dans un esprit respectueux des écosystèmes que seul un petit groupe permet 
•  La région de Chiang Mai en immersion : bain avec les éléphants, randonnées au cœur d’une nature préservée, 

échanges & moments intimes : une reconnexion avec la nature ! 
• PETIT GROUPE ! Circuit toujours limité à 12 personnes

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 689€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 999€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + CHA AM

4 À 12
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

BANGKOK Furama Silom 3e / Vic 3e
KANCHANABURI Jungle Raft 3e
PHITSANULOKE Topland 3e
CHIANG MAI Lotus Pang Suan Keaw 3e 
CHIANG MAI Chez l’habitant

VOS EXTENSIONS
CHA AM Regent Chalet 3e / Veranda 4e
KOH SAMED Cabana Resort 3e / Sai Keaw 4e
PHUKET All Seaon Naiharn 3e / Novotel Patong 4e
KHAO LAK Emerald 3e / Apsara 4e
KRABI Cha Da Resort 3e / Beyond Resort 4e
KOH SAMUI Centra Coconut 3e / Nora Beach Resort 4e

NEW
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IMMERSION EN



Ayutthaya

VOS EXTENSIONS

CHA AM ou KOH SAMED

• JOUR 11 : BANGKOK / CHA AM ou KOH SAMED 
Transfert vers votre hôtel de séjour. (P.déj).

• JOURS 12 & 13 : CHA AM ou KOH SAMED 
Séjour libre à votre hôtel. (P.déj).

• JOUR 14 : CHA AM ou KOH SAMED / BANGKOK
Transfert vers l’aéroport de Bangkok et vol retour vers la France. 
(P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

IMMERSION EN THAÏLANDE

Dates de départ : 

12 
JOURS / 

9 
NUITS

+ Extension** 
 15 JOURS / 12 NUITS

Cha Am
Koh 

Samed
Phuket

Khao 
Lak

Regent 
3e

Cabana 
3e

All 
Season 

3e

Emerald 
3e

de Paris de Paris

JANVIER 22, 29 1 689 2 029 2 139 2 279 2 349
FÉVRIER 12 1 789 2 129 2 239 2 369 2 439
FÉVRIER 26 1 789 2 129 2 239 2 339 2 369
MARS 11 1 789 2 129 2 239 2 339 2 369
MARS 25 1 789 2 129 2 239 2 269 2 369
AVRIL 22 1 689 1 999 - 2 129 2 169
JUILLET 22 2 189 2 529 2 599 2 599 2 639
AOÛT 5 2 189 2 529 2 599 2 599 2 639
SEPTEMBRE 30 1 689 1 999 2 099 2 129 2 169
OCTOBRE 21 1 849 2 189 2 299 2 399 2 429
NOVEMBRE

4, 11, 
18, 25

1 849 2 189 2 299 2 399 2 399
DÉCEMBRE 2 1 849 2 189 2 299 2 399 2 399
SUP. Ch. Indiv. nous consulter

SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 4 pers. / max. 12 pers. 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Toulouse ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
** : pour les extensions vers Koh Samui ou Krabi ; ou la possibilité 
d’hôtel 4e, en supplément, nous consulter.

IMMERSION EN THAILANDE - 12 JOURS / 9 NUITS 
+ EXTENSIONS - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Bangkok et Phuket 
ou Bangkok / France sur vol régulier Qatar Airways ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 375 € (Paris ou province)  Le train de nuit Chiang Mai / Ayutthaya en 
couchettes 2nde classe  Les vols intérieurs pour les extensions : Phuket, 
Khao Lak, Krabi, Koh Samui sur Air Asia ou Bangkok Airways (poids des 
bagages limités à 20 kgs)  Les transferts   Le circuit en van ou minibus 
climatisé   L’hébergement en hôtel de première catégorie   La pension 
complète sauf 3 repas durant le circuit ; les petits déjeuners en séjour 
balnéaire    Les services de guides locaux parlant français à chaque 
étape (sauf en séjour balnéaire)  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

PHUKET, KHAO LAK, KOH SAMUI 
OU KRABI

• JOUR 11 : BANGKOK X PHUKET, KHAO LAK, KOH SAMUI 
ou KRABI
Transfert à l’aéroport et envol vers votre destination. Accueil à 
l’arrivée, transfert vers votre hôtel et séjour libre. (P.déj).

• JOURS 12 & 13 : PHUKET, KHAO LAK, KOH SAMUI ou KRABI
Séjour libre à votre hôtel. (P.déj).

• JOUR 14 : PHUKET, KHAO LAK, KOH SAMUI ou KRABI  
X BANGKOK OU PHUKET X FRANCE
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.
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Huai Khum

Kanchanaburi Ayutthaya

Chiang Rai

Chiang Mai

Bangkok

Cha Am

Golfe
de Thailande

Mer 
de Chine

Mer 
d’Andaman

Phuket
Khao Lak

Krabi

Koh Samui

Sukhothai

3 À 20
PERS.

110 € / personne
. 1 heure de massage   
. 1 initiation à la cuisine thaïe   
. 1 découverte de Bangkok à vélo   

PACK PLUS  

DE THAÏLANDE

• Du nord au sud pour un rythme parfaitement équilibré 
•  Harmonie entre découverte de sites majeurs du Royaume de Siam & d’une Thaïlande authentique
• Une immersion dans le Nord, au cœur des minorités Lahu et Karen 
•  Étape éco-tourisme : une expérience au sein des minorités Lahu dont le mode de vie est resté intact, appren-

tissage à la culture du riz avec les paysans et divers échanges, logement en lodge, construit dans le respect de 
l’environnement 

• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 20 personnes 
•  Écoutez vos envies ! Et choisissez de terminer par le séjour plage qui vous convient, à Cha Am, Phuket, Khao Lak, 

Krabi ou Koh Samui ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CHIANG MAI Lotus 3e
HUAI KHUM Huai Khum Resort 3e
CHIANG RAI M Boutique 3e
SUKHOTHAI Sabaidee Guest House
AYUTTHAYA Woraburi 3e
KANCHANABURI Pung Waan Resort 3e
BANGKOK Four Wings 4e

VARIANTE PLAGE FIN DE CIRCUIT

CHA AM
Golden Beach Resort 3e 
Regent Cha Am 4e

PHUKET All Seasons Naiharn 3e / Novotel 4e
KHAO LAK Emerald Resort 3e / Apsara 4e
KRABI Cha Da Resort 3e / Beyond 4e

KOH SAMUI Centra Coconut 3e / Nora Beach Resort 4e

• JOUR 1 :  FRANCE X CHIANG MAI 
Envol à destination de Chiang Mai. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CHIANG MAI
Arrivée, accueil et remise d’un collier d’orchidées. Transfert à votre 
hôtel. (Dîn).
En Option Pack Plus : 1 heure de massage.

• JOUR 3 : CHIANG MAI
Départ pour la visite du temple de Doi Suthep, situé sur la colline 
surplombant la ville. Vous accéderez au temple grâce aux 350 
marches. La légende raconte qu’un éléphant blanc, porteur de reliques, 
a, au XIVe siècle, élut cet endroit pour y mourir,  après avoir barri 3 fois 
et avoir fait 3 fois le tour. Le roi Kuena y fit aussitôt enterrer la relique 
et construit un chédi. Visite du village des artisans. Chiang Mai est 
réputée dans le monde entier pour son artisanat. Vous découvrirez 
les créations typiques de la région : la sculpture sur bois, les bijoux et 
pierres précieuses, la soie, la laque et les ombrelles. Départ en Tuk Tuk 
pour vous rendre au dîner kantoke avec spectacle de danses et de 
chants montagnards. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : CHIANG MAI / HUAI KHUM (200 km – 3h15)
Matinée consacrée à la visite d’un camp d’éléphants. Vous assisterez 
au bain spectaculaire de ces pachydermes. C’est parti pour une 
descente de la rivière Mae Taeng en radeau bambou, l’occasion de 
découvrir la beauté naturelle de cette région. Direction le Huai Khum 
Resort pour votre étape éco-tourisme, où les habitants de l’ethnie 
Lahu forment depuis près d’un siècle la majorité de la population 
et ont gardé intacts leur mode de vie et leurs traditions. Arrivée à 
l’embarcadère et installation au lodge. Cet hébergement permet aux 
populations locales de vivre en harmonie avec leurs traditions tout en 
faisant découvrir leurs coutumes aux visiteurs. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Balade à dos d’éléphant, 
env. 800 Thb/pers. (30 mn, 2 pers./animal).

• JOUR 5 : HUAI KHUM / MAE SALONG / CHIANG RAI (90 km – 1h45)
Découverte de la vie rurale et la culture du riz. Après avoir revêtu l’habit 
local, vous vous rendrez dans une rizière où vous découvrirez avec les 
paysans locaux toutes les techniques de culture du riz telles que le 
repiquage des plants, la récolte… Départ par une route de montagne 
jusqu’au Doi Mae Salong. En chemin vous pourrez admirer la beauté 
des paysages, sans oublier les quelques marchés locaux très typiques. 
Votre guide saura vous faire découvrir une Thaïlande authentique. 
Dégustation du thé local. Route pour Chiang Rai, seule province de 
Thaïlande où se trouvent rassemblées toutes les principales tribus 
ethniques : presque un quart de la population tribale du royaume y 
réside ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : CHIANG RAI / SUKHOTHAI (410 km - 5h45)
Embarquement à bord d’une pirogue à moteur pour une descente de 
la rivière Kok jusqu’au village de la minorité ethnique Karen. Visite du 
village et de son école (hors vacances scolaires), et découverte de sa 
population. L’ethnie Karen est un peuple originaire des régions tibéto-
birmanes. Leur mode de vie et coutumes sont essentiellement le fait 
de leurs traditions nomades et de leurs croyances, la vie agricole et 
le tissage traditionnel constituent le cœur de l’activité des villageois. 
Départ pour Sukhothaï. Arrêt dans un champ d’ananas avec 
dégustation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SUKHOTHAI / PHITSANULOKE / AYUTTHAYA 
(370 km – 4h45)
Visite du parc de Sukhothai u, situé sur l’actuel site de l’ancien 
royaume, avec de nombreuses ruines importantes qui sont dans 
l’enceinte de la ville royale. Des ruines de palais royaux, de temples, 
de murs de villes et d’autres infrastructures ont été bien préservées et 
restaurées pour afficher la beauté de l’héritage du patrimoine culturel de 
la Thaïlande. Découverte du Wat Mahatat, le plus grand de Sukhothaï. 
C’est sur ce site que l’on retrouva la pierre du roi RamKamheng qui créa 
l’alphabet Thai. Il s’agit d’un temple Khmer avec trois pangs construits 
en latérite et datant du XIIe siècle. Vous découvrirez également le Wat Si 
Chum situé un peu à l’extérieur du parc historique. Remarquable par son 
immense Bouddha assis recouvert de stuc, c’est le plus grand du genre 
en Thaïlande avec ses 15 m de haut. Continuation pour Phitsanuloke 
l’une des grandes villes de Thaïlande. Elle est un passage obligé pour 
de nombreux visiteurs, car c’est ici que se trouve la plus belle statue de 
Bouddha (en or), le Bouddha Chinnarat dans le Wat Phra Sri Rattana 
Mahathat. Route pour Ayutthaya. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : AYUTTHAYA / KANCHANABURI (150 km – 2h30)
Départ pour la visite des ruines d’Ayutthaya u avec ses principaux 
monuments. Le temple Wat Yai Chai Mongkol, construit à la fin du 
XVIe siècle pour marquer la victoire du roi Narusuan (adulé encore 
de nos jours) envers un prince birman dans un combat singulier. En 
plus du cloître entouré de ces 135 statues de Bouddhas, vous pourrez 
y admirer l’imposant chedi de 62 m. Le temple Wat Mongkol Bophit, 
seul temple du temps d’Ayutthaya encore en activité aujourd’hui. 
Continuation vers la province de Kanchanaburi, surtout connue grâce 
au pont de la Rivière Kwai ; immortalisé par des livres et des films, 
elle se remarque par sa beauté naturelle brute où les montagnes et les 
vallées fluviales s’imbriquent parfaitement. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. Visite du pont puis départ pour une promenade en train, 
sur « la voie ferrée de la mort », qui longe la rivière. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : KANCHANABURI / DAMNOEN SADUAK / 
BANGKOK (195 km - 2h30)
Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Arrêt en cours de 
route dans une sucrerie artisanale. Arrivée à l’embarcadère et départ 
à bord de pirogues traditionnelles jusqu’au marché le plus coloré de 
Thaïlande. Vous baignerez dans une atmosphère incroyablement 
vivante où s’échangent, de barque à barque, toutes les marchandises. 
Temps libre. Retour sur Bangkok. Première immersion dans la « cité 
des anges » en effectuant une promenade en bateau à travers 
les Klongs de Thonburi. C’est une expérience pittoresque qui vous 
ramène au passé. Vous découvrirez ainsi la vie traditionnelle au bord 
des canaux. Déjeuner de spécialités thaïlandaises dans un bateau 
amarré sur la rivière Chao Phraya. Visite du Wat Arun connu sous 
le nom de « Temple de l’Aube ». Construit durant la première moitié 
du XIXe siècle, il porte le nom de la divinité hindoue Aruna, déesse de 
l’Aube. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : BANGKOK
Visite du Wat Pho, le plus ancien et le plus grand temple de Bangkok. 
Outre l’immense Bouddha couché, ce temple est considéré comme 
étant le centre de l’art du massage thaïlandais. Visite du marché aux 
fleurs de Bangkok. Ce lieu est un vrai feu d’artifice de couleurs et 
de parfums ennivrants. Ici, les thaïlandais achètent le malai Phuang, 
guirlande de gelsolmini utilisée comme offrande aux statues dans 
les temples. Dans les allées intérieures du marché, on retrouve 
toutes sortes d’épices et d’aliments. Continuation avec la visite de 
Yaowarat. Immersion dans le quartier chinois de la capitale. Entre 
petits restaurants succulents et commerces de bijoux et de tissus en 
tous genres, le Chinatown de Bangkok est aussi appelé Yawarat. Diner 
avec spectacle de danses traditionnelles. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : BANGKOK / CHA AM OU PHUKET OU KHAO LAK 
OU KRABI OU KOH SAMUI
Transfert pour votre séjour balnéaire selon votre choix : Cha Am : 
transfert par la route ; Phuket et Khao Lak : transfert à l’aéroport de 
Bangkok et envol vers Phuket, puis transfert vers votre hôtel ; Krabi : 
transfert vers l’aéroport de Bangkok et envol vers Krabi puis transfert 
vers votre hôtel ; Koh Samui : transfert vers l’aéroport de Bangkok, 
envol vers Koh Samui puis transfert vers votre hôtel. (P.déj).
En Option Pack Plus : Initiation à la cuisine Thaï & dégustation de 
vos préparations (déjeuner) & Bangkok à vélo : découverte hors des 
sentiers battus de Bangkok à vélo. 

• JOURS 12 & 13 : SÉJOUR PLAGE 
Séjour libre pour se reposer ou profiter de la plage. (P.déj).

• JOUR 14 : SÉJOUR PLAGE / BANGKOK X FRANCE
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport de Bangkok et 
envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Lors de la visite de certains temples, une tenue vestimentaire appropriée est 
demandée : épaules couvertes, pas de short ou jupe courte. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

À PARTIR DE 1 849€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

EXPLORATIONS

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium : trajet Paris / Singapour / Paris
Supplément à partir de : 1 190 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août)

CLASSE PREMIUM

Circuit                         Variante plage
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Sukhothai

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Brest, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
** : en hôtel de plage 3e ; possibilité d’hôtel 4e en supplément, nous consulter.

EXPLORATIONS DE THAILANDE - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Chiang Mai et 
Bangkok  / France sur vol régulier Singapore Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 415 € (Paris), 505 € (Province)   Les vols intérieurs Bangkok / Phuket 
ou Krabi ou Samui / Bangkok (poids des bagages limité à 20 kgs)  Les 
transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français (sauf en balnéaire)    Les 
visites et excursions mentionnées au programme    Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites    Le carnet de voyage électronique   
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

EXPLORATIONS DE THAÏLANDE
15 JOURS / 12 NUITS

Dates 
de départ : 

Variante plage**

Cha Am Phuket
Khao  
Lak

Krabi
Koh 

Samui

Golden 
B. 3e

All 
Seasons 

3e
Emerald 

3e
Cha Da 

3e
Coconut 

3e

de Paris

JAN. 20 1 849 2 239 2 339 2 179 2 299
JAN. 27 1 949 2 389 2 439 2 279 2 419
FEV. 3 2 099 2 539 2 589 2 429 2 569
FEV. 17 2 099 2 539 2 589 2 429 2 569
MARS 2, 16 1 949 2 389 2 379 2 279 2 419
AVRIL 6 2 099 2 489 2 529 2 429 2 569
MAI 18 1 849 2 239 2 219 2 129 2 299
AOÛT 3 2 199 2 589 2 569 2 479 2 669
OCT. 19 2 099 2 539 2 469 2 379 2 569
OCT. 26 1 949 2 389 2 379 2 279 2 419
NOV. 9, 23 1 949 2 389 2 379 2 279 2 419
NOV. 30 1 949 2 389 2 379 2 279 2 419
SUP. Ch. Indiv. 350 450 510 410 395

SUP. PROVINCE (1) à partir de 260
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers.
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Chengdu

Lhassa

Gyantse
Shigatse

Golfe 
du Bengale

Nimu
Tunda Monastère de Ganden

Lac Yamdrok

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CHENGDU Holiday Inn Express Gulou 3e
LHASSA Gangsta-Gyan Hotel 3e
GYANTSE Gyantse Hotel 3e
SHIGATSE Tashi Choe Ta Hotel 3e

• JOUR 1 : FRANCE X CHENGDU
Envol à destination de Chengdu. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CHENGDU 
Arrivée à Chengdu et accueil par votre guide local. Charmante 
et reposante ville, Chengdu est le paradis des voyageurs. Départ 
pour le centre de recherche et d’élevage des pandas géants, 
animaux fétiches de la Chine et visite du musée, expliquant le défi 
que représente la protection de cette espèce gravement menacée 
d’extinction. Fin d’après-midi libre. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : CHENGDU X LHASSA
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Lhassa. Accueil par 
votre guide tibétain. Nichée à 3 600 m d’altitude, Lhassa est une 
ville riche en découvertes. Initiation à la langue tibétaine, puis 
repos à l’hôtel pour s’acclimater à la vie en altitude. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 4 : LHASSA u
Vous partirez à la découverte de l’ensemble historique du Palais de 
Potala. Visite du célèbre monastère Jokhang, fondé au VIIe siècle 
et premier temple bouddhiste du Tibet composé de chapelles. Il est 
un lieu de pèlerinage et est considéré comme le cœur spirituel de 
Lhassa. Édifié en 650, il abrite la statue du Bouddha apportée par 
une princesse chinoise que tout tibétain rêve de voir au moins une 
fois dans sa vie. Visite d’un Huisio, atelier de peinture tibétaine, 
accompagné d’un peintre de Tangka, peinture sur toile typique 
de la région. Initiation à la culture bouddhiste tibétaine, avec 
présentation d’instruments utilisés pour la pratique religieuse. 
Promenade dans la rue de Parkhor, située sur le chemin de 
pèlerinage dans la vieille ville. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : LHASSA 
Visite du Palais du Potala, niché à 3 700 m d’altitude. Ce palais à 
l’allure d’une forteresse fut la résidence des Dalaï-Lama jusqu’en 
1959. Il comprend un « Palais blanc » et un « Palais rouge », ainsi que 
leurs bâtiments annexes ; l’édifice incarnat l’union du pouvoir spirituel 
et du pouvoir temporel. Le palais est devenu un musée et bénéficie 
d’une protection au titre de patrimoine national d’Etat chinois. Petit 
détour par le Palais des trésors, pour la découverte d’objets précieux. 
Découverte du mantra tibétain, sculpture inscrite sur la pierre au 
pied de la colline. Continuation pour la visite du vieux monastère 
de Tsomi Ling, peu fréquenté. Accédez au monastère Drepung, 
un des plus importants temples de l’école des « Gelukpas ». 
Aujourd’hui encore, plusieurs centaines de moines y vivent, débattant 
tous les après-midis en petit groupe, sur des textes bouddhistes dans 
le jardin du monastère. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : LHASSA / GYANTSE (300km - 5h)
Route pour Gyantse. Arrêt en cours de trajet sur le Lac de Yamdrok, 
et ses eaux limpides turquoise. À 4 441 m d’altitude, c’est l’un des 
trois lacs sacrés du Tibet. Continuation par le passage du Col Karola 
(4 200 m d’altitude), d’où vous pourrez admirer une vue splendide sur 
les glaciers tibétains. Arrivée à Gyantse et découverte du monastère 
de Palkhor. Le bâtiment comprend 77 chapelles sur 6 étages, 
décorées de plus de 10 000 peintures murales à la forte influence 
népalaise. Sur 4 faces, les yeux des 4 bouddhas sont le témoignage 
d’une œuvre d’artistes venus du Népal. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : GYANTSE / SHIGATSE (100 km – 1h45) 
Départ en direction de Shigatse. Petite ville bouddhiste très 
prospère, Shigatse est connue pour avoir été jadis la ville de 

résidence du Panchen Lama. Les majestueux palais, monastères et 
autres bâtiments qui symbolisaient autrefois la puissance politique 
de Shigatse sont aujourd’hui devenus des sites d’exception 
attirant chaque année de plus en plus de monde. En plus de ces 
reliques du passé, la ville est placée sur un haut plateau où la 
beauté des décors est extravagante. Découverte du monastère 
de Trashilhunpo, dans la banlieue de Shigatse. Centre d’activités 
religieuses du quatrième Panchen-lama et de ses successeurs, 
le monastère est l’un des quatre plus importants sanctuaires du 
courant des « Gelukpas ». Promenade au milieu du marché local 
pour un moment shopping. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 8 : SHIGATSE / LHASSA (280km - 4h)
Départ pour Lhassa. En cours de route, descente au fond de 
la vallée du Brahmapoutre. Visite d’une fabrique d’encens 
tibétains au village de Nimu, où les moulins tournent depuis 
1 300 ans. Promenade dans le village de Tunda et rencontre avec 
les villageois. Continuation vers Lhassa. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : LHASSA / MONASTERE DE GANDEN / LHASSA
Départ pour le monastère de Ganden, une des trois grandes 
universités monastiques Gelugpa au Tibet. Chaque jour, les moines 
débattent des textes sur le bouddhisme dans les Neufs Cours de 
Débats utilisées également comme place de représentation pour 
les cérémonies qui ont lieu tout au long de l’année. Déjeuner de 
spécialités tibétaines au restaurant du monastère. Rencontre 
avec une famille tibétaine vivant au pied du temple. Retour vers 
Lhassa. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 10 : LHASSA X CHENGDU 
Transfert à l’aéroport et envol pour Chengdu. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Après-midi libre pour se reposer. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : CHENGDU X FRANCE
Visite du Temple Qing Yang Gong, ou temple « de la chèvre », le 
plus vieux temple taoïste de l’Ouest de la Chine. Il fut construit en 
618 sous la dynastie Tang alors que le taoïsme prospérait. Selon 
la légende, Laozi, fondateur du taoïsme, serait apparu au côté de 
2 chèvres. Elles sont alors devenues l’emblème du temple et trônent à 
l’entrée, protégeant le temple. Les croyants aiment à penser que l’une 
d’elle dispose de pouvoir de guérison à son simple contact ; tandis 
que l’autre, très différente, se compose des 12 animaux du zodiaque. 
Promenade dans la rue très animée de Qingtai Lu, connue pour ses 
petits théâtres chinois. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et 
envol à destination de la France. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation. 
Notre circuit passe à des altitudes élevées. Il est fortement conseillé aux 
personnes souffrant de problèmes cardiaques, respiratoires de consulter un 
médecin avant de s’inscrire.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

TIBET

•  Un guide francophone tibétain pendant tout le séjour au Tibet
•  Initiation à la pratique de la langue tibétaine (groupe tibéto-birman, écriture brahmique)
•  Rencontre avec un peintre de « Tangka »
•  Présentation d’instruments utilisés pour la pratique religieuse
•  Déjeuner de spécialités tibétaines dans un monastère
•  Fabrication d’encens tibétains

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Circuit  

3 À 16
PERS.

À PARTIR DE 2 239€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Affaire : trajet Paris / Chengdu / Paris
Supplément à partir de : 1 490 € TTC /pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité).
 

CLASSE AFFAIRE
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SPLENDEURS DU



Palais du Potala

SPLENDEURS DU TIBET
12 JOURS / 9 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 14 2 239
JUIN 11 2 239
AOÛT 6 2 739
SEPTEMBRE 3 2 439
OCTOBRE 22 2 339
SUP. Ch. Individuelle 480
SUP. PROVINCE (1) à partir de 275

Départs garantis : base 3 pers. / max. 16 pers.  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

SPLENDEURS DU TIBET - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Chengdu / France 
sur vol régulier Air China ou autres compagnies (avec escales)    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 370 € (Paris) 
et 460 € (Provinces)  Les vols intérieurs Chengdu / Lhassa / Chengdu 
avec Air China   Les transferts     Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète ; les boissons à chaque repas (thé à volonté, 1 verre de bière 
locale ou soda ou eau minérale)  Les services de guides locaux parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
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3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HO-CHI-MINH-VILLE Le Duy 3e
CANTHO Hau Giang 3e
HOI AN Kim An 3e
HUE Duy Tan Hue 3e
VINH Muong Thanh 3e
HOALU Hoang Son Peace 3e
HALONG New Star 3e
HANOI Tamhotel 3e

VOTRE EXTENSION
SIEM REAP Sokha Roth 3e

Hué
Hoi An

 

Hô-Chi-Minh-Ville

Danang

HalongHanoi

Cantho

Vinh 

Hoa Lu 

Dong Hoi

Angkor

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale

Siem
Reap

Lac Tonlé Sap

Vinh Long

 À la carte p. 88

• JOUR 1 : FRANCE X HO-CHI-MINH 
Envol à destination d’Ho-Chi-Minh. Nuit à bord.

• JOUR 2 : HO-CHI-MINH 
Arrivée à Ho-Chi-Minh. Elle est la plus grande ville du pays et s’est 
affirmée très tôt comme la capitale économique. Il ne s’écoule pas 
une heure du jour ou de la nuit sans que les rues ne résonnent 
des incessants coups de klaxons et du vrombissement de milliers 
de cyclomoteurs qui sillonnent la ville. La présence française 
est encore très marquée par de longues avenues ombragées 
jalonnées de maisons coloniales, de monuments et de jardins 
coloniaux. Accueil à l’arrivée puis départ pour la visite de la ville 
en commençant par la découverte du quartier chinois de Cholon 
et le marché Ben Thanh, marché couvert de 11 000m². Puis, la 
cathédrale, la poste construite par Gustave Eiffel (1891), l’ancien 
Palais Présidentiel (le Palais de la Réunification), la rue Dong 
Khoi (ancienne rue Catinat). Dîner dégustation de Banh Xeo, plat 
très populaire composé de crêpe croustillante avec des pousses 
de sojas. (Déj-Din). 

• JOUR 3 : HO-CHI-MINH / VINH LONG / CANTHO (180 km – 4h) 
Départ matinal pour Vinh Long. Ancienne terre khmère, le delta du 
Mékong est le grenier à riz du Vietnam. Dans cette région, bateaux, 
maisons et marchés flottent sur un réseau sans fin de rivières, canaux 
et cours d’eau, un spectacle magnifique, un paysage doux, luxuriant 
et inattendu des scènes de la vie quotidienne. Promenade en bateau 
à travers les canaux de Tien Giang. Déjeuner de spécialités : 
poisson Oreille d’éléphant. Découverte insolite et paradisiaque des 
villages, d’une ferme et des îles. Continuation pour Cantho, jardin 
de la Cochinchine et région de Marguerite Duras. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : CANTHO / MYTHO / HO-CHI-MINH X DANANG / 
HOI AN
Départ en bateau pour le marché flottant de Cai Rang, le plus 
typique de cette région avec ses échoppes de soupes et ses multiples 
cafés. Retour vers Hô-Chi-Minh-Ville. Puis transfert à l’aéroport, envol 
pour Danang. Route vers Hoi An. (P.déj-Dej). 

• JOUR 5 : HOI AN / HUE (135 km – 3h30) 
Visite de l’ancienne ville de Hoi An u, qui constitue l’une des 
merveilles du Vietnam, avec plus de 800 bâtiments d’intérêt 
historique. Visite de la vieille cité de Hoi An, où un bon nombre 
de maisons sont en parfait état de conservation, dont la célèbre 
maison Tan Ky au N° 101 de la rue Nguyen. Découverte 
également des sanctuaires chinois et au cœur de la ville, d’un 
pont japonais couvert, datant de 1593 qui enjambe la rivière. 
Déjeuner dégustation du Banh Vac « Rose Blanche », pâte 
de riz blanc farcie de crevettes, spécialités de Hoi An. Route 
vers Hué, en passant par le fameux Col des Nuages qui offre un 
panorama magnifique sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, 
Capitale impériale de 1802 à 1945, l’histoire de Hué débute au IIIe 
siècle mais ce n’est qu’au XIVe siècle qu’elle passe sous contrôle 
vietnamien. Située au bord de la rivière Song Huong, rivière des 
Parfums, Hué offre la possibilité de découvrir de nombreux sites 
historiques. La cité impériale comporte quatre portes, dont trois 
représentants les qualités supposées de la fonction impériale : la 
Paix, l’Humanité, La Vertu. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : HUE
Matinée et déjeuner libres. L’après-midi, visite de Hué : la Citadelle 
et la Cité Impériale en commençant par l’édifice du Cavalier du 
Roi u. Continuation avec la visite de la pagode de la Dame Céleste 
avec sa tour octogonale de 7 étages. Dîner avec dégustation de 
Bun Bo Hué, «nouilles de Hué avec de la viande de bœuf », plat 
originaire de l’ancienne ville impériale. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env 23 Usd/pers.) : 
½ journée écotourisme à Thuy Bieu pour expérimenter la vie à la 
campagne : aide à la fabrication d’objets artisanaux, élaboration de 
spécialités locales comme les bonbons au sésame, balade en vélo, 
dégustation de fruits exotiques, ou encore bain de pied traditionnel 
aux herbes odorantes et médicinales.

• JOUR 7 : HUE / DONG HOI / VINH (400 km – 8h30) 
Départ matinal pour Dong Hoi, capitale de la province Quang Binh, 
qui s’étend au nord de la région centrale du Vietnam, c’est le territoire 
le plus étroit du pays. Arrêt photo en cours de route au pont Hien, sur 
la rivière Ben Hai, ligne de démarcation temporaire séparant en deux 
le nord et le sud du Vietnam durant 20 ans, de 1954 à 1973. Visite 
de la grotte de Phong Nha u, remarquable pour ses kilomètres de 
galeries naturelles bordées de stalactites et de stalagmites, formée il 
y a plus de 250 millions d’années. Continuation pour Vinh, capitale de 
la Province de Nghe An. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : VINH / HOA LU (180 km – 4h)
Tour panoramique de Vinh. Route vers Hoa Lu u, petite ville entourée 
de montagnes calcaires surélevées, paysages à couper le souffle ! 
Déjeuner avec dégustation de brochette de chèvre, spécialité locale. 
Départ pour une promenade en sampan sur la rivière qui serpente 
entre les pignons karstiques gigantesques et les rizières. Promenade 
en vélo jusqu’à la Pagode Bich Dong ou grotte de Jade. La pagode 
se compose d’un complexe de pagodes construites au XVe siècle dans 
les falaises de montagnes calcaires, ce qui ajoute au paysage un côté 
mystique. Elle est l’un des sites les plus connus de Ninh Binh. Pagodes, 
grottes et montagnes se fondent harmonieusement au milieu des 
grands arbres séculaires et donnent à Bich Dông une grande originalité 
dans une ambiance faite de dignité et de mystère. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 9 : HOA LU / HALONG (180 km – 4h)
Route pour la Baie d’Halong. Départ pour une croisière dans la 
baie d’Halong u, qui compte près de 3 000 îles et îlots, c’est sans 
aucun doute l’un des paysages les plus somptueux d’Asie. Déjeuner 
de spécialités de la mer sur le bateau. Continuation par la visite 
d’une grotte naturelle. (P.déj-Déj). 
Option Pack Plus : dîner et nuit à bord d’une jonque traditionnelle.

• JOUR 10 : HALONG / HANOI (170 km – 4h)
Temps libre pour une découverte personnelle. Route pour Hanoi, Capitale 
du Vietnam unifié, Hanoi a conservé le charme désuet de l’époque 
coloniale française. Elle est sans aucun doute la ville la plus charmante 
du Vietnam avec toute son authenticité, de grandes avenues ombragées, 
de nombreux lacs, et des jardins soignés. Dîner de Banh Cuon, crêpe 
roulée et farcie de viande, un plat très populaire. (P.déj-Dîn). 
Option Pack Plus : continuation de la visite de la baie, en passant par l’île 
de la Tortue et Hang Luon en barque ou une visite du village de pêcheurs 
de Vung Vieng. Brunch à bord. Retour au port puis route vers Hanoi.

• JOUR 11 : HANOI X FRANCE
Départ pour la découverte du quartier résidentiel avec l’ancien palais 
du Gouverneur, la maison et le Mausolée du Président Hô-Chi-
Minh (vue extérieure, fermé en octobre) et la pagode au Pilier Unique. 
Visite du temple de la Littérature, et promenade en cyclopousse à 
travers les ruelles animées de l’ancien quartier des guildes, autour du 
lac de l’Epée Restituée. Temps libre pour une découverte personnelle. 
Puis transfert à l’aéroport pour le vol de retour. (P.déj-Dej).

• JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
La cabine de la jonque sur la Baie d’Halong est composée d’un petit cabinet 
de toilette avec douche et WC. Selon l’affluence, les temples visités peuvent 
varier. Le réseau routier est encombré, ce qui rallonge parfois les temps de route.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

VIETNAM 

• Vol direct Vietnam Airlines au départ de Paris et 1 vol intérieur pour un meilleur confort 
• Un voyage complet et riche en contraste, du sud au nord, débutant au Delta du Mékong 
•  Découverte de 5 sites majeurs u : la fameuse baie d’Halong, le site de Hoa Lu communément appelé la baie d’Halong 

terrestre, le parc national Phong Nha, le palais impérial de Hué et la cité de Hoi An, la ville préférée des voyageurs !
•  La croisière dans la baie d’Halong agrémentée d’un déjeuner de fruits de mer, promenade en sampan et à vélo 
• De nombreuses découvertes culinaires grâce à de nombreux repas variés et typiques de chaque région 
• Écoutez vos envies ! Prolongez par la découverte de la majestueuse cité d’Angkor

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

160 € / pers. (supp. chambre individuelle : 30 €)
5 repas + nuit en jonque avec dîner et tour 
de l’île de la tortue

PACK PLUS  

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :   trajet Paris / Ho-Chi-Minh et Hanoi / Paris
Supplément à partir de : 995 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

À PARTIR DE 1 449€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 949€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension
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Hué

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse ; Strasbourg en TGV 2nde classe 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

• JOUR 11 : HANOI X SIEM REAP 
Départ pour la découverte du quartier résidentiel avec l’ancien 
palais du Gouverneur, la maison et le Mausolée du Président 
Hô-Chi-Minh (vue extérieure, fermé en octobre) et la pagode au 
Pilier Unique. Visite du temple de la Littérature, et promenade 
en cyclopousse à travers les ruelles animées de l’ancien quartier 
des guildes, autour du lac de l’Epée Restituée. Puis transfert à 
l’aéroport pour le vol vers Siem Reap. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SIEM REAP - ANGKOR u
Journée de découverte du site d’Angkor. Départ en tuk-tuk 
pour la visite du temple Bayon, situé au cœur de la capitale 
Angkor Thom, construit à la fin du XIIe siècle. Découverte de sa 
tour centrale entourée de cinquante tours secondaires portant 
chacune à leur sommet les 4 visages souriants de Bhodisattava. 
Cet ensemble bâti sur 3 niveaux, symbolise l’empire Khmer en 
miniature. Continuation avec Baphoun : Temple Royal. Puis 
découverte de la Terrasse des Eléphants mesurant près de 350m 
de long et 3m de haut et tire son nom des différentes sculptures 
et statues ornant le monument ; la Terrasse du Roi Lépreux : 
cette plate-forme haute de 7m, située au nord de la terrasse des 
éléphants accueille une statue asexuée, probablement Civa ; et 
visite du Palais Royal. Puis, découverte des chefs d’œuvre de 
l’art architectural Khmer comme le célèbre temple d’Angkor Wat à 
la fois simple et audacieux dont l’architecture illustre parfaitement 
la puissance de l’empire Khmer. Visite du Temple de Ta Phrom 
où la nature avec ses immenses arbres fromagers a pris le dessus 
sur les temples, envahis par leurs racines. Dîner d’adieu avec 
spectacles de danses classiques khmères. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : SIEM REAP X FRANCE 
Découverte en bateau du Tonle Sap situé à 10 km au Sud de 
Siem Reap. Les villages flottants de Chong Khneas animés par 
les activités de pêche et d’élevage, offrent un spectacle étonnant. 
Depuis des millénaires, la vie lacustre suit le rythme saisonnier 
du flux et du reflux des eaux du lac, accompagnés par le vol des 
oiseaux tropicaux et le repli de la faune de la forêt inondée. Puis 
visite des « senteurs d’Angkor » et des ateliers des « Artisans 
d’Angkor », lieu de préservation de l’identité khmère dans les 
domaines de la sculpture sur bois et sur pierre et du tissage de la 
soie. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Siem Reap et 
envol à destination de la France. (P.déj-Déj)

• JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
CAMBODGE : ANGKOR & SIEM REAP

SPLENDEURS DU VIETNAM 

Dates de départ : lundi

12 JOURS / 
9 NUITS

+ Ext. Angkor 
& Siem Reap
14 J / 11 N

de Paris de Paris

JANVIER 15 1 699 2 249
JANVIER 29 1 699 -
FÉVRIER 7 1 799 2 359
FÉVRIER 14, 21 1 899 2 499
MARS 6 1 849 2 459
MARS 20, 27 1 849 2 459
AVRIL 3 1 849 2 459
MAI 8, 22 1 449 1 949
SEPTEMBRE 11 1 449 1 949
OCTOBRE 23 1 849 2 399
NOVEMBRE 6, 13 1 849 2 459
NOVEMBRE 20 1 749 2 359
DÉCEMBRE 4 1 449 1 999
SUP. Ch. Indiv. 210 280
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf date 
“Promotion”)

SPLENDEURS DU VIETNAM - 12 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSION ANGKOR & SIEM REAP - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Hô-Chi-Minh-Ville 
et Hanoï / France sur vol régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : pour le circuit : 265 € (Paris), 355 € (Province) ; avec l’extension : 
345 € (Paris), 435 € (Province)  Le vol intérieur Hô-Chi-Minh-Ville / Danang 
sur Vietnam Airlines ; le vol Hanoi / Siem Reap (pour l’extension)   Les 
transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les services 
de guides locaux parlant français  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel    Les pourboires    L’option Pack Plus    Les repas non 
mentionnés au programme    Le port des bagages    Les excursions 
possibles en option (à régler sur place)    Le visa et les frais de visa 
(invitation fournie par nos soins) ; obtention par vos soins  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
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Hué
Hoi An 

Hô-Chi-Minh-Ville

Halong
Hanoi

Lao Cai 

Cantho

Sapa

Hoa Binh

Golfe de 
Thailande

Danang

Mer 
de Chine

méridionale

Vinh Long

Angkor
Siem
Reap

Lac Tonlé Sap

Tra Que

Hoa Lu

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HANOI Moon View 3e
SAPA Sunny Mountain 3e
HALONG Jonque Bai Tho (non privatif)
HOI AN Kim An Lantern 3e
HUÉ Duy Tan 3e
CANTHO Hau Giang 3e
HÔ-CHI-MINH-VILLE Le Duy 3e
SIEM REAP Sokha Roth 3e

 À la carte p. 88

• JOUR 1 : FRANCE X HANOI 
Envol à destination d’Hanoi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : HANOI 
Accueil à l’arrivée puis départ pour la visite d’Hanoi : le Lac de 
l’Épée restituée, Ho Hoan Kiem, qui se niche au cœur de la vieille 
ville ; découverte du temple de la Montagne de Jade, visite du musée 
d’histoire. Déjeuner d’une vraie soupe tonkinoise, le fameux « Pho ». 
Tour d’orientation dans le quartier résidentiel : l’ancien palais du 
Gouverneur, la maison et le Mausolée du Président Hô- Chi-Minh 
(extérieur, fermé en octobre) et la pagode au Pilier Unique. Promenade 
en cyclo-pousse dans les vieux quartiers de la capitale. Dîner de Banh 
Cuon, crêpe farcie de viande hachée et légumes, plat très populaire 
dans le nord Vietnam. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HANOI / HOA LU / HANOI G LAO CAI
Visite du Temple de la Littérature. Départ pour Hoa Lu. Découverte 
de 2 sanctuaires : le temple Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh, puis 
visite d’un marché local. Promenade en sampan sur la rivière qui 
serpente entre les pignons karstiques gigantesques et les rizières 
du site de Van-Long. Déjeuner dégustation de brochettes de chèvre. 
Embarquement à bord du train de nuit pour Lao Cai. Nuit en couchette 
2nde classe. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : LAO CAI / SAPA (40 km – 1h) 
Arrivée et route vers un marché très coloré où affluent les ethnies 
Hmong, Zhaos ou Dai ; selon le jour de la semaine le marché se 
déroule à Coc Ly, marché en dehors des sentiers battus, ou Cao Son 
ou bien encore Lung Khau Nhin, Can Cau… Balade sur le marché 
à la rencontre des minorités. Continuation vers Sapa par une route 
montagneuse où se succèdent des rizières en terrasse à 1 650 m 
d’altitude. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : SAPA / LAO CAI G HANOI 
Continuation avec les environs de Sapa et la visite des villages de 
Lao Chaï et Ta Van où vivent Hmong noirs et Dzaï. Balade pendant 
2h environ dans les villages au cœur des rizières en terrasses à la 
découverte des us et coutumes des ethnies. Vous assisterez la vie 
quotidienne rythmée par la culture du riz et apprécierez la campagne 
environnante : succession de rizières en terrasses et de rivières, cette 
région regorge de paysages magnifiques. Découverte de Sapa, avec 
ses airs de village montagnard : le quartier colonial, l’église, le marché 
couvert fréquenté par les Hmongs noirs... Train de nuit pour Hanoi. 
Dîner sous forme de panier repas. Nuit en couchette. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : HANOI / HALONG (180 km – 4h) 
Arrivée à Hanoi. Promenade matinale au bord du lac de Ho An 
Kiem ou au grand parc pour assister au spectacle impressionnant 
des groupes de personnes âgées, toutes en uniforme, pratiquant le 
Tai-Chi. Route pour la Baie d’Halong u. Croisière dans la baie 
d’Halong qui compte près de 3 000 îles et îlots : l’un des paysages 
les plus somptueux d’Asie. Déjeuner de fruits de mer. Visite d’une 
grotte naturelle. Nuit à bord d’une jonque. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : HALONG / BAC NINH / HANOI (200 km – 4h30) 
Continuation de la visite de la baie. Brunch à bord. Retour vers Hanoi en 
s’arrêtant pour la visite de la pagode Phat Tich à Bac Ninh, perchée sur 
le versant de la montagne. Arrivée à Hanoi. Spectacle de marionnettes 
sur l’eau. (Brunch-Dîn).

• JOUR 8 : HANOI / HOA BINH / HANOI (80 km – 2h) 
Route pour Hoa Binh à travers les plantations de thé et visite à pied d’un 
village Muong sur pilotis. Spectacle de danses des minorités ethniques. 
Arrêt dans une ferme pour un cours de cuisine et déjeuner des plats 
préparés, puis temps libre pour la découverte de la vie quotidienne des 
vietnamiens entre pêche, jardinage, ou promenade à vélo à travers les 
rizières et découverte d’un marché local. Dîner de spécialités Cha Ca. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : HANOI X DANANG / HOI AN (30 km – 1h) 
Transfert vers l’aéroport de Hanoi et envol pour Danang. Visite du 
Musée d’Art Cham qui rassemble aujourd’hui la collection la plus 
complète de sculptures Chams. Continuation pour Hoi An. Après-midi 
libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : HOI AN / TRA QUE / HOI AN (30 km – 1h) 
Visite du village de Tra Que, cité aux agréables rues piétonnes et 
renommée pour ses herbes aromatiques. Retour sur Hoi An, déjeuner 
dégustation du Banh Vac « rose blanche », pâte de riz blanc farcie de 
crevettes puis visite de la vieille cité de Hoi An. Vous remarquerez 
lors de la visite de Hoi An le parfait état de conservation d’un bon 
nombre de maisons dont la plus célèbre dans la rue Nguyen : la Maison 
Tan Ky au n°101. Autre intérêt de Hoi An : les sanctuaires chinois et 
au cœur de la ville, un pont japonais couvert, datant de 1593, qui 
enjambe la rivière. Visite d’une fabrique de lanterne. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : HOI AN / HUÉ (135 km – 3h30) 
Route pour Hué en passant par le fameux Col des Nuages. Visite 
de la Citadelle u, qui renferme la Cité Impériale ainsi que la 
mystérieuse Cité Pourpre interdite avec ses 80 colonnes laquées de 
rouge et incrustées d’or. Déjeuner d’un Bun Bo Hué, plat originaire 
de la ville impériale. Puis visite de la Pagode de la Dame Céleste et 
du Tombeau Tu Duc. Dîner royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : HUÉ X HÔ-CHI-MINH-VILLE (20 km – 0h45) 
Matinée libre, transfert à l’aéroport et envol pour Hô-Chi-Minh-Ville. 
Découverte à pied du Saigon Colonial avec le palais de la réunification, 
le théâtre municipal, l’hôtel de ville, la cathédrale et la poste construite 
par Gustave Eiffel. Dîner croisière sur la rivière. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : HÔ-CHI-MINH-VILLE / VINH LONG / CANTHO 
(180 km – 3h) 
Départ matinal pour Vinh Long. Ancienne terre khmère, le delta du 
Mékong est le grenier à riz du Vietnam. Promenade en sampan à 
travers les canaux qui quadrillent les vergers du delta. Déjeuner dans 
une demeure familiale avec chants Don Ca Tai Tu et musiques 
typiques du Delta du Mékong, présentés par des artistes locaux, 
reconnus au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Promenade 
sur une des nombreuses îles du delta et dégustations des produits 
locaux. Continuation pour Cantho. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : CANTHO / HÔ-CHI-MINH-VILLE X FRANCE 
Départ en bateau pour le marché flottant de Cai Rang (sauf dép. 
24/01 : férié), le plus typique de la région avec ses échoppes de soupes 
et ses multiples cafés. Retour vers Hô -Chi-Minh-Ville. Temps libre. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. Nuit à bord. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation. 
Prévoyez un petit sac de voyage pour passer la nuit à Sapa, les grosses valises 
devant rester à Hanoi. La cabine de la jonque sur la Baie d’Halong est composée 
d’un petit cabinet de toilette avec douche et WC. Selon l’affluence, les temples 
visités peuvent varier. Le réseau routier est encombré, ce qui rallonge parfois les 
temps de route. Le confort dans les trains reste assez simple.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

VIETNAM 

• Vol direct Vietnam Airlines au départ de Paris et 2 vols intérieurs pour encore plus de confort 
•  Le plus complet des voyages au Vietnam, des incroyables montagnes de Sapa jusqu’au Delta du Mékong et le très 

vivant marché flottant de Cantho, un must ! 
•  Découverte de 3 sites majeurs u : la fameuse baie d’Halong, le palais impérial de Hué et la cité de Hoi An, la ville 

préférée des voyageurs !
• Croisière et nuit dans la baie d’Halong agrémentées d’un déjeuner de fruits de mer
•  Une jolie journée d’immersion et de découverte de la campagne à Hoa Binh : découverte de la vie rurale, arrêt 

dans une ferme et cours de cuisine, promenade à vélo… 
• Des découvertes culinaires dont le dîner royal costumé à Hué
• Écoutez vos envies ! Prolongez par la découverte de la majestueuse citée d’Angkor au Cambodge

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 1 889€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :  trajet Paris / Hanoi et Hô-Chi-Minh / Paris
Supplément à partir de : 995 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

À PARTIR DE 2 399€

17 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension

80 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

MERVEILLES DU



Baie d’Halong

MERVEILLES DU VIETNAM - 15 JOURS / 12 NUITS
ET EXTENSION ANGKOR / SIEM REAP - 17 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Hanoi - Hô-Chi-Minh / 
France sur vol régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : pour le circuit : 
265 € (Paris), 355 € (Province) ; avec l’extension Siem Reap : 345 € (Paris), 
435 € (Province)  Les vols intérieurs Hanoi / Danang et Hue / Hô-Chi-Minh 
sur Vietnam Airlines ou autre compagnie  Le vol Hô-Chi-Minh / Siem Reap 
sur Vietnam Airlines ou autre compagnie (pour l’extension Siem Reap)  Les 
trajets en train de nuit Hanoi / Lao Cai / Hanoi (4 ou 6 pers. par cabine selon 
disponibilité)  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension complète  Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français au Vietnam ; un guide accompagnateur 
parlant français pour l’extension Siem Reap    Les visites et excursions 
mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  Le 
visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DU VIETNAM 

Dates de départ : 

15 JOURS / 
12 NUITS

+ Ext. Angkor 
& Siem Reap
17 J / 14 N

de Paris de Paris

JANVIER 10 2 089 2 599
JANVIER 24, 29 2 089 2 679
FÉVRIER 5, 19, 26 2 199 2 869
MARS 11, 18, 25 2 199 2 839
AVRIL 1 2 199 2 839
AVRIL 8 2 249 2 879
MAI 6 1 889 2 399
SEPTEMBRE 16, 23 1 889 2 399
OCTOBRE 14, 21 2 199 2 789
NOVEMBRE 4 2 199 2 789
NOVEMBRE 18 2 089 2 679
NOVEMBRE 25 1 889 2 399
DÉCEMBRE 2 1 889 2 399
SUP. Ch. Indiv. 295 365
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse ; Strasbourg en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

• JOUR 14 : CANTHO / HÔ-CHI-MINH-VILLE X SIEM REAP 
Même programme que le circuit. Puis transfert à l’aéroport pour le 
vol à destination de Siem Reap. Accueil à Siem Reap et transfert. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : SIEM REAP - ANGKOR
Journée de découverte du site d’Angkor u. Départ en tuk-tuk 
pour la visite du temple Bayon, situé au cœur de la capitale 
Angkor Thom, construit à la fin du XIIe siècle. Découverte de sa tour 
centrale entourée de cinquante tours secondaires portant chacune 
à leur sommet les 4 visages souriants de Bhodisattava. Cet 
ensemble symbolise l’empire Khmer en miniature. Continuation 
avec Baphoun : le Temple Royal. Puis découverte de la Terrasse 
des Eléphants mesurant près de 350 m de long et 3 m de haut 
et tire son nom des différentes sculptures et statues ornant le 
monument ; la Terrasse du Roi Lépreux : cette plate-forme haute 
de 7 m, située au nord de la terrasse des éléphants accueille 
une statue asexuée, probablement Civa ; et visite du Palais 
Royal. Puis, découverte des chefs d’œuvre de l’art architectural 
Khmer comme le célèbre temple d’Angkor Wat à la fois simple et 
audacieux illustrant parfaitement la puissance de l’empire Khmer. 
Visite du Temple de Ta Phrom où la nature avec ses immenses 
arbres fromagers a pris le dessus sur les temples, envahis 
par leurs racines. Dîner d’adieu avec spectacles de danses 
classiques khmères. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : SIEM REAP X FRANCE 
Matinée consacrée à la découverte en bateau du lac Tonlé Sap 
situé à 10 km au Sud de Siem Reap.  Les villages flottants de Chong 
Khneas animés par les activités de pêche et d’élevage, offrent un 
spectacle étonnant. Depuis des millénaires, la vie lacustre suit le 
rythme saisonnier du flux et du reflux des eaux du lac, accompagnés 
par le vol des oiseaux tropicaux. Puis visite des « senteurs d’Angkor »  
et des ateliers des «Artisans d’Angkor», lieu de préservation de 
l’identité khmère dans les domaines de la sculpture sur bois et sur 
pierre et du tissage de la soie. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
de Siem Reap et envol à destination de la France. (P.déj-Déj). 

• JOUR 17 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
CAMBODGE : ANGKOR & SIEM REAP

81

VIETNAM



VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HANOI Tamhotel 3e
MAI CHAU Chez l'habitant
NGHIA LO Nghia Lo 3e
MU CANG CHAI Ecolodge 
SAPA Sunny Mountain 3e
NINH BINH Hoang Son Peace 3e
HALONG Jonque Bai Tho 3e

VOTRE EXTENSION 
SIEM REAP Sokha Roth 3e

 À la carte p. 88

 

Halong
Hanoi

Ninh Binh

Mai Chau

Angkor

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale

Siem
Reap

Lac Tonlé Sap

Nghia Lo
Mu Cang Chai

Sapa

• JOUR 1 : FRANCE X HANOI 
Envol à destination de Hanoi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : HANOI 
Arrivée à Hanoi, accueil par votre guide parlant français et transfert 
en ville. Tour panoramique de la ville et promenade dans le quartier 
résidentiel où se trouvent notamment l’ancien palais du Gouverneur, la 
maison et le Mausolée du Président Ho Chi Minh (vue extérieure), la 
pagode au Pilier Unique. Petit arrêt bien local pour une démonstration 
et dégustation du fameux « Café à l’œuf ». Déjeuner de spécialités 
Cha Ca et petit temps de repos à l’hôtel. Puis découverte du Temple 
de la Littérature, véritable archétype de l’architecture confucéenne ; 
cet ensemble architectural est l’un des mieux conservés du pays. La 
vieille ville sera votre premier contact avec les Hanoïens qui ont la 
réputation d’être plus réservés, mais aussi plus accueillants. Pause 
réconfort avec un arrêt « Chez Marou », chocolaterie très réputée 
dans un pays qui produit un cacao très fin et rare. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HANOI / MAI HICH / MAI CHAU (150 km – 4h30)
Route vers Mai Chau, une région montagneuse et verdoyante au 
nord-ouest du Vietnam. La route serpente au milieu des rizières, des 
lacs et des maisons. Entre les rizières étalées parmi les pains de 
sucre et les rizières en terrasse jusqu’à la jungle des sommets, vous 
en aurez plein les yeux ! Mai Chau abrite une communauté ethnique 
de « Thais blancs ». Continuation pour Mai Hich. Puis promenade le 
long de la rivière à travers les champs de maïs et de riz, observation 
de la vie rurale quotidienne des agriculteurs et éleveurs (2km – 45mn).  
Laissez vos esprits vagabonder pendant la descente de Xia en radeau 
de bambou. Retour au village de Mai Chau. Dîner accompagné de 
musique et de danse ethnique. Dégustation de l’alcool de riz « ruou 
Can ». Nuit chez l’habitant, dans une maison sur pilotis (chambre 
à partager, toilettes et douches à l’écart ; prévoyez un petit sac pour 
la nuit avec des vêtements chauds). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MAI CHAU / DUONG LAM / NGHIA LO (250 km – 7h)
Route pour le village de Duong Lam. Ce village possède plus de 300 
maisons traditionnelles en briques de latérite datant de plus de 300 
ans qui sont encore bien conservées aujourd’hui. Elle a également su 
garder son charme de village rural typique. Balade à pied dans les rues 
étroites entre les anciennes maisons, vous permettant ainsi de prendre 
contact avec des habitants souriants et hospitaliers ainsi que de prendre 
de belles photos. Puis, visite de la maison communale de Mong Phu, 
l’emblème du village vietnamien, le centre de la vie politique, sociale 
et religieuse de l’époque et la pagode de Mia, une des plus belles 
pagodes du Vietnam avec son architecture ancienne. Continuation 
pour Nghia Lo, le pays des Thais blancs, Thais noirs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : NGHIA LO / TU LE / MU CANG CHAI (100 km – 3h) 
Balade à vélo ou à pied dans les villages Thai. Visite du marché 
permanent de Nghia Lo. Départ pour Mu Cang Chai. Arrêt dans la belle 
vallée rizicole Tu Le pour commencer la randonnée (env 3h, facile). 
Vous traverserez des rizières en terrasse et des ponts suspendus 
pour rejoindre les villages Thaï et H’mông. Les gens ici sont en habits 
traditionnels et ils vous accueilleront les bras ouverts. Continuation 
vers Mu Cang Chai en passant par la route qui serpente dans la 
chaîne de Hoang Lien Son. Petite balade dans un village. Arrêt sur 
le col Khau Pha (corne céleste), lieu idéal pour de belles photos. Les 
paysages sont d’une beauté exceptionnelle avec des vallées cultivées 
et des rizières en terrasse. Arrivée à Mu Cang Chai, considéré comme 
un paradis insolite pour tous ceux qui aiment la nature et l’aventure. 
Promenade dans les villages ethniques de La Pan Tan, de Xe Xu Phinh 
et de Che Cu Nha. Nuit en Écolodge (chambre à partager et sanitaires 
à l’écart). (P.Déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : MU CANG CHAI / THAN UYEN / SAPA (170 km - 5h) 
Départ pour Sapa en passant par Than Uyen et ses champs de théiers. 
C’est une magnifique région souvent enveloppée dans la brume. 
Le charme de Sapa réside dans la rencontre avec les minorités 
H’mong et Dzao, les plus importantes et les plus hautes en couleur 

de la région. C’est dans les marchés que vous rencontrerez les 
montagnards des environs qui endossent leurs costumes les plus 
chatoyants. Continuation vers le village de la minorité des H’mông 
Noirs : Sin Chai. Vous aurez l’opportunité de découvrir la vie d’une des 
plus larges minorités ethniques de la région de Sapa. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SAPA / Y LINH HO / LAOCHAI / TA VAN / SAPA 
Départ pour une randonnée pédestre (6 à 7 km – env. 3h30) au village 
Y Linh Ho en passant par des rizières en terrasse et en admirant des 
paysages pittoresques. Puis vous poursuivrez le long de la chaine 
de Hoang Lien avec d’immenses rizières à pertes vue de la vallée 
de Muong Hoa. Puis, vous vous dirigez vers la vallée de Sapa avec 
la traversée des villages Lao Chai des H’mong noirs et de Ta Van 
des Day. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SAPA / LAO CAI / HANOI (390 km - 8h) 
Route vers un village où se déroule un marché (le village sera différent 
en fonction du jour de la semaine). Promenade dans ce marché 
coloré où affluent les ethnies Hmongs, Zhaos ou Dai. Route pour 
Hanoi. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : HANOI / NINH BINH (120 km - 2h30) 
Départ pour Hoa Lu, visite des temples de Dinh et Le, les seuls 
vestiges de l’ancienne capitale du Vietnam indépendant. Le premier 
Temple est dédié au seigneur Viet Dinh Bo Linh qui unifia le pays en 967 
et se proclamera Roi et fit de Hoa Lu la première capitale. Le second 
Temple est consacré à Lê Hoan son successeur, général de son armée. 
Déjeuner de brochette de chèvre. Excursion en barque à fond plat 
sur la rivière de Thung Nang « Vallée de soleil » afin de découvrir les 
magnifiques paysages qui serpentent entre les collines karstiques et 
les rizières de cette « Baie d’Halong terrestre ». Un paysage d’une 
grande sérénité avec ses immenses pains de sucre tombant de façon 
abrupte dans la rivière. Puis, balade à vélo sur le chemin du village 
typique à la rencontre des habitants locaux, superbes paysages sur 
la route jusqu’au jardin des oiseaux de Thung Nham. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : NINH BINH / HALONG (180 km – 4h30) 
Départ pour la baie d’Halong. Son paysage est marqué par les 1969 
îles karstiques qui ont valu au site de figurer sur la liste du patrimoine 
mondial. Embarquement pour une croisière dans la baie d’Halong 
qui s’étend sur plus de 1 500 km². C’est sans aucun doute l’un des 
paysages les plus somptueux d’Asie. Déjeuner de fruits de mer sur 
le bateau. Après-midi, promenade en bateau dans la Baie et visite 
d’une grotte naturelle. Superbe panorama sur la baie, au coucher 
du soleil. Pour finir la journée, une séance de pêche nocturne sera 
organisée. Nuit à bord de la jonque. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : HALONG / HANOI X PARIS  
Continuation de la visite de la baie. Brunch à bord. Débarquement. 
Transfert au village de Yen Duc pour profiter d’un spectacle de 
marionnettes sur l’eau qui a été effectué par des artistes locaux. 
Flâneries autour du village pour la découverte de la vie rurale ou des 
activités agricoles. Retour à Hanoi. Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport, vol retour pour Paris. (Brunch).

• JOUR 12 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Logement chez l’habitant ou en éco-lodge : chambre commune et sanitaires 
communs. Chez l’habitant : de confortable matelas sont posés sur un sol de vannerie 
ou de bois + drap, couette et oreiller, sanitaires communs. Les randonnées sont 
accessibles à toutes personnes valides ; munissez-vous de bonnes chaussures. 
L’hiver, emportez des vêtements chauds (le climat peut être froid et les nuits fraîches)
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

VIETNAM 

• Une immersion dans le nord Vietnam, cet ancien Tonkin, la région la plus authentique du Vietnam 
• Des paysages spectaculaires de rizière en terrasse où perdurent villages de minorités et vie champêtre 
•  Nuits en maison traditionnelle chez l’habitant, en éco-lodge, de petites randonnées … des moments de partage et 

une approche respectueuse de l’environnement et des populations que seul un petit groupe permet
• Dernière étape en baie d’Halong pour achever paisiblement ce périple  
• PETIT GROUPE ! Circuit toujours limité à 12 personnes

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

4 À 12
PERS.

À PARTIR DE 1 789€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :  trajet Paris / Hanoi / Paris
Supplément à partir de : 995 € TTC/ pers. Aller-retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

À PARTIR DE 2 349€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension

NEW

82 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

IMMERSION AU



Mu Cang Chai

Hmongs

IMMERSION AU VIETNAM - 12 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSION ANGKOR & SIEM REAP - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Hanoï / France sur vol 
régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies (avec escales)   Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour :  pour le circuit : 250 € 
(Paris), 340 € (Province) et avec l’extension : 335 € (Paris), 425 € (Province)  
Le vol intérieur Hanoi / Siem Reap (pour l’extension)   Les transferts  Le 
circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie    La pension complète    Les services de guides locaux parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le visa et les frais de visa (invitation fournie par nos soins) ; obtention par vos 
soins  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

IMMERSION AU VIETNAM 

Dates de départ : 

12 JOURS / 
9 NUITS

+ Ext. Angkor & 
Siem Reap
14 J / 11 N

de Paris de Paris

JANVIER 28 1 789 2 349
FÉVRIER 11 2 089 2 639
MARS 24 2 089 2 639
MAI 5 1 949 2 549
MAI 12 1 789 2 539
SEPTEMBRE 22 1 889 2 459
OCTOBRE 20 2 089 2 689
NOVEMBRE 3 2 089 2 689
SUP. Ch. Indiv. 230 300
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 4 pers. / max. 12 pers. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse ; Strasbourg en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

• JOUR 11 : HALONG / HANOI X SIEM REAP
Journée identique au circuit. Retour à Hanoi et envol vers Siem 
Reap. Accueil à l’arrivée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SIEM REAP – ANGKOR u 
Journée de découverte du site d’Angkor. Départ en tuk-tuk pour 
la visite du temple Bayon, situé au cœur de la capitale Angkor Thom, 
construit à la fin du XIIe siècle. Découverte de sa tour centrale entourée de 
cinquante tours secondaires portant chacune à leur sommet les 4 visages 
souriants de Bhodisattava. Continuation avec Baphoun et le Temple 
Royal. Puis découverte de la Terrasse des Eléphants tirant son nom des 
différentes sculptures et statues ornant le monument. Découverte de la 
Terrasse du Roi Lépreux et visite du Palais Royal. Continuation des 
découvertes avec des chefs d’œuvre de l’art architectural Khmer comme 
le célèbre temple d’Angkor Wat. Visite du temple de Ta Phrom où 
la nature avec ses immenses arbres fromagers a pris le dessus sur les 
temples, envahis par leurs racines. Dîner d’adieu avec spectacles de 
danses classiques khmères. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : SIEM REAP X PARIS
Matinée consacrée à la découverte en bateau du Tonle Sap. Les 
villages flottants de Chong Khneas animés par les activités de 
pêche et d’élevage, offrent un spectacle étonnant. Depuis des 
millénaires, la vie lacustre suit le rythme saisonnier du flux et 
du reflux des eaux du lac, accompagnés par le vol des oiseaux 
tropicaux et le repli de la faune de la forêt inondée. Puis visite des 
« senteurs d’Angkor » et des ateliers des « Artisans d’Angkor », 
lieu de préservation de l’identité khmère dans les domaines de la 
sculpture sur bois, sur pierre et du tissage de la soie. Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport de Siem Reap et envol à destination 
de la France. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE  
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
SIEM REAP & ANGKOR
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Hué
 

Hô-Chi-Minh-Ville

Halong
Hanoi

Chaudoc

Siem Reap 

Phnom Penh

Hoi An
Danang

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale

Lao Cai 
Sapa

Vinh Long

Angkor

Lac Tonlé Sap

Bac Ninh

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HÔ-CHI-MINH-VILLE Le Duy 3e
CHAU DOC Chau Pho 3e
PHNOM PENH Le Mont 3e
SIEM REAP Sokha Roth 3e
HOI AN Kim An, Lotus 3e
HUÉ Duy Tan 3e
HALONG New Star 3e
HANOI Tam 3e

VOTRE EXTENSION 
SAPA Bamboo 3e

 À la carte p. 88

• JOUR 1 : FRANCE X HÔ-CHI-MINH-VILLE (Vietnam)
Envol à destination d’Hô -Chi -Minh-Ville. Nuit à bord.

• JOUR 2 : HÔ-CHI-MINH-VILLE 
Arrivée à Ho-Chi-Minh, accueil et départ pour une découverte de la 
ville avec le quartier chinois de Cholon et le marché Ben Thanh, 
l’ancien Palais Présidentiel (le Palais de la Réunification), la rue Dong 
Khoi (ex rue Catinat), la cathédrale, la poste construite par Gustave 
Eiffel. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HÔ-CHI-MINH-VILLE / VINH LONG / CHAUDOC 
(280 km – 7h) 
Départ matinal pour Vinh Long. Ancienne terre khmère, le delta 
du Mékong est le grenier à riz du Vietnam, luxuriant et inattendu. 
Promenade en sampan à travers les canaux de Tien Giang, qui 
quadrillent les vergers du delta. Découverte insolite et paradisiaque des 
villages, d’une ferme et des îles. Route pour Chau Doc. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : CHAU DOC / PHNOM PENH (Cambodge) (135 km – 4h) 
Formalités de passage de la frontière par les rives du fleuve. Remontée 
du Mékong à bord d’une puissante vedette. Les rives délimitent de 
grandes étendues hérissées de quelques abris de pêcheurs, palmiers 
à sucre et pagodes khmères. Arrivée et premiers pas dans la capitale 
cambodgienne avec la visite du Wat Phnom, du musée des Beaux-
Arts, la pagode d’Argent et du palais royal. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : PHNOM PENH / KAMPONG THOM / SIEM REAP 
(350 km – 7h) 
Départ pour Siem Reap. Arrêt en cours de route pour la découverte 
du pittoresque village de Skun dont la spécialité culinaire est les 
araignées… Puis, continuation avec la visite de Phum Prasat. Ce 
petit temple préangkorien du VIIIe siècle est constitué de matériaux 
fragiles, briques et grès, renforcé de stuc. Il arbore de superbes 
décorations de fleurs sur ses portes, colonnes et linteaux donnant 
une vision de l’importance de la technique du bois pour les ouvrages 
en dur, d’un village local et d’une pagode. Visite du site de Sambor 
Prei Kuk qui offre le premier grand ensemble préangkorien. Route 
pour Siem Reap. Arrêt au village Kampong Kdei pour visiter le pont 
Naga. Ce pont, construit en latérite du Xe siècle, mesure 65 m de 
longueur sur 16 m de largeur. A l’entrée du pont de Kampong Kdei se 
dressent deux têtes de Nâga polycéphales dont les corps constituent 
d’immenses parapets de 84 m de long. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SIEM REAP - ANGKOR u
Départ vers le site d’Angkor Thom qui regroupe un vaste ensemble 
architectural. Cette ancienne cité date du XIIe siècle. On y accède par 
5 portes monumentales. Visite du site d’Angkor Thom en tuk tuk : 
le Bayuon, célèbre pour ses tours aux 172 visages ; le Palais Royal, 
le temple Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et la Terrasse du 
Roi Lépreux. Découverte du Ta Phrom, impressionnant temple enlacé 
par les racines des arbres fromagers et d’Angkor Wat jusqu’au 
coucher du soleil. Dîner avec spectacles de danses traditionnelles 
cambodgiennes, Apsara. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SIEM REAP 
Journée libre pour profiter à votre rythme des merveilles de la ville. (P.déj).
En option (à réserver et à régler sur place : 99 Usd env./pers.) : 
Excursion vers Banteay Srei «la citadelle des femmes». Dégagée 
de la jungle en 1924 par H. Parmentier, cette citadelle représente une 
œuvre maîtresse de l’art khmer avec son architecture et ses sculptures 
de grès rose. Le temple de Banteay Samré, est beaucoup moins 
visité et relativement isolé mais réserve la surprise d’une restauration 
minutieuse de Maurice Glaize. Déjeuner dans une maison traditionnelle 
en bois. Visite d’un village pour une démonstration liée à la récolte du 
sucre de palme. Retour pour un dîner en ville.

• JOUR 8 : SIEM REAP X DANANG / HOI AN (Vietnam) (30 km – 1h) 
Promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap u et parmi ses 
villages flottants. Le Tonlé Sap est le plus grand lac d’eau douce 
d’Asie du sud-est. Autour du lac et sur ses rives, de nombreux 
villages de pêcheurs se succèdent et il n’est pas rare de croiser des 
embarcations caractéristiques du pays. Temps libre puis envol pour 
Danang. Arrivée et transfert vers Hoi An. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : HOI AN u 
Visite de cette ravissante cité u et de son sanctuaire chinois de Quan 
Cong, au cœur de la ville. Vous pourrez remarquer lors de la visite de Hoi 
An le parfait état de conservation d’un bon nombre de maisons dont la plus 
célèbre dans la rue Nguyen : la Maison Tan Ky au n° 101. Autre intérêt de 
Hoi An : un pont japonais couvert, datant de 1593, qui enjambe la rivière. 
Puis temps libre pour des découvertes personnelles. (P.déj-Déj-Dîn).  

• JOUR 10 : HOI AN / HUÉ u (135 km – 3h30) 
Départ pour Hué, ancienne capitale impériale du Vietnam en passant 
par le fameux col des nuages où se rejoignent le ciel, la montagne et la 
mer. Visite de Hué u : la Citadelle, la Cité Impériale, la pagode de la 
Dame Céleste. La rivière des Parfums serpente à travers la cité impériale, 
la cité pourpre interdite et la cité intérieure, ajoutant la beauté de la nature 
à cette ancienne capitale féodale unique. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : dîner royal costumé accompagné de musique 
traditionnelle.

• JOUR 11 : HUÉ G HANOI 
Découverte du village Phu Mong réputé pour ses très belles maisons 
anciennes en bois et promenade à la découverte de ses habitants. Visite 
d’une fabrique de chapeaux coniques de bâtonnets d’encens. Temps 
libre au marché. Embarquement à bord du train de nuit à destination de 
Hanoi. Diner et nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : HANOI / BAC NINH / HALONG (180 km – 4h30) 
Arrivée puis route pour la Baie d’Halong u. En cours de route, visite de 
la pagode Phat Tich à Bac Ninh. La baie d’Halong s’étend sur plus de 
1 500 km² et compte près de 3 000 îles et îlots. C’est sans aucun doute 
l’un des paysages les plus somptueux d’Asie. Déjeuner de fruits de mer 
et promenade en bateau dans la Baie. Visite d’une grotte naturelle. 
Superbe panorama sur la baie au coucher du soleil. Retour au port. 
(P.déj-Déj-Dîn). 
Option Pack Plus : Journée de croisière dans la baie d’Halong. Dîner et 
nuit à bord de la jonque. Petit déjeuner à bord.

• JOUR 13 : HALONG / HANOI (180 km – 4h) 
Route vers Hanoï. Visite du Temple de la littérature dédié à 
Confucius. (P.déj-Déj-Dîn). 
Option Pack Plus : continuation de la visite de la baie d’Halong. Brunch 
à bord. Spectacle de marionnettes sur l’eau.

• JOUR 14 : HANOI X FRANCE 
Visite d’Hanoï : vue extérieure du Mausolée du Président Ho Chi Minh, 
promenade dans le quartier résidentiel où se trouve notamment l’ancien 
palais du Gouverneur et la pagode au Pilier Unique. Découverte du 
Musée d’Ethnographie du Vietnam. Promenade en cyclo-pousse à 
travers les ruelles animées de l’ancien quartier des guildes, autour du 
lac de l’Épée Restituée. Après-midi libre. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France. Nuit à nord. (P.déj-Déj).

• JOUR 15 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
La cabine de la jonque sur la Baie d’Halong est composée d’un petit cabinet de toilette 
avec douche et WC. Selon l’affluence, les temples visités peuvent varier. Le réseau 
routier est encombré, ce qui rallonge parfois les temps de route. Le confort dans les 
trains reste assez simple. La visite de certains sites ou temples impose une tenue 
vestimentaire correcte (pantalon ou jupe longue, épaules couvertes).
En fonction de l’affluence à l’aéroport de Danang le délai d’attente pour l’obtention du 
2e visa vietnamien peut être long (2h).
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

VIETNAM & CAMBODGE

175 € (supp. chambre individuelle : 30 €)
Dîner royal costumé à Hué
+ nuit en jonque avec dîner 
+ spectacle de marionnettes 

PACK PLUS  

•  Vol direct au départ de Paris sur Vietnam Airlines et 1 vol intérieur pour un meilleur confort
•  Le meilleur choix pour un combiné des deux pays : un circuit très équilibré du sud au nord, incluant tous les sites 

majeurs dont le fabuleux site d’Angkor
•  5 merveilles u : la baie d’Halong, le palais impérial de Hué, la cité de Hoi An, les temples d’Angkor et la danse 

des Apsara au Cambodge
• Écoutez vos envies avec les « Pack Plus » et prolongez pour une immersion dans les montagnes de Sapa

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 889€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

Faites-vous plaisir et bénéficiez de notre offre spéciale 
Classe Premium :   trajet Paris / Ho-Chi-Minh et Hanoi / Paris
Supplément à partir de : 995 € TTC/ pers. Retour
(sous réserve de disponibilité, hors juillet et août).

CLASSE PREMIUM

3 À 28
PERS.

À PARTIR DE 2 469€

18 JOURS / 15 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                 Extension
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Hué

Angkor

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse et 
Strasbourg en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors 
de la réservation.

• JOUR 14 : HANOI / HOA LU / HANOI G LAO CAI (200 km - 4h) 
Départ matinal pour Hoa Lu. Découverte de 2 sanctuaires : le 
temple Dinh Tien Hoang et Lê Dai Hanh, puis visite d’un marché 
local. Promenade en sampan sur la rivière qui serpente entre les 
pignons karstiques gigantesques et les rizières du site de Van-Long. 
Déjeuner dégustation de brochettes de chèvre. Embarquement à 
bord du train de nuit pour Lao Cai. Nuit en couchette 2nde classe 
en compartiment de 4 personnes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : LAO CAI / SAPA (40 km – 1h) 
Arrivée à Sapa et départ par une route montagneuse où se 
succèdent les rizières en terrasse vers Sapa à 1 650 m d’altitude. 
Découverte de Sapa, village aux airs de village montagnard : le 
quartier colonial, l’église, le marché couvert fréquenté par les 
Hmongs noirs... Balade sur le marché très coloré à la rencontre 
des minorités. Puis, départ à la découverte de Cat Cat : village 
peuplé de Hmongs noirs. Promenade afin de mieux comprendre 
la culture traditionnelle de cette ethnie réputée pour son art de la 
culture du riz en terrasse et la fabrication de costumes traditionnels 
couleur indigo. Découverte des Chutes d’Argent de près de 100 m 
de hauteur, la plus belle cascade de la région. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : SAPA / LAO CAI / HANOI (300 km – 6h)
Visite des villages de Lao Chaï et Ta Van où vivent Hmong noirs 
et Dzaï. Balade pendant 2h environ dans les villages au cœur 
des rizières en terrasses à la découverte des us et coutumes des 
ethnies. Vous assisterez la vie quotidienne rythmée par la culture 
du riz et apprécierez la campagne environnante : succession de 
rizières en terrasses et de rivières, cette région regorge de paysages 
magnifiques. Retour par la route vers Hanoï, en bus collectif avec 
votre guide, arrivée en fin d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 17 : HANOI X FRANCE 
Visite d’Hanoï : vue extérieure du Mausolée du Président Ho Chi 
Minh, promenade dans le quartier résidentiel où se trouve notamment 
l’ancien palais du Gouverneur et la pagode au Pilier Unique. 
Découverte du Musée d’Ethnographie du Vietnam. Promenade 
en cyclo-pousse à travers les ruelles animées de l’ancien quartier 
des guildes, autour du lac de l’Epée Restituée. Après-midi libre. 
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. (P.déj-Déj).

• JOUR 18 : FRANCE  
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION 
SAPA

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS VIETNAM & CAMBODGE

Dates de départ : 

15 JOURS / 
12 NUITS

+ Ext. Sapa
18 JOURS / 
15 NUITS

de Paris de Paris

JANVIER 11 2 149 2 699
JANVIER 30 2 149 2 739
FÉVRIER 6 2 189 2 889
FÉVRIER 13, 27 2 289 2 899
MARS 12, 19, 26 2 289 2 899
AVRIL 2 2 289 2 899
MAI 7 1 889 2 469
SEPTEMBRE 17 1 889 2 469
OCTOBRE 22 2 289 2 849
NOVEMBRE 5, 12 2 289 2 899
NOVEMBRE 26 1 889 2 469
DÉCEMBRE 3 1 889 2 469
SUP. Ch. Indiv. 295 360
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

SPLENDEURS VIETNAM & CAMBODGE - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Hô-Chi-Minh et 
Hanoi / France sur vol régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 310 € (Paris), 400 € (Province)  Le vol intérieur Siem Reap / 
Danang sur Vietnam Airlines ou Silk Air  Le trajet en bateau Chaudoc / 
Phnom Penh  Le train de nuit Hué / Hanoi (couchette 4 à 6 pers.)  
Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel 
de première catégorie    La pension selon programme    Les services 
de guides locaux parlant français à Hô-Chi-minh, Phnom Penh, Siem 
Reap et de Danang à Hanoi    Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  L’option Pack Plus  Le visa et les frais de visa (à double entrée 
pour le Vietnam (invitation fournie par nos soins), entrée simple pour 
le Cambodge ; obtention par vos soins)   Le carnet de voyage   Les 
assurances en option : voir p. 251. 
 
+ EXTENSION SAPA - 18 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Le train Hanoi / Lao Cai en couchette 2nde classe 
(4 pers. par compartiment)  Le trajet en bus régulier Lao Cai / Hanoï  
L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension complète  
Les services de guides locaux parlant français  Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites.
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• Une mosaïque de 3 pays d’Asie du Sud Est en un seul grand voyage : Vietnam, Cambodge & Laos 
• Une sélection de leurs plus belles richesses culturelles ou immatérielles
•  De Hanoi à la baie d’Halong, des paysages bucoliques du nord à la cité impériale de Hué, jusqu’à Hoi An et ses 

environs, l’étape préférée des voyageurs
•   Découverte du prestigieux site d’Angkor & des villages flottants du Tonlé Sap, réserve de la Biosphère par 

l’Unesco et spectacle des danses des Apsaras, classées patrimoine immatériel  
• Luang Prabang, la capitale culturelle et joyau du Laos et ses environs 
• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 20 personnes 

• JOUR 1 : FRANCE X HANOI (Vietnam)
Envol à destination d’Hanoi. Repas et nuit à bord.

• JOUR 2 : HANOI 
Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide parlant français. Visite 
d’Hanoi, la capitale du Vietnam unifié : le Mausolée du Président 
Ho Chi Minh (vue extérieure), le Temple de la Littérature. Déjeuner 
de spécialités Cha Ca. Puis promenade en cyclo pousse à travers 
les ruelles animées de l’ancien quartier des guildes en centre-ville 
qui vous permettra de découvrir les principaux centres d’intérêts de 
la capitale vietnamienne. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : HANOI / MAI CHAU (150 km – 4h30)
Départ pour Mai Chau. Arrêt au marché local où les montagnards 
viennent échanger leurs produits agricoles. Arrivée à Mai Chau et 
balade dans la vallée afin de découvrir les villages environnants. 
Temps libre pour une découverte personnelle. Dîner chez l’habitant 
où vous pourrez déguster l’alcool de riz « Ruou Can » tout en profitant 
d’un spectacle de musiques et de danses folkloriques. Nuit dans 
une maison traditionnelle Thai sur pilotis. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 4 : MAI CHAU / NINH BINH (150 km – 4h30)
Départ pour Ninh Binh, par une route bordée de montagnes et de 
rizières. Vous y découvrirez l’un des paysages les plus bucoliques 
du nord du Vietnam. Promenade en barque sur la rivière qui serpente 
entre les pignons karstiques gigantesques et les rizières. Visite de la 
pagode «Bich Dong» (pagode de Jade), sanctuaire dans un rocher, 
qui abrite trois petites pagodes construites au début du XVIIIe siècle sur 
trois étages différents. D’en haut, vous profiterez d’un magnifique point 
de vue sur les champs et la campagne avoisinante. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : NINH BINH / BAIE D’HALONG (170 km – 4h) 
Départ pour la Baie d’Halong u. Croisière dans la baie qui compte 
près de 3 000 îles et îlots, l’un des paysages les plus somptueux 
d’Asie. Déjeuner de fruits de mer. Dîner et nuit à bord d’une 
jonque. En fin de journée, une séance de pêche nocturne vous sera 
proposée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BAIE D’HALONG / HANOI G HUE 
Poursuite de la croisière et découverte d’une grotte naturelle. Puis 
retour à Hanoï, à travers le delta du fleuve Rouge. Temps libre puis 
embarquement à bord du train de nuit pour Hué. Nuit en cabine 
de 4 ou 6 couchettes. (Brunch-Dîn).

• JOUR 7 : HUE 
Arrivée à Hué et visite de la pagode de la Dame Céleste avec une tour 
octogonale de sept étages qui symbolise la réincarnation du Bouddha. 
Déjeuner d’un Bun Bo Hué. Puis visite de la Cité Impériale. Promenade le 
long de la rivière des Parfums afin de découvrir les bâtiments historiques 
d’Hué : la gare, l’école nationale, le lycée Hai Ba Trung, la mairie, la 
galerie Le Ba Dang (que vous visiterez), le pont Trang Tien. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : HUE / HOI AN (135 km – 3h30) 
Départ en vélo jusqu’au village de Thanh Toan pour y découvrir l’un des 
rares ponts couverts du Vietnam. Temps libre et départ pour Danang. 
Sur la route, arrêt à Lang Co, village de pêcheurs situé au pied d’une 
lagune bordée de montagnes verdoyantes et franchissement du Col 
des Nuages d’où vous aurez un panorama sur la baie de Danang et 
ses environs. Continuation pour Hoi An. (P.déj-Déj).

 • JOUR 9 : HOI AN 
Découverte à pied d’Hoi An u : la rue Nguyen et la fameuse Maison Tan 
Ky au n°101, ses sanctuaires chinois, son pont japonais couvert. Puis, 
départ pour la visite du village de Tra Que renommé pour ses herbes 
aromatiques. Balade dans ce village, où vous découvrirez le mode de vie 
des habitants et pourrez participer aux activités de jardinage. Déjeuner avec 
dégustation de la fameuse spécialité du village, le « Tam Huu ». (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : HOI AN / DANANG X SIEM REAP (Cambodge)
Temps libre pour une découverte personnelle de Hoi An. Selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Danang et vol pour Siem 
Reap. Accueil à votre arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj).

• JOUR 11 : SIEM REAP – ANGKOR u
Demi-journée de découverte du site d’Angkor. Départ en tuk-tuk pour 
la visite du temple Bayon construit à la fin du XIIe siècle et composé 
de 54 tours comportant 216 visages d’Avalokitesvara. Puis visite de 
Ta Prohm et du temple d’Angkor Wat u. (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : SIEM REAP
Départ pour le village flottant de Kampong Kleang et embarquement 
sur un bateau local pour une découverte du lac Tonlé Sap et ses 
petits villages flottants. Découverte du temple Beng Mealea et retour 
sur Siem Reap. Dîner-spectacle Apsara accompagné de danses 
classiques khmères. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : SIEM REAP X LUANG PRABANG (Laos)
Découverte d’un village traditionnel, au milieu des rizières, où sont 
préparés les spécialités de nouilles de riz typiquement cambodgienne, 
le « Kralaan » et les boîtes en feuilles de palmier tressées. 
Dégustation de jus de coco et déjeuner dans une maison typique 
Khmer. Arrêt dans un village pour une démonstration de récolte de 
sucre de palmier (d’octobre à avril). Transfert à l’aéroport pour le 
vol vers Luang Prabang u. Arrivée et accueil par votre guide. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : LUANG PRABANG 
Découverte de la ville en tuk-tuk : la montagne Phousi, le Palais 
Royal, aujourd’hui transformé en Musée National, le Vat May, le Vat 
Xieng Thong, le Temple de la Cité Royale. Embarquement à bord 
d’un bateau à moteur local pour vous rendre aux grottes de Pak Ou 
et ses milliers de statues de Bouddha. (P.déj-Déj).

• JOUR 15 : LUANG PRABANG / KHUANG SY
Visite des chutes d’eau de Khuang Sy, constituées de formations 
calcaires et de nombreuses piscines d’eau couleur turquoise. 
Possibilité de baignade. Retour à Luang Prabang et visite du centre 
des arts ethniques et traditionnels (TAEC) et d’un centre de tissage 
artisanal à Ock Pop Tock. Découverte du splendide jardin tropical 
d’où vous aurez une incroyable vue sur le Mékong et les montagnes 
environnantes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : LUANG PRABANG X FRANCE
Visite du village de Ban Xang Khong, également appelé « village 
du papier » célèbre pour son artisanat en papier de Sa. Temps libre. 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
La visite de certains sites peut vous amener à enlever vos chaussures, porter 
un foulard ou une tenue adaptée, bras et jambes couverts.
La cabine de la jonque sur la Baie d’Halong est composée d’un petit cabinet de 
toilette avec douche et WC. Le réseau routier est encombré, ce qui rallonge parfois 
les temps de route. Le confort dans les trains reste assez simple.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 389€

17 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT

3 À 20
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

HANOI Moon View 3e / Tam 3e
MAI CHAU Nuit chez l'habitant
NINH BINH Hoang Son Peace 3e
BAIE D'HALONG Jonque Bai Tho 3e 
HUE Duy Tan 2 3e
HOI AN Lotus 3e / Kim An 3e
SIEM REAP Sokha Roth 3e / Mémoire 3e
LUANG PRABANG Chitchareune Muang Luang 3e
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Hué
 

HalongHanoi

Siem Reap 

Hoi An
Danang

Golfe de 
Thailande

Mer 
de Chine

méridionale

Angkor

Mai Chau

Ninh Binh
Luang Prabang

Khuang  Sy

 À la carte p. 88

Circuit  

NEW

DE L’INDOCHINEEXPLORATIONS



EXPLORATIONS DE L’INDOCHINE - 17 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Hanoi et Luang 
Prabang / France sur vol régulier Vietnam Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 370 € (Paris), 460 € (Province)  Les vols intérieurs Danang / 
Siem Reap et Siem Reap / Luang Prabang  Le train de nuit Hanoi / Hué 
en cabine de 4 ou 6 couchettes  Les transferts   Le circuit en minibus 
ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  
La pension selon programme   Les services de guides locaux parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet 
de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol Air France au départ de : (1) Brest, 
Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, 
Toulouse ; Strasbourg en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
 
Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation. 
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VIETNAM - CAMBODGE - LAOS

Hoi An

Luang Prabang

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

EXPLORATIONS DE L’INDOCHINE
17 JOURS / 14  NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 17, 31 2 589 420
FÉVRIER 14, 28 2 789 420
MARS 13, 20 2 789 420
AVRIL 3 2 789 420
MAI 1 2 389 380
OCTOBRE 9, 23 2 689 420
NOVEMBRE 6 2 689 420
NOVEMBRE 20 2 589 420
DÉCEMBRE 4 2 389 420
SUP. PROVINCE (1) à partir de 245

Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. 



NOS SUGGESTIONS

Notre prix comprend : Les vols internationaux en classe économique, les vols domestiques si mentionnés au programme, les hébergements en 3e ou 4e, la pension selon programme, les visites et excursions selon 
programme, et les guides lorsque mentionnés au programme. Programme, prestations détaillées, modifications : nous consulter. (Prix base 2 personnes)
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons non mentionnés au programme  Les pourboires et dépenses personnelles  Les frais de visa  Les assurances voyage  Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

Pekin

Xi'an

Shanghai

Grande Muraille
de Chine

Armée de
Terre Cuite

Suzhou
Mer 

de Chine
orientale

JOUR 1 : France X Pékin
JOUR 2 : Pékin
JOUR 3 :  Pékin 
JOUR 4 : Pékin 
JOUR 5 : Pékin G Xi’An 
JOUR 6 : Xi’An
JOUR 7 : Xi’An G Suzhou
JOUR 8 : Suzhou / Shanghai  
JOUR 9 :  Shanghai 
JOUR 10 :  Shanghai 
JOUR 11 :  Shanghai
JOUR 12 : Shanghai X France

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Immersion dans la capitale chinoise avec un trajet 
en bus et métro vers la Place Tienanmen

•  La Grande Muraille par le site de Juyongguan, 
hors des sentiers battus 

•  Cours de calligraphie et balade en vélo sur les 
remparts de Xian 

•  Découverte de la riche gastronomie chinoise avec 
plusieurs repas de spécialités inclus 

•  Visite du village d’eau de Suzhou et balade en 
gondole sur ses canaux 

•  Une journée libre à Shanghai en fin de voyage 
pour vos achats et flâner sur ses avenues 
trépidantes 

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DE CHINE

À PARTIR DE 

2 700€ 12 JOURS
10 NUITS

Osaka
Kyoto

Hakone
 

 
Tokyo

Nara

Mer 
du Japon

Océan 
Pacifique

JOUR 1 : France X Tokyo
JOUR 2 : Tokyo
JOUR 3 : Tokyo
JOUR 4 : Tokyo
JOUR 5 : Tokyo G Hakone
JOUR 6 : Hakone G Kyoto
JOUR 7 : Kyoto
JOUR 8 : Kyoto G Nara G Kyoto
JOUR 9 : Kyoto
JOUR 10 : Kyoto G Osaka
JOUR 11 : Osaka X France
JOUR 12 : France

DÉCOUVERTE EN LIBERTÉ G

JAPON EN LIBERTÉ

À PARTIR DE 

2 540€ 12 JOURS
9 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•    Accueil à l’arrivée par un assistant francophone, 
remise des documents et explications sur les 
trajets en trains

• Vos trains réservés avant votre départ
• Le confort d’un transfert de bagages 
•  Hakone free Pass, transferts aéroports en 

navettes et boitier Wifi inclus
• Une nuit en ryokan au pied du Mont Fuji 

Hue
Hoi An 

Baie d’Halong
Hanoi

Mai Chau

Saïgon

Da Nang

Ninh Binh

Mer 
de Chine

méridionale

Golfe 
de Thailande

JOUR 1 : France X Hanoi
JOUR 2 : Hanoi
JOUR 3 : Hanoi / Mai Chau
JOUR 4 : Mai Chau / Ninh Binh
JOUR 5 : Ninh Binh / Baie d’Halong
JOUR 6 : Baie d’Halong / Hanoi 
JOUR 7 : Hanoi X Hue  
JOUR 8 : Hue / Hoi An 
JOUR 9 : Hoi An
JOUR 10 : Hoi An / Danang X Saïgon
JOUR 11 : Saïgon / Cu Chi / Saïgon
JOUR 12 : Saïgon X France
JOUR 13 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU VIETNAM

À PARTIR DE 

2 460€ 13 JOURS
10 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Découverte d’Hoi An, petit port plein de charme u
•   Immersion unique dans un marché villageois et 

initiation à la pêche aux crabes 
•   Séance de pêche nocturne sur la Baie d’Halong
•   Randonnée au milieu des rizières et promenade 

en vélo dans la baie d’Halong terrestre 
•   Rencontre avec les minorités ethniques à Mai 

Chau et ses rizières en terrasse
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Ces suggestions d’itinéraires sont adaptables selon vos envies – De nombreuses excursions sont disponibles pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

Luang Prabang

Village 
Lao Hmong Muang Ngoï

Nong Khiaw

Mer 
de Chine

méridionale

Golfe 
de Thailande

JOUR 1 : France X Luang Prabang
JOUR 2 : Luang Prabang
JOUR 3 : Luang Prabang
JOUR 4 : Luang Prabang
JOUR 5 :  Luang Prabang / Nong Khiaw
JOUR 6 :  Nong Khiaw
JOUR 7 :  Nong Khiaw / Muang Ngoi
JOUR 8 :  Muang Ngoi / Pak Gna / Village Lao Hmong 
JOUR 9 :  Village Lao Hmong / Luang Prabang
JOUR 10 :  Luang Prabang X France 
JOUR 11 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU LAOS

À PARTIR DE 

2 220€ 11 JOURS
8 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Initiation originale à la culture du riz dans une 
ferme biologique suivie d’une dégustation 
gourmande de plats traditionnels

•   Croisière sur la Nam Ou et découverte du village 
typique de Nong Khiaw

•   Rencontres et moments de partage avec les 
Laotiens

Siem Reap

Phnom Penh

Battambang

Golfe de 
Thailande

Angkor

JOUR 1 : France X Siem Reap
JOUR 2 : Siem Reap
JOUR 3 :  Siem Reap
JOUR 4 :  Siem Reap
JOUR 5 : Siem Reap 
JOUR 6 : Siem Reap / Battambang 
JOUR 7 : Battambang / Phnom Penh
JOUR 8 : Phnom Penh 
JOUR 9 : Phnom Penh X France
JOUR 10 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU  

CAMBODGE

À PARTIR DE 

1 945€ 10 JOURS
7 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Première découverte du site d’Angkor au lever du 
soleil sur la colline du Phnom Bakheng

•  Balade en vélo d’Angkor Thom au Bayon
•  Visite d’une ONG qui vient en aide aux jeunes 

cambodgiens défavorisés
•  Apprentissage de la cuisine locale et dégustation 

de plats traditionnels

AGRÉMENTEZ 
VOTRE VOYAGE

4 JOURS - 3 NUITS 

à partir de 920€ / personne 
(base 2 personnes)

EXTENSION JAPON

4 JOURS - 3 NUITS 

à partir de 700€ / personne 
(base 2 personnes)

EX
TENSION VIETNAM

4 JOURS - 3 NUITS 

à partir de 345€ / personne 
(base 2 personnes)
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Notre prix comprend : Les vols internationaux en classe économique  Les vols domestiques si mentionnés au programme  Les hébergements en 3e ou 4e  La pension selon programme  Les visites et excursions 
selon programme  Les guides lorsque mentionnés au programme  Programme, prestations détaillées, modifications : nous consulter. (Prix base 2 personnes)
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons non mentionnés au programme  Les pourboires et dépenses personnelles  Les frais de visa  Les assurances voyage  Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

NOS SUGGESTIONS

Mandalay

Bagan

Lac Inle

Mont Popa

Yangon

Golfe 
du Bengale

Mingun

JOUR 1 : France X Yangon
JOUR 2 : Yangon
JOUR 3 :  Yangon
JOUR 4 : Yangon X Heho / Inle
JOUR 5 : Inle / Sagar Village
JOUR 6 : Inle / Village Thalae Oo / Myaung X Bagan
JOUR 7 : Bagan 
JOUR 8 : Bagan & Village Kyun Thiri
JOUR 9 : Bagan / Salay / Popa 
JOUR 10 : Popa / Mandalay / Sagaing / Ava
JOUR 11 :  Mandalay / Thone Se Pay / Mingun / 

Monastere Shwe Kyin
JOUR 12 :  Mandalay / Amarapura / Mandalay X 

France
JOUR 13 : France 

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DE BIRMANIE

À PARTIR DE 

3 095€ 13 JOURS
10 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Croisière sur le mythique fleuve Irrawaddy au 
coucher du soleil

•  Immersion birmane dans les villages Myaung, 
Nyaung Shwe et Ava

•  Balade en calèche au coucher du soleil parmi les 
temples de Bagan

•  Découverte des sites incontournables du 
Myanmar: le pont Ubein, l’authentique Lac Inle, 
la pagode Shwedagon de Yangon et les célèbres 
temples de Bagan

Jaisalmer

Bikaner

Jaipur Agra

Jodhpur

 

DelhiMandawa

Pushkar

JOUR 1 : France X Delhi
JOUR 2 : Delhi / Mandawa
JOUR 3 : Mandawa / Bikaner
JOUR 4 : Bikaner / Jaisalmer
JOUR 5 : Jaisalmer
JOUR 6 : Jaisalmer / Jodhpur
JOUR 7 : Jodhpur / Pushkar
JOUR 8 : Pushkar / Jaipur
JOUR 9 : Jaipur 
JOUR 10 : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra
JOUR 11 : Agra / Delhi X France
JOUR 12 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

À PARTIR DE 

2 050€ 12 JOURS
10 NUITS

SECRETS

D’INDE DU NORD

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Mandawa : un retour dans le passé des familles 
royales indiennes 

•  Découverte des dunes orangées du désert du Thar 
et promenade à dos de chameau 

•  Visite des villes historiques, joyaux des 
Maharajahs

•  Montée du fort d’Amber en jeep ou à dos 
d’éléphants

•  Possibilité de compléter le programme  
avec de nombreuses expériences insolites et  
éco-responsables

•  Pension complète durant tout le voyage 

Cochin 

Kumbakonam

Pondicherry
Mahabalipuram

 

Madurai

Chennai

Tanjore

Periyar

Backwaters

Golfe 
du Bengale

Mer des Laquedives

Mer 
d’Arabie

JOUR 1 : France X Chennai  
JOUR 2 :  Chennai / Mahabalipuram
JOUR 3 : Mahabalipuram / Pondicherry
JOUR 4 : Pondicherry
JOUR 5 : Pondicherry / Kumbakonam
JOUR 6 :  Kumbakonam / Trichy / Tanjore
JOUR 7 :  Tanjore / Chettinad / Madurai
JOUR 8 : Madurai / Periyar
JOUR 9 : Periyar / Nedumudy / Backwaters 
JOUR 10 : Backwaters / Cochin
JOUR 11 : Cochin X France
JOUR 12 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

À PARTIR DE 

2 600€

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Guide privé francophone durant tout le circuit
•  Découverte de la ville coloniale de Pondicherry
•  Visite du parc national de Periyar, au cœur des 

montagnes
•  Navigation et nuit dans les backwaters à travers 

les villages et rizières du Kerala
•  Une étape de repos en bord de plage à 

Mahabalipuram
•  Possibilité de prolonger 3 nuits dans le Karnataka 

à la découverte de Mysore et Bengalore

SECRETS

D’INDE DU SUD

12 JOURS
10 NUITS

90



VARANASI ET LES R
IV

ES
 D

U
 G

AN
G

E

PAYS TORAJA
 

KATMANDOU E
T 

SA
 V

AL
LÉ

E 

Ces suggestions d’itinéraires sont adaptables selon vos envies – De nombreuses excursions sont disponibles pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

Colombo

Kandy

Océan Indien

Sigiriya

Nuwara Eliya

Udawalawe

Mirissa

Hingurakgoda

Haputale

Golfe 
du Bengale

Mer des 
Laquedives

JOUR 1 : France X Colombo
JOUR 2 : Colombo / Hingurakgoda / Ferme bio
JOUR 3 : Hingurakgoda / Polonnaruwa 
JOUR 4 : Hingurakgoda / Sigiriya / Activités chez l’habitant 
JOUR 5 :  Hingurakgoda / Dambulla / Matale / Kandy
JOUR 6 : Kandy / Pinnawela / Kandy
JOUR 7 : Kandy / Nuwara Eliya
JOUR 8 :  Nuwara Eliya / Horton Plains / Haputale
JOUR 9 : Haputale / Udawalawe
JOUR 10 : Udawalawe
JOUR 11 : Udawalawe / Mirissa
JOUR 12 : Mirissa
JOUR 13 : Mirissa
JOUR 14 :  Mirissa / Galle / Colombo X France
JOUR 15 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU  SRI LANKA

À PARTIR DE 

2 325€ 15 JOURS
12 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Trek d’exception aux Horton Plains
•  Rencontre et partage avec les Sri lankais
•  Initiation à la cuisine locale
•  Aventure unique à travers les jungles et rizières
•  Moments privilégiés avec les éléphants
•   3 nuits de repos en bord de plage pour se relaxer 

à la fin du voyaqe

Ubud
Denpasar

Uluwatu

Pemuteran

Bangli

Océan Indien

Nusa Dua Beach

Volcan
Ijen Bali

Java

Mejangan

Mer de Java

JOUR 1 : France X Denpasar
JOUR 2 : Ubud / Accueil et transfert 
JOUR 3 :  Ubud / Massage / Spectacle danses 

balinaises
JOUR 4 : Ubud / Jatiluwih / Munduk / Pemuteran 
JOUR 5 : Snorkeling Mejangan 
JOUR 6 : Pemuteran / Java 
JOUR 7 : Volcan Ijen / Bali /  Bangli 
JOUR 8 :  Bangli / Découverte des traditions ancestrales 
JOUR 9 : Bangli / Nusa Dua
JOUR 10 : Nusa Dua / Uluwatu
JOUR 11 : Nusa Dua / Denpasar X France
JOUR 12 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS D’INDONESIE

À PARTIR DE 

1 990€ 12 JOURS
9 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Hébergements de charme et guides francophones
•    Immersion dans les traditions au cœur d’un 

village balinais : cours de cuisine et fabrication 
d’offrandes

•    Rythme agréable et massage détente à votre 
arrivée 

•  Incursion sur l’île de Java et son mythique volcan 
Ijen 

•  Découverte et snorkeling d’exception au parc 
national de Mejangan

EXTENSION NÉPAL

AGRÉMENTEZ 
VOTRE VOYAGE

6 JOURS - 5 NUITS 

à partir de 1 050€ / personne 
(base 2 personnes)

EX
TE

NSION INDE DU NORD

4 JOURS - 3 NUITS 

à partir de 400€ / personne
(base 2 personnes 

Vols A/R de Delhi inclus) 

EX
TENSION CÉLÈBES

5 JOURS - 4 NUITS 

à partir de 790€ / personne 
(base 2 personnes

Vols régionaux inclus)

NEW
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ARMÉNIE   94

ÉGYPTE   96

IRAN   104

JORDANIE   106

OMAN / ÉMIRATS   108

OUZBÉKISTAN   110

ORIENT

IRAN

ÉGYPTE

OMAN & ÉMIRATS

OUZBÉKISTAN

JORDANIE

ARMÉNIE



Mer 
Rouge

Erevan

Khor 
Virap

Dilijan

Gyumri

Le Caire

Edfou
Esna

Louxor

Assouan

Karnak

Thebes

Abou 
Simbel

Philae

La Vallée des Rois

Lac Nasser

Kom Ombo

Noravank

Noradouz
Lac Sevan

Haghpat

Sanahin

Zvartnotz

Etchmiadzin
Garni Geghard

ARMÉNIE

• Un patrimoine culturel comme nulle part ailleurs imprégné d’Orient et d’Occident … un musée à ciel ouvert !
• Une exceptionnelle alchimie entre Histoire, nature & rencontres et traditions vivaces
• Une symphonie architecturale : églises, magnifiques monastères tels que celui de Khor Virap, ou temple grec à Garni
•  Des richesses naturelles insoupçonnées dans le cadre majestueux du Caucase, hauts plateaux, montagnes & 

canyons sont omniprésents
•  Une hospitalité naturelle qui favorise de jolies rencontres : avec un artisan luthier, déjeuner chez l’habitant pour 

goûter au pain arménien, dégustation des spécialités comme le « brandy » ou le « cognac » arménien ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

NEW

Circuit  

3 À 20
PERS.

• JOUR 1 : FRANCE X EREVAN 
Envol pour Erevan. Arrivée, accueil et transfert vers votre l’hôtel.

• JOUR 2 : EREVAN 
Tour panoramique de la capitale. Erevan est la plus ancienne 
et la plus importante ville du pays. Perchée au nord de la plaine 
d’Ararat, la ville est également appelée « ville aux sept collines » et 
jouit d’un passé architectural riche en influences perses, ottomanes 
et grecques. Découverte de la place de la République et le siège du 
Gouvernement, l’Opéra, le pont Kievyan, l’Avenue de Baghramyan, le 
Palais Présidentiel, sans oublier l’Académie des sciences, l’Assemblée 
Nationale, l’Union des écrivains. Continuation vers « la Cascade » 
pour une vue panoramique sur Erevan. Promenade sur la « place 
aux sculpteurs » puis dans le marché aux fruits et le parc de Victoire. 
Visite du musée et du mémorial du génocide arménien. Déjeuner 
dans la maison-musée au décor traditionnel de Lusik Aguletsi, célèbre 
peintre. Visite de Matenadaran, musée et centre de recherche qui 
détient précieusement quelques 20 000 manuscrits anciens, archives 
et documents diplomatiques. À l’entrée de l’édifice se trouve les 
statues de Mesrop Machtots, l’inventeur de l’alphabet. Dîner et retour 
par la place de la république pour profiter des sons et lumières des 
fontaines. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 3 : EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN 
(280 km – 4h)
Visite du musée de la fabrique de tapis Megerian, réputés pour 
la qualité de la laine, le choix des colorants naturels et le mélange 
harmonieux des solutions traditionnelles et actuelles de ses tapis 
typiques. Puis, départ vers le monastère Khor Virap, perché sur la 
colline du mont Ararat, parmi les vergers et les vignobles. Il fut construit 
pendant le règne de la dynastie d’Arshakids et servait à cette époque 
de donjon pour les condamnés. Route vers Noravank, découverte 
du couvent du XIIe siècle, grand centre religieux et culturel réputé 
pour son architecture et son environnement naturel. (P.déj-Déj-Dîn).  

• JOUR 4 : EREVAN / NORADOUZ / SEVAN / DILIJAN (165 km – 3h)
Route vers la région de Guégharkounik et rencontre avec un artisan 
sculpteur de monuments funéraires appelés « Khatchkars », stèles 
qui représentent une croix fleurie. Continuation vers le cimetière de 
Noradouz, qui compte plus de 800 Khatchkars reconnus comme bien 
immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Dégustation de fromage à 
base de vin et de brandy. Visite du monastère de Sevan situé au 
sommet d’une colline accessible par une étroite langue de terre 
boisée, depuis laquelle vous pourrez également observer deux petites 
églises construites en grosses pierres volcaniques noires. Route vers 
la « petite Suisse arménienne » Dilijan et la beauté naturelle de ses 
bois et de ses sources minérales. Promenade dans les rues aux 
bâtiments ornés de céramique datant du XIXe siècle. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : DILIJAN / HAGHPAT / SANAHIN / GYUMRI 
(220 km – 4h30) 
Visite des monastères Haghpat et Sanahin u . Ces deux 
monastères dressent leurs multiples coupoles au milieu de la 
verdure. Le complexe architectural Sanahin-Haghpat fait partie des 
œuvres remarquables de l’architecture arménienne, né de l’alliance 
d’éléments de l’architecture religieuse byzantine et de l’architecture 
vernaculaire traditionnelle de cette région du Caucase. Ces deux 
monastères byzantins datant de la dynastie de Kiurikian furent 
d’importants centres de diffusion de la culture. Sanahin était célèbre 
pour son école d’enluminure et de calligraphie. Route vers Gyumri, 
deuxième ville du pays après Erevan. Dîner de poisson dans la zone 
de pisciculture. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : GYUMRI / ETCHMIADZIN / ZVARTNOTZ / EREVAN 
(170 km – 3h)
Rencontre avec un artisan luthier où vous découvrirez les instruments 
à vents arméniens, dont le « doudouk » la flûte traditionnelle, 
reconnue au patrimoine immatériel par l’UNESCO. Arrêt aux ruines 
du Temple de Zvartnotz u datant du VIIe siècle ; puis visite de 
l’église St Hripsimé considérée comme l’une des 7 merveilles de 
l’Arménie. Arrivée à Etchmiadzin et visite du site qui figure parmi 
les plus anciens édifices chrétiens d’Arménie. Ancienne capitale et 
aujourd’hui centre de pèlerinage, elle a été fondée au VIe siècle avant 
J.C. et est aujourd’hui le centre de l’Eglise apostolique arménienne. Le 
Saint-Siège renferme une cathédrale, des palais catholicos et deux 
églises u. Continuation vers Erevan. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : EREVAN / GARNI / GEGHARD / EREVAN (80 km – 2h) 
Départ pour le temple de Garni. La citadelle et le temple païen de 
Garni, monuments pittoresques de la période hellénistique, offrent 
un aperçu de la remarquable architecture ancienne arménienne. Ce 
temple construit au premier siècle de notre ère par le roi arménien 
Tiridate, se situe sur un plateau au-dessus des orgues basaltiques.  
Déjeuner chez l’habitant, occasion unique de voir le processus 
de préparation du pain national arménien, le « lavash » (patrimoine 
immatériel de l’UNESCO). Puis visite du monastère de Geghard u, 
monastère qui abrite un certain nombre d’églises et de tombes, pour 
la plupart troglodytes, représentatives de l’apogée de l’architecture 
médiévale arménienne. Cet ensemble de bâtiments médiévaux 
protégé par des remparts est situé au milieu d’escarpements à l’entrée 
de la verdoyante Vallée de l’Azat. Retour sur Erevan et visite des 
caves du fameux « cognac » arménien « Ararat » avec dégustation. 
Dîner d’adieu. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : EREVAN X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR 
La cathédrale Saint Etchmiadzin est en travaux, il est donc impossible de visiter 
l’intérieur.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

SPLENDEURS D’

À PARTIR DE 1 489€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

EREVAN Ani Plaza Hôtel 4e
DILIJAN Best Western Paradise 4e
GYUMRI Gyumri Hôtel 3e

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 1394



Khor Virap

Sevan

SPLENDEURS D’ARMÉNIE - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend :  Le transport aérien France / Erevan / France 
sur vol régulier Ukraine Airlines ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 200 € (Paris), 290 € (Province)  Les transferts aéroport / hôtel / 
aéroport    Le circuit en minibus ou autocar climatisé avec une petite 
bouteille d’eau par personne et par jour    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie   La pension complète (moins 1 repas) ; boissons 
incluses (eau, thé ou café)  Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français durant tout le circuit    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS D’ARMÉNIE 
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 5 1 589
MAI 19 1 589
JUIN 2 1 589
JUIN 23 1 649
SEPTEMBRE 8 1 649
SEPTEMBRE 22 1 589
OCTOBRE 6 1 489
SUP. Ch. Indiv. 185
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers.

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non modifiable 
et non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

ARMÉNIE
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• JOUR 1 : FRANCE X LOUXOR 
Départ par vol spécial sur Louxor. Accueil à l’arrivée, transfert et 
installation à bord de votre bateau 5e. 

• JOUR 2 : LOUXOR c KARNAK u
Louxor, véritable musée à ciel ouvert, des sites exceptionnels qui 
rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amenophis, 
Ramsès … Départ pour la visite du site de Karnak u. Élevé à la 
gloire du dieu Amon, le site est relié au temple de Louxor par une 
allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la 
construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque 
le grand Temple d’Amon, la cour ornée de portiques, les temples de 
Ramsès III et Seti II, l’allée des Béliers. Visite du temple de Louxor 
en fin d’après-midi : au cœur de la ville en bordure de la corniche du 
Nil, le temple de Louxor 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. Temps libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener 
quelques souvenirs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : THÈBES u c ESNA
Départ pour la « Cité des morts », l’impressionnante Thèbes u, 
regroupant plusieurs dizaines de tombeaux. Le Temple funéraire 
de Ramsès III à Medinet Habou ou le temple des millions d’années 
qui ne fut achevé qu’après le décès de Ramsès III, un des temples 
les mieux conservés de la rive ouest ; la vallée des Artisans, en 
plein désert, où se trouve le village de tous ceux qui construisirent 
et décorèrent les tombes royales, découverte des magnifiques 
sépultures, visite de plusieurs tombeaux couverts de hiéroglyphes 
et de peintures ; et les Colosses de Memnon, 2 sculptures de 
pierre monumentales situées sur la route qui mène à la nécropole 
thébaine. En cours de journée, départ pour la navigation vers Edfou, 
en passant par l’écluse d’Esna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : EDFOU c KOM OMBO
Le Nil vous offre ses richesses : c’est un véritable voyage à travers le 
temps qui vous saisit lors de cette navigation qui vous fera aimer son 
paysage aux multiples facettes. Visite du temple d’Horus à Edfou. 
La ville sainte fut édifiée en son honneur. Le temple fut enseveli sous 
les limons puis dégagé et restauré. Il présente aujourd’hui un état de 
conservation exceptionnel, il est, après Karnak, le plus grand temple 
d’Egypte.  Reprise de la navigation et visite du temple ptolémaïque 
de Kom Ombo en soirée. Telle une acropole, il surplombe le Nil 
d’une quinzaine de mètres. Entre ces visites, profitez du spectacle 
magique qui vous est offert pendant votre navigation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : ASSOUAN c PHILAE 
Aux portes du désert, entre les îles Eléphantines et les montagnes 
de sable, vous serez charmés par le site d’Assouan. Balade en 
felouque à travers les îles éléphantines et la visite de la perle du 
Nil, le Temple de Philae, lui aussi sauvé des eaux. C’est sur l’Île 
Éléphantine que commence l’histoire d’Assouan : elle fut capitale 
de la Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire du 
dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, qui prévoyait et mesurait 
les crues du Nil. Son cadre pittoresque et sa douceur de vivre en 
font une des plus agréables villes d’Egypte. Visite du Temple d’Isis 
à Philae. L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris, son 
époux. Le plus ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er. Furent 
ensuite construits au fil des siècles, le grand temple d’Isis avec ses 
pylônes monumentaux, le petit temple d’Hathor et le kiosque de 
Trajan où accostaient les processions. En route, découverte du 
Haut Barrage d’Assouan l’un des plus gigantesques barrages qui 
a enfin su raisonner le Nil et ses crues dévastatrices. En soirée, 
laissez-vous tenter par une promenade dans les rues sinueuses 
des souks pour ramener quelques souvenirs ou épices aux senteurs 
enivrantes. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Possibilité d’assister au 
Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (env. 45 EUR/pers)

• JOUR 6 : ASSOUAN c ABOU SIMBEL c LOUXOR 
Matinée libre. Optez pour une balade ou flânez dans les souks pour 
vous imprégner de la vie environnante et faire de belles photos pour 
des souvenirs inoubliables. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Réveil matinal ! Aux 
confins du sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez le 
temple unique d’Abou Simbel, dédié à la grandeur de Ramsès II et de 
son épouse Néfertari (en autocar ou en avion) : env. 100 EUR / pers 
en autocar, env. 260 EUR/pers. en avion.

• JOUR 7 : LOUXOR 
Journée libre à Louxor pour un dernier bain de soleil au bord du 
Nil ou complétez votre connaissance de Louxor et de sa région (à 
réserver et à régler sur place de 25 EUR à 55 EUR/pers.) : musée 
archéologique ; la Vallée des Rois ; la Vallée des Reines ; Spectacle 
de Son et Lumière à Karnak (env. 40 EUR/pers.). (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : Une Journée au Caire, les Pyramides & le 
Musée National d’archéologie ! Envol matinal pour une découverte 
unique des lieux les plus célèbres de la capitale Egyptienne. A votre 
arrivée, partez 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. Selon 
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol à destination de Louxor. 
Retour au bateau et dernière nuit à bord.
 
• JOUR 8 : LOUXOR X FRANCE 
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités. Envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj). 

BON À SAVOIR 
Sans préavis le gouvernement peut décider de fermer la route Assouan/Abou 
Simbel. Dans ce cas, seule la visite par avion pourra être proposée. La visite 
du Musée Egyptien du Caire n’inclut pas la salle des momies. Dans les tombes 
de Thèbes et à Abou Simbel : les autorités égyptiennes imposent depuis peu un 
nombre limité de visiteurs et les explications des guides égyptologues ont lieu à 
l’extérieur, pour améliorer la qualité des visites.
Accès aux bateaux et aux sites difficiles pour les personnes à mobilité réduite. 
Clientèle internationale à bord du bateau ; personnel parlant français à bord. 
Règlement des excursions sur place en espèces ou travelers chèques (euros). 
Les extras à bord sont soumis à une TVA de 13 % et 1% de taxe municipale, 
règlement par carte de crédit (Visa, validité jusqu’à 2 mois après la fin du voyage).
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

PHARAONS

• Une croisière au fil du Nil, le meilleur moyen de découvrir les plus beaux trésors d’Égypte
• Le plaisir de côtoyer la légendaire gentillesse et la tradition d’accueil des égyptiens
• 10 des principaux sites de Haute Égypte sont prévus ainsi que la visite du Caire
• Des visites toujours accompagnées avec des égyptologues passionnés
• Écoutez vos envies ! Prolongez votre séjour au Caire et sur le bord de la Mer Rouge

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 899€

8 JOURS / 7 NUITS

CROISIÈRE

SPLENDEURS DES
3 À 28

PERS.

Croisière                       Extension Caire & Hurghada

À PARTIR DE 1 749€

15 JOURS / 14 NUITS

CROISIÈRE + EXTENSION

VOS HÔTELS - CROISIÈRE ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CROISIÈRE Bateau 5e
LE CAIRE Movenpick 5e
HURGHADA Pharaoh Azur Resort 5e

340 € / pers.
.  Une journée au Caire, les pyramides et le musée 

national d’archéologie

PACK PLUS  

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 1396



Karnak

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DES PHARAONS - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Louxor / France sur vol 
spécial (direct ou avec escales) opéré par les compagnies El Masrya, Fly Egypt, 
Air Cairo ou autres compagnies (poids des bagages limité à 20 kgs, le kilo supp. 
varie de 6 à 13€)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 150 € (Paris ou province)  Les transferts   La croisière sur le bateau 5* 
NL, en cabine double standard  La pension complète sauf jours 1, 8  Les 
services d’un guide-conférencier parlant français durant les visites  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas :  Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Les frais de visa et frais de service obligatoires, à régler sur place (25 € /
adulte et enfant et 40 € de frais à ce jour)  L’option Pack Plus  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION LE CAIRE & HURGHADA - 15 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Louxor et Hurghada / 
France sur vol spécial (direct ou avec escales) opéré par les compagnies El 
Masrya, Fly Egypt, Air Cairo ou autres compagnies (poids des bagages limité 
à 20 kgs, le kilo supp. varie de 6 à 13€)  Les vols intérieurs Louxor / Le Caire / 
Hurghada  Les transferts  Les repas selon programme.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

 
 Dates promotion !

Départ de Toulouse le 08 février : 1 319 € / personne.
*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 

de réservation.
Important : l’obtention du visa à l’arrivée est uniquement possible pour 
les ressortissants français ou de l’union européenne. Autres nationalités : 
consulter l’ambassade. 

VOTRE BATEAU

PORTRAIT : Le M/S Star of Louxor 5e dispose de 50 cabines 
VOTRE CABINE : Les cabines standards sont spacieuses, avec 
baie vitrée donnant sur l’extérieur, climatisées (contrôle individuel, 
téléphone intérieur, télévision, salle de douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : Les repas sont servis sous forme 
de buffet (le port du pantalon est de rigueur le soir). Cuisine 
internationale et spécialités locales. Agréable salon très cosy avec 
bar et piste de danse. Belle piscine sur le pont supérieur avec espace 
solarium, transats et parasols. Boutique, service de blanchisserie.
LA VIE À BORD : Une équipe francophone à bord propose des 
activités adaptées à l’ambiance calme et détendue de la croisière. 
Ambiance musicale feutrée le soir. Une soirée égyptienne par 
semaine avec spectacle de danse orientale.

BON À SAVOIR  
Pourboires ou « bakchich » : s’il est facile de refuser aux solliciteurs, celui-ci 
fait en revanche partie des mœurs et vient récompenser un travail et un service 
bien fait. La gratification des guides n’est jamais incluse. Elle est laissée à 
l’appréciation de chacun. Nous vous recommandons un minimum de 10 euros 
par personne pour le guide et de 5 euros pour le personnel de croisière.  
À Louxor, la plupart des bateaux sont amarrés à un quai privé à environ 15 km 
du centre-ville (à 10 mn env. en taxi local). 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. 
Bruits de manœuvres, de chaînes et vibrations sont propres à tous les 
bateaux. L’électricité et la climatisation à bord imposent le fonctionnement 
continu des moteurs.
Écluse d’Esna : lorsque les eaux du Nil sont basses et/ou lorsque des travaux 
sont nécessaires, le gouvernement égyptien peut décider de fermer l’écluse 
d’Esna. En cas de fort trafic, l’attente peut y être plus ou moins importante. 
Pour éviter une trop longue attente, ou lorsque l’écluse est fermée, le trajet 
Louxor/Esna ou Esna/Louxor (60 km env.) pourra être effectué en autocar, pour 
respecter le rythme du voyage et l’intégralité du programme. Les organisateurs 
prendront dans tous les cas toutes les dispositions pour que les visites soient 
effectuées en respectant au mieux l’intégralité et le rythme du programme.

• JOUR 8 : LOUXOR X LE CAIRE
Le Caire ! Envol matinal pour une découverte unique des lieux 
les plus célèbres de la capitale égyptienne : à l’arrivée au Caire, 
transfert pour une journée consacrée aux visites des principaux 
sites pharaoniques : la Nécropole de Sakkarah, dédiée au Pharaon 
Djoser et sa pyramide à degrés. Puis découverte du site des 
Pyramides de Gizeh et du Sphinx. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : LE CAIRE X HURGHADA 
Visite du Musée National d’archéologie et sa fameuse salle 
consacrée aux trésors de Toutankhamon. Puis visite de la Citadelle 
de Saladin et de la Mosquée Mohamed Ali. Route vers l’aéroport 
et envol pour la Mer Rouge. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel 
pour un séjour en formule tout inclus. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 AU JOUR 14 : HURGHADA
Séjour libre en formule tout inclus. (P.déj-Déj-Dîn).

PHARAOH AZUR RESORT 5e
PORTRAIT : À 500 m. seulement de la plage privée de sable et de 
galets. Situation idéale pour le farniente ou les activités nautiques. 
Cet hôtel dispose de 350 chambres réparties sur 3 étages. Chaque 
chambre dispose d’un balcon ou terrasse, air conditionné, téléphone, 
télévision par satellite, minibar (en supplément), coffre, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : Formule tout inclus pour cet hôtel. 4 
restaurants : le restaurant principal et 3 restaurants à la carte (avec 
supplément) : « Sea Breeze » propose des poissons et fruits de 
mer ; « Isis » pour les spécialités locales et 1 restaurant chinois. Bar 
proposant sodas et cocktails avec ou sans alcools locaux. Piscine 
aménagée de transats et parasols, fléchettes, tennis de table. Avec 
participation : location de vélos, sports nautiques motorisés et centre 
de plongée. Salon de beauté, accès Internet, Wifi, navette vers 
Hurghada, service de blanchisserie. Animation en soirée.

• JOUR 15 : HURGHADA X FRANCE
Selon l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport et envol vers la 
France. (P.déj).

VOTRE EXTENSION
LE CAIRE & HURGHADA

SPLENDEURS DES PHARAONS
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : 
de 

Paris
de 

Lyon 
de 

Nantes

+ EXT. Caire 
& Hurghada
15 J / 14 N
de Paris

JANVIER 4, 11, 18, 25 899 - - 1 769
FÉVRIER 1 1 049 - - 1 869
FÉVRIER 8 1 249 - - 2 129
FÉVRIER 15 1 249 - 1 279 2 129
FÉVRIER 22 1 249 1 389 1 349 2 129
FÉVRIER 29 1 199 1 339 1 199 2 019
MARS 7 1 099 1 099 1 119 1 979
MARS 14, 21, 28 1 099 1 119 1 119 1 979
AVRIL 4 1 299 1 159 1 249 2 239
AVRIL 11 1 299 1 199 1 369 2 239
AVRIL 18 1 299 1 359 1 399 2 239
AVRIL 25 1 249 1 299 1 279 2 109
MAI 2 1 199 1 199 1 219 2 059
MAI 9 1 099 1 159 1 159 1 959
MAI 16 1 099 1 059 1 089 1 959
MAI 23 999 999 1 069 1 879
MAI 30 999 999 999 1 879
JUIN 6, 13, 20, 27 899 - - 1 749
JUILLET 4, 11 1 149 - - 2 089
JUILLET 18, 25 1 229 - - 2 219
AOÛT 1, 8 1 299 - - 2 289
AOÛT 15 1 229 - - 2 179
AOÛT 22 1 079 - - 1 949
AOÛT 29 999 - - 1 949
SEPTEMBRE 5, 12 1 099 - - 1 979
SEPTEMBRE 19, 26 1 129 - - 1 989
OCTOBRE 3, 10 1 189 1 149 1 189 2 039
OCTOBRE 17, 24 1 299 1 299 1 299 2 239
OCTOBRE 31 1 049 1 049 1 049 1 949
NOVEMBRE 7 1 099 1 199 1 199 2 149
NOVEMBRE 14, 21 999 1 089 1 089 1 999
NOVEMBRE 28 999 - - 1 999
DÉCEMBRE 5, 12 999 - - 1 999
SUP. Ch. Indiv. 280 280 280 630
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• JOUR 1 : FRANCE X LE CAIRE 
Départ à destination du Caire. Accueil à l’arrivée, transfert pour 
votre hôtel.

• JOUR 2 : LE CAIRE – LES PYRAMIDES 
Départ pour votre première découverte et les principaux sites 
pharaoniques : la Nécropole de Sakkarah, dédiée au Pharaon 
Djoser. C’est la Nécropole royale et civile la plus imposante de l’Ancien 
Empire, elle offre les premiers exemples de pyramides : la pyramide 
à degrés du roi Djoser, œuvre d’Imhotep, en est l’exemple le plus 
imposant. Déjeuner local, puis continuation par le site du plateau de 
Gizeh, avec le Sphinx et les pyramides de Kheops, Khephren et 
Mykérinos. La pyramide de Kheops est la seule des sept merveilles 
du monde de l’antiquité à avoir survécu jusqu’à nos jours (entrée dans 
les pyramides non incluse). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : LE CAIRE – MUSÉE & CITADELLE
Départ pour la visite du Musée National Archéologique. Fondé 
en 1857 par Auguste Mariette, il abrite 250.000 pièces qui couvrent 
toute l’histoire de l’ancienne Égypte, dont notamment le trésor de 
Toutankhamon. C’est le lieu incontournable lors d’un séjour au Caire 
(entrée dans la salle des momies non incluse). Déjeuner local, puis 
départ pour la visite de la Citadelle de Saladin et de la Mosquée 
Mohamed Ali. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : LE CAIRE X LOUXOR c KARNAK
Tôt le matin, transfert à l’aéroport et envol vers Louxor. Véritable 
musée à ciel ouvert, des sites exceptionnels qui rendent gloire aux 
pharaons les plus prestigieux : Aménophis, Ramsès. Départ pour la 
visite du site de Karnak u. Élevé à la gloire du dieu Amon, le site 
est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles 
se sont écoulés entre le début de la construction de cet ensemble 
et son achèvement. On y remarque le grand Temple d’Amon, la cour 
ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l’allée des 
Béliers. Installation sur votre bateau 5. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : THÈBES u c ESNA 
Départ pour la « Cité des morts », l’impressionnante Thèbes u, 
regroupant plusieurs dizaines de tombeaux. Le Temple funéraire de 
Ramsès III à Medinet Habou ou le temple des millions d’années qui ne 
fut achevé qu’après le décès de Ramsès III, un des temples les mieux 
conservés de la rive ouest ; la vallée des Artisans, en plein désert, 
où se trouve le village de tous ceux qui construisirent et décorèrent 
les tombes royales, découverte des magnifiques sépultures, visite 
de 3 tombeaux couverts de hiéroglyphes et de peintures ; et arrêt 
aux Colosses de Memnon, 2 sculptures de pierre monumentales 
situées sur la route qui mène à la nécropole thébaine. En cours de 
journée, départ pour la navigation vers Edfou, en passant par l’écluse 
d’Esna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : EDFOU c KOM OMBO 
Le Nil vous offre ses richesses : c’est un véritable voyage à travers le 
temps qui vous saisit lors de cette navigation qui vous fera aimer son 
paysage aux multiples facettes. Visite du temple d’Horus à Edfou. 
La ville sainte fut édifiée en son honneur. Le temple fut enseveli sous 
les limons puis dégagé et restauré. Il présente aujourd’hui un état de 
conservation exceptionnel, il est, après Karnak, le plus grand temple 
d’Egypte. Reprise de la navigation et visite du temple ptolémaïque 
de Kom Ombo en soirée. Telle une acropole, il surplombe le Nil 
d’une quinzaine de mètres. Entre ces visites, profitez du spectacle 
magique qui vous est offert pendant votre navigation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : ASSOUAN c PHILAE 
Vous serez charmés par le site d’Assouan. Balade en felouque à 
travers les îles éléphantines et la visite de la perle du Nil, le Temple de 
Philae, lui aussi sauvé des eaux. L’histoire d’Assouan commence sur 
l’île Eléphantine : elle fut capitale de la Nubie et de la Haute Egypte. On 
y trouvait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, 
qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque et 
sa douceur de vivre en font une des plus agréables villes d’Egypte. 
Visite du Temple d’Isis à Philae. L’île de Philae était vouée au culte 

d’Isis et d’Osiris, son époux. Le plus ancien édifice est le portique de 
Nectanebo 1er. Furent ensuite construits au fil des siècles, le grand 
temple d’Isis avec ses pylônes monumentaux, le petit temple d’Hathor 
et le kiosque de Trajan où accostaient les processions. Arrêt photo 
au Haut Barrage d’Assouan, un des plus gigantesques qui a enfin su 
raisonner le Nil et ses crues dévastatrices. En soirée, laissez-vous 
tenter par une promenade dans les rues sinueuses des souks pour 
quelques souvenirs ou épices aux senteurs enivrantes. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 40 EUR/pers.) : 
Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae.
 
• JOUR 8 : ASSOUAN c ABOU SIMBEL 
Matinée libre. Optez pour une balade ou flânez dans les souks pour 
vous imprégner de la vie environnante et faire de belles photos pour 
des souvenirs inoubliables. Départ en navigation vers Louxor en cours 
d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place : 100 EUR env. /pers en 
autocar, 260 EUR env. /pers. en avion) : réveil matinal ! Aux confins 
du sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez le temple 
unique d’Abou Simbel, dédié à la grandeur de Ramsès II et de son 
épouse Néfertari (en autocar ou en avion). 

 • JOUR 9 : LOUXOR 
Visite du temple de Louxor en cours de journée : au cœur de la ville 
en bordure de la corniche du Nil, le temple de Louxor 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. Temps libre à Louxor. 
Occasion rêvée de ramener quelques souvenirs de la terre des 
pharaons : papyrus, objets décoratifs, étoffes colorées ou encore 
d’étonnantes épices. Nuit à quai. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : LOUXOR 
Journée libre à Louxor pour un dernier bain de soleil au bord du 
Nil ou complétez votre connaissance de Louxor et de sa région (à 
réserver et à régler sur place de 25 EUR à 55 EUR/pers.) : musée 
archéologique ; la Vallée des Rois ; la Vallée des Reines ; Spectacle 
de Son et Lumière à Karnak (env. 40 EUR/pers.). (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : Abydos & Denderah (une journée), fortement 
conseillé ! Partez à la découverte de ces deux temples incroyables, 
encore très bien préservés. A 130 km de Louxor, le temple d’Abydos, 
dédié au dieu Osiris, est un véritable chef d’œuvre artistique, avec des 
scènes colorées en très bon état de conservation. Commencé par le 
roi Séthi 1er, il est achevé par son fils le magnifique roi Ramsès II. 
Visite ensuite du temple de Dendérah, dédié à la déesse Hathor, 
déesse de l’amour et de la beauté. Datant de l’époque gréco-romaine, 
il est parmi les sites les mieux conservés du patrimoine égyptien. Il 
fascine par sa structure et son plafond astronomique. Déjeuner inclus.

• JOUR 11 : LOUXOR X FRANCE  
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités. Envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR 
Sans préavis le gouvernement peut décider de fermer la route Assouan/Abou 
Simbel. Dans ce cas, seule la visite par avion pourra être proposée. La visite 
du Musée Egyptien du Caire n’inclut pas la salle des momies. Dans les tombes 
de Thèbes et à Abou Simbel : les autorités égyptiennes imposent depuis peu un 
nombre limité de visiteurs et les explications des guides égyptologues ont lieu à 
l’extérieur, pour améliorer la qualité des visites. 
Accès aux bateaux et aux sites difficiles pour les personnes à mobilité réduite. 
Clientèle internationale à bord du bateau ; personnel parlant français à bord. 
Règlement des excursions sur place en espèces ou travelers chèques (euros). 
Les extras à bord sont soumis à une TVA de 13 % et 1% de taxe municipale, 
règlement par carte de crédit (Visa, validité jusqu’à 2 mois après la fin du voyage). 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

CAIRE AU NIL

• Des pyramides du Caire à la découverte de la Haute-Egypte, ou inversement, le combiné idéal !
• Logement au Caire en hôtel 5e et 7 nuits de croisière à bord du M/S Star of Louxor 5e 
• 14 visites sont prévues tout au long de votre séjour, toujours accompagnées par des guides égyptologues passionnés 
•  Écoutez vos envies ! Découvrez les temples de Abydos & Denderah, très rarement proposés (Pack Plus), ou complétez 

par la découverte d’Abou Simbel, le site incontournable ! Ou encore, par la visite d’Alexandrie (selon votre durée)

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 389€

11 JOURS / 10 NUITS

NEW

MERVEILLES DU

CROISIÈRE

3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CROISIÈRE ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

LE CAIRE Movenpick Media City 5e
CROISIÈRE Bateau 5e (descriptif p. 97)

À PARTIR DE 1 419€

12 JOURS / 10 OU 11 NUITS

CROISIÈRE INVERSÉE

Croisière                       Croisière inversée

60 € / personne
1 journée à Abydos & Denderah

PACK PLUS  

Excursion Alexandrie OFFERTE, pour toute réservation 
d’une croisière “Merveilles du Nil au Caire” 
effectuée avant le 30/11/2019

OFFRE SPÉCIALE

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 1398



Le Caire

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DU CAIRE AU NIL - 11 JOURS / 10 NUITS
OU MERVEILLES DU NIL AU CAIRE 12 JOURS / 10 OU 11 NUITS
Notre prix comprend :  Le transport aérien France / Le Caire ou Louxor / 
France sur vol spécial (direct ou avec escales) opéré par les compagnies El 
Masrya, Fly Egypt, Air Cairo, Turkish Airlines, ou autres compagnies (poids des 
bagages limité à 20 kgs, kilo supp. de 6 à 13 €)  Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : sur vol spécial : 310 € (Paris ou province), 
sur TK : 280 € (Paris ou province (1)), 370 € (Province (2))  Le vol intérieur 
Le Caire / Louxor ou Louxor / Le Caire sur Egyptair ou autres compagnies  
La croisière sur un bateau 5e, en cabine double standard  Les transferts  
La pension selon programme  Les services d’un guide conférencier durant 
les visites  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Les frais de visa et frais de service obligatoire, à régler sur place (25 € /adulte 
et enfant et 40 € de frais à ce jour)  Le carnet de voyage  Les assurances 
en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Important : l’obtention du visa à l’arrivée est uniquement possible 
pour les ressortissants français ou de l’union européenne. Autres 
nationalités : consulter l’ambassade.
** Départ de province sur Turkish Airlines : (1) sans supplément au 
départ de Bruxelles, Genève, Lyon ; (2) + 200€ au départ de Bordeaux, 
Bâle, Marseille, Nice, Toulouse

• JOUR 1 : FRANCE X LOUXOR
Départ par vol spécial sur Louxor. Accueil à l’arrivée, transfert et 
installation à bord de votre bateau 5e.

• JOUR 2 : LOUXOR / KARNAK 
Louxor, véritable musée à ciel ouvert, des sites exceptionnels qui 
rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amenophis, 
Ramsès … Départ pour la visite du site de Karnak u. Élevé à la 
gloire du dieu Amon, le site est relié au temple de Louxor par une 
allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la 
construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque 
le grand Temple d’Amon, la cour ornée de portiques, les temples de 
Ramsès III et Seti II, l’allée des Béliers. Visite du temple de Louxor 
en fin d’après-midi : il 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. Temps libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener 
quelques souvenirs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 3 à 6 : THÈBES À ABOU SIMBEL
Reprise du programme du jour 5 au jour 8.

• JOUR 7 : LOUXOR
Reprise du jour 10.

• JOUR 8 : LOUXOR X LE CAIRE 
Départ à destination du Caire. Accueil à l’arrivée, transfert pour votre 
hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : LE CAIRE – MUSÉE & CITADELLE
Reprise du jour 3.

• JOUR 10 : LE CAIRE – ALEXANDRIE (en option)
Journée libre. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place : env. 100€/pers.) : Dans 
la matinée, départ en autocar pour la merveilleuse ville d’Alexandrie 
(230 km 2h30 de route env.), bordée par la mer Méditerranée. 
Capitale des Ptolémées, Alexandrie devint pendant des siècles la 
plus grande cité de la Méditerranée orientale. Elle fut surtout célèbre 
par son Phare et sa grande Bibliothèque. Visite des Catacombes de 
Kom El Choqafa ; visite de la grande Bibliothèque, fondée au début 
du IIIe siècle av JC, puis détruite par l’incendie qui ravagea le port 
d’Alexandrie et reconstruite en 1998 par le gouvernement égyptien, 
en collaboration avec l’UNESCO. Visite du Musée archéologique de 
la Bibliothèque ; puis du fort de Quait Bey : château-fort portuaire 
édifié sur l’emplacement du fameux Phare d’Alexandrie. Dans la 
soirée, retour au Caire. Déjeuner inclus.

• JOUR 11 : LE CAIRE – LES PYRAMIDES 
Reprise du jour 2.

• JOUR 12 : LE CAIRE X FRANCE  
Selon l’horaire du vol retour (le départ pouvant s’effectuer dans la nuit 
du jour 11), transfert à l’aéroport, assistance aux formalités. Envol 
vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

MERVEILLES DU NIL AU CAIRE
12 JOURS / 10 OU 11 NUITS

MERVEILLES

Dates 
de départ

DU CAIRE AU NIL 
11 JOURS / 10 NUITS

DU NIL AU CAIRE 
12 JOURS / 10 ou 11 NUITS

JOURS de Paris JOURS de Paris

JANVIER 1, 8, 15, 22, 29 1 389 4, 11, 18, 25 1 419
FÉVRIER 5 1 589 1 1 419
FÉVRIER 12, 19 1 689 8, 15 1 729
FÉVRIER 26 1 689 22, 29 1 629
MARS 4 1 589 7 1 629
MARS 11, 18 1 589 14, 21 1 629
MARS 25 1 649 28 1 689
AVRIL 1 1 649 4 1 749
AVRIL 8 1 849 11 1 849
AVRIL 15, 22 1 789 18 1 689
AVRIL 29 1 649 25 1 629
MAI 6 1 649 2 1 629
MAI 13, 20 1 389 9 1 629
SEPTEMBRE 30 1 549 19, 26 1 489
OCTOBRE 7 1 549 3 1 489
OCTOBRE 14 1 549 10 1 489
OCTOBRE 21 1 789 17 1 749
OCTOBRE 28 1 749 24 1 789
OCTOBRE - 31 1 689
NOVEMBRE 4, 11, 18 1 589 7, 14, 21 1 589
NOVEMBRE 25 1 389 28 1 549
DÉCEMBRE 2 1 389 5, 12 1 419

Dates spéciales, départ Turkish Airlines au départ de Paris ou de province**

FÉVRIER 19, 26 1 789 - -
MARS 4, 11, 18 1 689 - -
MARS 25 1 749 - -
AVRIL 1 1 749 - -
AVRIL 8 1 949 - -
SUP. Ch. Indiv. 420 420
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 
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• JOUR 1 : FRANCE X LOUXOR 
Départ par vol spécial sur Louxor. Accueil à l’arrivée, transfert et 
installation à bord de votre bateau 5e. 

• JOUR 2 : LOUXOR c KARNAK u
Louxor, véritable musée à ciel ouvert, des sites exceptionnels qui 
rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amenophis, 
Ramsès… Départ pour la visite du site de Karnak u. Élevé à la 
gloire du dieu Amon, le site est relié au temple de Louxor par une 
allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la 
construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque 
le grand Temple d’Amon, la cour ornée de portiques, les temples de 
Ramsès III et Seti II, l’allée des Béliers. Visite du temple de Louxor 
en fin d’après-midi : au cœur de la ville en bordure de la corniche du 
Nil, le temple de Louxor 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. Temps libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener 
quelques souvenirs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : THÈBES u c ESNA
Départ pour la « Cité des morts », l’impressionnante Thèbes u, 
regroupant plusieurs dizaines de tombeaux. Le Temple funéraire de 
Ramsès III à Medinet Habou ou le temple des millions d’années qui ne 
fut achevé qu’après le décès de Ramsès III, un des temples les mieux 
conservés de la rive ouest ; la vallée des Artisans, en plein désert, 
où se trouve le village de tous ceux qui construisirent et décorèrent 
les tombes royales, découverte des magnifiques sépultures, visite 
de plusieurs tombeaux couverts de hiéroglyphes et de peintures ; 
et les Colosses de Memnon, 2 sculptures de pierre monumentales 
situées sur la route qui mène à la nécropole thébaine. En cours de 
journée, départ pour la navigation vers Edfou, en passant par l’écluse 
d’Esna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : EDFOU c KOM OMBO
Le Nil vous offre ses richesses : c’est un véritable voyage à travers le 
temps qui vous saisit lors de cette navigation qui vous fera aimer son 
paysage aux multiples facettes. Visite du temple d’Horus à Edfou. 
La ville sainte fut édifiée en son honneur. Le temple fut enseveli sous 
les limons puis dégagé et restauré. Il présente aujourd’hui un état de 
conservation exceptionnel, il est, après Karnak, le plus grand temple 
d’Egypte.  Reprise de la navigation et visite du temple ptolémaïque 
de Kom Ombo en soirée. Telle une acropole, il surplombe le Nil 
d’une quinzaine de mètres. Entre ces visites, profitez du spectacle 
magique qui vous est offert pendant votre navigation. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : ASSOUAN c PHILAE 
Aux portes du désert, entre les îles Eléphantines et les montagnes de 
sable, vous serez charmés par le site d’Assouan. Balade en felouque 
à travers les îles éléphantines et la visite de la perle du Nil, le Temple 
de Philae, lui aussi sauvé des eaux. C’est sur l’Île Éléphantine que 
commence l’histoire d’Assouan : elle fut capitale de la Nubie et de 
la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum, 
et le fameux nilomètre, qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. 
Son cadre pittoresque et sa douceur de vivre en font une des plus 
agréables villes d’Egypte. Visite du Temple d’Isis à Philae. L’île de 
Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris, son époux. Le plus ancien 
édifice est le portique de Nectanebo 1er. Furent ensuite construits au 
fil des siècles, le grand temple d’Isis avec ses pylônes monumentaux, 
le petit temple d’Hathor et le kiosque de Trajan où accostaient les 
processions. En route, découverte du Haut Barrage d’Assouan l’un 
des plus gigantesques barrages qui a enfin su raisonner le Nil et ses 
crues dévastatrices. En soirée, laissez-vous tenter par une promenade 
dans les rues sinueuses des souks pour ramener quelques souvenirs 
ou épices aux senteurs enivrantes. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Possibilité d’assister au 
Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (env. 45 EUR/pers)

• JOUR 6 : ASSOUAN c ABOU SIMBEL c LOUXOR 
Matinée libre. Optez pour une balade ou flânez dans les souks pour 
vous imprégner de la vie environnante et faire de belles photos pour 
des souvenirs inoubliables. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Réveil matinal ! Aux confins 
du sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez le temple unique 
d’Abou Simbel, dédié à la grandeur de Ramsès II et de son épouse 
Néfertari (en autocar ou en avion) : env. 100 EUR /pers en autocar, 
env. 260 EUR/pers. en avion.

• JOUR 7 : LOUXOR / HURGHADA (300 km - 4h)
Transfert par la route en direction de la Mer Rouge. Séjour libre à 
votre hôtel en formule tout inclus. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 8 & 9 : HURGHADA 
Séjour libre. (P.déj-Déj-Dîn).

PHARAOH AZUR RESORT 5e
PORTRAIT : À 500 m. seulement de la plage privée de sable et de 
galets. Situation idéale pour le farniente ou les activités nautiques. 
Cet hôtel dispose de 350 chambres réparties sur 3 étages. Chaque 
chambre dispose d’un balcon ou terrasse, air conditionné, téléphone, 
télévision par satellite, minibar (en supplément), coffre, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : Formule tout inclus pour cet hôtel. 4 
restaurants : le restaurant principal et 3 restaurants à la carte (avec 
supplément) : « Valentino’s » propose des spécialités italiennes ; 
« Oriental » pour les spécialités locales et 1 restaurant chinois. Bar 
proposant sodas et cocktails avec ou sans alcools locaux. Piscine 
aménagée de transats et parasols, fléchettes, tennis de table. Avec 
participation : location de vélos, sports nautiques motorisés et centre 
de plongée. Salon de beauté, accès Internet, Wifi, navette vers 
Hurghada, service de blanchisserie. Animation en soirée.

• JOUR 10 : HURGHADA X LE CAIRE 
Le Caire ! Envol matinal pour une découverte unique des lieux les 
plus célèbres de la capitale égyptienne. À l’arrivée au Caire, transfert 
pour la visite du Musée National Archéologique. Fondé en 1857 par 
Auguste Mariette, il abrite 250.000 pièces qui couvrent toute l’histoire de 
l’ancienne Égypte, dont notamment le trésor de Toutankhamon. C’est 
le lieu incontournable lors d’un séjour au Caire (entrée dans la salle des 
momies non incluse). Déjeuner local, puis départ pour la visite de la 
Citadelle de Saladin et de la Mosquée Mohamed Ali. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : LE CAIRE – LES PYRAMIDES 
Départ pour la visite des principaux sites pharaoniques : la Nécropole 
de Sakkarah, dédiée au Pharaon Djoser et sa pyramide à degrés. Puis 
découverte du site des Pyramides de Gizeh et du Sphinx. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : LE CAIRE X FRANCE  
Selon l’horaire du vol retour (le départ pouvant s’effectuer dans la nuit 
du jour 11), transfert à l’aéroport, assistance aux formalités. Envol 
vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR 
Sans préavis le gouvernement peut décider de fermer la route Assouan/Abou 
Simbel. Dans ce cas, seule la visite par avion pourra être proposée. La visite 
du Musée Egyptien du Caire n’inclut pas la salle des momies. Dans les tombes 
de Thèbes et à Abou Simbel : les autorités égyptiennes imposent depuis peu 
un nombre limité de visiteurs et les explications des guides égyptologues ont 
lieu à l’extérieur, pour améliorer la qualité des visites.
Accès aux bateaux et aux sites difficiles pour les personnes à mobilité réduite. 
Clientèle internationale à bord du bateau ; personnel parlant français à bord. 
Règlement des excursions sur place en espèces ou travelers chèques (euros). 
Les extras à bord sont soumis à une TVA de 13 % et 1% de taxe municipale, 
règlement par carte de crédit (Visa, validité jusqu’à 2 mois après la fin du voyage).
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

ÉGYPTE & MER ROUGE

• De la Haute Egypte aux abords de la Mer Rouge jusqu’au Caire, quelle meilleure combinaison possible ! 
• Une croisière complète au fil du Nil, le meilleur moyen de découvrir les plus beaux trésors 
•  10 des principaux sites de Haute Égypte et les sites majeurs du Caire, toujours accompagnés par des 

égyptologues passionnés
•  2 journées complètes à Hurghada pour profiter librement de l’exubérance des fonds marins de la Mer Rouge, 

véritable aquarium aux coraux magnifiques
•  Écoutez vos envies ! Outre les nombreuses excursions proposées sur place, complétez votre découverte par la 

visite d’Abou Simbel, le site incontournable ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 699€

12 JOURS / 10 OU 11 NUITS

NEW

Circuit  

CROISIÈRE

3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CROISIÈRE ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CROISIÈRE Bateau 5e (descriptif p.97)
HURGHADA Pharaoh Azur Resort 5e
LE CAIRE Movenpick 5e

MERVEILLES D’

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13100



Abou Simbel

MERVEILLES D’ÉGYPTE & MER ROUGE
12 JOURS / 10 OU 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Louxor et Le Caire / France 
sur vol spécial (direct ou avec escales) opéré par les compagnies El Masrya, Fly 
Egypt, Air Cairo ou autres compagnies (poids des bagages limité à 20 kgs, kilo 
supp. de 6 à 13 €)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 310 € (Paris)  Le vol intérieur Hurghada / Le Caire sur Egyptair ou autres 
compagnies  Les transferts  La croisière en bateau 5e NL, en cabine double 
standard  L’hébergement en hôtel 5e NL au Caire et à Hurghada  La pension 
selon programme  Les services d’un guide conférencier parlant français durant 
les visites  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Les frais de visa et frais de service obligatoire, à régler sur place (25 € /adulte 
et enfant et 40 € de frais à ce jour)  Le carnet de voyage  Les assurances 
en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

MERVEILLES D’ÉGYPTE & MER ROUGE
12 JOURS / 10 OU 11 NUITS

Dates de départ de Paris

JANVIER 4, 11, 18, 25 1 699
FÉVRIER 1 1 699
FÉVRIER 8, 15 2 029
FÉVRIER 22, 29 1 999
MARS 7, 14, 21 1 999
MARS 28 1 999
AVRIL 4, 11 2 149
AVRIL 18 2 029
AVRIL 25 1 999
MAI 2, 9 1 999
SEPTEMBRE 19, 26 1 899
OCTOBRE 3, 10 1 899
OCTOBRE 17, 24 2 249
OCTOBRE 31 2 099
NOVEMBRE 7, 14, 21 1 899
NOVEMBRE 28 1 849
DÉCEMBRE 5, 12 1 849
SUP. Ch. Indiv. 695

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Important : l’obtention du visa à l’arrivée est uniquement possible pour 
les ressortissants français ou de l’union européenne. Autres nationalités : 
consulter l’ambassade.

ÉGYPTE
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Mer 
Rouge

Le Caire

Bassaw

Esna

Louxor

Assouan

Karnak

Thebes

Philae

La Vallée des Rois

Lac Nasser

Kom Ombo

Edfou

Gebel Silsileh
Menina

Herdiab

PR IVAT I VE

CR
OISIÈRE

À PARTIR DE

2 690€TTC
 / personne (base 8+ pers.)

2 990€TTC
 / personne (base 6 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels/croisière + Dahabeya privée avec guide 
parlant français
La pension selon programme

CROISIÈRE PRIVATIVE 

Le Caire

Edfou
Esna
Louxor

Kom Ombo
Assouan

Karnak

Thebes

Abou 
Simbel

Philae

• JOUR 1 : FRANCE X LOUXOR 
Départ par vol spécial sur Louxor. Accueil à l’arrivée, transfert et 
installation à bord de votre Dahabeya. (Dîn).

• JOUR 2 : LOUXOR / THÈBES u
Départ pour la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes u 
regroupant sur la rive ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux. 
Découverte d’un site unique parmi la « cité des morts » : la Vallée 
des Rois, le temple de la reine Hatchepsout et les Colosses de 
Memnon. Retour et déjeuner à bord de la Dahabeya. Navigation 
vers Esna. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : ESNA / EDFOU / BASSAW
Passage de l’écluse d’Esna. Petit-déjeuner en cours de navigation 
vers Edfou. Départ en calèche pour la visite du temple d’Edfou 
dédié au dieu faucon Horus, l’un des mieux conservés d’Egypte. Il est 
aussi celui qui traduit le mieux le recueillement et la sérénité des lieux 
sacrés, véritable livre ouvert sur les mythes et légendes de l’Egypte 
des Pharaons. La ville sainte d’Horus fut édifiée en son honneur. 
Le temple fut enseveli sous les limons puis dégagé et restauré. Il 
présente aujourd’hui un état de conservation exceptionnel, il est 
après Karnak, le plus grand temple d’Egypte. Retour en calèche 
sur le bateau et déjeuner en cours de navigation. Arrivée à l’île de 
Bassaw et promenade dans le village égyptien. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : GEBEL SILSILEH / MENINA / KOM OMBO / 
HERDIAB
Navigation vers Gebel Silsileh, petit-déjeuner en cours de navigation. 
Départ pour la visite des carrières de grès de Gebel Silsileh et visite 
de son site archéologique qui témoigne notamment de la présence de 
voyageurs depuis la préhistoire. Navigation vers Menina. Arrêt avec 
possibilité d’une petite baignade sur cette plage. Déjeuner en cours 
de navigation vers Kom Ombo. Départ à pied pour visiter le temple 
de Kom Ombo bordant le Nil, dédié à Sobeck et à Haroéris (Horus le 
vieux). On y voit des crocodiles momifiés retrouvés dans le cimetière 
mitoyen, le calendrier égyptien, les instruments de chirurgie rangés 
sur un plateau devant Imhotep, médecin et architecte du complexe 
funéraire de Djoser, adoré par l’empereur romain Trajan agenouillé. 
Après la visite, retour sur le bateau et navigation en direction de 
Herdiab, une île avec une belle plage. Baignade pour ceux qui le 
désirent. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : ASSOUAN / PHILAE u
Navigation vers Assouan. L’histoire d’Assouan commence sur l’île 
Eléphantine, qui fut la capitale de Nubie et de la Haute Egypte. On y 
trouvait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum, et le fameux nilomètre, 
qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque et 
sa douceur de vivre en font une des plus agréables villes d’Egypte. 
Départ pour la visite du temple de Philae u sur l’île d’Agilika. Situé 
sur une île accessible en petit bateau, ce temple gréco-romain a été 
durant longtemps le lieu de culte de la déesse universelle Isis. Au 
début du XIXe siècle et à l’instar des premiers aventuriers, Pierre Lotti 
qui l’a surnommé « la perle de l’Egypte » s’y est rendu en dahabeya. 
L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et d’Osiris, son époux. Le 
plus ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er. Furent ensuite 
construits au fil des siècles, le grand temple d’Isis avec ses pylônes 
monumentaux, le petit temple d’Hathor et le kiosque de Trajan où 
accostaient les processions. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Visite du jardin botanique 
et balade en bateau avec visite d’un village nubien ; en soirée 
spectacle son et lumière à Philae (env. 40 € /pers.).

• JOUR 6 : ASSOUAN / ESNA 
Matinée libre. Navigation vers Esna. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Abou Simbel. Réveil 
matinal ! Au sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, découvrez le 
temple unique dédié à la grandeur de Ramsès II et de son épouse 
Néfertari. Abou Simbel, qui fut déplacé pour lui éviter d’être immergé 
lors de la construction du Haut-Barrage (en bus 100  € /pers.). 

• JOUR 7 : KARNAK u / LOUXOR 
Petit-déjeuner en cours de navigation vers Louxor. Le Nil s’ouvre à 
vous et vous offre ses richesses. C’est un véritable voyage à travers 
le temps qui vous saisit lors de cette navigation, vous fera traverser 
les entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples facettes. 
Déjeuner à bord. Début de l’après-midi, départ pour la visite des 
Temples de Karnak u et Louxor, sites exceptionnels qui rendent 
gloire aux pharaons les plus prestigieux : Aménophis, Ramsès. Vous 
pourrez apprécier la beauté des temples de la capitale du Nouvel 
Empire, il y a plus de 3 500 ans. Le site de Karnak : élevé à la gloire 
du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas dégagés, il est 
relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se 
sont écoulés entre le début de la construction de cet ensemble et 
son achèvement. On y remarque le grand temple d’Amon, la cour 
ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l’allée de 
Béliers. Le temple de Louxor : au cœur de la ville en bordure de 
la corniche du Nil, le temple de Louxor 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, à Paris. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : en soirée, spectacle 
son et lumière au temple de Karnak (40 € /pers.).

• JOUR 8 : LOUXOR X FRANCE  
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport, assistance aux 
formalités. Envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

VOTRE DAHABEYA - SAMARAH

Elégant bateau à double voile latine, réplique moderne des barques 
sacrées des Pharaons. Il dispose de 5 cabines confortables, (cabines 
Twin ou double selon disponibilité), toutes récemment réaménagées 
et redécorées. Un grand salon-bar vous convie à un rafraîchissement 
avec ses banquettes et coussins pour une détente totale. Enfin, pour 
profiter des inoubliables paysages du Nil et du soleil d’Égypte, vous 
disposez d’un vaste pont solarium de plus de 275 m2, en partie couvert. 
Le bateau mesure env. 45 m de long et 8 m de large, double voile. 
L’électricité est de 220 volts, système audio disponible.
Restauration à bord :
Les repas sont servis à table. Une cuisine variée vous est proposée, 
composée de plats typiques ou d’une cuisine européenne. Eau, thé 
à la menthe, café turc offerts. 
En fonction des disponibilités, une autre Dahabeya peut être proposée. 

BON À SAVOIR 
Voir page précédente.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

ÉGYPTE

• Une croisière de charme à bord d’une dahabeya traditionnelle où se mêle intimité, confort & raffinement simple
• De longs moments  de navigation de Louxor à Assouan rythmés par les visites des sites majeurs & des arrêts inédits 
•  Un rythme privilégié ! des arrêts là où les grands bateaux ne peuvent accoster, pour des visites aux heures les 

moins fréquentées 
• Les visites en petit groupe, accompagnées par votre guide égyptologue, à bord toute la durée de la croisière   
• PETIT GROUPE ! Croisière toujours limitée à 14 personnes, pouvant également être privatisée

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 299€

8 JOURS / 7 NUITS

NEW

IMMERSION EN 

CROISIÈRE

4 À 14
PERS.

VOS HÔTELS - CROISIÈRE ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CROISIÈRE Dahabeya Samarah
LE CAIRE Movenpick Media City 5e

Croisière                       Pré-voyage

À PARTIR DE 2 999€

11 JOURS / 10 NUITS

CROISIÈRE + PRÉ-VOYAGE

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13102



Hatchepsout

IMMERSION EN ÉGYPTE - 8 JOURS / 7 NUITS
+ PRÉ-VOYAGE - 11 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Le Caire ou Louxor 
et Louxor / France sur vol spécial (direct ou avec escales) opéré par 
les compagnies El Masrya, Fly Egypt, Air Cairo ou autres compagnies 
(poids des bagages limité à 20 kgs, le kilo supp. varie de 6 à 13€)   
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : sur la 
croisière : 150 € (Paris ou province), avec le pré-voyage : 310 € (Paris)  
Les transferts  La croisière en Dahabeya, en cabine double standard  
La croisière en pension complète avec boissons locales incluses (eau, 
soda, thé) ; en pension selon programme au Caire, hors boissons  Les 
services d’un guide-conférencier parlant français durant les visites   
Les visites et excursions mentionnées au programme   Le visa et les 
frais de service pour les ressortissants français (délivré sur place)  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons autres que celles mentionnées 
ci-dessus et dépenses à caractère personnel  Les pourboires  Les repas 
non mentionnés au programme  Le port des bagages  Les excursions 
possibles en option (à régler sur place)    Le carnet de voyage    Les 
assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Important : l’obtention du visa à l’arrivée est uniquement possible pour 
les ressortissants français ou de l’union européenne. Autres nationalités : 
consulter l’ambassade.

• JOUR 1 : FRANCE X LE CAIRE
Départ à destination du Caire. Accueil à l’arrivée, transfert pour 
votre hôtel.

• JOUR 2 : LE CAIRE  - LES PYRAMIDES 
Départ pour votre première découverte et les principaux sites 
pharaoniques : la Nécropole de Sakkarah, dédiée au Pharaon 
Djoser. C’est la Nécropole royale et civile la plus imposante de 
l’Ancien Empire, elle offre les premiers exemples de pyramides : la 
pyramide à degrés du roi Djoser, œuvre d’Imhotep, en est l’exemple 
le plus imposant. Déjeuner local, puis continuation par le site du 
plateau de Gizeh, avec le Sphinx et les pyramides de Kheops, 
Khephren et Mykérinos. La pyramide de Kheops est la seule des 
sept merveilles du monde de l’antiquité à avoir survécu jusqu’à nos 
jours (entrée dans les pyramides non incluse). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : LE CAIRE  - MUSÉE & CITADELLE
Départ pour la visite du Musée National Archéologique. Fondé 
en 1857 par Auguste Mariette, il abrite 250.000 pièces qui couvrent 
toute l’histoire de l’ancienne Égypte, dont notamment le trésor de 
Toutankhamon. C’est le lieu incontournable lors d’un séjour au 
Caire (entrée dans la salle des momies non incluse). Déjeuner 
local, puis départ pour la visite de la Citadelle de Saladin et de la 
Mosquée Mohamed Ali. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : LE CAIRE X LOUXOR
Tôt le matin, transfert à l’aéroport et envol vers Louxor. Véritable 
musée à ciel ouvert, des sites exceptionnels qui rendent gloire aux 
pharaons les plus prestigieux : Aménophis, Ramsès. Départ pour la 
visite du site de Karnak u. Élevé à la gloire du dieu Amon, le site 
est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles 
se sont écoulés entre le début de la construction de cet ensemble et 
son achèvement. On y remarque le grand Temple d’Amon, la cour 
ornée de portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l’allée des 
Béliers. Installation sur votre bateau. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : LOUXOR / THÈBES u 
Reprise du programme au jour 2. 

PRÉ-VOYAGE
LE CAIRE

IMMERSION EN ÉGYPTE

Dates 
de 
départ

8 JOURS / 7 NUITS
+ Pré-voyage Le Caire
11 JOURS / 10 NUITS

JOURS
de 

Paris
de 

Lyon
de 

Nantes
JOURS

de 
Paris

JANV. 11, 25 2 299 - - 8, 22 2 999
FÉV. 8 2 629 - - 5 3 389
FÉV. 15 2 629 - 2 629 12 3 389
FÉV. 22 2 629 2 629 2 629 19 3 389
FÉV. 29 2 499 2 499 2 499 26 3 289
MARS 7, 14, 21 2 499 2 499 2 499 4, 11, 18 3 289
MARS 28 2 499 2 499 2 499 25 3 389
AVRIL 4, 11, 18, 25 2 629 2 629 2 629 1, 8, 15, 22 3 389
MAI 2 2 629 2 629 2 629 29 3 389
MAI 9 2 299 2 299 2 299 6 2 999
MAI 16 2 449 2 449 2 449 13 3 249
MAI 23 2 399 2 399 2 399 20 3 249
MAI 30 2 299 2 299 2 299 27 2 999
JUIL. 11 2 499 - - - -
AOÛT 15 2 599 - - - -
SEPT. 26 2 399 - - 30 3 299
OCT. 3, 10 2 529 2 529 2 529 7 3 299
OCT. 17, 24 2 599 2 599 2 599 14, 21 3 449
OCT. 31 2 499 2 499 2 499 28 3 329
NOV. 7 2 499 2 499 2 499 4 3 329
SUP. Ch. Indiv. 545 765
Départs garantis : base 4 pers. / max. 14 pers. 

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

ÉGYPTE
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Îles
Andaman

Inde

Îles
Nicobar

Inde

Teheran

Kashan

Yazd

Shiraz

Ispahan

Mer 
Caspienne

Golfe
Persique

Qom
Jardins de Fin

Abyaneh Citadelle 
de Meibod

Abarkuh Jardins de 
Dowlat Abad

Persépolis
Naqsh-e Rostam

IRAN

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Circuit  

SPLENDEURS D’
6 À 28

PERS.

À PARTIR DE 2 189€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SHIRAZ Karim Khan 4e
YAZD Hôtel Laleh 3e
ISPAHAN Hôtel Part 3e
KASHAN Negarestan 3e
TEHERAN Hôtel Grand I 4e

• Voyage au cœur de l’Iran, accompagné de guides amoureux de leur pays !
• Rencontre avec les origines de l’Empire perse et de ses trésors !
• Découverte des perles de l’Iran, des villes magnifiques telles qu’Ispahan, Yazd et Shiraz
•  Visite du site archéologique de Persépolis, berceau des civilisations et de nombreux sites classés u 

• JOUR 1 : FRANCE X SHIRAZ 
Envol à destination de Shiraz. Nuit à bord. 

• JOUR 2 : SHIRAZ
Petit déjeuner à l’arrivée. Votre journée sera consacrée à la 
découverte de la ville de Shiraz, capitale de l’Iran sous plusieurs 
dynasties. Elle est surnommée « la ville des poètes », Hafez et 
Sa’di, deux grands poètes iraniens, sont originaires de la ville. 
Shiraz est également très célèbre pour ses jardins et son agréable 
climat. Vous découvrirez de majestueux monuments comme la 
mosquée des Roses « Nassir-ol-Molk », la madrasa de Khan, 
le mausolée d’Ali Ebn E Hamzah, le bazar, le caravansérail de 
Moshir, la citadelle Vakil (vue extérieure) ou encore le jardin 
d’Eram et le mausolée de Hafez. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SHIRAZ / PERSEPOLIS / NAQSH E ROSTAM / 
SHIRAZ (110 km – 2h)
Route pour la découverte du magnifique site antique de 
Persépolis u, ancienne capitale de l’empire achéménide, 
splendide cité conçue par Darius Ier en 518 av. J-C. Construite 
sur une vaste plaine, il ne reste plus que les ruines de la ville, 
où vous pourrez admirer les bas-reliefs représentant l’ensemble 
des peuples de l’ancien Empire perse. C’est en ces lieux que 
les empereurs Darius puis Xerxès avaient réuni les meilleurs 
architectes et artisans pour construire les plus beaux monuments, 
représentatifs de l’architecture et de la sculpture de l’ensemble des 
régions mésopotamiennes. Continuation pour la visite de Naqsh-e 
Rostam, la nécropole des premiers empereurs achéménides : 
Darius le Grand, Xerxès, Artaxerxès I et Darius II. Puis, retour vers 
Shiraz où vous découvrirez la porte du Coran. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : SHIRAZ / YAZD (420 km – 5h30)
Départ pour Yazd. Premier arrêt en cours de route à 
Pasargades u, première capitale achéménide où se trouve la 
tombe de son légendaire fondateur Cyrus le Grand. Second arrêt 
à la découverte d’Abarkuh, pour découvrir un cyprès sacré et 
ancien de 4 000 ans. Arrivée à Yazd où vous pourrez assister 
à une séance d’entrainement des athlètes iraniens pratiquant 
le sport national dans un Zurkhanh, « la maison de la force ». 
(P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : YAZD u
Vous irez à la découverte de deux tours du Silence, 
construites par les zoroastriens, adeptes de la plus ancienne 
religion d’Iran. Continuation pour la visite du temple du feu, 
où brûle un feu allumé il y a près de 1 500 ans ! Visite des 
anciens quartiers de Fahadan u, construit en terre autour de 
la grande mosquée puis promenade pour admirer l’Imamzadeh 
Rocknoddin, regroupement de maisons anciennes et de 
medersas à l’architecture tout à fait adaptée tant à la chaleur 
qu’au froid. Visite des ateliers de Henné, de la mosquée Jamé, 
le mausolée des Douze Imams et la belle place médiévale Amir 
Chakhmagh. Continuation pour les Jardins de Dowlat Abad, 
exemple de jardin persan avec la tour des vents la plus haute 
d’Iran. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : YAZD / MEIBOD / NAIN / ISPAHAN (300 km – 4h30)
Départ vers Ispahan, et arrêt en cours de route dans la ville 
de Meibod, située à quelques kilomètres de Yazd, pour la 
visite d’une citadelle ancienne de 3 000 ans et d’une glacière 
représentant l’ingéniosité des peuples du désert pour conserver 
de la glace. En route, découverte du caravansérail de Nagonbad. 
Continuation vers Nain à la découverte de la célèbre mosquée 
du vendredi, la plus ancienne de tout le pays. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : ISPAHAN
Visite d’Ispahan, l’une des plus pittoresques villes du monde. 
Découverte de la Grande Mosquée du Vendredi u, considérée 
comme l’encyclopédie de l’architecture des mosquées d’Iran. 
Continuation avec la visite du mausolée de Harun Velayat et du 
minaret d’Ali. Découverte de la cathédrale Vank et du palais Hasht 

Behesht dans le quartier arménien de la ville. Promenade sur les 
rives de Zayandé Rude, seule rivière du plateau central iranien, mais 
souvent asséchée. Découverte des célèbres ponts Si-o Seh Pol, 
« pont aux trente-trois arches », où les iraniens aiment s’y retrouver 
et s’y promener et le pont Khâdju, datant chacun du XVIIe siècle. Visite 
du musée de la musique et participation à une séance de musique 
traditionnelle iranienne. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : ISPAHAN
Poursuite de la visite de la ville : le pavillon des Quarante 
Colonnes, la Grande Place Royale, aussi appelée Naghsh-e-Jahan 
« l’Image du Monde », ainsi que les monuments qui l’entourent : 
la mosquée Royale, la mosquée Cheikh Lotfollâh et le palais 
Ali Qâpu. Temps libre en fin d’après-midi pour une découverte 
personnelle du grand bazar ou flâner autour de la grande place 
royale, la 2e plus grande place au monde. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : ISPAHAN / ARDESTAN / ABYANEH ou KASHAN 
(350 km – 5h)
Départ pour Kashan, avec arrêt en route pour la visite de 
la mosquée Jame d’Ardestan, un ancien temple du feu 
transformé en mosquée lors de l’invasion arabe. Continuation, et 
arrêt à Natanz pour la découverte de la mosquée Jamé et le 
mausolée d’un soufi, Cheikh Abd Ol Samad. Poursuite jusqu’au 
village d’Abyaneh u connu grâce à son architecture tout en 
pisé rougeâtre et la conservation de ses traditions et coutumes 
ancestrales. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : ABYANEH ou KASHAN / QOM / TEHERAN 
(240 km – 3h45)
Visite de Kashan, réputée pour son eau de rose et ses tapis 
originaux. Découverte de la maison Tabatabai, ayant appartenu 
à un riche commerçant du XIXe siècle. Visite de la médersa Agha 
Bozorg et du bazar de Kashan avec le caravansérail Amin Ol 
Doleh. Promenade dans les délicats Jardins de Fin, lieux où a 
été couronné Abbâs le Grand. Route pour Téhéran, avec un arrêt 
en cours de route à Qom avec la visite du mausolée de Fatima. 
Arrivée à Téhéran et installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : TEHERAN X FRANCE
Découverte de la capitale iranienne, Téhéran. Visite des 
principaux musées tels que le Musée des joyaux, le Musée 
Archéologique (partie pré-islamique), retraçant l’histoire du pays, 
le complexe palatial Golestan u, avec son palais principal et 
le palais Bagdir. En fin de journée flânerie dans le grand bazar 
de Téhéran pour les derniers achats. Selon l’horaire de vol, une 
chambre peut être mise à disposition avant le transfert à l’aéroport 
de Téhéran et envol à destination de la France. (P.déj-Déj-Dîn). 
NB : si les musées visités sont fermés, ils seront remplacés par le 
musée du Verre et de la Céramique.

• JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Un code vestimentaire est obligatoire dans tout le pays : le port du foulard, 
vêtements amples recouvrant bras et jambes pour les femmes ; pantalon 
long pour les hommes, les t-shirt sans manches ne sont pas autorisés.
L’alcool est interdit dans tout le pays.
L’hôtellerie iranienne n’offre pas les critères internationaux de confort.
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

104 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13



Mosquée des Roses - Shiraz

SPLENDEURS D’IRAN - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Shiraz et Téhéran / 
France sur vol régulier Turkish Airlines (avec escales) ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 265 € (Paris ou province)   Un visa groupe, 
délivré sur place à l’arrivée (75 € à ce jour, minimum 6 pers. arrivant 
sur le même vol)    Les transferts     Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète avec 1 bouteille d’eau minérale par repas  Les services d’un 
guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à 
caractère personnel   Les pourboires   Les repas non mentionnés 
au programme  Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’IRAN - 12 JOURS / 9 NUITS

Dates de départ : de Paris

MARS 26 2 289
AVRIL 16 2 289
MAI 7 2 189
SEPTEMBRE 17 2 349
OCTOBRE 22 2 349
NOVEMBRE 5 2 189
SUP. Ch. Indiv. 480
SUP. PROVINCE (1) à partir de 60
SUP. PROVINCE (2) à partir de 95
SUP. PROVINCE (2) à partir de 280

Départs garantis : base 6 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 

  Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Marseille, 
Nice ; (2) Bruxelles ; (3) Bâle, Genève
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Visa : une copie du passeport, une photo scannée au format .jpeg sur fond 
blanc de 3x4 cm et un formulaire de demande seront à nous faire parvenir 
dès l’inscription.
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Mer 
Méditerranée

Amman

Pétra

Ajloun

Wadi Rum

Al Salt

Mer Morte
Madaba

Jerash

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

AMMAN Toledo 3e / Grand Palace 4e 
PÉTRA Petra Palace 3e  / Hyatt Zaman 4e 
WADI RUM Captain Camp de tentes  

VOTRE EXTENSION
MER MORTE Dead Sea Spa 4e 

• JOUR 1 : FRANCE X AMMAN 
Envol pour Amman. Arrivée à l’aéroport, accueil, assistance et 
transfert vers votre hôtel. 

• JOUR 2 : AMMAN / MONT NEBO / MADABA / PETRA 
(310 km – 5h) 
Départ par la Route des Rois, vieille de 5 000 ans, pour visiter 
le Mont Nebo, site présumé du tombeau de Moïse, avec vue 
sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. Continuation 
vers Madaba, où l’on peut admirer de nombreuses mosaïques 
célèbres datant des premiers siècles. Elle abrite la fameuse carte 
en mosaïque de Jérusalem et de la Terre Sainte datant du VIe 
siècle. Avec ses deux millions de pièces taillées dans des pierres 
locales très colorées, cette carte représente les collines, vallées, 
villes et villages de la région jusqu’au delta du Nil. Route jusqu’à 
Shobak, château fort édifié par les Croisés en 1115 sur une colline 
de 1 300 m d’altitude, à 25 km au nord de Pétra. Shobak était connu 
alors sous le nom du «Krak de Montréal», mais tomba aux mains de 
Saladin quelques 75 ans après sa construction. Arrivée à Pétra en 
fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : PETRA u
La journée entière sera consacrée à la visite de Pétra u, cité 
creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah. 
Disparue jusqu’au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812, 
on y accède à travers le Siq, une gorge étroite creusée dans les 
rochers par le vent et délimitée de chaque côté par d’abruptes falaises 
s’élevant à plus de 80 m. Des couleurs étonnantes se succèdent sur 
ses formations rocheuses, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre 
romain, les Tombeaux Royaux, la ville basse, l’édifice de la Fille du 
Pharaon et d’autres monuments encore… Une expérience à couper 
le souffle ! La beauté naturelle de ce site et son architecture étonnante 
frappent tous ceux qui pénètrent dans la vallée de Pétra. La cité 
regroupe des centaines de tombeaux savamment creusés dans la 
roche, aux motifs compliqués. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : PETRA / PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM 
(135 km – 2h)
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10 km au nord de 
Pétra, représentant chacun une époque bien différente. Alors que le 
siq de la Petite Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes, 
les fouilles de Beidha ont révélé un village néolithique. Route pour 
Wadi Rum u et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. 
Wadi Rum, est une vaste plaine d’où surgissent des rochers 
gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, tout 
en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une occupation 
humaine très ancienne. Départ en 4x4 locaux pour une excursion 
de 2 h, dans ce lieu époustouflant. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : WADI RUM / BETHANIE / MER MORTE / AMMAN 
(360 km – 5h)
Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande faille du Rift, 
jusqu’à Béthanie, site identifié comme l’endroit où Jean-Baptiste 
baptisa le Christ. Les aménagements qui y ont été effectués 
permettent d’accéder jusqu’aux rives du Jourdain. Des églises très 
anciennes et des fonts baptismaux ont été dégagés. Continuation 
vers les rives de la Mer Morte, située à 422 m en dessous du niveau 
de la mer. La salinité de ses eaux est la plus élevée du monde 
et empêche tout organisme vivant de subsister. La Mer Morte est 
surplombée par des montagnes à l’est et les collines onduleuses de 
Jérusalem à l’ouest, ce qui lui confère une beauté presque irréelle. 
Temps libre à l’hôtel. Possibilité de baignade. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 6 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 
(130 km – 2h30)
Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées 
de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa place 
ovale en fait un cas unique dans tout le bassin méditerranéen. 
Dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d’être 
découverte et restaurée durant 70 ans, Jérash est l’exemple 
même de la planification municipale romaine, vaste et formelle, 
dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées, à 
colonnades, d’immenses temples sur la crête des collines, de 
théâtres ravissants, de places publiques spacieuses, de thermes, 
de fontaines et de murailles percées par des tours et des grilles. 
Sous ses dehors Gréco-romains, Jérash conserve un savoureux 
mélange d’Occident et d’Orient. Route pour Ajloun, célèbre pour 
son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui repoussa les 
Croisés hors de Transjordanie en 1189. Cette forteresse jouit d’un 
panorama magnifique sur toute une région très réputée pour ses 
oliviers. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : AMMAN / CHATEAUX DU DÉSERT / AMMAN 
(250 km – 3h) 
Visite d’Amman, capitale du royaume hashémite de Jordanie. 
On lui donne le surnom de « Ville Blanche » à cause de la pierre 
calcaire utilisée dans la construction des bâtiments. C’est une 
ville fascinante et pleine de contrastes avec son mélange unique 
de modernité et de vestiges antiques. Visite du Théâtre Romain ; 
le musée de Folklore, sa collection est composée d’objets 
témoignant des différentes cultures jordaniennes ; la Citadelle ; 
le musée Archéologique, qui abrite des artefacts provenant de 
tous les sites archéologiques du pays. Départ pour les Châteaux 
du désert, situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y visite 
le Qasr Amra, pour ses peintures murales et pour le dôme zodiacal 
de ses bains ; la forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh ; ainsi 
que le fort romano-médiéval en basalte d’Azraq. Retour à l’hôtel. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : AMMAN X FRANCE 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et envol vers la 
France. Arrivée en France. 

BON À SAVOIR
L’hôtellerie jordanienne n’offre pas toujours les mêmes critères de conforts 
internationaux, les hôtels peuvent être de conforts simples et vieillissants. 
La visite de certains sites nécessite le port d’une tenue correcte, le port d’un 
short très court ou d’un débardeur est considéré comme irrespectueux par les 
Bédouins de Wadi Rum.
Une copie du passeport doit nous parvenir au plus tard 21 jours avant le départ.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

JORDANIE

• Découvrez l’essentiel de la Jordanie 
•  Explorez les vestiges uniques des différentes civilisations d’Orient et d’Occident qui se sont côtoyées dans cette 

région du monde
•  Visitez des sites exceptionnels : l’historique Route des Rois, Pétra u, joyaux nabatéen creusé dans la roche, 

le Wadi Rum u, univers de dunes ocres, la magnifique Jerash, l’une des plus belles cités antiques Proche-Orient… 
• Explorez le Wadi Rum en 4x4 et vivez l’expérience d’une nuit en camp dans le désert
• Découverte de la Mer Morte, la plus salée du Monde et qui repose dans un cadre exceptionnel
• Écoutez-vos envies ! Choisissez la catégorie d’hôtel qui vous convient ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS DE
3 À 30

PERS.

À PARTIR DE 1 549€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 1 959€

11 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                         Extension
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Pétra

Wadi Rum

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bâle, 
Bruxelles, Genève, Lyon, Marseille, Nice
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

SPLENDEURS DE JORDANIE - 8 JOURS / 7 NUITS
+ EXTENSION MER MORTE - 11 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Amman / France sur 
vol régulier Turkish Airlines ou autres compagnies (avec escales)   Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 315 € (Paris 
ou province)    Les transferts à l’arrivée et au départ avec chauffeur 
anglophone  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement 
en hôtel en fonction de la catégorie choisie  La pension complète sur le 
circuit ; en petit-déjeuner pour l’extension Mer Morte  Les services d’un 
guide accompagnateur parlant français (sauf pour l’extension Mer Morte)  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  Le 
visa collectif (documents à nous fournir impérativement 21 jours avant la 
date de départ)  L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  La charette à Pétra  La taxe de sortie : 10 JD /pers. 
(à ce jour)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE JORDANIE

Dates de départ : 

8 JOURS / 
7 NUITS

+ EXT. MER MORTE 
11 J / 10 N

Hôtel 

3e 
Hôtel 

4e 
Hôtel 

3e 
Hôtel 

4e 
de Paris

FÉVRIER 23 1 549 1 669 1 959 2 079
MARS 22, 29 1 649 1 799 2 119 2 269
AVRIL 5, 12, 19 1 699 1 849 2 289 2 439
AVRIL  26 1 699 1 849 2 129 2 279
MAI 3, 10, 24 1 649 1 799 2 079 2 229
JUIN 7 1 549 1 669 1 959 2 079
AOÛT 2 1 749 1 889 2 179 2 319
SEPTEMBRE 6, 13, 20, 27 1 649 1 799 2 119 2 269
OCTOBRE 4, 11, 18, 25 1 649 1 799 2 119 2 269
NOVEMBRE 1 1 649 1 799 2 119 2 269

SUP. Ch. Individuelle nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 60
Départs garantis : base 3 pers. / max. 30 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

• JOUR 8 : AMMAN / MER MORTE (65 km – 1h) 
Transfert pour la Mer Morte, située à 422 m en dessous du niveau 
de la mer, dans la vallée du Jourdain qui fait partie de la grande 
faille syro-africaine de la vallée du Rift. La salinité de ses eaux 
est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de 
subsister. (P.déj).

• JOUR 9 : MER MORTE 
Journée libre à la Mer Morte. (P.déj). 

DEAD SEA SPA 4e
PORTRAIT : Situé sur le bord de la Mer Morte, cet hôtel entre 
mer et montagne dispose de 265 chambres au confort moderne 
réparties dans des bâtiments sur 3 étages. Chaque chambre 
dispose d’une terrasse ou d’un balcon, air conditionné, télévision 
par satellite, téléphone, coffre électronique, set de thé et de café, 
salle de bains avec sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 3 restaurants : « Crystal » le restaurant 
principal sous forme de buffet ; « Aquafun » proche de la piscine 
principale pour des snacks, salades, pizzas ; « The Pub » ouvert 
l’après-midi jusqu’en fin de soirée pour des snacks légers en 
regardant la télévision ou en jouant au billard. 1 bar. Piscines 
aménagées de transat et parasols. En supplément : service de 
blanchisserie. Centre Spa, salle de fitness, boutique.

JOUR 10 : MER MORTE / AMMAN (65 km – 1h)
Journée libre à la Mer Morte. Transfert dans la soirée vers l’aéroport. 
(P.déj). 

• JOUR 11 : AMMAN X FRANCE 
Assistance aux formalités et envol vers la France. Arrivée en 
France.

VOTRE EXTENSION 
MER MORTE
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VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MASCATE Muscat Holiday / Al Falaj 4e
NIZWA Falaj Daris / Al Diyar 3e
WAHIBA Camp Arabian Oryx
SUR Sur Beach / Sur Plaza 3e

DUBAI
Ibis Styles Jumeira / Ibis Al Barsha 3e
Metropolitan Dubaï / Hilton Garden Inn 
Dubaï Mall of Emirates 4e

VOS EXTENSIONS
KHASAB Atana Khasab 4e
DUBAI Ibis Styles Jumeira / Ibis Al Barsha 3e

Metropolitan Dubaï / Hilton Garden Inn 
Dubaï Mall of Emirates 4e

Dubaï

Nizwa

Wahiba Sands

Sur

Mascate

Khasab

Mer
d’Arabie

Jabrin

Golfe 
Persique Jebel Harim

Wadi Shab

Sharjah

OMAN & DES ÉMIRATS

• Une découverte dépaysante du pays de Sindbad le marin, resté très authentique
• Passage par Bahla et son fort u
• Expérience d’une nuit dans un campement dans le désert des Wahiba Sands
• Visite de la réserve naturelle de Ras Al Jinz, où sont protégées plusieurs espèces menacées de tortues
• Dîner croisière à bord d’un boutre traditionnel, safari en 4x4 et dîner barbecue dans un camp de bédouins
• Écoutez vos envies ! Et prolongez par la péninsule du Musandam et ses fjords, ou par un séjour libre à Dubaï

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS D’

À PARTIR DE 2 289€

10 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

3 À 30
PERS.

À PARTIR DE 2 589€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

• JOUR 1 : FRANCE X MASCATE 
Envol pour Mascate. Arrivée à l’aéroport, accueil, assistance et 
transfert vers votre hôtel avec un chauffeur anglophone. 

• JOUR 2 : MASCATE (75 km – 2h) 
Transfert (il pourrait être effectué, sans guide) à la marina «Al Bandar» 
de Mascate et embarquement à bord d’un bateau à moteur pour une 
croisière de 2h qui vous permettra d’admirer la corniche de Mascate. 
Possibilité de voir des dauphins. Continuation pour la découverte 
de la capitale du Sultanat. Départ vers le palais Al-Alam, résidence 
du Sultan, pour faire des photos de l’extérieur uniquement. Il est 
entouré des 2 forts portugais Jalali et Mirani, datant du XVIIe siècle. 
Continuation vers la vieille ville et arrêt pour la visite du musée Baït Al 
Zubair, qui abrite plusieurs collections d’objets représentant la culture 
omanaise. Départ pour Muttrah et balade dans le souk qui a gardé 
toute son ambiance orientale. Après-midi libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MASCATE / AL HAMRA / JEBEL SHAMS / NIZWA 
(340 km – 4h) 
Départ pour la visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos 
(fermée le vendredi), véritable chef d’œuvre architectural. Continuation 
vers le vieux village d’Al Hamra pour la découverte de sa verdoyante 
palmeraie et visite de la maison-musée Bait Al Safah, qui raconte la 
vie des omanais du temps jadis (environ 300 ans) ; un café omanais 
(kawa) et des dattes vous seront offerts. Poursuite vers Wadi 
Ghul, arrêt photos avant de monter au Jebel Shams pour voir le 
grand canyon d’Oman. Route pour Nizwa, capitale de l’intérieur et 
berceau de l’Islam au Sultanat d’Oman. À l’arrivée, balade dans son 
souk. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : NIZWA / JABRIN / BAHLA / AL MANZIFAT / WAHIBA 
(295 km – 3h30) 
Découverte de Nizwa avec la visite de son fort et de sa tour de 
guet. Puis direction Jabrin pour la visite de son château, construit 
en 1675 par l’imam Bil’Arab bin Sultan. Route vers Bahla pour 
un arrêt photos devant son fort préislamique u. Départ pour la 
découverte de l’ancienne cité d’Al Manzifat, même s’il ne reste que 
des ruines, celles-ci sont très intéressantes. Continuation à travers 
les montagnes pour le désert du Wahiba Sands, vaste étendue de 
dunes aux teintes orangées. Arrivée à Al Mintrib où des chauffeurs 
et leurs 4x4 vous attendent pour vous conduire au camp à travers le 
désert. Dîner sous les étoiles et nuit au campement. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : WAHIBA / WADI BANI KHALED / RAS AL JINZ / 
SUR (230 km – 3h) 
Tôt le matin, ceux qui le désirent pourront assister au lever du soleil 
sur les dunes. Puis départ avec les 4x4 pour rejoindre le Wadi Bani 
Khaled dans le massif du Hajjar. Déjeuner pique-nique. Continuation 
vers Sur située en bord de mer, elle est entourée de collines 
surplombées de tours de guets et construite de part et d’autre d’une 
lagune. Visite des chantiers navals où l’on continue de fabriquer 
les fameux boutres en bois (voiliers traditionnels d’origine arabe) 
et des maisons blanches d’ayga. Départ pour le sanctuaire des 
tortues à Ras Al Jinz où elles viennent (mai à septembre surtout), 
la nuit, pondre leurs œufs dans le sable après avoir fait un voyage 
de plusieurs milliers de kilomètres. Cette réserve naturelle, préserve 
et protège les tortues sur plus de 45 km de côtes et 4 différentes 
espèces fréquentent ces côtes dont la tortue verte ou la Hawksbill, 
très menacée, en voie de disparition. Retour à Sur. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SUR / WADI SHAB / BIMMAH SINKHOLE / QURIYAT /  
MASCATE X DUBAÏ (250 km – 3h) 
Départ par la route côtière pour le Wadi Shab, ensemble de 
magnifiques piscines naturelles et de cascades au milieu du désert. 
L’accès au wadi se fait par une petite marche d’approche de 40 mn 
environ. Poursuite vers Bimmah Sinkhole, le gouffre de Bimah, 
un effondrement d’une circonférence de 100 m dans la crête d’un 

cratère que remplit la mer. Continuation vers Quriyat, petit village 
typique de pêcheurs où vous découvrirez les salines et le hameau 
de Sahel. À l’issue de cette visite, retour vers Mascate et transfert à 
l’aéroport. Vol pour Dubaï. Arrivée, et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : DUBAÏ 
Départ pour une journée de découverte qui débutera par le vieux 
Dubaï : arrêt photo à la mosquée de Jumeirah construite dans la 
tradition médiévale fatimide, balade dans les ruelles de Bastakya, 
ancien quartier du XIXe siècle, situé le long du Creek. Visite du musée 
de Dubaï situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. Vous traverserez 
le Creek à bord de bateaux-taxis locaux (abra) pour arriver dans le 
district de Deira et découvrir les souks. Puis visite du Dubaï Moderne 
ou le quartier moderne de « Downtown ». Visite du Burj Khalifa, le 
plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m. Balade dans le Dubaï 
Mall pour admirer l’impressionnant Aquarium (de l’extérieur). Poursuite 
par la route de Jumeirah pour contempler l’hôtel Burj Al Arab en 
forme de voile géante. Puis route vers The Palm Island, grand archipel 
artificiel jusqu’à l’hôtel Atlantis pour un arrêt photos. Retour par le 
monorail qui vous donnera l’opportunité d’avoir une vue panoramique 
de l’île, de la côte et du skyline de Dubaï. Retour à l’hôtel. Transfert pour 
un dîner romantique à bord d’un dhow, bateau traditionnel en bois, à 
la « Dubaï Marina ». Retour à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : DUBAÏ 
Matinée et déjeuner libres. Départ pour un safari en 4x4, sans 
guide, qui vous conduira au travers de dunes dorées. Soirée 
barbecue avec danses orientales, thé dans un campement 
bédouin. Retour à l’hôtel. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : Visite guidée de Sharjah, capitale culturelle des 
Émirats Arabes Unis. Tour panoramique de la ville en passant par 
le souk central ou souk Bleu et par le grand lagon pour une vue 
magnifique sur la ville. Découverte de la vieille ville et son marché 
traditionnel, le souk d’Al Arsah, probablement, le plus ancien 
aux Émirats Arabes Unis. Visite du « Musée d’Art Islamique », 
construction traditionnelle de 1845. Il est composé de 16 salles où 
sont exposés des habits traditionnels, des bijoux et des meubles 
d’époque. Retour à Dubaï. Déjeuner libre.

• JOUR 9 : DUBAÏ X FRANCE
Journée libre en petit déjeuner. En fin de soirée transfert à l’aéroport 
et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une taxe de séjour est à régler sur place à Dubai : 6 à 20 AED/nuit/chambre 
(à ce jour).
Les tenues vestimentaires doivent rester correctes, compte tenu des us et 
coutumes du pays. Le port d’un foulard peut être demandé et l’entrée de certaines 
mosquées n’est pas autorisée aux enfants.
La visite du sanctuaire aux tortues se fait accompagnée d’un guide parlant anglais 
uniquement, de nuit et sans lampe, les photos ne sont pas autorisées et le silence 
est de rigueur. Important : s’il n’y a pas de tortues la visite peut être annulée sur 
place et aucun remboursement ne sera effectué.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres marques.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Circuit                         Extension

90 € / personne
Visite guidée de Sharjah

PACK PLUS  
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Mascate

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable, non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS D’OMAN & DES ÉMIRATS

Dates de départ

 10 JOURS / 
8 NUITS

+ Ext. Dubaï 
12 J / 10 N

+ Ext. 
Musandam
12 J / 10 N

Hôtel à Dubaï Hôtel à Dubaï Hôtel à Dubaï

 3e  4e  3e  4e  3e  4e

de Paris

JAN. 13,27 2 599 2 639 2 979 3 099 3 379 3 419
FÉV. 10 2 749 2 839 3 199 3 489 3 579 3 669
FÉV. 17, 24 2 649 2 689 3 029 3 149 3 429 3 469
MARS 2, 16, 30 2 599 2 639 2 979 3 099 3 379 3 419
AVRIL 6, 13 2 649 2 689 3 029 3 149 3 429 3 469
JUIN 1, 15 2 289 2 389 2 589 2 739 3 029 3 129
JUIL. 13 2 499 2 539 2 819 2 939 3 279 3 319
AOÛT 17 2 499 2 539 2 819 2 939 3 279 3 319
SEPT. 7 2 289 2 389 2 639 2 839 3 029 3 129
SEPT. 21 2 599 2 639 2 979 3 099 3 379 3 419
OCT. 12 2 599 2 639 2 979 3 099 3 379 3 419
OCT. 26 2 649 2 689 3 029 3 149 3 429 3 469
NOV. 9, 23 2 599 2 639 2 979 3 099 3 379 3 419
SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 30 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

VOS EXTENSIONS

LA PENINSULE DE MUSANDAM
• JOUR 9 : DUBAÏ / JEBEL HARIM / KHASAB (200 km – 4h) 
Le matin, transfert à Khasab (Oman) par la route. Passage de 
la frontière. Dans l’après-midi, départ en 4x4 non privatif pour le 
« Jebel Harim », sommet le plus haut de Musandam (2 087 m) d’où 
vous aurez une vue imprenable sur les monts du Hadjar. (P.déj).

• JOUR 10 : KHASAB / DUBAÏ (200 km – 4h) 
Transfert au port de Khasab et embarquement à bord d’un boutre 
omanais pour les fjords de Musandam. Durant la croisière (non 
privative), découverte de petits villages de pêcheurs et de l’île de 
Telegraph, avec la possibilité de voir les dauphins. Un arrêt est prévu 
pour la baignade et la plongée libre. Déjeuner à bord. Retour au port 
de Khasab vers 16h et transfert collectif vers Dubaï. Passage de la 
frontière. Continuation jusqu’à votre hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : DUBAÏ X FRANCE 
Journée libre en petit déjeuner. En fin de soirée transfert à l’aéroport 
et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

SÉJOUR LIBRE 2 NUITS À DUBAÏ
• JOURS 9 & 10 : DUBAÏ 
Prolongez votre séjour en toute liberté à Dubaï. (P.déj).

• JOUR 11 : DUBAÏ X FRANCE 
Journée libre en petit déjeuner. En fin de soirée transfert à 
l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

SPLENDEURS D’OMAN & DES ÉMIRATS EN 3e
10 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Mascate et Dubaï / 
France sur vol régulier Gulf Air ou autres compagnies (avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 345 € (Paris), 435 € 
(Province)  Le vol intérieur Mascate / Dubaï  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel en fonction de la catégorie choisie  La 
pension selon programme  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français.  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visas (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  L’option Pack Plus  La taxe de tourisme à 
régler sur place à Dubai (6 à 20 AED/nuit/chambre)  Les assurances en 
option : voir p. 251.

+ EXTENSIONS - 12 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : L’hébergement pour 2 nuits dans la catégorie d’hôtel 
choisie  La pension selon programme  Les visites et croisière à Musandam, 
en regroupé avec guide anglophone  Les transferts hôtel / aéroport.
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VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.
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Îles
Andaman

Inde

Îles
Nicobar

Inde

La Mecque

Alexandrie

Assouan

Omdurman

Ouad Medani

Kassala

El Obeid

Hargeisa

Suez
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Alep

Bassorah

Tel Aviv-Jaffa
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Nal'{ik
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Nourata
Yangikazgan Lac 
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Chakhrissabz

Mer 
d’Aral

KHIVA Malika Khiva 3e
BOUKHARA Sultan 3e
YANGIKAZGAN Yourte à partager (6 à 8 pers.)
SAMARCANDE Diyora 4e
TACHKENT Royal Mezbon

• JOUR 1 : FRANCE X TACHKENT   
Envol pour Tachkent. Nuit à bord.

• JOUR 2 : TACHKENT X OURGUENTCH / KHIVA (35 km – 30 mn.) 
Arrivée à Tachkent, accueil par votre guide-accompagnateur. 
Visite panoramique de Tachkent : la place de l’Indépendance, le 
monument du Courage, la place Amir Timour et Broadway, le Palais de 
Romanov, l’Opéra Alicher Navoï, visite du musée des arts appliqués 
et découverte du métro de Tachkent. Transfert à l’aéroport et envol 
vers Ourguentch. Arrivée, accueil et route vers Khiva. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : KHIVA 
Dressée derrière ses murailles, les coupoles et les minarets, 
Khiva, cité vieille de vingt siècles et ancienne capitale du royaume 
de Khorezm, offre des couleurs de sable et de turquoise. On y 
découvre non seulement des monuments historiques mais surtout 
un ensemble architectural parfait qui n’a pas d’équivalent en 
Asie centrale. Un double anneau de murailles en pisé, datant du 
XIXe siècle, enserre les deux parties de la ville nommées Ditchan-
kala, ville extérieure et Itchan-kala, ville intérieure. Visite guidée de 
la ville intérieure u : Visite de Kugna-Ark, Kournych-Khana, la 
tour Ak-Cheikh Bobo, la médersa Mouhammed Rakhim Khan, la 
médersa Islam-Khodja avec son minaret et la mosquée Djouma, 
la principale mosquée de Khiva. Déjeuner typique chez l’habitant. 
Visite du mausolée de Pakhlavan-Makhmoud, le Palais d’Alla-
Khouli Khan, la médersa d’Alla-Kouli Khan, le minaret Kalta-
Minor, le mausolée de Sayid Alaouddine. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : KHIVA / OURGUENTCH / BOUKHARA (460 km - 7h) 
Quittant l’oasis du Khorezm la route longe en partie le cours de 
l’Amou-Darya et traverse les étendues sablonneuses du Kizil-Koum 
ou « Sables Rouges » pour atteindre enfin les plaines cotonnières 
gagnées sur le désert par irrigation au moyen des eaux de la mer 
d’Aral. Arrivée dans l’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BOUKHARA 
Départ pour une journée complète consacrée à la découverte de 
Boukhara, l’une des grandes étapes de la route de la soie u. Le 
centre historique de Boukhara remonte à plus de 2 000 ans et c’est l’un 
des meilleurs exemples de cités islamiques bien préservées en Asie 
centrale. Visite de l’ensemble Po-I-Kalian, ensemble architectural au 
centre de la vieille ville, qui comprend la Mosquée Masdjidi Kalian, la 
Medersa Mir-i-Arab et le plus haut minaret de son temps en Orient. 
Le Mausolée d’Ismail Samani, qui est l’un des plus célèbres 
représentants de la dynastie des Samanides, un chef-d’œuvre de 
l’architecture musulmane du Xe siècle. Le Mausolée Tchachma 
Ayyoub « la source de Job » date du XIVe siècle. En fin de matinée, 
promenade dans le bazar oriental. Le Tchor-Minor (les quatre 
Minarets) est l’un des édifices les plus séduisants et les plus étranges 
de Boukhara. Le Liab-I-Khaouz, situé sur la grande place et connu 
comme l’un des lieux les plus appréciés de Boukhara, est composé 
de trois édifices : la Médersa, le Khanaka Nadir Divan-Begui et, la 
Medersa Koukeldach. Les coupoles marchandes, qui appartiennent 
à l’architecture civile du XVIe siècle. La Tok-i-Zargaron : domaine des 
bijoutiers, la Tok-i-Toulpak Fourouchon : domaine des chapeliers et la 
Tok-i-Sarrafon réservée aux changeurs. Les médersas jumelles, La 
Médersa Abdoul Aziz Khan et la Médersa d’Oulougbek sont un bel 
exemple de l’iconographie islamique : vases, fleurs, oiseaux fabuleux, 
paysages… Le Tim d’Abdullah Khan, fut construit en 1577. Cette 
coupole marchande abritait les vendeurs de soie Afghans. Visite de 
la Mosquée Maghoki - Attari et de l’ensemble Gaoukouchon : la 
Médersa et la Mosquée Khodja. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BOUKHARA 
Continuation des visites sur Boukhara avec : la citadelle (Ark) 
résidence de l’émir jusqu’en 1920, le Bolo-Khaouz. Balade au grand 
marché de Boukhara, où l’on peut admirer de très beaux tapis et 
tissus aux couleurs vives, des dôppas, cousues de fil d’or, des bijoux 
etc.... Certains jours, des amuseurs publics (clowns, jongleurs et 
acrobates) viennent distraire clients et badauds. Visite de l’ensemble 
du Sitora-I-Mokhi-Khossa qui fut la résidence secondaire des 
derniers émirs de Boukhara. Départ ensuite pour la visite du 
complexe Bogooutdine Naqchbandiy, situé à 23 km de Boukhara, 

lieu de pèlerinage islamique sur le territoire de l’Ouzbékistan. Dîner 
accompagné de musique folklorique et d’un défilé de costumes 
traditionnels dans une Médersa. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : BOUKHARA / NOURATA / YANGIKAZGAN (280 km - 4h) 
Départ vers Nourata, ville frontalière habitée en grande partie par 
les Kazakhs. En route, on peut admirer des gravures rupestres 
préhistoriques gravées sur une crête rocheuse. A l’arrivée à 
Nourata, visite du fort d’Alexandre le Grand, puis visite de la 
mosquée Khassan et Khoussein. Déjeuner chez l’habitant à 
Nourata, puis transfert à Yanghikazgan, embarquement à bord 
de 4x4 pour rejoindre le campement de yourtes. Départ pour 
une promenade à dos de chameau dans les dunes, à travers le 
désert Kyzyl-Koum. Ce sont les fameux chameaux de Bactriane, 
qui bravent les températures extrêmes du désert. Dîner en plein air 
(vodka et vins inclus) avec spectacle de chants d’Akyn. Nuit sous la 
yourte, chaque yourte accueille entre 6 et 10 personnes (sanitaires 
extérieurs à partager). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : YANGIKAZGAN / LAC AYDARKUL / NOURATA / 
SAMARCANDE (230 km – 4h) 
Route vers le lac Aydarkul. Ses eaux sont très poissonneuses et 
les oiseaux migrateurs y sont nombreux. Possibilité de pêche et de 
baignade. Retour vers Nourata et continuation vers Samarcande, 
l’une des plus vieilles cités du monde et ancienne étape de la 
Route de la Soie. Première découverte de la ville. L’ensemble 
du Réghistan u : la médersa d’Oulougbek, la médersa Cher-
Dor avec son grand portail richement décoré de mosaïques, la 
médersa Tilla-Kari. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : SAMARCANDE / CHAKHRISSABZ / SAMARCANDE 
(240 km – 4h30)
Départ pour Chakhrissabz, à 170 km au sud de Samarcande u. 
Un ensemble de monuments exceptionnels se trouve à l’intérieur de 
l’enceinte médiévale. Visite du palais Ak-Sarai, « le palais blanc » dont 
les fondations de son immense porte ont été préservées ; la mosquée 
de Kok- Goumbaz ; le mausolée Gum-Bazi-Sayidan prévu à l’origine à 
recevoir la sépulture de Tamerlan. Chakhrissabz est également un vieux 
centre de la broderie d’art et de la céramique, on fabrique des tapis, 
broderie au fil d’or, babouches et dôppas. Déjeuner chez l’habitant. 
Retour à Samarcande. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 10 : SAMARCANDE u 
Visite des vestiges de l’Observatoire d’Ouloug Beg, du musée 
archéologique d’Afrossiab et du complexe des mausolées 
Chakhi-Zinda. Continuation avec la mosquée Bibi-Khanym et 
le grand bazar de Samarcande, situé derrière l’ensemble. Visite 
du Gour-Emir, le plus célèbre monument de Samarcande et en 
même temps symbole de la ville. Son nom signifie le « Tombeau 
de l’Emir », Tamerlan. Puis, visite du mausolée Roukhabad et 
l’Ak-Sarai. Et enfin, visite de la fabrique de papier en soie. Dîner 
chez l’habitant avec vodka et participation à la préparation du pain 
ouzbek « non ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : SAMARCANDE G TACHKENT (340 km – 2h30) 
Visite du mausolée à coupole bleue d’Al Boukhariy et de 
l’ensemble de Khodja-Akhrar situé à l’extérieur de la ville. Transfert 
à la gare et embarquement à bord du train rapide « Afrosiab » 
pour Tachkent. Une collation sera servie à bord. Dîner d’adieu chez 
l’habitant avec le « Plov », vodka, vins et spectacle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : TACHKENT X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. (P.déj).

BON À SAVOIR 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

OUZBÉKISTAN

• Une excellente approche de l’Ouzbékistan et de ses villes mythiques
•  Visite des sites u : Khiva, Boukhara, Samarcande, Chakhrissabz, ville natale de Tamerlan…
•  Découverte unique de la culture ouzbèke : repas chez l’habitant, préparation du pain ouzbek, dégustation de vins 

et de plats traditionnels ouzbeks, une expérience d’1 nuit sous la yourte
• Visite d’un atelier de fabrication de papier de soie
• Trajet de Samarcande à Tachkent en train rapide « Afrosiab »

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Circuit  

SPLENDEURS D’
3 À 26

PERS.

À PARTIR DE 1 889€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13110



Samarcande

SPLENDEURS D’OUZBÉKISTAN
12 JOURS / 10 NUITS

Dates de départ : de Paris

AVRIL 10, 17 1 989
MAI 1, 8, 15, 22 1 989
JUIN 5 1 889
AOÛT 14 2 089
SEPTEMBRE 4, 18, 25 1 989
OCTOBRE 2, 9 1 989
OCTOBRE 16 1 889
SUP. Ch. Indiv. 275
SUPP. PROVINCE (1) à partir de 70
SUPP. PROVINCE (2) à partir de 85

Départs garantis : base 3 pers. / max. 26  pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’OUZBÉKISTAN - 12 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Tachkent / France sur 
vol régulier Turkish Airlines ou autres compagnies (avec escales)    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 315 € (Paris 
ou province)  Le vol intérieur Tachkent / Ourgencht sur vol régulier (poids 
des bagages limité à 20kgs)  Le trajet en train Afrosiab de Samarcande 
à Tachkent    Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement 
en hôtel de première catégorie et en yourte à partager de 6 à 8 personnes 
par yourte  La pension complète, les boissons aux repas (eau minérale et 
thé)  Les services d’un guide accompagnateur parlant français  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bruxelles, 
Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse ; (2) Bâle, Genève
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

OUZBÉKISTAN
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Chutes Victoria

 Hluhluwe

Parc Kruger

Pilgrim’s 
Rest

Capetown
Océan 
Indien

Océan 
Atlantique

StellenboschDuiker Island
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• JOUR 1 : FRANCE X CAPETOWN
Envol pour Capetown. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CAPETOWN 
Arrivée à Capetown et accueil à l’aéroport par votre guide local 
parlant français. Départ pour un tour guidé de la ville du Cap. 
Passage devant le château de Bonne Espérance qui est 
considéré comme le plus vieux bâtiment colonial d’Afrique du Sud, 
le quartier malais qui se distingue par ses maisons aux couleurs 
vives, le Victoria & Alfred Waterfront, les anciens docks y ont 
été transformés en centre commercial et culturel où se trouvent 
les meilleures possibilités de shopping du pays. Déjeuner sur le 
Waterfront. Découverte d’un magnifique panorama sur la ville 
depuis Signal Hill. (Déj-Dîn). 
Option pack plus : Ascension en téléphérique jusqu’à la montagne 
de la Table si les conditions climatiques le permettent.

• JOUR 3 : CAPETOWN / PENINSULE DU CAP DE BONNE 
ESPERANCE / CAPETOWN (140 km - 4h) 
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap 
de Bonne Espérance : Clifton, Bantry Bay, Camps Bay, sont de 
superbes plages de sable blanc dominées par de somptueuses 
montagnes. Dans ce lieu mythique, les amoureux de la nature 
pourront voir de nombreuses espèces d’oiseaux, des tortues, 
des singes ou des antilopes. Croisière à partir d’Hout Bay jusqu’à 
Duiker Island, l’île aux phoques, où l’on peut également admirer de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Continuation ensuite pour la visite 
du village de Simon’s Town où l’on découvre la plage de Boulder’s 
qui accueille une colonie de plus de 700 manchots, unique sur le 
continent africain. Déjeuner de poisson. Continuation vers le Cap de 
Bonne Espérance et son port de pêche, rêve de tant de marins des 
XVe et XVIe siècles. Retour sur le Cap. (P.déj-Déj).
Option pack plus : Dîner au restaurant l’Africa Café, une adresse 
excellente.

• JOUR 4 : CAPETOWN X DURBAN
Journée libre. Transfert vers l’aéroport et envol à destination de 
Durban. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj-Dîn). 
Option pack plus : Journée consacrée à la célèbre route des vins : 
visite de Stellenbosch, réputée pour ses édifices de style Cape 
Dutch, ses rues bordées de chênes centenaires et pour les vignobles 
de la région. Dégustations de vins, déjeuner traditionnel Afrikaans. 
Deuxième dégustation de vin dans une nouvelle propriété viticole. 
Visite du Musée et du Mémorial des Huguenots de Franschhoek.

• JOUR 5 : DURBAN / HLUHLUWE (330 km – 4h30)
Rapide tour panoramique de Durban, la capitale du territoire 
Zoulou. Le temps de découvrir cette ville cosmopolite et balnéaire 
au climat subtropical puis route vers Hluhluwe. Départ pour un 
safari en 4x4 dans le Parc National de Hluhluwe. La géographie 
du Zoulouland composée de nombreuses collines et vallons 
offre au Parc National un aspect particulier multipliant les points 
d’observation en hauteur. Le long des pistes de la réserve, partez 
à la rencontre des lions, girafes, éléphants et autres rhinocéros 
noirs très représentés à Hluhluwe. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : HLUHLUWE / ROYAUME DU SWAZILAND (280 km – 4h) 
Visite d’un village et découverte des rites et coutumes 
Zoulous, clôturée par un spectacle de danses traditionnelles. 
Départ pour le Swaziland, petit royaume indépendant, verdoyant 
et vallonné que l’on surnomme la « Suisse de l’Afrique ».  
Découverte en cours de route des principaux centres d’intérêts du 
Swaziland : les ateliers de verrerie et de confection de bougies 
traditionnelles. En chemin, arrêt sur un marché Swazi, idéal pour 
découvrir l’artisanat local : sculptures en bois, tissage, vannerie 
swazi... (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : ROYAUME DU SWAZILAND / PARC KRUGER (250 km – 3h30)  
Route en direction du Parc Kruger, dont le nom vient de l’ancien 
Président Paul Kruger. Arrêt dans un village Swazi et rencontre 
avec la population locale suivi par une représentation de danses 
traditionnelles Swazies. Passage de la frontière et continuation vers 
les portes du Parc Kruger. Dîner et nuit en tente safari. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : PARC KRUGER 
Départ au petit matin pour une journée de safari dans le Parc 
National Kruger. Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche 
du continent pour la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa 
flore. Dans cette réserve de 2 millions d’hectares soit, aussi grande 
que le Pays de Galles, on a recensé 137 mammifères, près de  
500 espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Observez 
les « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais 
également guépards, girafes, hippopotames et antilopes de toutes 
sortes… Dîner Boma sous la voûte céleste (sous réserve des 
conditions météorologiques favorables). Ce repas traditionnel se déroule 
en extérieur autour d’un grand feu typique des villages. (P.déj-Déj-Dîn). 
Option pack plus : Journée de safari en véhicule 4x4 (au lieu de 
l’autocar) dans le Parc Kruger accompagné d’un ranger anglophone, 
afin de découvrir la faune au plus près.

• JOUR 9 : PARC KRUGER / BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST / 
JOHANNESBURG (580 km - 8h) 
Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde, une gorge 
gigantesque de 26 km de long creusée dans l’escarpement rocheux 
et ses somptueux paysages : les marmites de géants « Bourke’s 
Luck Potholes », profondes cavités de formes cylindriques formées 
par l’érosion fluviale et action des crues, la fenêtre de Dieu où l’on 
découvre un panorama qui s’étend sur des kilomètres de montagnes 
couvertes de denses forêts. Visite de l’ancien village minier de 
Pilgrim’s Rest classé monument historique. Continuation vers 
Johannesburg. Dîner de viandes grillées. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : JOHANNESBURG X FRANCE (90 km - 2h) 
Découverte du quartier de Soweto, avec un guide résidant dans SOuth 
WEstern TOwnship. Soweto est situé au Sud-Ouest de Johannesburg. 
Cette « ville dans la ville » abrite environ 1 300 000 personnes et doit 
sa notoriété internationale à des protestations politiques inspirées de 
la théologie noire américaine et du Black Power. Cette visite donnera 
un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement 
confrontée. Déjeuner dans un shebeen, restaurant typique du 
quartier. Arrêt shopping au « Cambanos & Son », marché local 
idéal pour effectuer ses derniers achats. Transfert vers l’aéroport 
de Johannesburg et assistance à l’embarquement sur votre vol à 
destination de la France. Nuit à bord. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Les safaris en 4x4 s’effectuent avec des rangers anglophones.
Réglementation depuis le 1er juin 2015 : entrée en vigueur des mesures 
concernant les voyages vers et depuis l’Afrique du Sud des enfants mineurs. 
Les clients devront présenter une copie intégrale de l’acte de naissance des 
enfants avec une traduction par un traducteur assermenté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
De plus, la présentation du passeport à l’entrée du parc Kruger est obligatoire.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

AFRIQUE DU SUD

Circuit                         Extension

• Un voyage complet et riche en découvertes variées, du Cap à Johannesburg ! 
• Une journée entière consacrée à la péninsule du Cap de Bonne Espérance
• Une belle journée complète de safari dans le Parc Kruger et 2 nuits sous la tente 
•  Safari 4X4 dans le parc National de Hluhluwe, visite d’un village Zoulou, le canyon de la Blyde, découverte du 

quartier de Soweto 
• Dîner typique « Boma » sous la voute céleste, déjeuner dans un Shebeen, restaurant typique de Soweto
•  Écoutez vos envies ! Complétez par le Pack Plus et prolongez par les Chutes Victoria, parmi les plus 

spectaculaires chutes d’eau au monde ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 789€

11 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 3 239€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 30
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CAPETOWN Cape Castle 3e 
DURBAN Garden Court South Beach 3e
HLUHLUWE Duma Zulu 3e
SWAZILAND The Mantenga 3e
PORTES DU PARC KRUGER Nkambeni Tented Camp 3e
JOHANNESBOURG Indaba 3e

VOTRE EXTENSION
CHUTES VICTORIA Rainbow 3e

230 € / personne
Dîner à l’Africa Café
Ascension en téléphérique à la Montagne de la Table
Journée Route des vins
Journée safari en 4X4 dans le parc Kruger 

PACK PLUS  

 À la carte p. 136

114 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS D’



Blyde River

• JOUR 10 : JOHANNESBURG 
Découverte du quartier de Soweto, avec un guide résidant dans SOuth 
WEstern TOwnship. Soweto est situé au Sud-Ouest de Johannesburg. 
Cette « ville dans la ville » abrite environ 1 300 000 personnes et doit 
sa notoriété internationale à des protestations politiques inspirées de 
la théologie noire américaine et du Black Power. Cette visite donnera 
un aperçu des problèmes auxquels l’Afrique du Sud est actuellement 
confrontée. Déjeuner dans un shebeen, restaurant typique du 
quartier. Arrêt shopping au « Cambanos & Son », marché local idéal 
pour effectuer ses derniers achats. En fin de journée, installation à 
l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : JOHANNESBURG X CHUTES VICTORIA 
Transfert vers l’aéroport et envol à destination des Chutes Victoria. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ pour une 
croisière sur le fleuve Zambèze, possibilité d’apercevoir des 
hippopotames sur les rives. (P.déj-Déj ou collation dans l’avion-Dîn).

• JOUR 12 : CHUTES VICTORIA 
Tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. Les Chutes 
Victoria, sont le plus grand rideau d’eau du monde et constituent 
un site d’importance mondiale par leurs caractéristiques géologiques 
et par la beauté de leur paysage : embruns, brume et arcs-en- ciel. Un 
rideau d’eau long de 1,7 km s’effondre d’une falaise haute de 108 m.  
Ses nombreux points de vue figurent parmi les plus exceptionnels de 
la planète. Après-midi libre pour profiter des activités sur place (en 
supplément à régler sur place). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : CHUTES VICTORIA X JOHANNESBURG X FRANCE 
Matinée libre. Transfert à l’aéroport, envol à destination de 
Johannesburg sur vol régulier. Vol en correspondance pour la 
France. Nuit à bord. (P.déj-Déj ou pack lunch ou collation à bord 
selon horaire de départ).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
CHUTES VICTORIA

SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD - 11 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Capetown et 
Johannesburg / France sur vol régulier Qatar Airways (avec escales) 
ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 490 € (Paris ou province)    Le vol 
intérieur Capetown / Durban sur vol Comair   Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension complète (- 3 repas)    Les services de guides locaux parlant 
français à Capetown et de Durban à Johannesburg    Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Les excursions possibles en 
option (à régler sur place)  Le carnet de voyage  Les assurances en 
option : voir p. 251.

+ EXTENSION CHUTES VICTORIA - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Les vols intérieurs Johannesburg / Victoria 
Falls /Johannesburg sur vol Comair ou South African Airways    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 780 € (Paris 
ou province)    Les transferts    L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La pension complète  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites.
Notre prix ne comprend pas : Le visa et les frais de visa (obtention 
par vos soins).  

SPLENDEURS D’AFRIQUE DU SUD

Dates de départ : 

11 JOURS / 
8 NUITS

+ EXT. Chutes 
Victoria

14 J / 11 N

de Paris

JANVIER 20, 27 1 989 3 439
FÉVRIER 3, 17, 24 1 989 3 439
MARS 10 2 089 3 539
MARS 24 2 089 3 539
AVRIL 7, 14 2 089 3 539
MAI 5, 12 1 949 3 399
MAI 19, 26 1 789 3 239
JUIN 2 1 789 3 239
JUILLET 21 2 389 3 839
AOÛT 4, 11 2 389 3 839
SEPTEMBRE 8, 22 1 989 3 439
OCTOBRE 6, 20 2 139 3 589
NOVEMBRE 3, 10, 17, 24 2 089 3 539
DÉCEMBRE 1 1 789 3 239
SUP. Ch. Indiv. 295 650
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 30 pers. (sauf dates 
“Promotion”)  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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MERVEILLES D’

• JOUR 1 : FRANCE X CAPETOWN
Envol pour Capetown. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CAPETOWN 
Arrivée et accueil à l’aéroport par votre guide local parlant français. 
Départ pour un tour guidé de la ville du Cap. Passage devant le 
château de Bonne Espérance qui est considéré comme le plus 
vieux bâtiment colonial d’Afrique du Sud, le Parlement, siège du 
gouvernement, la cathédrale Saint Georges, diocèse du Prix Nobel 
de la Paix, Monseigneur Desmond Tutu et le City Hall, hôtel de ville 
de style Renaissance italienne. (Déj-Dîn). 
Option Pack Plus : Ascension en téléphérique jusqu’à la montagne 
de la Table, si les conditions climatiques le permettent.

• JOUR 3 : CAPETOWN / PENINSULE DU CAP DE BONNE 
ESPERANCE / CAPETOWN (140 km – 4h) 
Journée consacrée à la découverte de la péninsule du Cap de Bonne 
Espérance. Arrêt à Hout Bay, charmant petit port de pêche actif où se 
trouve un marché de poissons frais et de fruits de mer. Croisière jusqu’à 
Duiker Island, l’île aux phoques, où l’on peut également admirer de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Puis visite du village de Simon’s Town 
et la plage de Boulder’s. Découverte de cette colonie de pingouins 
à Boulders, unique sur le continent africain. C’est par des passerelles 
sur pilotis que vous gagnerez les abords immédiats de la plage où vit 
une société de 3 000 pingouins africains qui se donnent en spectacle 
dans un cadre extraordinaire. Déjeuner de poisson. Traversée de la 
Réserve du Cap de Bonne Espérance, arrêt au Cap, à l’extrême pointe 
sud du continent où vous pourrez monter en haut d’un promontoire 
pour admirer la rencontre des océans Indien et Atlantique. Retour sur 
le Cap et découverte du « Victoria and Alfred Waterfront ». Dîner 
typique africain. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : CAPETOWN / LA ROUTE DES VINS / SWELLENDAM 
(270 km – 4h)
Départ vers Stellenbosch, région des vignobles qui comprend 
aujourd’hui 100 000 hectares de vignes. Visite de la ville puis 
route vers Franschhoek. C’est dans cette magnifique vallée que 
les Huguenots français avec les colons hollandais entreprennent 
la culture de la vigne. Dégustation de vins dans une des fermes 
de la région et déjeuner dans une propriété « Cape Dutch ». Visite 
de la ville avec le musée des Huguenots, puis continuation vers 
Swellendam. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : SWELLENDAM / OUDTSHOORN (220 km – 4h30)
Départ vers Oudtshoorn, capitale mondiale de la plume d’autruche 
en traversant les paysages semi-désertiques du « Petit Karoo ». 
Découverte des célèbres grottes de « Cango Caves ». Visite d’une 
ferme d’autruches et déjeuner à la ferme où un repas à base 
d’autruche vous attend. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : OUDTSHOORN / KNYSNA (120 km – 2h)
Route vers Knysna, dont le lagon et les paysages environnants 
forment un véritable écrin. Visite de la réserve naturelle privée et 
unique de Featherbed accessible uniquement en bateau. Une 
expérience écologique en 4x4 et une balade guidée à travers la forêt, 
sur les falaises et le long du littoral. Retour en bateau vers Knysna 
et temps libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KNYSNA / PORT ELIZABETH X DURBAN (305 km – 4h)
Poursuite de la Route des Jardins. Le « Big Tree » se trouve sur la 
route entre Knysna et Plettenberg Bay. Cet arbre est un imposant 
virgilier plus que millénaire. Transfert à l’aéroport de Port Elizabeth 
puis envol vers Durban. Arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj-Dîn).

• JOUR 8 : DURBAN / REGION DE HLUHLUWE (305km – 5h30) 
Visite de Durban, découverte du front de mer, du centre-ville, du marché 
indien (fermé le dimanche) et du port. Visite du jardin botanique et 

continuation vers la région du Maputaland, réputée pour ses champs 
de cannes à sucre. Route vers la réserve privée de Zulu Nyala et 
installation à l’hôtel. Dîner traditionnel en plein air (sous réserve des 
conditions météorologiques favorables) accompagné d’un spectacle 
de danses zulu. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : HLUHLUWE / SWAZILAND-ESWATINI (235 km – 4h) 
Safari 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala, véritable petit joyau 
de la nature puis route vers Eswatini, le nouveau nom du Swaziland. 
Arrêt pour la visite d’une fabrique de bougies. Continuation pour 
Mbabane, et découverte du Swazi Market. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : ESWATINI-SWAZILAND / PARC KRUGER (255 km – 5h) 
Départ vers le Parc Kruger, arrêt à la fabrique de « Ngwenya 
Glass » (fermée samedi et dimanche) et déjeuner dans un village 
swazi où vous dégusterez des produits locaux. Arrivée dans la région 
du Parc Kruger. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : PARC KRUGER 
Départ au petit matin pour une journée de safari dans le Parc National 
Kruger. Il s’agit de la réserve d’animaux la plus riche du continent pour 
la diversité exceptionnelle de sa faune et de sa flore. Dans cette réserve 
de 2 millions d’hectares, on a recensé 137 mammifères, près de 500 
espèces d’oiseaux et plus de 100 espèces de reptiles. Observez 
les « Big Five » : éléphant, buffle, léopard, lion et rhinocéros, mais 
également guépards, girafes, hippopotames, antilopes de toutes 
sortes… (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : Journée de safari en véhicule 4x4 (au lieu de 
l’autocar) dans le Parc Kruger accompagné d’un ranger anglophone.

• JOUR 12 : PARC KRUGER / BLYDE RIVER / PILGRIM’S REST 
(270 km – 4h) 
Départ pour la découverte du canyon de la rivière Blyde, et ses 
somptueux paysages : les « trois rondavels », la fenêtre de Dieu 
où l’on découvre un panorama grandiose sur toute la vallée. Visite 
de l’ancien village minier de Pilgrim’s Rest, ville-musée classée 
monument historique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : PILGRIM’S REST / PRETORIA (400 km – 5h) 
Route vers la région de Kwandebele, arrêt déjeuner à la ferme et 
découverte des belles maisons et l’art des Ndébélés. Continuation vers 
Pretoria, en chemin, visite de la Mine de Diamants Premier, où fut 
découvert le fameux diamant Cullinan de 3 106 carats. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : PRETORIA / JOHANNESBURG X FRANCE
Tour panoramique de Pretoria : place de l’église, monument 
Voortrekker, Union Building… Route vers Soweto et tour panoramique. 
Déjeuner dans un Shebeen, café clandestin du temps de l’apartheid. 
Transfert vers l’aéroport de Johannesburg et assistance à 
l’embarquement pour votre vol à destination de la France. Nuit à 
bord. (P.déj-Déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Les safaris en 4x4 s’effectuent avec des rangers anglophones.
Réglementation depuis le 1er juin 2015 : entrée en vigueur des mesures concernant 
les voyages vers et depuis l’Afrique du Sud des enfants mineurs. Les clients devront 
présenter une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants avec une traduction 
par un traducteur assermenté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
De plus, la présentation du passeport à l’entrée du parc Kruger est obligatoire.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

AFRIQUE DU SUD

Circuit                         Extension

• Une découverte grand angle de l’Afrique du Sud 
•  Une journée entière consacrée à la péninsule du Cap de Bonne Espérance, dont la colonie unique de pingouins à 

Boulders, la célèbre route des vins et la route des jardins, le « jardin de l’Eden »
• Safari en 4X4 dans la région de Hluhluwe et logement dans la réserve privée de Zulu Nyala 
• Une journée entière dans le Parc Kruger, la réserve la plus riche du continent
• Visite de Pretoria et de Soweto, déjeuner dans un restaurant Shebeen, indissociable de l’histoire des townships
• Écoutez vos envies ! Prolongez par les Chutes Victoria, parmi les plus spectaculaires chutes d’eau au monde ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 499€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 3 699€

18 JOURS / 15 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 28
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CAPETOWN Holiday Inn Express 3e
SWELLENDAM Swellengrebel Hotel 3e
OUDTSHOORN Oudtshoorn Inn 3e
KNYSNA Premier Hotel Knysna 3e
DURBAN Garden Court South Beach 3*
RÉGION HLUHLUWE Réserve privée Zulu Nyala 3e
SWAZILAND The George Hotel 3e

RÉGION KRUGER
Nkambeni Camp ou Greenway 
Woods Resort

PILGRIM'S REST Royal Hotel 3e
PRETORIA Holiday Inn Express Sunny Park 3e

VOTRE EXTENSION
JOHANNESBURG Garden Court OR Tambo 3e
CHUTES VICTORIA Rainbow ou Cresta Srayview 3e

95 € / personne
L’ascension en téléphérique à la Montagne de la Table
Journée safari en 4X4 dans le parc Kruger 

PACK PLUS  

 À la carte p. 136
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Région de La Route des Vins

• JOUR 14 : PRETORIA / JOHANNESBURG 
Route vers Soweto. Déjeuner dans un Shebeen, café clandestin 
du temps de l’apartheid. Transfert jusqu’à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : JOHANNESBURG X CHUTES VICTORIA 
La navette de l’hôtel vous mènera à l’aéroport et envol à destination 
des Chutes Victoria. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Au 
coucher du soleil, départ pour une croisière sur le fleuve 
Zambèze, possibilité d’apercevoir des hippopotames sur les rives. 
(P.déj-Dîn).

• JOUR 16 : CHUTES VICTORIA 
Tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. Les Chutes 
Victoria, sont le plus grand rideau d’eau du monde et constituent 
un site d’importance mondiale par leurs caractéristiques géologiques 
et par la beauté de leur paysage : embruns, brume et arcs-en-ciel.  
Ses nombreux points de vue figurent parmi les plus exceptionnels de 
la planète. Après-midi libre pour profiter des activités sur place (en 
supplément à régler sur place). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 17 : CHUTES VICTORIA X JOHANNESBURG X FRANCE 
Matinée libre. Transfert à l’aéroport, envol à destination de 
Johannesburg et correspondance pour la France. (P.déj).

• JOUR 18 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
CHUTES VICTORIA

MERVEILLES D’AFRIQUE DU SUD - 15 JOURS / 12 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Capetown et 
Johannesburg / France sur vol régulier Ethiopian ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 480 € (Paris), 570 € (Province)  Le vol intérieur Port Elizabeth / 
Durban sur vol régulier  Le circuit en minibus (jusqu’à 9 participants) 
ou autocar    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La 
pension selon programme   Les services d’un chauffeur-guide parlant 
français de 3 à 9 participants, d’un chauffeur anglophone et d’un guide 
parlant français à partir de 10 participants    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Les excursions possibles en 
option (à régler sur place)  Le carnet de voyage  Les assurances en 
option : voir p. 251. 

+ EXTENSION CHUTES VICTORIA - 18 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Les vols intérieurs Johannesburg / Victoria Falls / 
Johannesburg sur vol régulier Comair ou South African Airways   Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 615 € (Paris) 
et 705 € (Province)    Les transferts (en navette à Johannesburg)   
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension selon 
programme  Les services de guides locaux parlant français ou anglais  
Les visites et excursions mentionnées au programme    Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites 
Notre prix ne comprend pas : Le visa et les frais de visa (obtention 
par vos soins).

MERVEILLES D’AFRIQUE DU SUD

Dates de départ : 

15 JOURS / 12 NUITS
+ Extension 

18 JOURS / 15 NUITS

de Paris
SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JANVIER 28 2 699 420 3 899 680
FÉVRIER 23 2 799 420 3 999 680
MARS 8 2 799 460 3 999 720
MARS 22 2 799 420 3 999 680
MAI 3 2 699 420 3 899 680
JUIN 7 2 499 420 3 699 680
SEPTEMBRE 20 2 499 420 3 699 680
OCTOBRE 18 2 799 420 3 999 680
NOVEMBRE 15 2 899 460 4 099 720
NOVEMBRE 29 2 899 420 4 099 680
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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Bahar Dar

Gondar
Lalibela

Addis-Abeba

Axoum

Mer 
Rouge

Parc du Simien

Meqele
Dallol

Yeha

ÉTHIOPIE

Circuit 

• Voyage dans le temps ! À la découverte du berceau de l’humanité & rencontre avec Lucy, au musée archéologique
•  Unique & idéalement accessible en petit groupe ! Le Dallol, un site volcanique aux couleurs incroyables & à la 

géologie unique au monde 
•  Des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco : Axoum et les ruines de la ville ancienne ; la cité impériale de 

Gondar ; Lalibela et ses églises monolithiques 
• Une randonnée dans le parc du Simien, à travers des paysages à couper le souffle
• PETIT GROUPE ! Circuit toujours limité à 12 personnes  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 889€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

4 À 12
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MEQELE Axum 3e
AXOUM Sabean 3e
GONDAR Goha 3e
BAHAR DAR Blue Nile Resort 4e
LALIBELA Hôtel Panoramic 3e

NEW

• JOUR 1 : FRANCE X ADDIS-ABEBA
Envol à destination d’Addis-Abeba. Nuit à bord.

• JOUR 2 : ADDIS-ABEBA X MEQELE 
Arrivée, accueil et transfert pour prendre un petit-déjeuner. Visite 
du Musée archéologique, somptueux panorama de l’histoire de 
l’Ethiopie, des premières œuvres de l’art axoumite jusqu’au règne 
de Ménélik. Ici se trouve également le squelette de la célèbre Lucy. 
Déjeuner au fameux restaurant « Lucy », à la cuisine éthiopienne. 
Transfert à l’aéroport et vol pour Meqele. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MEQELE / DALLOL / MEQELE (400 km – 8h)
Départ très tôt le matin, en 4x4 vers le triangle aride de l’Afar où 
se trouvent d’immenses gisements de sel, certains atteignant 2 
km d’épaisseur et quelques lacs très salés. Route vers le village 
d’Ahmed Ila, à -100 m sous le niveau de la mer. Continuation pour 
le site de Dallol et ses concrétions de sels aux couleurs d’oxydes 
improbables, vert et jaune. Route pour les rives du lac Karum, ou 
Assale, bordé par une extraordinaire banquise de sel immaculée. 
Retour à Ahmed Ila pour le déjeuner préparé par votre cuisiner. Puis, 
route pour Meqele. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MEQELE / YEHA / AXOUM (210 km – 5h)
Route pour Wukro. Visite de son petit musée où sont exposés des objets 
sabéens du VIIe siècle avant J.C provenant du site voisin de Maqaber 
Gaewa. Continuation avec la visite de l’église d’Abréha et Atsbéa, sans 
doute le monument le plus imposant de la région. L’église du monastère 
a été creusée en partie dans la falaise. La vue est superbe. Puis, visite 
d’un village tigréen et route à travers les hauts plateaux du Tigré pour 
Yeha, un site sabéen qui a conservé un magnifique temple du VIIIe siècle 
avant notre ère. Continuation vers le massif d’Adoua. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : AXOUM u  
Journée consacrée à Axoum. Visite du fameux parc aux stèles ; des 
monolithes sculptés dont le plus imposant atteint 33 m. de haut. Une 
autre de ces stèles, de 22 m de haut emmenée à Rome au moment 
de l’occupation italienne a été restituée et érigée à nouveau à son 
emplacement d’origine. Visite du petit musée de la ville. Puis, arrêt pour 
découvrir la stèle du Roi Ezana. Visite des tombes des rois Kaleb et 
Guébré Masqal. Continuation avec la traversée du vieux village d’Axoum 
pour visiter le palais de Dongour. Devant l’Eglise Sainte Marie de 
Sion, gisent des trônes axoumites fracassés. À côté de l’église bâtie 
par Fasilidas, une chapelle conserverait « l’Arche d’Alliance » rapportée 
de Jérusalem par Ménélik, fils du roi Salomon et de Makéda, la reine de 
Saba. C’est ici que furent sacrés la plupart des négus d’Éthiopie. Le plus 
précieux symbole de l’Eglise éthiopienne, invisible de tous sauf de son 
unique gardien. Un petit musée garde quelques trésors. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : AXOUM X GONDAR  
Envol pour Gondar. Visite de l’enceinte impériale u où sont regroupés 
les châteaux royaux qui dressent leurs étranges silhouettes à l’allure 
européenne au milieu de la ville. Une douzaine de bâtiments, châteaux, 
bibliothèque, salle de réception, furent érigés entre le XVIIe et XVIIIe siècle. 
Dîner au restaurant « les 4 sœurs », connu dans tout le pays, cuisine 
originale et inventive d’inspiration traditionnelle, animation musicale et 
initiation à « l’iskista », danse éthiopienne très particulière. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : GONDAR / PARC DU SIMIEN u / GONDAR (250 km – 5h) 
Sans doute parmi les plus fascinantes montagnes d’Afrique, le 
massif du Simien u est né de l’érosion d’immenses couches de 
lave basaltique, dont l’épaisseur atteint parfois 3 000 m. Au milieu 
de ces montagnes l’eau a creusé de profonds canyons tourmentés. 
Balade de 2h sans difficulté particulière dans le parc à la découverte 
des paysages à couper le souffle et des étonnants singes geladas. 
Déjeuner pique-nique dans le parc, plats chauds préparés par un 
cuisinier, rien que pour vous ! Visite d’un village pour assister à la 
fabrication de l’injara, plat traditionnel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : GONDAR / BAHAR DAR (180 km – 3h) 
Visite des bains de Fasiladas, vaste bassin, entouré de sycomores 
et dominé par un élégant pavillon, lieu de détente des rois de Gondar. 
Puis, visite de l’église de Debra Berhan Sélassié du XVIIIe siècle où 
se trouve un cycle pictural très complet de l’iconographie éthiopienne 
et un extraordinaire plafond peuplé d’angelots. Visite du marché de 
Gondar. Route vers la rive sud du lac, détour par le château de 
Guzara bâti au XVIe siècle sur une colline qui domine le lac Tana. 
Route pour Bahar Dar. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : BAHAR DAR 
Route vers les impressionnantes chutes de l’Abay ou Nil Bleu 
appelées « Tis Issat », l’eau qui fume ; et balade à pied en passant 
par le pont de pierre du XVIe siècle, retour en bateau en traversant 
le Nil Bleu. Déjeuner de poissons sur les bords du lac. Excursion en 
bateau privé sur le lac Tana, réservoir du Nil Bleu. D’une superficie 
de 3 600 km2, il compte une quarantaine d’îlots où se cachent 
une douzaine d’églises et de monastères. Visite de la presqu’île 
luxuriante de Zeghé, où l’on cultive le café à l’ombre des arbres 
et où se trouve une église de l’époque gondarienne ; Uhra Kidane 
Mehret, église ronde qui présente un très beau décor peint du 
XVIIIe siècle, ainsi qu’un trésor de couronnes royales. Retour en 
bateau à Bahar Dar. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : BAHAR DAR / LALIBELA u (300 km – 6h) 
Très belle journée de route à travers les majestueux paysages 
montagneux du Lasta et les villages traditionnels Amhara. Déjeuner 
pique-nique simple en cours de route. Visite d’un village. Ici, on 
cultive le « tef » la céréale à la base de la préparation de l’injera. 
On est frappé par le spectacle de la multitude de champs cultivés 
avec soins, pas un pouce de terrain en friche, partout de minuscules 
villages. Arrivée à Lalibela u, la « Jérusalem » d’Ethiopie, l’ancienne 
capitale du roi Lalibela et ville sainte pour les chrétiens orthodoxes 
d’Éthiopie. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : LALIBELA u  
Lalibela est l’un de ces lieux rares à la surface de la planète ; unique, 
étrange, grandiose, sans équivalent ni descendance, où la nature est 
magnifiée par l’homme. Au début du XIIIe siècle, le roi Lalibela entreprit 
le projet fou de bâtir ou plutôt de « découper » et de sculpter dans la 
montagne à 2 500 m. d’altitude 11 églises, toutes différentes. Visite 
des églises réparties en deux groupes. Le premier : le quartier royal, 
accessible par un dédale de couloirs taillés dans la roche compte 6 
églises ; le second : le quartier ecclésiastique, composé de 4 églises 
aménagées autour d’une rotonde souterraine. Et enfin, « cérémonie 
du café » véritable institution sociale éthiopienne dans un café de 
la ville. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : LALIBELA X ADDIS ABEBA
Envol vers Addis Abeba. Balade dans le mercato, le plus vaste marché 
de la capitale et dans le quartier de Piazza pour vos derniers achats. 
Dîner spectacle accompagné de chants et de danses. Puis, transfert 
à l’aéroport et envol vers la France. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Alternance de route et de pistes. Ce circuit passe par des altitudes élevées, les 
promenades peuvent « essouffler ». La dépression du Danakil est l’endroit le plus 
chaud au monde en terme de température moyenne. Le guide prendra toutes les 
précautions nécessaires et sera très attentif vis-à-vis des participants
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Lalibela

Dallol

IMMERSION EN ÉTHIOPIE - 13 JOURS / 10 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Addis Abeba / 
France sur vol régulier Ethiopian Airlines ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 285 € (Paris), 375 € (Province)  Les vols intérieurs Addis Abeba / 
Meqele, Axoum / Gondar et Lalibela / Addis Abeba sur vol régulier 
Ethiopian Airlines ou autres compagnies    Les transferts     Le circuit 
en minibus climatisé avec bouteille d’eau ; en véhicule 4x4 climatisé 
à Dallol  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète avec eau, soda, thé ou café inclus  Les services d’un guide 
accompagnateur parlant français durant tout le circuit    Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

IMMERSION EN ÉTHIOPIE 
13 JOURS / 10 NUITS 

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

FÉVRIER 11 3 189 365
MARS 3 3 189 365
MARS 24 2 889 365
OCTOBRE 13 3 189 365
NOVEMBRE 3 3 189 365
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320

Départs garantis : base 4 pers. / max. 12 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable et non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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• JOUR 1 : FRANCE X NAIROBI 
Envol à destination de Nairobi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : NAIROBI / MASAI MARA (280 km – 5h) 
Arrivée à Nairobi. Accueil par votre guide. Installation dans vos minibus 
à toit ouvrant, pour une meilleure observation de la faune et de la flore, 
et départ en direction du Parc National de Masai Mara. Arrivée pour 
un déjeuner tardif suivi d’une première sortie sur les pistes. Masai Mara, 
sur une superficie de 1 700 km², est la plus connue du Kenya parmi 
les parcs et réserves nationaux. Cette réserve est le lieu de vie des 
grands troupeaux d’herbivores, gnous, zèbres, buffles, éléphants mais 
aussi de la plus grande population de lions et de centaines d’espèces 
d’oiseaux. C’est également le théâtre privilégié de la grande migration 
des gnous et de mammifères. Phénomène extraordinaire, à partir de 
mi-juin, plusieurs millions de gnous accompagnés de centaines de 
milliers de zèbres quittent le vaste parc du Serengeti pour se regrouper 
dans le Masai Mara en quête perpétuelle de pâturages plus verts et 
d’eau. Les grands fauves, lions, guépards et léopards profitent alors 
de l’abondance de proies faciles pour offrir de formidables scènes de 
chasse aux observateurs. Tandis qu’au bord des rivières, vous pourrez 
observer les hippopotames et les crocodiles. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MASAI MARA
Départ pour une belle journée complète de safari, pour aller plus 
loin dans la réserve et profiter pleinement de la découverte. Un 
déjeuner pique-nique, simple mais copieux en plein milieu de la 
brousse, à l’ombre des acacias parasols, ici on prend le temps de 
ressentir l’ambiance au plus proche de la brousse. Retour au lodge 
en fin d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MASAI MARA / LAC NAIVASHA (295 km – 5h30)
Route vers le lac Naivasha. Les acacias à l’écorce jaune qui regorgent 
d’oiseaux font de Naivasha une destination ornithologique de classe 
mondiale. Avec une superficie de 139 km² et entouré d’un marais 
de 64 km², le lac est peuplé d’une faune variée avec plus de 400 
espèces d’oiseaux recensées. Vous y trouverez également une forte 
population d’hippopotames. Parmi les nombreux lacs d’eau douce 
et saline que compte la Vallée du Rift, les amoureux de la nature 
apprécieront particulièrement ce lac. Naivasha et sa Crescent island, 
presqu’île en forme de croissant, sont un sanctuaire pour les oiseaux 
et abritent des centaines d’espèces, notamment des ibis, des hérons 
et des tisserins. Entouré d’une végétation riche, beaucoup d’autres 
espèces telles que girafes, buffles, singes ont trouvé un environnement 
idéal. Déjeuner tardif au lodge. Après-midi libre afin de se reposer au 
bord de la piscine ou de profiter des jardins du lodge. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place directement auprès du 
lodge : 35 Usd env.) : Balade en bateau sur le lac.  

• JOUR 5 : LAC NAIVASHA / NAIROBI G MOMBASA CÔTE 
SUD (140 km – 2h30 + 5h de train + 2h à Mombasa)
Départ en direction de la capitale du Kenya « Nairobi ». Ville aux 
multiples facettes, Nairobi a su conjuguer avec harmonie modernité, 
culture, tradition et environnement. A une altitude de 1 600 m, la ville 
bénéficie d’un climat agréable. Déjeuner au restaurant « Le Carnivore » 
un des plus amusants de Nairobi, où des serveurs armés de longues 
broches, vous serviront, à volonté, toutes sortes de viandes grillées 
sur un barbecue géant : agneau, côte de bœuf, poulet, saucisses, 
sans oublier des viandes d’élevage telles que le crocodile... Après 
le déjeuner, transfert à la gare et embarquement sur le train Express 
pour Mombasa (1ère classe). Transfert vers votre hôtel, situé au sud 
de Mombasa, directement sur la plage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 6, 7, 8 : PLAGE DE TIWI 
Journées libres afin de profiter de la plage ou des excursions 
proposées sur place. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : l’île de Wasini, pour 
une découverte des fonds marins à bord d’un boutre dans le parc 
marin de Kisite (env. 130 USD/pers.); dîner croisière sur le Tamarind 
Dhow (de 45 à 130 USD /pers. env.).

• JOUR 9 : PLAGE DE TIWI / MOMBASA X FRANCE 
Journée libre et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport 
de Mombasa et vol retour vers la France. (P.déj).

AMANI TIWI BEACH 4e
PORTRAIT : situé sur la côte sud de Mombasa sur la jolie plage 
de Tiwi. Cet hôtel récent et complètement rénové dispose de 209 
chambres réparties dans des petits bâtiments. Meublées en bois de 
teck, elles disposent de l’air conditionné, ventilateur, télévision par 
satellite, téléphone, Wifi, minibar, coin salon et salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 4 restaurants dont 3 à la carte avec le 
« Sultan’s Dhow » servant des spécialités de fruits de mer. 5 bars. 
Formule «tout inclus» possible, en supplément. Grande piscine avec 
parasols et plage aménagée de paillotes et chaises longues. Tennis 
de table, fléchettes, Beach volley. En supplément : planche à voile, 
plongée avec bouteille. Boutique, salon de beauté et massages.

• JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Nous vous recommandons vivement d’obtenir votre visa avant votre départ.
En fonction de la présence des animaux et afin d’éviter des allers retours inutiles, 
il est possible que vos safaris soient regroupés sur la matinée ou la journée 
(en prévoyant un départ après le petit déjeuner avec un déjeuner pique-nique, 
simple mais copieux).
Durant la saison des pluies, l’eau ravine les pistes, rendant la circulation difficile et 
cahoteuse, engendrant des crevaisons de pneus ou des pannes. Soyez indulgent !
A Mombasa, l’amplitude des marées est forte, la mer pouvant se retirer sur plusieurs 
dizaines de mètres ; munissez-vous aussi de sandales pour vous protéger des coraux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

KENYA

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS DU

À PARTIR DE 1 749€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MASAI MARA Mara Sentrim Camp 3e
LAC NAIVASHA Naivasha Sopa Lodge 3e
MOMBASA Amani Tiwi Beach 4e (ch. Standard)
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• Pour une 1ère découverte du Kenya, entre safari et plage 
• Deux nuits dans la plus belle réserve naturelle du Kenya, Masai Mara  
• Déjeuner au célèbre restaurant « Carnivore » à Nairobi, 2 nuits à Masai Mara et 1 nuit à Naivasha en bordure du lac
•  Ambiance Out of Africa ! En train 1ère classe pour Mombasa : un moyen de transport inédit, pour un regard 

différent sur le pays et son quotidien
• Maximum 6 personnes par véhicule 
• Écoutez vos envies ! Enrichissez votre découverte et prolongez votre séjour au bord de l’océan indien

3 À 6*

PERS.

À PARTIR DE 1 919€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE

2 050€TTC
 / personne (base 4 pers.)

2 375€TTC
 / personne (base 2 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels + minibus privé avec chauffeur-pisteur 
parlant français
La pension selon programme

CIRCUIT PRIVATIF 

PR I VAT I F

CIRCUIT

Circuit                         Extension

 Plage 
de Tiwi 

Ranohira

Fianarantsoa Ranomafana

ANTANANARIVO

SEYCHELLES

Mahé

Andasibe
Akanin’Ny Nofy

Mombasa

Nairobi

Océan 
Indien

Lac 
Victoria

Masai 
Mara

lac 
Naivasha

Mont 
Kilimanjaro

(*par véhicule)

 À la carte p. 137

NEW



SPLENDEURS DU KENYA

Dates de départ : 

10 JOURS / 7 NUITS
+ Ext. Plage de Tiwi
12 JOURS / 9 NUITS

de Paris
SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JANVIER 20 1 899 350 2 099 380
FÉVRIER 3 1 899 350 2 099 380
FÉVRIER 17, 24 1 999 350 2 199 380
MARS 9, 23 1 969 350 2 169 380
AVRIL 6 1 929 170 2 099 200
JUILLET 20 2 169 350 2 369 380
JUILLET 27 2 199 350 2 399 380
AOÛT 3, 10 2 199 350 2 399 380
AOÛT 17 2 169 350 2 369 380
OCTOBRE 5 1 989 350 2 189 380
OCTOBRE 19 2 049 350 2 249 380
NOVEMBRE 2, 23 1 749 200 1 919 230
DÉCEMBRE 7 1 899 200 2 099 230
DÉCEMBRE 21, 28 2 499 350 2 819 420
SUP. Day Use à 
Mombasa **

40
SUP. PROVINCE (1) à partir de 60
SUP. PROVINCE (2) à partir de 295

Départs garantis : base 3 pers. / max. 6 pers. par véhicule 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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KENYA

SPLENDEURS DU KENYA - 10 JOURS / 7 NUITS 
+ EXTENSION PLAGE DE TIWI - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Nairobi et Mombasa / 
France sur vol régulier Turkish Airlines (avec escales) ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 340 € (Paris ou province (1)) et 430 € (Province 
(2))  Le trajet en train Nairobi / Mombasa en 1ère classe  Le transfert 
retour hôtel/aéroport à Mombasa  Le circuit en minibus à toit ouvrant 
(6 pers. maximum par véhicule)  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie   La pension complète (sauf à Tiwi en demi-pension)   Les 
services d’un chauffeur-pisteur parlant français (sauf à Tiwi)  Les visites 
et excursions mentionnées au programme    Les droits d’entrée dans 
les parcs nationaux et réserves   Le carnet de voyage électronique   
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Day Use  Les excursions possibles en 
option (à régler sur place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

** Day Use : gardez votre chambre à Mombasa jusqu’à l’heure de votre 
transfert.
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bruxelles, 
Genève, Lyon ; (2) Bordeaux, Bâle, Marseille, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

• JOURS 9 & 10 : PLAGE DE TIWI 
Journées libres afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn).
 
• JOUR 11 : PLAGE DE TIWI / MOMBASA X FRANCE 
Journée libre et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport 
de Mombasa et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France. 

VOTRE EXTENSION
PLAGE DE TIWI



KENYA

Circuit                         Extension

• Le plus complet et le plus varié des safaris au Kenya
• Découvertes des deux plus emblématiques parcs du Kenya : Masaï Mara et Amboseli 
• 2 nuits à Masaï Mara pour un rythme plus équilibré, 1 nuit à Naivasha au bord du lac 
• Deux safaris matinaux, lorsque la nature s’éveille à peine : le meilleur moment pour l’observation des animaux 
• Vue sur le Kilimandjaro à Amboseli
• 6 personnes par véhicule maximum
• Écoutez vos envies ! Enrichissez votre découverte et prolongez votre séjour au bord de l’océan Indien

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 149€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 329€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 6*

PERS.
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MERVEILLES DU
PR I VAT I F

CIRCUIT

PREM I UM

VERSION

VP

À PARTIR DE

2 795€TTC
 / personne (base 4 pers.)

2 995€TTC
 / personne (base 2 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels + minibus privé avec chauffeur-pisteur 
parlant français
La pension selon programme

CIRCUIT PRIVATIF 

Ranohira

Fianarantsoa Ranomafana

ANTANANARIVO

SEYCHELLES

Mahé

Andasibe
Akanin’Ny Nofy

Mombasa

Nairobi

Masai 
Mara

Lac 
Naivasha

Amboseli Tsavo

Océan 
Indien

Lac 
Victoria

Mont 
Kilimandjaro

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

1ÈRE CATÉGORIE

MASAI MARA Mara Sentrim Camp 3e
LAC NAIVASHA  Naivasha Sopa Lodge 3e
AMBOSELI Sentrim Camp 3e
TSAVO Tsavo Est Sentrim Camp 3e
NAIROBI Hilton 5e
PLAGE DE TIWI Amani Tiwi Beach 4e (ch. Standard)

(*par véhicule)

MASAI MARA Mara Sopa Lodge 3e Sup
LAC NAIVASHA Lac Naivasha Sopa Lodge 3e Sup
AMBOSELI Amboseli Sopa Lodge 3e Sup
TSAVO Sarova Tsavo Salt Lick 3e Sup
NAIROBI Hilton 5e
PLAGE DE DIANI Swahili Beach Resort 5e

VERSION PREMIUM

• JOUR 1 : FRANCE X NAIROBI 
Envol à destination de Nairobi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : NAIROBI / MASAI MARA (280 km – 5h) 
Arrivée à Nairobi. Accueil par votre guide. Installation dans vos 
minibus à toit ouvrant, pour une meilleure observation de la faune et 
de la flore, et départ vers le Parc National de Masai Mara. Arrivée 
dans la réserve pour un déjeuner tardif suivi d’une première sortie 
sur les pistes. Cette réserve est le lieu de vie des grands troupeaux 
d’herbivores, gnous, zèbres, buffles, éléphants mais aussi de la 
plus grande population de lions et de centaines d’espèces d’oiseaux. 
C’est également le théâtre privilégié de la grande migration des gnous 
et de mammifères. Phénomène extraordinaire, à partir de mi-juin, 
plusieurs millions de gnous accompagnés de centaines de milliers 
de zèbres quittent le vaste parc du Serengeti pour se regrouper dans 
le Masai Mara en quête perpétuelle de pâturages plus verts et d’eau. 
Les grands fauves, lions, guépards et léopards profitent alors de 
l’abondance de proies faciles pour offrir de formidables scènes de 
chasse aux observateurs. Tandis qu’au bord des rivières, vous pourrez 
observer hippopotames et crocodiles. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MASAI MARA
Départ pour une belle journée complète de safari, pour aller plus 
loin dans la réserve et profiter pleinement de la découverte. Un 
déjeuner pique-nique, simple mais copieux en plein milieu de la 
brousse, à l’ombre des acacias parasols, ici on prend le temps de 
ressentir l’ambiance au plus proche de la brousse. Retour au lodge 
en fin d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MASAI MARA / LAC NAIVASHA (295 km – 5h30)
Route vers le lac Naivasha. Les acacias qui regorgent d’oiseaux 
font de Naivasha une destination ornithologique de classe mondiale. 
Avec une superficie de 139 km² et entouré d’un marais de 64 km², 
le lac est peuplé d’une faune variée avec plus de 400 espèces 
d’oiseaux recensées. Vous y trouverez également une forte population 
d’hippopotames. Parmi les nombreux lacs d’eau douce et saline que 
compte la Vallée du Rift, les amoureux de la nature apprécieront 
particulièrement ce lac. Naivasha et sa Crescent island, presqu’île 
en forme de croissant, sont un sanctuaire pour les oiseaux et abritent 
des centaines d’espèces, notamment des ibis, des hérons et des 
tisserins. Entouré d’une végétation riche, beaucoup d’autres espèces 
tels que girafes, buffles, singes ont trouvé un environnement idéal. 
Déjeuner tardif au lodge. Après-midi libre afin de se reposer au bord 
de la piscine ou de profiter des jardins du lodge. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place directement auprès du 
lodge : 35 Usd env.) : Balade en bateau sur le lac.

• JOUR 5 : LAC NAIVASHA / AMBOSELI (400 km – 5h30) 
Départ pour le parc national d’Amboseli par la route et les pistes. 
Arrivée au lodge, installation et déjeuner tardif. Première sortie sur 
les pistes à la recherche des animaux. Le parc national d’Amboseli, 
situé à 250 km au sud de Nairobi, en territoire masaï est l’un des plus 
anciens parcs du Kenya, il s’étend sur 392 km². Le principal attrait 
de ce parc est sa situation géographique au pied du Kilimandjaro, 
le plus haut sommet d’Afrique. C’est de ce parc que le Kilimandjaro 
vous offrira ses plus beaux clichés, paysages de savanes grandioses 
avec le sommet enneigé en toile de fond. Grâce à ces nombreux 
marécages, en saison sèche, ils attirent des troupeaux d’éléphants 
et des hippopotames. C’est également le terrain de jeu de grands 
prédateurs carnivores : lions, guépards, léopards. On y rencontre 
bien sur des girafes Masaïs, des buffles, des gnous et des zèbres, 
mais aussi des babouins, des gazelles, toutes sortes de reptiles et 
bien d’autres espèces. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : AMBOSELI / TSAVO (240 km – 4h) 
Réveil dès l’aube, thé ou café servis à la réception de l’hôtel. Départ pour 
un safari matinal sur les pistes d’Amboseli, au pied du Kilimandjaro. 
C’est la meilleure heure pour observer la faune, qui va se désaltérer aux 

points d’eau, avant la chaleur de la journée. C’est alors une véritable 
splendeur qui s’offre devant soi. Puis départ par la piste pour le Tsavo, 
le plus vaste parc national du Kenya, dans une magnifique palette de 
couleurs. Le parc est coupé en deux parties Tsavo Est et Tsavo Ouest 
et représente l’une des plus grandes réserves animalières du monde. 
Plus de 800 km de pistes quadrillent ce territoire et offre à ses hôtes 
une diversité étonnante des écosystèmes, paysages les plus variés 
et les plus colorés du Kenya, le rouge de la terre, l’or de la savane, le 
noir de la lave, le vert des forêts. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : TSAVO / MOMBASA CÔTE SUD (250 km – 3h30) 
Thé ou café servis dès l’aube. Dernier safari sur les pistes à la 
recherche des animaux. Petit déjeuner buffet au lodge. Route par 
les pistes en direction de Mombasa, vers votre hôtel de séjour situé 
directement sur la plage, face à l’Océan Indien. (P.déj-Dîn).

• JOUR 8 : PLAGE DE TIWI OU DIANI
Journée libre afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn). 

AMANI TIWI BEACH 4e
PORTRAIT : situé sur la côte sud de Mombasa sur la jolie plage 
de Tiwi. Cet hôtel récent et complètement rénové dispose de 209 
chambres réparties dans des petits bâtiments. Meublées en bois de 
teck, elles disposent de l’air conditionné, ventilateur, télévision par 
satellite, téléphone, Wifi, minibar, coin salon et salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 4 restaurants dont 3 à la carte avec le   
« Sultan’s Dhow » servant des spécialités de fruits de mer. 5 bars. Grande 
piscine avec parasols et plage aménagée de paillote et chaises longues. 
Tennis de table, fléchettes, Beach volley. En supplément : planche à 
voile, plongée avec bouteille. Boutique, salon de beauté et massages.

SWAHILI BEACH RESORT 5e (Diani)
PORTRAIT : situé dans un joli parc arboré de palmiers. Cet hôtel 
se compose de plusieurs bâtiments répartis autour de la magnifique 
piscine paysagée. 125 chambres, très spacieuses disposant de grand 
lit à baldaquin, coin salon, air conditionné, ventilateur, télévision 
par satellite, téléphone, Wifi, minibar, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : 5 restaurants dont 3 « à la carte ». Le 
« Majilis » restaurant principal sert une cuisine internationale sous 
forme de buffet ; « Kahawa Lounge » cuisine fusion ; « Zanzibar 
Seafood » poissons et fruits de mer ; « Spice Route » ou bien encore 
le restaurant de la plage. 3 Bars. Piscine en cascade avec transats et 
parasols. Salle de fitness, tennis de table, fléchettes, aérobic. Avec 
supplément : planche à voile, sports nautiques. Boutique, service de 
blanchisserie, salon de beauté, massages.

 • JOUR 9 : PLAGES / MOMBASA X FRANCE 
Journée libre, en fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport 
de Mombasa et embarquement sur votre vol retour. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Nous vous recommandons vivement d’obtenir votre visa avant votre départ.
En fonction de la présence des animaux et afin d’éviter des allers retours inutiles, 
il est possible que vos safaris soient regroupés sur la matinée ou la journée 
(en prévoyant un départ après le petit déjeuner avec un déjeuner pique-nique, 
simple mais copieux).
En période de pluies, la circulation peut être difficile pouvant engendrer des 
crevaisons de pneus ou des pannes. Soyez indulgent !
À Mombasa, l’amplitude des marées est forte, la mer pouvant se retirer sur 
plusieurs dizaines de mètres ; munissez-vous aussi de sandales pour vous 
protéger des coraux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.  À la carte p. 137



 
 Dates promotion ! VP  Version Premium

TK : Turkish Airlines / AF : Air France
* Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.   
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : suivi du vol 
international Turkish Airlines (1) Bruxelles, Genève, Lyon ; (2) Bâle, 
Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse ; suivi du vol international Air France (3) 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; 
(4) Montpellier, Nantes, Lille en TGV 2nde classe
** Day use : possibilité de garder votre chambre à Mombasa jusqu’à l’heure 
de votre transfert

MERVEILLES DU KENYA - 10 JOURS / 7 NUITS 
OU 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Nairobi - Mombasa 
ou Nairobi  / France sur vol régulier Turkish Airlines ou Air France ou autres 
compagnies (avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : sur TK : 340 € (Paris ou province (1)), 430 € (Province (2)), sur 
AF : 350 € (Paris), 380 € (Province)  Le trajet en train entre Mombasa et Nairobi 
(en version AF)  Les transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
L’hébergement en hôtel selon votre choix    La pension complète en safari , 
en demi-pension à la plage et en petit déjeuner à Nairobi  Les services d’un 
chauffeur-pisteur parlant français durant tout le circuit (sauf en séjour plage)  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
parcs nationaux et réserves  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de 
nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  Le 
visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.
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MERVEILLES DU KENYA

Dates de 
départ : 

10 JOURS / 
7 NUITS 

TK

+ EXT. TIWI
12 J / 9 N

TK

11 JOURS / 9 NUITS                     
VERSION AF

JOURS de Paris JOURS de Paris

JANVIER 19, 26 2 299 2 499 21 2 589
FÉVRIER 9, 16, 23 2 449 2 649 11, 18, 25 2 849
MARS 1, 15, 22 2 299 2 499 24 2 589
AVRIL 5, 19 2 399 2 599 7 2 589
JUILLET 19, 26 2 689 2 889 21, 28 3 289
AOÛT 2, 9 2 689 2 889 4, 11 3 289
SEPTEMBRE 20 2 489 2 689 - -
OCTOBRE 4 2 489 2 689 6 2 589
OCTOBRE 25 2 489 2 689 20, 27 2 689
NOVEMBRE 8, 22, 29 2 149 2 329 3, 10, 17 2 499
NOVEMBRE - - - 24 2 399
DÉCEMBRE 6 2 289 2 489 1 2 399
DÉCEMBRE 20 2 889 3 229 22 3 599
JANVIER 26 2 689 3 039 - -
FÉVRIER 9, 16, 23 2 689 3 039 - -
JUILLET 19, 26 2 999 3 349 28 3 589
AOÛT 2, 9 2 999 3 349 4, 11 3 589
OCTOBRE 25 2 799 3 149 20, 27 2 989
DÉCEMBRE 20 3 199 3 799 - -
SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. Day Use** 
à Mombasa 

40
SUP. PROV. (1) à partir de 60
SUP. PROV. (2) à partir de 320
SUP. PROV. (3) à partir de 160
SUP. PROV. (4) à partir de 190
Départs garantis : base 3 pers. / max. 6 pers. / véhicule

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

VP

Amboseli

• JOURS 9 & 10 : PLAGE DE TIWI OU DIANI
Journées libres afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : PLAGES / MOMBASA X FRANCE 
Journée libre et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers 
l’aéroport de Mombasa et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
PLAGE DE TIWI

VERSION AIR FRANCE 
11 JOURS / 9 NUITS

• JOURS 1 à 7 : MERVEILLES DU KENYA
Programme identique.

• JOURS 8 & 9 : PLAGE DE TIWI OU DIANI
Journées libres afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn).

• JOUR 10 : PLAGES / MOMBASA G NAIROBI 
Matinée et déjeuner libres. En début d’après-midi, transfert vers la 
gare de Mombasa et embarquement à bord du train Express pour 
Nairobi. Accueil, transfert vers votre hôtel. Dîner libre. (P.déj).

• JOUR 11 : NAIROBI X FRANCE  
En fonction de l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Nairobi et vol 
retour vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

• Le confort d’un vol direct au départ de Paris
• 2 belles journées au bord de l’océan Indien
•  Ambiance Out of Africa ! Retour sur Nairobi en train 1ère 

classe, un regard différent sur le pays 



Ranohira

Fianarantsoa Ranomafana

ANTANANARIVO

SEYCHELLES

Mahé

Andasibe
Akanin’Ny Nofy

Mombasa

Nairobi
Masai 
Mara

Plage de Tiwi

Mont Kenya
Samburu

Océan 
Indien

Lac 
Victoria

Mont 
Kilimandjaro

Amboseli
Tsavo

KENYA

• Un safari unique pour aborder l’immense diversité des parcs & réserves du Kenya ! 
•  Direction le nord pour le parc national du Mont Kenya qui culmine à plus 5 000 m d’altitude jusqu’à Samburu, 

peuplé d’espèces rares telles qu’antilope, girafe ou zèbre de grevy et, pourtant, moins fréquenté ! 
•  L’incontournable & légendaire réserve de Masai Mara et sa vaste plaine de savane toujours habitée par les Masaïs
• Reliez Mombasa en train à travers la savane et le parc du Tsavo 
•  Ou, pour les grands passionnés de vie sauvage, l’aventure continue par une exploration 100% Safari vers 

Amboseli non loin du Kilimandjaro et le parc du Tsavo, le plus grand du Kenya !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 389€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 599€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

4 À 6*

PERS.
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EXPLORATIONS DU

• JOUR 1 : FRANCE X NAIROBI 
Envol à destination de Nairobi. Nuit à bord.

• JOUR 2 : NAIROBI / MASAI MARA (280 km – 5h) 
Arrivée, accueil par notre équipe francophone. Vos minibus à 
toit ouvrant, pour une meilleure observation de la faune et de la 
flore, vous attendent sur le parking avec vos chauffeurs. Départ en 
direction du parc national de Masai Mara. Déjeuner buffet tardif 
au camp. Première sortie sur les pistes. Masai Mara est l’une des 
réserves les plus célèbres d’Afrique. La présence de la Mara River 
et de ses affluents permet l’existence d’une forêt claire et offre une 
bonne alimentation en eau aux animaux. C’est ici, sur les bords de 
la rivière Mara que prend fin la migration des gnous, chaque année 
entre juillet et août. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MASAI MARA
Départ pour une belle journée complète de safari, pour aller 
plus loin dans la réserve et profiter pleinement de la découverte. 
Un déjeuner pique-nique, simple mais copieux en plein milieu de 
la brousse, à l’ombre des acacias parasols, ici on prend le temps 
de ressentir l’ambiance au plus proche de la brousse. Masai Mara 
est le lieu de vie des grands troupeaux d’herbivores, gnous, zèbres, 
buffles, éléphants mais aussi de la plus grande population de lions 
et de centaines d’espèces d’oiseaux. C’est également le théâtre 
privilégié de la grande migration des gnous et de mammifères. 
Phénomène extraordinaire, à partir de mi-juin, plusieurs millions 
de gnous accompagnés de centaines de milliers de zèbres quittent 
le vaste parc du Serengeti pour se regrouper dans le Masai Mara 
en quête perpétuelle de pâturages plus verts et d’eau. Les grands 
fauves, lions, guépards et léopards profitent alors de l’abondance 
de proies faciles pour offrir de formidables scènes de chasse 
aux observateurs. Tandis qu’au bord des rivières, vous pourrez 
observer les hippopotames et les crocodiles. Retour au lodge en fin 
d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MASAI MARA / MONT KENYA (460 km – 7h)
Départ vers le nord du Kenya en traversant de superbes plantations 
de thé et de café. Longue journée de route avec un déjeuner à 
Nairobi. Arrivée dans l’après-midi au parc national du Mont Kenya, 
désigné réserve de la Biosphère par l’Unesco et installation dans un 
«Forest» hôtel, typique de cette région montagneuse. Construit en 
bois, dans une clairière face à un point d’eau éclairé la nuit où les 
animaux viennent boire. Les animaux que vous pourrez observer de 
votre chambre, de la terrasse ou du restaurant sont des animaux de 
montage très farouches. Ici le silence est de rigueur et le spectacle 
peut durer toute la nuit ! (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : MONT KENYA / SAMBURU (175 km – 4h) 
Continuation vers le nord et la réserve de Samburu avec ses 
paysages de steppe. Arrivée en fin de matinée, installation au lodge 
et déjeuner. Sortie sur les pistes de la réserve. La végétation 
est pauvre, dominée par de petits acacias et des broussailles. 
Seules les rives de la rivière Ewaso Ngiro voient se développer 
des palmiers doums et de très grands acacias aux ombrages 
généreux. Dans un paysage totalement différent de ce que l’on voit 
dans d’autres régions vivent des espèces rares : le zèbre de Grévy, 
avec ses rayures plus serrées, le Gerenuk, connu aussi sous le 
nom d’antilope girafe, le Beisa oryx magnifique antilope aux cornes 
longues et droites et bien d’autres encore. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SAMBURU 
Thé ou café servis au lodge avant le lever du soleil, départ pour 
votre première sortie sur les pistes de la réserve pour un safari 
matinal. Retour au lodge pour un copieux petit déjeuner. Nouvelle 
sortie sur les pistes le long de la rivière ou au pied des collines. 
Retour au camp en fin de matinée. Temps libre pour vous reposer 
au bord de la piscine. Dans l’après-midi, départ pour votre dernier 
safari de la journée. Peut-être aurez-vous la chance de croiser sur 
votre route : l’autruche de Somalie au cou bleuté, la pintade de 
Guinée, lions et léopards y rodent aussi, tout comme les grands 
herbivores africains éléphants, impalas, gazelles de Grant, 
hippopotames et la plus petite espèce de gazelle vivant toujours en 
couple : le dick dick. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SAMBURU / NAIROBI G MOMBASA 
(295 km - 5h + 5h de train + 2h à Mombasa)
Départ en direction de la capitale du Kenya, Nairobi. Déjeuner au 
restaurant « Le Carnivore » un des plus amusants de Nairobi, 
où des serveurs armés de longues broches, vous serviront, 
à volonté, toutes sortes de viandes grillées sur un barbecue 
géant : agneau, côte de bœuf, poulet, saucisses, sans oublier 
des viandes d’élevage telles que le crocodile... Après le déjeuner, 
transfert à la gare de Nairobi embarquement sur le train Express 
pour Mombasa. Arrivée en fin de soirée, transfert à votre hôtel de 
Mombasa. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : MOMBASA 
Journée libre afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : MOMBASA X FRANCE 
Journée libre. En fonction de l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport 
et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Nous vous recommandons vivement d’obtenir votre visa avant votre départ.
En fonction de la présence des animaux et afin d’éviter des allers retours inutiles, 
il est possible que vos safaris soient regroupés sur la matinée ou la journée (en 
prévoyant un départ après le petit déjeuner avec un déjeuner pique-nique, simple 
mais copieux).
En période de pluies, la circulation peut être difficile pouvant engendrer des 
crevaisons de pneus ou des pannes. Soyez indulgent !
À Mombasa, l’amplitude des marées est forte, la mer pouvant se retirer sur 
plusieurs dizaines de mètres ; munissez-vous aussi de sandales pour vous 
protéger des coraux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté. 

PR I VAT I F

CIRCUIT

À PARTIR DE

2 690€TTC
 / personne (base 4 pers.)

2 990€TTC
 / personne (base 2 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels+ voiture privée avec chauffeur-pisteur 
parlant français
La pension selon programme

CIRCUIT PRIVATIF 

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MASAI MARA Mara Sentrim 3e
MONT KENYA Serena Mountain Lodge 3e
SAMBURU Samburu Sopa 3e
NAIROBI Hilton 5e
AMBOSELI Amboseli Sentrim 3e
TSAVO Tsavo Sentrim 3e
MOMBASA Amani Tiwi Beach 4e

(*par véhicule)

NEW

 À la carte p. 137

 Extension Tiwi

 100% Safari

Circuit



Samburu

KENYA

 
 Dates promotion !

* Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.   
Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

EXPLORATIONS DU KENYA - 10 JOURS / 7 NUITS
+ EXT. PLAGE DE TIWI OU EXPLORATION DU KENYA 
100% SAFARI - 12 JOURS / 9 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Nairobi - Mombasa / 
France sur vol régulier Qatar Airways (avec escales)  Les taxes aériennes, 
sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 415 € (Paris ou province)  Le trajet 
en train Nairobi / Mombasa (prog. en 7 nuits ou ext. Plage de Tiwi 9 nuits)  
Les transferts  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les services d’un 
chauffeur-pisteur parlant français (sauf à Mombasa)  Les visites et excursions 
mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur 
place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  Le 
visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.
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EXPLORATIONS DU KENYA

Dates de départ : 

10 JOURS / 
7 NUITS 

12 JOURS / 9 NUITS

+ Ext. Plage 
de Tiwi

100% SAFARI

de Paris

JANVIER 25 2 389 2 599 2 989
FÉVRIER 8 2 629 - -
FÉVRIER 22 2 629 2 889 3 289
MARS 7, 21 2 489 2 749 3 249
AVRIL 4 2 549 2 759 3 249
JUILLET 18, 25 2 889 3 119 3 549
AOÛT 1, 8 2 889 3 119 3 549
SEPTEMBRE 19 2 649 2 859 3 349
OCTOBRE 24, 31 2 649 2 859 3 349
NOVEMBRE 14, 28 2 389 2 599 2 989
DÉCEMBRE 19 3 349 3 699 3 949
SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190
Départs garantis : base 4 pers. / max. 6 pers. par véhicule  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

• JOURS 1 à 6 : Programme identique.

• JOUR 7 : SAMBURU / NAIROBI (295 km – 5h) 
Départ en direction de la capitale du Kenya, Nairobi. Déjeuner au 
restaurant « Le Carnivore » un des plus amusants de Nairobi, où 
des serveurs armés de longues broches, vous serviront, à volonté, 
toutes sortes de viandes grillées sur un barbecue géant : agneau, 
côte de bœuf, poulet, saucisses, sans oublier des viandes d’élevage 
telles que le crocodile ... Après le déjeuner, visite de la ferme de 
Karen Blixen puis du Girafe Center, où vous aurez l’opportunité 
d’approcher au plus près les girafes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : NAIROBI / AMBOSELI (260 km – 4h)
Départ pour le parc national d’Amboseli par la route et les pistes. 
Arrivée au lodge. Déjeuner tardif. Première sortie sur les pistes à la 
recherche des animaux. Il est l’un des plus anciens parcs du Kenya 
et c’est de ce parc que le Kilimandjaro vous offrira ses plus beaux 
clichés, paysages de savanes grandioses avec le sommet enneigé 
en toile de fond. Grâce à ses nombreux marécages, en saison 
sèche, il attire des troupeaux d’éléphants et des hippopotames. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : AMBOSELI / TSAVO (240 km – 4h)
Réveil dès l’aube, thé ou café servis à la réception de l’hôtel. 
Départ pour une sortie matinale sur les pistes d’Amboseli. C’est 
la meilleure heure pour observer la faune, qui va se désaltérer aux 
points d’eau, avant la chaleur de la journée. Départ par la piste pour 
le Tsavo. Déjeuner pique–nique en cours de route. Tsavo Est et 
Ouest composent, de très loin, le plus vaste parc national et abritent 
près d’un tiers de la totalité des éléphants du pays ; mais aussi : 
rhinocéros, girafes, guépards, lions et autres espèces rares comme 
l’oryx, koudou, grandes antilopes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : TSAVO / MOMBASA CÔTE SUD (250 km – 3h30) 
Thé ou café servis dès l’aube. Safari matinal sur les pistes, puis 
route par les pistes vers Mombasa. Déjeuner pique-nique en cours 
de route. Arrivée et installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 11 : MOMBASA X FRANCE 
Journée libre. En fonction de l’horaire du vol, transfert vers 
l’aéroport et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

• JOURS 9 & 10 : PLAGE DE TIWI
Journées libres afin de profiter de la plage. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : PLAGE DE TIWI / MOMBASA X FRANCE 
Journée libre et en fonction de l’horaire du vol, transfert vers 
l’aéroport de Mombasa et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
PLAGE DE TIWI

EXPLORATION DU KENYA
100% SAFARI
12 JOURS / 9 NUITS
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MADAGASCAR

• Préparez-vous au dépaysement total, pour un voyage tout en émotion ! 
•  De Tamatave, dont une journée de navigation sur l’étonnant canal de Pangalanes jusqu’au Parc de l’Isalo, pour 

un premier aperçu des baobabs, un itinéraire riche tout en limitant les kilométrages. 
• Richesse des rencontres, scènes de vie typiques, visite du village du Père Pedro : des émotions quotidiennes !
• Un écosystème exceptionnel et unique au monde, des espèces animales endémiques dont le fameux lémurien 
•  Prolongez le dépaysement ! au choix, 2 étapes à Ifaty ou Salary, dans de jolies adresses en bordure de belles 

plages, où les balades ne manqueront pas !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SPLENDEURS DE

À PARTIR DE 2 249€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 2 649€

16 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

3 À 20
PERS.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

TAMATAVE Neptune Hôtel 3e
AKANIN'NY NOFY Hôtel Palmarium 2e
ANDASIBE Mantadia Lodge 2e
ANTANANARIVO Palissandre Hôtel & Spa 4e
ANTSIRABE Hôtel Vatolahy 2e
FIANARANTSOA Zomatel 3e
RANOHIRA Satrana Lodge 3e
ISALO Satrana Lodge 3e
TULEAR Moringa Hotel 3e

VOS EXTENSIONS
IFATY Les Dunes d’Ifaty 3e
SALARY Salary Bay 3e

• JOUR 1 : FRANCE X ANTANANARIVO X TAMATAVE 
Envol à destination de Tamatave (avec escale). Nuit à bord.

• JOUR 2 : TAMATAVE 
Arrivée, accueil par votre guide et transfert vers votre l’hôtel. Départ 
pour un tour d’orientation de Tamatave. Ouvert sur l’océan Indien, 
cette ville au riche passé colonial séduit par son animation et ses 
grandes avenues bordées de flamboyants. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : TAMATAVE / AKANIN’NY NOFY (journée de navigation)
Transfert au port et embarquement pour la descente du Canal de 
Pangalanes. Une journée de découverte jusqu’à Akanin’ny nofy, 
véritable jalon de l’histoire de Madagascar. Le Canal des Pangalanes 
est une suite de lagunes et de cours d’eau, et s’étire sur près de 
700 km, depuis Tamatave jusqu’à Farafangana. Découverte d’une 
végétation luxuriante : palmiers, pandanus, mangroves… Déjeuner 
de fruits de mer. Continuation de la navigation, puis accueil et 
installation au Palmarium. Visite nocturne de la réserve à la recherche 
des « aye-aye » étranges et surprenants lémuriens. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : AKANIN’NY NOFY / ANDASIBE (1h de bateau – 155 km – 4h)
Matinée de visite de la réserve privée du Palmarium ; découverte 
de la végétation luxuriante et des plantes typiques de la région, mais 
aussi du jardin botanique abritant des espèces végétales comme 
l’aloès. Transfert en bateau vers Manambato. Route vers Andasibe, et 
son paysage composé de falaises abruptes couvertes d’exubérantes 
forêts. La route se pare d’une forêt primaire toujours verte, de bambous, 
palmiers et fougères arborescentes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : ANDASIBE / ANTANANARIVO (145 km – 4h) 
Départ par un sentier pédestre pour le pays de l’Indri-Indri. Dans 
la réserve d’Andasibe vivent 11 espèces de lémuriens, des fosas, 
des oiseaux mais aussi des reptiles impressionnants. On appelle 
parfois Madagascar « la Lémurie », car la « grande île » abrite 
90% des lémuriens existant dans le monde. Continuation vers 
Antananarivo, avec un arrêt à Ambohimahitsy, visite du centre de 
bienfaisance d’Akamasoa. Rencontre et partage seront les maîtres 
mots de ce moment fort en émotions. Cette association humanitaire 
fondée et gérée par le Père Pedro aide et assiste les personnes 
défavorisées, sans domiciles fixes ou orphelins qui remplissent les 
rues d’Antananarivo. Lors de cette visite, vous pourrez faire des dons 
libres directement à l’association. (P.déj-Déj.Dîn).

• JOUR 6 : ANTANANARIVO / AMBATOLAMPY / 
ANTSIRABE (170 km – 4h) 
Départ par la fameuse route du sud qui relie Antananarivo à Tuléar. 
La route traverse des paysages de rizières, de collines, de terre 
rouge ainsi que les villages typiques des hauts plateaux. Arrêt à 
Ambatolampy. Grâce à une altitude relativement élevée, la ville 
bénéficie d’un climat frais et tempéré toute l’année. C’est aussi un 
centre de forge et de fonderie, art traditionnel de fabrique de marmites 
en aluminium. Visite de la fonderie. Continuation vers Antsirabe. 
Arrivée en fin d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : ANTSIRABE 
Départ vers Betafo. Arrêt au lac Tritriva dont la forme évoque la carte de 
Madagascar. Déjeuner chez l’habitant dans une maison authentique 
de la région. Découverte de la région et retour vers Antsirabe. Balade en 
pousse-pousse, moyen de transport encore largement utilisé ici. Première 
étape Chez Marcel, le confiseur, et ses « bonbon gasy », puis Maminirina 
qui travaille les cornes de zébu et le raphia. Juste à côté, découverte d’un 
atelier proposant une variété d’objets en miniatures, la démonstration est 
un vrai spectacle. Et enfin un petit clin d’œil solidaire chez « les enfants du 
soleil », une association française soutenant des enfants des rues où vous 
pourrez acheter des peintures sur soie. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : ANTSIRABE / FIANARANTSOA (255 km – 7h) 
Route vers Ambositra, haut lieu de l’artisanat traditionnel, marqueterie, 
ébénisterie séculaire. On y découvrira surtout l’art des Zafimaniry. 

Visite d’ateliers et boutiques de sculptures d’artisanat ; le savoir-faire 
des sculpteurs Zafimaniry est inscrit par l’UNESCO depuis 2008 sur 
la liste représentative du Patrimoine Immatériel Culturel de l’Humanité. 
Départ encore plus au sud pour Fianarantsoa. Déjeuner folklorique. 
Visite de la ville et tour au labo-photo du célèbre photographe Pierrot 
Men. Située sur une colline, la vieille ville « Tanàna Ambony » mérite 
une visite pour l’atmosphère particulière de ses ruelles pavées et le 
nombre impressionnant d’églises qu’elle regroupe. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : FIANARANTSOA / RANOHIRA (285 km – 7h) 
Départ pour Ambalavao, située au centre d’un cirque montagneux, du 
massif de l’Andringitra. Les bâtisses de style « Betsiléo », sont d’une 
architecture originale avec des balcons ouvragés et des toits couverts de 
tuiles. Visite de la fabrique du papier Antemoro et de l’atelier de tissage 
de soie. Visite d’une petite station forestière : Anja, c’est une occasion de 
découvrir un concentré de la flore, de la faune, des tombeaux traditionnels 
de Madagascar et de joyeux lémuriens. Continuation en direction de 
Ranohira, petit village, à l’orée du massif de l’Isalo. Vous entrez en pays 
Bara, et ses centaines de troupeaux de zébu. Arrivée dans le massif de 
l’Isalo en fin d’après-midi et si le temps le permet, vous pourrez admirer 
le coucher de soleil à la fenêtre de l’Isalo. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : PARC NATIONAL DE L’ISALO 
Départ en randonnée dans le Parc National de l’Isalo, situé en 
territoire Bara Zafimanelo. On y trouve entre autres des Maki, 
Sifaka de verreaux, caméléons et différentes plantes endémiques 
du sud... La poussée tectonique et l’érosion ont donné naissance à 
des formations extraordinaires : une piscine naturelle, des canyons à 
rivières permanentes, et même une fenêtre sculptée dans les roches 
ainsi qu’un portrait de reine. Possibilité de baignade dans une eau 
cristalline joliment entourée de pandanus. Continuation vers la vallée 
de Namaza jusqu’à la cascade des nymphes. La piste chemine sur 
les hauts plateaux puis traverse une végétation luxuriante en passant 
par un superbe canyon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : PARC DE L’ISALO / TULEAR (240 km – 5h)  
Brunch à l’hôtel puis départ pour Tuléar. Traversée d’Ilakaka, devenue 
aujourd’hui une véritable ville « Far West » avec la découverte en 1998 
d’un des plus gros gisements de saphir au monde. Visite guidée d’une 
mine de saphir à ciel ouvert. Découverte des moyens artisanaux 
utilisés pour extraire le saphir. Premier aperçu des baobabs, arbre 
symbolisant Madagascar, avec son tronc épais, ses gros fruits en forme 
de gourde et ses branches qui ressemblent à des racines poussant 
vers le ciel. Continuation sur Tuléar et découverte de l’art funéraire 
du Sud : tombeaux Antandroy et Mahafaly. Véritables chefs d’œuvre, 
ces monuments funéraires sont surmontés de totems sculptés, 
appelés « Aloalo ». Accordez une attention particulière aux détails de 
l’architecture. Arrivée à Tulear, petit rafraichissement. (Brunch-Dîn).

• JOUR 12 : TULEAR X ANTANANARIVO X FRANCE
Découverte de la ville de Tuléar. Visite du jardin de la mer et d’un 
jardin botanique qui met en valeur les plantes endémiques du grand 
Sud puis visite d’un showroom de tapis mohair, un savoir-faire unique 
au monde, en laine de la chèvre Angora entièrement noué-main. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Antananarivo puis continuation 
pour le vol vers la France. Nuit à bord. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Ce circuit est dense et peut comporter des temps de route quotidien importants, 
parfois sur des pistes graveleuses (notamment sur Akanin’ny nofy une piste assez 
rude, attention si vous avez des problèmes de dos) rendant la circulation plus difficile. 
Tous les efforts sont faits pour respecter le programme mais les prestations peuvent 
avoir des carences (visites écourtées, décalées ou annulées ; petite capacité hôtelière 
nous obligeant à répartir le groupe sur des hôtels voisins), néanmoins compensées 
par la gentillesse des malgaches. Prévoyez de bonnes chaussures de marche.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

NEW

 Extension Ifaty

 Extension Salary

Circuit
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Ifaty

SPLENDEURS DE MADAGASCAR

Dates de départ : 

13 
JOURS / 
10 NUITS

+ Ext. 
Ifaty

16 J / 13 N

+ Ext. 
Salary

16 J / 13 N

de Paris

JANVIER 27 2 249 2 649 -
FÉVRIER 17 2 249 2 649 -
MARS 23 2 249 2 649 2 949
AVRIL 13 2 349 2 749 3 079
MAI 4, 18 2 349 2 849 3 079
JUIN 1 2 349 2 849 2 999
AOÛT 3 2 799 3 299 3 449
SEPTEMBRE 7, 14, 21 2 349 2 849 2 999
OCTOBRE 5 2 349 2 849 2 999
NOVEMBRE 2, 9 2 349 2 849 2 999
NOVEMBRE 22 2 249 2 699 2 899
SUP. Ch. Indiv. 395 545 625
SUP. PROVINCE (1) à partir de 220

Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. (sauf dates 
“Promotion”)   

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE MADAGASCAR - 13 JOURS / 10 NUITS 
+ EXTENSIONS - 16 JOURS / 13 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Antananarivo  / 
France sur vol régulier Air Austral ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 600 € 
(Paris ou province)    Les vols intérieurs Antananarivo / Tamatave et 
Tulear / Antananarivo    Le circuit en minibus ou autocar climatisé   
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension complète 
du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 12 ; en demi-pension pour les 
extensions  Les services d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 
9 pers. ; d’un chauffeur et d’un guide-accompagnateur parlant français 
à partir de 10 pers. (sauf en extension)    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages    Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

IFATY
• JOUR 12 : TULEAR / IFATY (30 km – 30min.)
Transfert vers votre hôtel de plage pour un séjour libre. (P.déj-Dîn).

• JOURS 13 & 14 : IFATY 
Séjour libre à l’hôtel. (P.déj-Dîn).

LES DUNES D’IFATY 3e
PORTRAIT : Les pieds dans l’eau pour ce petit hôtel situé dans 
un parc tropical, au calme. Il dispose de 22 chambres et 19 villas.
À VOTRE DISPOSITION : Un restaurant vous propose une cuisine 
internationale à base de poissons frais mais aussi une cuisine locale. 
Un bar. Piscine aménagée de transats et parasols. Pétanque, beach-
volley.  En supplément : location de vélo, quad, sortie équestre, sortie 
baleines en saison (juillet à sept.).

• JOUR 15 : IFATY / TULEAR X ANTANANARIVO X FRANCE
Transfert à l’aéroport de Tulear et envol vers Antanarivo. 
Continuation vers la France. (P.déj).

• JOUR 16 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOS EXTENSIONS

SALARY
• JOUR 12 : TULEAR / SALARY (100 km – 4h de piste en 4x4)
Transfert vers votre hôtel de plage pour un séjour libre. (P.déj-Dîn).

• JOURS 13 & 14 : SALARY 
Séjour libre à l’hôtel. (P.déj-Dîn).

SALARY BAY 3e
PORTRAIT : Situé au nord d’Ifaty, au bord de l’eau sur une côte 
sauvage, cet hôtel se compose de 10 bungalows au toit de chaume, 
très spacieux (75m²). Tous disposent d’une terrasse privative avec 
hamac et chaises longues, salle de bains avec douche à l’italienne.
À VOTRE DISPOSITION : un restaurant proposant un menu avec 2 
ou 3 choix possibles. Produits frais de la mer, fruits tropicaux font la 
part belle sur la carte. En supplément : kite-surf, quad, massages, 
sortie baleines en saison (juillet à sept.). 

• JOUR 15 : SALARY / TULEAR X ANTANANARIVO X FRANCE
Transfert à l’aéroport de Tulear et envol vers Antanarivo. 
Continuation vers la France. (P.déj).

• JOUR 16 : FRANCE 
Arrivée en France.
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À PARTIR DE 2 649€

11 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

3 À 12
PERS.
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POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Walvis Bay

Twyfelfontein

Désert du Namib

Mariental

Windhoek

Parc national 
d'Etosha

Océan 
Atlantique

Damaraland

Mont Brandberg

Sossusvlei

Désert du 
Kalahari

Swakopmund

Lüderitz

Fish River Canyon

 Kalahari

Johannesburg

Chutes 
Victoria

• Le désert du Kalahari, terre ancestrale des Bushmen, le site des peintures et gravures rupestres de Twyfelfontein 
• La croisière à la découverte de mammifères marins à Walvis Bay
• Safari dans le Parc Etosha (2 journées complètes)
• Panorama au cœur du plus vieux désert du monde : le Namib
• 3 nuits sous la tente, au plus proche de la nature
• Le confort d’un voyage en petit groupe 
• Écoutez vos envies ! Et prolongez par Fish River Canyon ou les Chutes Victoria

• JOUR 1 : FRANCE X WINDHOEK 
Envol à destination de Windhoek, nuit à bord.

• JOUR 2 : WINDHOEK
Arrivée à Windhoek et accueil à l’aéroport par votre guide local 
parlant français. Transfert vers votre hôtel, reste de la journée libre. 
(Dîn).

• JOUR 3 : WINDHOEK / ETOSHA EST (500 km – 6h30)
Départ vers le parc national d’Etosha. Etosha constitue l’une des 
attractions majeures de la Namibie. Ce grand espace blanc, doit 
son nom à la dépression d’Etosha Pan, de 120 km de long et de 72 km  
de large. Ce grand lac salé qui ne s’emplit que quelques jours par 
an, des savanes herbeuses, quelques trous d’eau : il n’en faut pas 
plus pour concentrer une faune aussi abondante que variée : lions, 
léopards, rhinocéros, girafes, hyènes, zèbres, oryx... Départ pour 
un safari dans l’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 4 : PARC NATIONAL D’ETOSHA EST et SUD (200 km – 6h)
Départ pour une nouvelle journée complète de safari dans le 
Parc National d’Etosha. Avec une pause déjeuner dans un des 
camps du parc. C’est une traversée du Parc National d’Etosha 
de l’est vers le sud, dans sa partie la plus nombreuse en points 
d’eau et la plus fréquentée par les animaux. Plus de 340 espèces 
d’oiseaux ont été recensées dans le parc, certaines zones du parc 
avec une végétation plus épaisse abritent l’éléphant, le rhinocéros 
noir en voie de disparition et même le léopard. Les lions sont 
camouflés dans la couleur pâle doré des prairies tandis que les 
girafes se lèvent au-dessus d’une végétation plus sèche. Moments 
magiques, une belle journée s’annonce. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : ETOSHA SUD / TWYFELFONTEIN (315 km – 5h) 
Départ matinal vers la région du Damaraland. En cours de route, 
un arrêt est prévu pour la visite d’un village Himbas et une 
rencontre avec ce peuple mythique, semi-nomade et dont le mode 
de vie ancestral est rudimentaire, basé sur l’élevage. Continuation 
vers Twyfelfontein à la découverte des gravures rupestres u. 
La plupart de ces œuvres bien préservées représentent des 
rhinocéros, des éléphants, des autruches et des girafes, ainsi 
que des empreintes de pas d’hommes et d’animaux. Il comprend 
également six abris sous roche décorés de représentations 
humaines peintes à l’ocre rouge. Les vestiges mis au jour dans 
deux parties du site ont été datés de la fin de l’âge de pierre. Visite 
de la montagne brûlée et des orgues basaltiques. Un pays de 
mystères géologiques et de peintures rupestres. Continuation vers 
votre camp de tentes pour une expérience unique, hors du commun 
au plus près de la nature. Chaque tente dispose d’une douche et de 
toilettes chimiques. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : TWYFELFONTEIN / SWAKOPMUND (380 km – 6h30) 
Départ matinal vers la côte namibienne par une piste d’où l’on peut 
apercevoir le Brandberg, bloc de granit situé au milieu du désert et 
plus haut sommet de Namibie (2 585 m). Arrivée à Swakopmund, 
station balnéaire au charme germanique à la fois désuète et 
ordonnée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SWAKOPMUND / WALVIS BAY / DESERT DU NAMIB 
(410 km – 7h) 
Départ pour une excursion en bateau d’environ deux heures sur la 
lagune de Walvis Bay et découverte de la faune marine : manchots 
du Cap, baleines, dauphins… Déjeuner léger à bord. Continuation 
vers le désert du Namib et installation dans le camp. Le camp a 
établi un partenariat avec la fondation N/a’an Ku Sê qui œuvre pour la 
protection des espèces animalières et la préservation des paysages 
namibiens. Il développe également un programme éducatif pour les 
enfants démunis et prône pour un tourisme solidaire et écologique. 
Dégustation d’un vin unique au monde : « le vin du désert ». Nuit 
sous la tente, avec douche et sanitaires à partager. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : DESERT DU NAMIB (135 km – 5h) 
Départ environ une heure avant l’aurore vers Sossusvlei. Toute la 
splendeur du désert du Namib est concentrée à cet endroit. Un parc 
protégé avec une mer de dunes rouges à vous couper le souffle. 
Des dunes géantes, parmi les plus hautes du monde, certaines 
atteignant 300 m de haut. Les 5 derniers km pour accéder à Sossusvlei 
sont effectués en navette 4x4. Au pied des dunes se trouvent les vlei, 
des étendues plates rarement remplies d’eau. Le plus célèbre est Dead 
Vlei avec ses arbres morts en contrebas de l’immense dune Big Daddy. 
La dune 45 est certainement la dune du parc la plus gravi ; la dune 
Elim offre une vue panoramique éblouissante. Des squelettes d’arbres 
figés dans la cuvette blanche confèrent une impression de désolation 
absolument grandiose. Découverte du canyon de Sesriem, formé par 
la rivière Tsauchab, qui a creusé une gorge de 30 m de profondeur. 
Retour au camp en fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : DESERT DU NAMIB / MARIENTAL (280 km – 4h30) 
Départ en direction de Mariental, située à la lisière du désert du 
Kalahari, terre ancestrale des Bushmen. Ce désert se caractérise 
par une alternance de dunes rouges longitudinales et des pans 
asséchés. Arrivée au lodge et installation. Marche guidée à la 
découverte des coutumes du peuple Bushmen, de la façon 
de vivre de ce peuple nomade chasseur-cueilleur ainsi que leur 
langage en « clic ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MARIENTAL / WINDHOEK X FRANCE (310 km – 5h) 
Route vers Windhoek. Puis, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Prestations et nuit à bord. (P.déj) 

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Le confort dans les camps de tentes reste simple mais offre l’expérience de 
vivre au plus près de la nature. Lors des nuits en camp, chaque tente dispose 
d’une « douche de brousse » et d’un sanitaire ; d’autres douches et sanitaires 
sont à partager. Le réseau routier namibien est composé de nombreuses pistes 
graveleuses rendant les temps de parcours plus longs.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

WINDHOEK The Safari Court 3e
PARC ETOSHA (est) The Emanya Etosha Lodge 3e
PARC D'ETOSHA (sud) Etosha Safari Lodge 3e
TWYFELFONTEIN Camp de tentes 
SWAKOPMUND Bay View Resort 3e
DESERT DU NAMIB Camp de tentes 
MARIENTAL Kalahari Anib Lodge 3e

VOS EXTENSIONS
LÜDERITZ Nest Hôtel 3e
FISH RIVER CANYON Canon Village 3e
KALAHARI Intu Africa Camelthorn Camp 3e
JOHANNESBURG Peermont Metcourt 3e
CHUTES VICTORIA Rainbow Hôtel 3e

À PARTIR DE 3 849€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit  Extension Fish River Canyon

 Extension Chutes Victoria

 À la carte p. 136



SPLENDEURS DE NAMIBIE - 11 JOURS / 8 NUITS
+ EXTENSION FISH RIVER CANYON - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Windhoek / France 
sur vol régulier Ethiopian Airlines ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 385 € 
(Paris ou province)    Le circuit en véhicule camion 4x4 climatisé   
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension complète 
(sauf jours 2 et 10 ou 13)   Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION CHUTES VICTORIA - 14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Windhoek et 
Johannesburg / France sur vol régulier Ethiopian Airlines ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 675 € (Paris ou province)  Les transferts aéroport 
/ hôtels / aéroport (anglophone)  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie    La pension selon programme    Les services d’un guide 
parlant français durant les visites  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place).

SPLENDEURS DE NAMIBIE

Dates de départ : 

11 JOURS / 
8 NUITS

+ EXTENSIONS 
14 JOURS /11 NUITS

Fish River 
Canyon

Chutes 
Victoria

de Paris

JANVIER 18 2 899 4 449 4 199
FÉVRIER 8 3 199 4 829 4 549
MARS 14 2 899 4 449 4 199
AVRIL 4 3 199 4 829 4 549
MAI 2 2 649 4 139 3 849
JUIN 6 2 649 4 139 3 849
JUILLET 18 3 349 4 999 4 759
AOÛT 1 3 349 4 999 4 759
SEPTEMBRE 5 3 199 4 829 4 599
OCTOBRE 31 3 349 4 999 4 759
NOVEMBRE 28 2 899 4 449 4 199
DÉCEMBRE 5 2 649 4 139 3 849
SUP. Ch. Indiv. 395 590 645
SUP. PROVINCE (1) à partir de 350

Départs garantis : base 3 pers. / max. 12 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, 
Marseille, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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NAMIBIE

Désert du Namib

FISH RIVER CANYON
• JOUR 9 : DESERT DU NAMIB / LUDERITZ (500 km - 7h)
Départ matinal en direction du sud et Lüderitz par la route 
panoramique qui longe le Parc du Namib Naukluft. Arrêt à Garub 
pour observer les chevaux sauvages du désert. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : LUDERITZ / FISH RIVER CANYON (480 km - 6h) 
Départ pour la découverte de Lüderitz puis continuation vers 
Kolmanskop et visite de la ville fantôme des chercheurs de 
diamants. Route en direction du Fish River Canyon. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : FISH RIVER CANYON
Visite guidée du Fish River Canyon, le 2e canyon au monde après 
celui du Colorado. Après-midi libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : FISH RIVER CANYON / KALAHARI (800 km - 9h)
Départ vers la ville de Keetmanshop, visite en cours de route de 
la fôret de Kokerboom. Continuation vers Mariental. Excursion au 
coucher du soleil sur la réserve du lodge. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : KALAHARI / WINDHOEK X FRANCE 
Route vers Windhoek. Puis, transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Prestations et nuit à bord. (P.déj). 

• JOUR 14 : FRANCE  
Arrivée en France.

VOS EXTENSIONS

CHUTES VICTORIA
• JOUR 10 : MARIENTAL / WINDHOEK X JOHANNESBURG 
Départ pour Windhoek. Envol vers Johannesburg. Transfert 
anglophone vers votre hôtel. (P.déj).

• JOUR 11 : JOHANNESBURG X CHUTES VICTORIA
Transfert vers l’aéroport et envol pour les Chutes Victoria. Collation 
à bord ou déjeuner à l’hôtel (selon horaire d’arrivée). Accueil par 
votre guide local francophone ou anglophone, transfert vers votre 
hôtel. Dans l’après-midi, départ pour une croisière sur le Zambèze 
où vous aurez la chance d’apercevoir des hippopotames ou autres 
mammifères vivant sur les rives du fleuve. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : CHUTES VICTORIA
Départ pour un tour guidé des chutes à pied du côté Zimbabwe. 
Un rideau d’eau long de 1,7 km s’effondre d’une falaise haute de 
108 m. au point le plus profond. Après-midi libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : CHUTES VICTORIA X JOHANNESBURG X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. (P.déj). 

• JOUR 14 : FRANCE  
Arrivée en France.

NEW



Océan 
Atlantique

Dakar
Île de Gorée

Lac Rose

Lompoul

Saint-Louis

Toubacouta

Saly
Touba 

Djilor 

Parc national 
de Djoudj

Parc national 
du delta du Saloum

SPLENDEURS DU SÉNÉGAL

• Parfaite initiation à l’Afrique, du Sahel au Delta du Saloum, le Sénégal affiche une belle diversité culturelle & naturelle
• Parcs nationaux, lieux chargés d’histoire, marchés pittoresques, villages typiques & ses habitants vous séduiront 
•  Des découvertes & rencontres variées : nuit en bivouac saharien, balades en pirogue, village peulh, rencontre avec 

les ramasseurs de sel, avec un Marabout, cours de cuisine traditionnelle…  
• Une dernière journée libre en pension complète à Saly pour profiter de la jolie plage et continuer vos découvertes
• Le confort d’une découverte en petit groupe de 16 personnes

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 749€

9 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

3 À 16
PERS.

NEW

Circuit 

SPLENDEURS DU SÉNÉGAL - 9 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Dakar / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 390 € 
(Paris), 420 € (Province)   Les transferts     Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé, avec eau minérale à disposition    L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension complète (sauf jours 1 et 9)  Les 
services d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites    Le carnet de voyage électronique   
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS DU SÉNÉGAL 
9 JOURS / 8 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 26 1 749 245
FÉVRIER 23 1 999 245
MARS 29 1 749 245
AVRIL 8, 26 1 899 245
OCTOBRE 22 1 899 245
NOVEMBRE 6, 13, 20, 27 1 999 245
SUP. PROVINCE (1) à partir de 155
SUP. PROVINCE (1) à partir de 185
Départs garantis : base 3 pers. / max. 16 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou en TGV 2nde classe au départ 
de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV ; 
(2) Montpellier, Nantes, Lille en TGV
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

DAKAR Savana Dakar 4e SAINT-LOUIS Hôtel de la Résidence 3e
LAC ROSE Keur Salim TOUBACOUTA Keur Salaoum 3e
LOMPOUL Tente bédouine SALY Royal Saly 3e

• JOUR 1 : FRANCE X DAKAR
Envol à destination de Dakar. Accueil, transfert et dîner libre.

• JOUR 2 : DAKAR / ÎLE DE GORÉE / LAC ROSE (45 km – 1h) 
Visite de Dakar. Visite des marchés typiques, passage au palais 
présidentiel, arrêt à la grande Mosquée, visite des quartiers populaires 
de la Médina, colorés et toujours animés ; des quartiers résidentiels 
à l’architecture typiquement sahélienne, arrêt au village artisanal de 
Soumbédioune où sont représentés tous les types d’artisanat. Visite 
du « Monument de la Renaissance Africaine ». Départ pour l’île de 
Gorée u, célèbre pour la traite des esclaves qui reste un symbole de 
l’exploitation humaine et un sanctuaire pour la réconciliation. Retour 
et route vers le Lac Rose. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : LAC ROSE / LOMPOUL (180 km – 3h)
Départ en 4x4 pour une visite du lac. Vous aimerez la balade 
mouvementée sur les dunes de sable. Ce lac salé doit sa renommée 
à la teinte originale et changeante de son eau. Puis, visite d’un village 
Peulh et rencontre avec les habitants. Retour au bord du lac et 
rencontre avec les ramasseurs de sel. Route pour Lompoul, visite 
du « village des tortues », village traditionnel et arrivée au désert 
de Lompoul. Installation sous votre confortable tente bédouine, de 
« dernière génération » avec salle de bains. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 4 : LOMPOUL / SAINT-LOUIS u (130 km – 2h30)
Départ pour une balade à dos de chameau à la découverte de 
magnifiques paysages, une nature vierge. Retour au campement 
pour le déjeuner sous la tente où un thé à la menthe vous sera servi 
à la manière traditionnelle. Promenade à pied avec votre guide à la 
découverte des environs. Route vers Saint-Louis. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : SAINT-LOUIS 
Tôt le matin, départ pour la visite du Parc national de Djoudj u ou 
celui de la Langue de Barbarie, selon la saison. Véritable paradis 
ornithologique, des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs 
se regroupent. Vous irez à leur découverte lors d’une balade en 
pirogue. Vous verrez aussi quelques phacochères et gazelles qui 
y vivent. Retour sur Saint-Louis. Déjeuner dégustation du fameux 

« Tié bou dienn », plat national. Visite de Saint-Louis, du centre 
historique en calèche et du quartier des pêcheurs de Guet Ndar avec 
son pittoresque cimetière tout de filets tendus. Rencontre avec les 
habitants à l’hospitalité légendaire. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SAINT-LOUIS / TOUBA / TOUBACOUTA (380 km – 6h) 
Départ pour Toubacouta dans le delta du fleuve Saloum. En route, visite 
de quelques marchés ruraux hebdomadaires, toujours animés. Visite 
de la ville sainte de Touba de la confrérie des Mourides. Visite de la 
Mosquée de Touba, une des plus belles d’Afrique. Vous serez les hôtes 
d’un Marabout (dignitaire de la confrérie Mouride) pour le déjeuner. Votre 
guide vous expliquera les préalables protocolaires à respecter. Arrivée à 
Toubacouta, tour en pirogue sur le fleuve à la découverte de l’île-dortoir des 
oiseaux. Le delta du Saloum est classé « MAB » Man and Biosphère 
par l’UNESCO u. Dîner avec animation de folklore local. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : TOUBACOUTA / DJILOR / SALY (290 km – 5h) 
Départ pour Djilor sur l’autre versant du fleuve Saloum. Visite de 
villages Sereres traditionnels. À l’arrivée, cour de cuisine ; le chef 
vous initiera à la préparation du plat typique « Yassa au Poisson », 
que vous dégusterez pour votre déjeuner. Continuation sur Joal et 
Fadiouth, village typique pour visiter le « cimetière aux coquillages », 
les greniers sur pilotis. Visite du port de pêche, les fumeries et 
sécheries de poisson si caractéristiques et pittoresques. Arrivée à la 
station balnéaire de Saly en fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SALY 
Journée libre pour profiter de la plage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : SALY / DAKAR X FRANCE (35 km – 45mn) 
Temps libre. En fonction de l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport 
et envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

130 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13



Dakar

Tiguet

Richard Toll

Saint-Louis

Palmeraie

Saly

Diama 

Diaouar 
Dagana 

Île de Gorée

Lac Rose

Thiangaye 

Podor 
Océan 

Atlantique

SPLENDEURS À BORD DU BOU EL MOGDAD
9 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Dakar / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 390 € 
(Paris), 420 € (Province)   Les transferts     Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé, avec eau minérale à disposition  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie pour 2 nuits ; 6 nuits à bord du bateau en 
cabine standard  La pension complète (sauf jours 1 et 9)  Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Le supplément cabine confort à bord du 
Bou El Mogdad (6 nuits)  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS À BORD DU BOU EL MOGDAD
 9 JOURS / 8 NUITS

Dates de départ : vendredi de Paris SUP. Ch. Indiv.

NOVEMBRE 2020 6, 13, 20, 27 1 829 295
JANVIER 2021 22 1 899 295
FÉVRIER 5, 19 2 089 295
MARS 5, 19 2 049 295
AVRIL 2, 16 2 089 295
SUP. cabine Confort 395 865
SUP. PROVINCE (1) à partir de 155
SUP. PROVINCE (2) à partir de 185
Départs garantis : base 3 pers. / max. 30 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou en TGV 2nde classe au départ 
de : (1) Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV ; 
(2) Montpellier, Nantes, Lille en TGV
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SALY Royal Saly 3e CROISIÈRE Bou El Mogdad
SAINT-LOUIS Hôtel de la Résidence 3e

SPLENDEURS À BORD 
DU BOU EL MOGDAD  

À PARTIR DE 1 829€

9 JOURS / 8 NUITS

CROISIÈRE

Circuit 

•  Au fil du fleuve Sénégal, de l’élégante Saint-Louis jusqu’à Podor, aux portes du Sahara, à bord du mythique Bou-El-
Mogdad, ancien fleuron des Messageries du Sénégal 

•  Splendeurs des anciens comptoirs coloniaux, des paysages grandioses, à la richesse de la faune et flore, aux 
villages de brousse et d’une population authentique & accueillante

•  Découverte du Parc national des oiseaux du Djoudj, la « folie du Baron Roger », les villages peulh et wolof, le 
Royaume Toucouleur, le lac Rose et l’île de Gorée 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 30
PERS.

NEW

• JOUR 1 : FRANCE X DAKAR / SALY (35 km – 45mn)
Envol à destination de Dakar. Accueil à l’arrivée et transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : SALY / SAINT-LOUIS u 
Départ pour Saint-Louis. Visite de villages de pêcheurs. Arrivée et 
premier contact avec la vieille ville. Tour de ville en calèche. Transfert 
vers votre bateau, le Bou El Mogdad, embarquement pour votre 
croisière, installation et dîner. Il dispose de 25 cabines qui donnent 
toutes sur les cursives extérieures. Les « standards » sont équipées 
d’un lit double ou de deux lits twin, ventilateur, moustiquaires et 
lavabo (les cabinets de toilette et de douche sont à partager). Les 
« conforts » sont équipées en plus de la climatisation et salle de 
bains avec toilettes. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 3 : SAINT-LOUIS c DIAMA c TIGUET
Vous sillonnerez les eaux du fleuve Sénégal jusqu’au barrage de 
Diama. Passage de l’écluse et visite pendant le passage du bateau. 
Remontée du fleuve en longeant la réserve du Diouling, bordée 
de roseau d’où vous pourrez apercevoir de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Arrêt à l’embouchure du bolong du Gorom pour accéder 
au parc national des oiseaux du Djoudj u. Vous rejoindrez 
l’embarcadère à partir de l’annexe du bateau. Spectacle à la fois 
étrange et extraordinaire. Dîner et nuit à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : TIGUET c DIAOUAR c RICHARD TOLL
Continuation de la navigation. Vous apercevrez probablement 
quelques phacochères, puis vous passerez devant Rosso, ville 
frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, où les pirogues et un 
bac effectuent les traversées des passagers, animaux et véhicules, 
donnant lieu à d’intenses activités hautes en couleurs et fortement 
animées. Arrivée dans la soirée à Richard Toll. Visite de la ville et 
de l’usine de canne à sucre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : RICHARD TOLL c DAGANA c PALMERAIE
Découverte de la « folie du Baron Roger », un château de style 
français. Navigation jusqu’à la plantation de mangues qui borde le 
village de Goumel. Déjeuner traditionnel « riz au poisson » ou « Tiep 
bou dijen » au milieu des manguiers et des palmiers. Départ pour le 
village Wolof de Dagana, visite de cet ancien comptoir de l’époque 
coloniale et du marché de Dagana. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : PALMERAIE c THIANGAYE 
Départ pour une marche de 2 km environ dans la forêt de Goumel. 
Visite d’un village peulh traditionnel composé de huttes oblongues. 
Retour au bateau et navigation pour entrer en plein cœur du sahel 
africain dans le Royaume Toucouleur. Puis, nouvelle sortie pour 
s’enfoncer dans un petit bras de fleuve. Visite de villages toucouleurs 
construits en terre au bord des rives escarpées. Ce sont les plus 
anciens villages toucouleurs du fleuve, XIIIe siècle. Visite de Saldé, 
village Maure. Dîner méchoui sur les berges du fleuve à la lampe 
tempête. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : BRAS DE THIANGAYE c PODOR 
Au détour d’une boucle du fleuve, vous apercevrez Podor, ancien 
comptoir pendant la colonisation française. Aujourd’hui l’activité 
commerciale n’est plus sur le fleuve et ses quais en pierre attendent 
avec impatience votre arrivée ! Vous visiterez son fort, en cours de 
réhabilitation. Vous pourrez en fin d’après-midi faire un tour au marché 
et flâner dans les ruelles. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : PODOR c SAINT-LOUIS 
Débarquement et transfert sur Saint-Louis. En route vous admirerez 
les villages traditionnels et les scènes quotidiennes de la vie rurale. 
Installation à l’hôtel. Reste de la journée libre (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : SAINT-LOUIS / LAC ROSE / ÎLE DE GORÉE / 
DAKAR X FRANCE (35 km – 45mn) 
Découverte du village de Gandiol et des marchés ruraux. Arrivée au 
Lac Rose. À bord de 4x4, vous goûterez aux joies de la conduite 
sur les dunes de sable, vous rencontrerez les « ramasseurs de sel », 
visite d’un village peulh. Puis, départ pour Dakar et visite de la ville. 
Embarquement à bord de la chaloupe pour Gorée u et visite de 
l’île. Elle est le témoignage vivant de 300 ans de commerce des 
esclaves sur la côte sénégambienne. Retour sur Dakar et transfert 
vers l’aéroport et vol retour. Arrivée en France. (P.déj-Déj).

BON À SAVOIR
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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3 À 6*

PERS.

SPLENDEURS DE

KilimanjaroArusha

Zanzibar

Tarangire

Bashay

Océan
Indien

Lac 
Victoria

Cratère du 
Ngorongoro

Lac Manyara

TANZANIE & ZANZIBAR

Circuit                         Extension

• Le duo parfait qui combine safari et farniente ! 
• 3 jours complets de Safari en 4x4 Land Cruiser à travers les parcs à la découverte des animaux sauvages
• Logement dans des lodges authentiques, de petites capacités 
•  Le point d’orgue ! votre safari dans le cratère du Ngorongoro, vaste caldeira accueillant une concentration 

d’animaux sauvage unique au monde. Un moment rare et exceptionnel ! 
•  Véritable voyage phonétique, Zanzibar résonne encore de ses multiples influences, ambiances d’Afrique ou culture 

orientale, senteurs d’épices & clous de girofle … un joyau nonchalant aux plages infinies de sable blanc !  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 649€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 3 149€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

ARUSHA Ilboru Lodge 4e
TARANGIRE Maweninga camp 4e
BASHAY Bashay rift lodge 4e
ZANZIBAR Karafuu 4e (garden room)

(*par véhicule)

• JOUR 1 : FRANCE X KILIMANJARO
Envol à destination de Kilimanjaro. Prestations et nuit à bord.

• JOUR 2 : KILIMANJARO / ARUSHA (55 km – 1h30) 
Arrivée à l’aéroport, accueil par vos chauffeurs-pisteurs et transfert 
vers l’hôtel. (Dîn).

• JOUR 3 : ARUSHA / TARANGIRE (125 km – 2h)
Départ vers le parc national du Tarangire pour une journée de 
safari avec déjeuner pique-nique au cœur de la brousse. Couvrant 
2 600 km² le parc est considéré comme l’un des plus beaux refuges 
de la grande faune tanzanienne : ses éléphants et ses baobabs 
participent à sa réputation ainsi que d’autres espèces comme le 
petit koudou ou l’oryx. Il est traversé par une rivière alimentée toute 
l’année, ses affluents forment des marécages dans lesquels se 
prélassent les animaux. Arrivée au camp en fin d’après-midi, moment 
de détente pour profiter du spectacle qu’offre la nature en cette fin 
de journée. Dîner et nuit au camp. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : TARANGIRE / LAC MANYARA / BASHAY (150 km – 2h30)
Départ vers le parc national du Lac Manyara : matinée de safari 
puis déjeuner pique-nique sous les acacias parasols. L’après-midi 
sera également consacrée à la découverte du parc de Manyara, qui 
offre une concentration intéressante de différents paysages. Sur 
une étendue de plus de 40 km du nord au sud, il est dominé par un 
escarpement rocheux qui culmine à plus de 1 000 m. et propose 
ainsi une vue à couper le souffle. Puis route vers Karatu et Bashay. 
Installation au lodge. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BASHAY / NGORONGORO / BASHAY (80 km – 5h) 
La journée sera consacrée à la découverte du cratère du 
Ngorongoro u. Il se trouve à 2 200 m. d’altitude et le fond du 
cratère à 500 m. en contrebas. Recouvert par des prairies, ruisseaux 
et marécages, petits lacs et forêts, il représente un véritable paradis 
où se trouve concentrée une grande partie des espèces animales. 
Il faut compter environ 15 mn. pour rejoindre la porte d’entrée du 
parc du Ngorongoro, puis encore 45 mn. de montée sur les pentes 
du cratère pour atteindre la route qui redescend ensuite au fond 
de cette immense caldeira. Dès le fond atteint, on y découvre 
les premiers animaux : buffles, zèbres, gnous, gazelles, lions, 
rhinocéros, éléphants et bien d’autres encore. Déjeuner pique-nique 
au cœur de la caldeira. Continuation du safari sur ce site splendide, 
puis remontée du cratère dans l’après-midi. Retour vers Karatu et 
Bashay. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 6 : BASHAY / ARUSHA X ZANZIBAR 
Après le petit-déjeuner, route vers Arusha. Si le temps le permet, 
petit arrêt shopping en cours de route. Déjeuner. Transfert vers 
l’aéroport et envol pour Zanzibar. Accueil à l’arrivée puis transfert 
vers votre hôtel de plage. La mythique Zanzibar vous offre un séjour 
hors du temps. Entre Afrique et Arabie, elle dispose, en plus de ses 
plages au sable blanc et son lagon turquoise propice à la détente, 
des richesses culturelles incomparables : la forêt de Jozani et ses 
petits singes endémiques de l’île, les Colobes à dos rouge ; une 
Vieille Ville u avec ses ruelles étroites. Connue du monde entier 
pour ses clous de girofle, Zanzibar poursuit son destin de fournisseur 
d’épices. Séjour libre à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 7 & 8 : ZANZIBAR 
Séjour libre en demi-pension à l’hôtel. Profitez du soleil, de la plage 
et des activités proposées par l’hôtel. (P.déj-Dîn).

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4e
PORTRAIT : 
À une heure de la vieille ville de Zanzibar, au bord d’une très belle 
plage de sable blanc. 119 chambres, réparties dans plusieurs 
bungalows décorés dans le style typique zanzibarite. Chaque 
chambre dispose d’une terrasse donnant sur le jardin, lit à 
moustiquaire, climatisation, minibar.
À VOTRE DISPOSITION : 
3 bars et 4 restaurants : « Kijiji » le restaurant principal proposant 
des buffets avec une cuisine internationale, 3 autres restaurants à la 
carte (en supplément) : « le Grand Bleu » aux spécialités de la mer, 
« Bondeni Pool » et sa cuisine italienne, « Tziporen » aux saveurs 
orientales. 2 piscines, aquagym, tennis de table, pétanque, beach 
volley. En supplément : Spa, centre de fitness, centre de plongée. 
Blanchisserie. Boutique. Wifi.
 
 • JOUR 9 : ZANZIBAR X FRANCE 
Matinée libre au bord de l’océan Indien. Puis, en fonction de 
l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport et vol retour vers la 
France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France. 

BON À SAVOIR
En fonction de la présence des animaux et afin d’éviter des allers retours inutiles, 
il est possible que vos safaris soient regroupés sur la matinée ou la journée 
(en prévoyant un départ après le petit déjeuner ou un déjeuner pique-nique).
Durant la saison des pluies, l’eau ravine les pistes, rendant la circulation 
difficile et cahoteuse, engendrant des crevaisons de pneus ou des pannes. 
Soyez indulgent !
Les photos des populations se font seulement avec leur consentement.
À Zanzibar, plus particulièrement, il est important d’adopter une tenue 
vestimentaire correcte ; l’amplitude des marées est forte, la mer pouvant se 
retirer sur plusieurs dizaines de mètres, munissez-vous de sandales pour vous 
protéger des coraux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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NEW

 À la carte p. 137

PR I VAT I F

CIRCUIT

À PARTIR DE

2 990€TTC
 / personne (base 4 pers.)

3 470€TTC
 / personne (base 2 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels + 4x4 privé avec chauffeur-pisteur
En formule selon programme

CIRCUIT PRIVATIF 



• JOURS 9 À 11 : ZANZIBAR
Journées libres à l’hôtel pour profiter de la plage. (P.déj-Dîn).

• JOUR 12 : ZANZIBAR X FRANCE
Matinée libre. Puis, selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers la France sur vols réguliers. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
ZANZIBAR

SPLENDEURS DE TANZANIE & ZANZIBAR

Dates de départ : 

10 JOURS / 7 NUITS
+ Ext. Zanzibar

13 JOURS / 10 NUITS

de Paris
SUP. Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. Ch. 
Indiv.

JANVIER 28 2 999 310 3 599 470
FÉVRIER 25 3 199 360 3 799 520
MARS 10, 24 2 999 260 3 599 420
AVRIL 14 2 999 80 3 499 240
MAI 5, 19 2 649 80 3 149 240
JUIN 2 2 999 310 3 499 470
JUILLET 28 3 749 360 4 439 520
AOÛT 11 3 749 360 4 439 520
SEPTEMBRE 22 2 999 310 3 599 470
OCTOBRE 13 3 099 360 3 699 520
OCTOBRE 20, 27 3 199 360 3 799 520
NOVEMBRE 10 2 999 260 3 599 420
NOVEMBRE 17 2 999 80 3 599 240
DÉCEMBRE 1, 8 2 999 260 3 599 420
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320

Départs garantis : base 3 pers. / max. 6 pers. par véhicule  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE TANZANIE & ZANZIBAR - 10 JOURS / 7 NUITS
+ EXT. ZANZIBAR - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Kilimanjaro et 
Zanzibar / France sur vol régulier Ethiopian Airlines ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 395 € (Paris ou province)  Le circuit en 4x4 (6 pers. maximum 
par véhicule) avec eau minérale à bord    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie  La pension complète en safari et la demi-pension 
à Zanzibar  Les services d’un chauffeur-pisteur parlant français (hors 
séjour balnéaire)   Le vol intérieur Arusha / Zanzibar sur Air Excel ou 
Tropical Air (poids des bagages limité à 15 kgs)  Les transferts aéroport/
hôtel/aéroport  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos soins)  Le carnet 
de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
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PR I VAT I F

CIRCUIT

3 À 6*

PERS.

À PARTIR DE

3 365€TTC
 / personne (base 4 pers.)

3 990€TTC
 / personne (base 2 pers.)

Même itinéraire
Vols + hôtels + 4x4 privé avec chauffeur-pisteur
En formule pension complète

CIRCUIT PRIVATIF 

MERVEILLES DE

Kilimanjaro
Arusha

Serengeti

Zanzibar

Tarangire
Bashay

Olduvai

Océan
Indien

Cratère du 
Ngorongoro

Lac Eyasi

Lac 
Victoria

TANZANIE

Circuit                         Extension

•  Safari en 4x4 Land Cruiser pour une vraie recherche des animaux sauvages, les fameux Big Five (lion, éléphant, 
léopard, rhinocéros et buffle) et temps important accordé aux safaris

•  Rencontre avec les tribus emblématiques de Tanzanie : les Masaïs (éleveurs de bétail et guerriers), les Hadzabés 
(chasseurs cueilleurs), les Datogas...

• Nuit dans les parcs et réserves. Lodges et camps de petite capacité, authentiques. Hébergement de charme
• Etapes régulières et non fatigantes
•  Découverte des sites UNESCO : le Parc de Serengeti et la zone de conservation de Ngorongoro ; ainsi que les 

sites incontournables : la région d’Olduvaï et le parc du Tarangire …

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 949€

10 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

À PARTIR DE 3 589€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

ARUSHA Iboru Lodge 4e
TARANGIRE Maweninga camp 4e
BASHAY Bashay rift lodge 4e
OLDUVAI/NGORONGORO Olduvaï camp 4e
SERENGETI Ronjo camp 3e

VOTRE EXTENSION
ZANZIBAR Karafuu 4e (garden room)

(*par véhicule)

• JOUR 1 : FRANCE X KILIMANJARO
Envol à destination de Kilimanjaro. Prestations et nuit à bord.

• JOUR 2 : KILIMANJARO / ARUSHA (55 km – 1h30) 
À l’arrivée à l’aéroport de Kilimanjaro, accueil par votre chauffeur-pisteur 
puis transfert vers le lodge et fin de journée libre. (Dîn).

• JOUR 3 : ARUSHA / TARANGIRE (125 km – 2h) 
Départ vers le parc national du Tarangire pour une journée de 
safari avec déjeuner pique-nique au cœur de la brousse. Couvrant 
2 600km² le parc est considéré comme l’un des plus beaux refuges 
de la grande faune tanzanienne : ses éléphants et ses baobabs 
participent à sa réputation ainsi que d’autres espèces comme le 
petit koudou ou l’oryx. Il est traversé par une rivière alimentée toute 
l’année, ses affluents forment des marécages dans lesquels se 
prélassent les animaux. Dîner et nuit au camp. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : TARANGIRE / BASHAY (110 km – 2h) 
Matinée de safari dans le parc de Tarangire avant de rejoindre 
Bashay dans la région de Karatu, région fertile. Déjeuner au lodge. 
Après-midi libre pour profiter du lodge et de sa piscine. Différentes 
activités vous seront proposées sur place : balade à pied dans 
les jardins et la plantation de café du lodge ; sortie en VTT 
pour admirer les paysages alentours couvert de caféiers ou de 
plantations de maïs, passage près d’une gorge aux couleurs rouges 
ou petit crochet par le village de Bashay ; visite d’une école en 
dehors des vacances scolaires ; visite d’une ferme de café. Dîner et 
nuit au lodge. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BASHAY / NGORONGORO / OLDUVAI (40 km – 2h) 
Départ pour une journée de safari dans le cratère du 
Ngorongoro avec déjeuner pique-nique au cœur de la caldeira 
u. Le site est assurément la réserve d’animaux sauvages la 
plus célèbre du monde. Cette caldeira de 20 km de diamètre 
se trouve à 2 200 m d’altitude et le fond du cratère à 600 m en 
contre-bas. Recouvert par des prairies, ruisseaux et marécages, 
petits lacs et forêts, il représente un véritable paradis où se trouve 
concentrée une grande partie des espèces animales. On peut 
notamment y observer les Big five : buffles, éléphants, léopards, 
lions et rhinocéros. En soirée, promenade à pied escortée par 
des Masaïs pour admirer les grandes plaines au soleil couchant. 
Dîner et nuit au camp. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : OLDUVAI / SERENGETI u (50 km – 2h) 
Journée de safari dans les plaines du Serengeti u et déjeuner 
pique-nique au cœur de la brousse. Avec ses 14 000 km² le parc 
offre une diversité de paysages remarquables : savane arbustive 
au nord, plaines immenses au sud, kopjes à l’est, espaces boisés 
et régions vallonnées à l’ouest. Autant d’espaces différents abritant 
de multiples espèces. Le Serengeti est connu pour la célèbre 
migration annuelle qui, dans un bruit assourdissant, le traverse de 
part en part, entre avril et août. Les félins atteignent ici leur plus 
forte concentration mais buffles, zèbres, girafes, antilopes, pour 
n’en citer que quelques-uns, sont également présents. Dîner et nuit 
au camp. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : SERENGETI / BASHAY (120 km – 3h30) 
Journée de safari partagée entre les plaines du Serengeti et la Zone 
de Conservation du Ngorongoro. Paysages magnifiques, on continue 
la recherche des animaux que l’on n’a pas encore vu, au détour d’un 
chemin, sous un arbre à l’abri de la chaleur ou encore en train de 
traverser la piste ou de s’abreuver dans un point d’eau. Troupeaux de 
gnous, zèbres ou antilopes broutant, girafes majestueuses surveillant 

la plaine, lionnes en quête d’un dîner, éléphants protégeant leurs petits, 
autant de scènes de vie animale à découvrir. Déjeuner pique-nique. 
Dîner et nuit au lodge. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : survol en montgolfière dans le Serengeti. 
Départ du lodge très tôt pour assister au gonflage des ballons. 
Vers 6h, décollage (4 à 12 passagers, selon les dimensions du 
ballon). Pendant une heure environ, vous survolerez en silence les 
paysages africains et la faune à 50 m d’altitude. À l’atterrissage, 
accueil avec petit déjeuner.
 
• JOUR 8 : BASHAY / LAC EYASI / ARUSHA (230 km – 4h) 
Départ matinal vers le lac Eyasi pour une rencontre avec les 
peuples Hadzabés et Datogas. Les Hadzabés sont le premier 
peuple connu de la Tanzanie, concentrés sur les bords du lac Eyasi, 
ils mènent une vie de chasseur-cueilleur comme leurs ancêtres. Cette 
rencontre se fait accompagnée d’un guide tanzanien qui les connait 
bien et qui se fera également l’interprète pour établir un échange. À 
votre arrivée au village, vous êtes accueillis et il vous est alors proposé 
de partir à pied pour participer aux activités quotidiennes comme la 
cueillette ou la chasse. Les Hadzabés sont des archers hors pairs 
et bien qu’ils n’atteignent pas toujours leur cible, leur habileté est très 
impressionnante. Ils chassent le plus souvent de petits mammifères, 
lièvres sauvages, lapins ou encore babouins, des oiseaux, voire de 
petites antilopes. Hormis la chasse, le fait de marcher et d’échanger 
avec ces derniers représentants du monde tel qu’ils étaient il y a des 
milliers d’années sera un des temps forts de votre voyage. Moins 
connus que leurs proches cousins, les « Masaïs », le peuple Datogas 
a gardé une culture très forte. Pasteurs, leur vie tourne autour des 
troupeaux. Déjeuner tardif à Karatu puis route vers Arusha. Dîner et 
nuit au lodge. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : ARUSHA / KILIMANJARO X FRANCE 
Matinée libre et déjeuner au lodge. Dans l’après-midi, transfert 
vers l’aéroport de Kilimanjaro et embarquement de votre vol retour 
vers la France ou votre extension vers Zanzibar. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France. 

BON À SAVOIR
En fonction de la présence des animaux et afin d’éviter des allers retours inutiles, 
il est possible que vos safaris soient regroupés sur la matinée ou la journée (en 
prévoyant un départ après le petit déjeuner ou un déjeuner pique-nique).
En période de pluies, la circulation peut être difficile pouvant engendrer des 
crevaisons de pneus ou des pannes. Soyez indulgent !
Les photos des populations se font seulement avec leur consentement.
À Zanzibar, plus particulièrement, il est important d’adopter une tenue vestimentaire 
correcte ; l’amplitude des marées est forte, la mer pouvant se retirer sur plusieurs 
dizaines de mètres, munissez-vous de sandales pour vous protéger des coraux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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689 € / personne (conditions particulières, nous consulter)
Survol en Montgolfière dans le Serengeti. 

PACK PLUS  

 À la carte p. 137



• JOUR 9 : ARUSHA X ZANZIBAR
Temps libre. Transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Zanzibar. Accueil et transfert vers l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 10 & 11 : ZANZIBAR
Journées libres à l’hôtel pour profiter de la plage. (P.déj-Dîn).

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 4e
PORTRAIT : À une heure de la vieille ville de Zanzibar, au bord 
d’une très belle plage de sable blanc. 119 chambres, réparties dans 
plusieurs bungalows décorés dans le style typique zanzibarite. 
Chaque chambre dispose d’une terrasse donnant sur le jardin, lit à 
moustiquaire, climatisation, minibar.
À VOTRE DISPOSITION : 3 bars et 4 restaurants : « Kijiji » 
le restaurant principal proposant des buffets avec une cuisine 
internationale, 3 autres restaurants à la carte (en supplément) : « le 
Grand Bleu » aux spécialités de la mer, « Bondeni Pool » et sa cuisine 
italienne, « Tziporen » aux saveurs orientales. 2 piscines, aquagym, 
tennis de table, pétanque, beach volley. En supplément : Spa, centre 
de fitness, centre de plongée. Blanchisserie. Boutique. Wifi.

• JOUR 12 : ZANZIBAR X FRANCE
Matinée libre. Puis, selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et 
envol vers la France sur vols réguliers. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
ZANZIBAR

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement en TGV 2nde classe au départ de : (1) Lille, Lyon, 
Nantes, Rennes, Strasbourg ; (2) Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, 
Marseille, Montpellier
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

MERVEILLES DE TANZANIE - 10 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Kilimanjaro / France 
sur vol régulier Qatar Airways ou autres compagnies (avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 415 € (Paris 
ou province)  Le circuit en 4x4 (6 pers. maximum par véhicule) avec eau 
minérale à bord  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension complète (sauf jours 2 et 9)  Les services d’un chauffeur-pisteur 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Les excursions possibles en 
option (à régler sur place)  Le visa et les frais de visa (obtention par vos 
soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION ZANZIBAR - 13 JOURS / 10 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Kilimanjaro et 
Zanzibar / France sur vol régulier Qatar (avec escales)  Le vol intérieur 
Arusha / Zanzibar sur Air Excel ou Tropical Air (poids des bagages limité 
à 15 kgs)  Le transfert aéroport/hôtel/aéroport  Le séjour balnéaire en 
demi-pension.

TANZANIE
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MERVEILLES DE TANZANIE

Dates de départ : 

10 JOURS / 7 NUITS
+ Ext. Zanzibar

13 JOURS / 10 NUITS

de Paris
SUP. Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. Ch. 
Indiv.

JANVIER 22, 29 3 249 290 4 089 450
FÉVRIER 12 3 449 360 - -
FÉVRIER 19, 26 3 449 360 4 289 520
MARS 11, 18 3 249 260 4 089 420
AVRIL 8 3 249 80 3 939 240
MAI 13 3 249 80 3 939 240
MAI 20, 27 2 949 80 3 589 240
JUIN 3 3 249 290 3 939 450
JUILLET 15, 22, 29 3 899 360 4 799 520
AOÛT 5 3 899 360 4 799 520
SEPTEMBRE 16, 30 3 249 290 4 029 450
OCTOBRE 14 3 399 360 4 179 520
OCTOBRE 21, 28 3 449 360 4 229 520
NOVEMBRE 4, 11 3 249 260 4 029 420
NOVEMBRE 25 3 249 80 4 029 240
DÉCEMBRE 2 3 249 260 4 029 420
DÉCEMBRE 22, 29 3 899 380 5 089 540
SUP. PROVINCE (1) à partir de 125
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 6 pers. par véhicule  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*



Notre prix comprend : Les vols internationaux en classe économique  Les vols domestiques si mentionnés au programme  Les hébergements en 3e ou 4e  La pension selon programme  Les visites et excursions 
selon programme  Les guides lorsque mentionnés au programme  Programme, prestations détaillées, modifications : nous consulter. (Prix base 2 personnes)
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons non mentionnés au programme  Les pourboires et dépenses personnelles  Les frais de visa  Les assurances voyage  Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

NOS SUGGESTIONS

Durban

 Swaziland

Le Cap

Parc Kruger 
Blyde

Océan 
Indien

Océan 
Atlantique

Hluhluwe

Johannesburg Hazyview

JOUR 1 : France X Le Cap 
JOUR 2 : Le Cap 
JOUR 3 :  Le  Cap / Péninsule du Cap de Bonne 

Espérance
JOUR 4 : Le Cap / La route des vins 
JOUR 5 : Le Cap X Durban
JOUR 6 : Durban / Hluhluwe
JOUR 7 : Hluluwe / Swaziland
JOUR 8 : Swaziland / Mpumalanga / Hazyview
JOUR 9 : Parc Kruger 
JOUR 10 : Parc Kruger / La région de la Blyde 
JOUR 11 :  La région de la Blyde / Johannesburg X 

France 
JOUR 12 : France

AUTOTOUR 

À PARTIR DE 

1 650€ 12 JOURS
9 NUITS

SECRETS

D’AFRIQUE DU SUD

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Programme complet de découverte des beautés 
de la Nation Arc-en-ciel 

•   Accueil francophone à votre arrivée pour la 
remise de vos documents

•   Formule liberté à votre rythme 
•   GPS inclus dans votre voiture de location

Swakopmund

Damaraland

Parc d’Etosha

Solitaire

Mariental

Windhoek

Otjiwarongo

Océan 
Atlantique

JOUR 1 : France X Windhoek
JOUR 2 : Windhoek / Mariental 
JOUR 3 : Solitaire
JOUR 4 : Solitaire
JOUR 5 :  Swakopmund
JOUR 6 : Swakopmund
JOUR 7 : Damaraland
JOUR 8 :  Etosha Sud 
JOUR 9 : Etosha Est
JOUR 10 : Otjiwarongo
JOUR 11 : Otjiwarongo / Windhoek X France
JOUR 12 : France

AUTOTOUR 

SECRETS DE NAMIBIE

À PARTIR DE 

2 150€ 12 JOURS
9 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

• Paysages inoubliables des dunes de Sossusvlei 
•  Rencontre et échange avec l’une des dernières 

tribus nomades du pays, les Himbas 
• Safari dans le mythique Parc National d’Etosha
• Nombreuses suggestions de visites

NEW

Port Elizabeth

Oudtshoorn

Cape Town

Océan 
Indien

Océan 
Atlantique

Hermanus

Johannesburg

Plettenberg Bay

Parc Addo Elephant 

AUTOTOUR 

SECRETS DU 

CAP ORIENTAL 
EN FAMILLE

À PARTIR DE 

1 900€ 13 
JOURS

10 
NUITS

NEW

À PARTIR DE 

1 360€
/enf.*

JOUR 1 : France X Johannesburg
JOUR 2 : Johannesburg X Port Elizabeth
JOUR 3 : Port Elizabeth / Parc Addo Elephant
JOUR 4 : Parc Addo Elephant 
JOUR 5 : Parc Addo Elephant / Plettenberg Bay
JOUR 6 : Plettenberg Bay 
JOUR 7 :  Plettenberg Bay / Oudtshoorn - ferme 

d’autruches
JOUR 8 : Oudtshoorn / Hermanus
JOUR 9 : Hermanus / Route des vins / Cape Town
JOUR 10 : Cape Town
JOUR 11 : Cape Town
JOUR 12 : Cape Town X France 
JOUR 13 : France
*logeant dans la même chambre que les parents

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Rythme agréable conçu pour les familles avec enfants
•   Des paysages variés : Steppe, jungle, côtes 

sauvages, route des jardins et route des vins
•   Expériences insolites incluses : visite d’une ferme 

d’autruches et visite du Cango Wildlife Ranch où il 
est possible de faire une interaction avec plusieurs 
espèces d’animaux :  bébés guépards, crocodiles ou 
makis de Mayotte

•   Suggestions de nombreuses autres activités 
ludiques : visite de grottes, accrobranche, balades 
à cheval, serres à papillons, parcs de félins, baigner 
et nourrir des pingouins ou chasse au trésor de 
pierres semi-précieuses... 

/adt.
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Ces suggestions d’itinéraires sont adaptables selon vos envies – De nombreuses excursions sont disponibles pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

AGRÉMENTEZ 
VOTRE VOYAGE

EX
TENSION ZANZIBAR

SÉJOUR PLAGE À
 Z

AN
ZI

BA
R4 JOURS - 3 NUITS

à partir de  890€ / personne 
(base 2 personnes

vol aller d’Arusha inclus)

FISH RIVER CANYO
N 

EX
TENSION NAMIBIE

4 JOURS - 3 NUITS

à partir de 390€ / personne 
(base 2 personnes)

LES CHUTES VIC
TO

RI
A

EX
TENSION ZIMBABWE

3 JOURS - 2 NUITS

à partir de 730€ / personne 
(base 2 personnes

vols A/R de Johannesburg 
inclus)

Nairobi

Tsavo

Océan
Indien

Lac 
Victoria

Amboseli
Mombasa

JOUR 1 : France X Nairobi 
JOUR 2 : Nairobi / Amboseli
JOUR 3 : Amboseli 
JOUR 4 : Amboseli / Tsavo
JOUR 5 : Tsavo / Mombasa
JOUR 6 : Mombasa
JOUR 7 : Mombasa
JOUR 8 : Mombasa X France
JOUR 9 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU KENYA

À PARTIR DE 

2 290€ 9 JOURS
7 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Découverte du Kenya mélangeant safaris et 
farniente en bord de plage à Mombasa

•   Véhicule privé avec chauffeur-guide francophone 
durant le safari

•   Visites incluses de la ferme Karen Blixen et du 
Giraffe Center à Nairobi

NEW

Kilimanjaro

Serengeti

Tarangire

Cratère Ngorongoro
Océan
Indien

Lac 
Victoria

Arusha

Lemagrut 
Grumeti

JOUR 1 : France X Kilimanjaro 
JOUR 2 : Kilimanjaro / Arusha 
JOUR 3 :  Tarangire
JOUR 4 : Karatu
JOUR 5 : Cratère Ngorongoro
JOUR 6 : Lemagrut 
JOUR 7 : Serengeti
JOUR 8 : Grumeti Zone
JOUR 9 :  Grumeti / Ikoma X Arusha X France
JOUR 10 : France 

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DE TANZANIE

À PARTIR DE 

4 295€ 10 JOURS
7 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Partez à la rencontre des « Big Five » : buffles, 
éléphants, léopards, lions et rhinocéros

•  Immersion totale dans la nature sauvage avec une 
nuit en bivouac 

•  Trek pour découvrir l’étonnante vallée peuplée de 
villages Maasai 

•  Nuits en lodges et camps situés au cœur des parcs 
afin de vivre une expérience 100% authentique 

•  Possibilité d’extension vers Zanzibar et ses plages 
de sable blanc

•  Le confort du retour vers Arusha en avion de 
brousse
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Mer 
d’Irlande

Falaises de Moher

Kerry

Clare

Édimbourg

Inverness

Poulnabrone

Connemara

Cahir

Dingle

Mer 
du NordPerth

Fort William

Ile de Skye Loch Ness

St. Andrews

Stirling
Glasgow

Inveraray
Île de Mull

Dundee

Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

RÉGION DE STIRLING King Robert Hotel 3e
RÉGION DE PERTH Station Hotel 3e
RÉGION D'INVERNESS Ben Wyvis Hotel 3e
RÉGION DE FORT WILLIAM Nevis Bank Inn 4e
RÉGION DE FORT WILLIAM Muthu Dalmally Hotel 3e

ÉCOSSE

• Édimbourg, capitale écossaise u 
• Visite de la dynamique Glasgow
• Des paysages à couper le souffle : longs paysages côtiers, montagnes abruptes, champs de bruyère, rivières et lacs…
• Visite d’une distillerie de whisky avec dégustation
• L’Île de Skye et ses paysages d’une incroyable beauté

À PARTIR DE 1 749€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

3 À 48
PERS.

• JOUR 1 : FRANCE X ÉDIMBOURG – RÉGION DE STIRLING
Envol pour Édimbourg. Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre 
hôtel. (Dîn).

• JOUR 2 : ÉDIMBOURG / ST ANDREWS / RÉGION DE 
PERTH (170 km – 3h) 
Visite d’Édimbourg, capitale de l’Écosse au double visage : une partie 
ancienne «The Old Town» et une ville nouvelle néoclassique, qui lui 
confère son caractère unique. Découverte de la vieille ville u qui 
s’étend le long d’une crête allant du château perché sur son piton 
rocheux jusqu’au Palais de Holyrood, et de la nouvelle ville u 
construite entre 1767 et 1890 sur la plaine glaciaire au nord de la 
vieille ville. Passage devant le Palais d’Holyrood, résidence de la 
Reine. Puis, entrée au Château d’Édimbourg établi sur un ancien 
volcan et visite libre. Continuation et traversée de la région agricole du 
Fife via le pont suspendu au-dessus du Forth. Arrivée à St Andrews, 
capitale mondiale du golf, ville élégante et pittoresque entourée de 
belles plages de la mer du Nord. C’est également à St Andrews que 
se trouve la plus ancienne université d’Écosse et l’une des plus 
renommées en Grande-Bretagne. Visite des ruines du château 
et de la cathédrale détruite pendant la Réforme, lorsque la ville 
était la capitale religieuse de l’Ecosse et un haut lieu de pèlerinage. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : RÉGION DE PERTH / DUNDEE / DUNKELD / 
RÉGION D’INVERNESS (250 km – 4h)
Départ pour Dundee, connue comme étant la capitale de la marmelade 
d’oranges et aperçu du nouveau musée d’art moderne V & A. Puis, 
route pour la petite ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale datant 
du XIe siècle. Sur la route, découverte des Highlands aux paysages 
parfois indomptés : montagnes brumeuses, lacs scintillants et 
villages pittoresques. Continuation pour Newtonmore et visite de 
l’écomusée à ciel ouvert des Highlands, qui offre une vision de 
la vie quotidienne depuis les années 1700 jusqu’aux années 1960. 
Un véritable voyage dans le temps ! Trente bâtiments de différentes 
périodes sont meublés selon l’époque ; certains ont été déplacés 
et remonté sur le site, d’autres ont été construits de toutes pièces. 
Route le long de la rivière Spey au sud de la fameuse Speyside, fief 
de la production de whisky. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : RÉGION D’INVERNESS / LOCH NESS / ÎLE DE 
SKYE / RÉGION DE FORT WILLIAM (320 km – 5h30) 
Départ pour le très célèbre Loch Ness. La première mention qu’un 
monstre vivrait dans ses eaux remonte à l’an 565, on l’attribue à 
Saint Columba, qui évangélisa l’Écosse et aurait empêché le monstre 
de dévorer un nageur. Mais c’est surtout à partir du XXe siècle que 
les témoignages se sont multipliés avec la construction de la route 
touristique sur l’une des rives du lac. En cours de route, visite du 
Château d’Urquhart. Cette ruine historique impressionnante sur les 
bords du Loch Ness était une forteresse médiévale gardant l’entrée 
au Grand Vallon à partir du XIIIe siècle et occupant une place centrale 
dans les 500 ans d’histoire écossaise violente. Continuation vers 
le sud-ouest le long de la Great Glen et arrêt photo au Château 
Eilean Donan, probablement le plus connu d’Écosse. Puis route 
vers l’île de Skye, réputée pour ses paysages souvent considérés 
comme les plus beaux de Grande-Bretagne. Traversée du pont 
qui relie Kyle of Lochalsh à Kyleakin et route vers le sud de l’île et 
les majestueuses montagnes de Cuillins Hills. Traversée en ferry 
d’Armadale à Mallaig pour rejoindre le continent. Continuation par 
la route à proximité de l’étonnant viaduc de Glenfinnan où circule 
le train à vapeur Jacobite Steam Train, connu grâce à la saga Harry 
Potter. Arrêt à l’impressionnant monument de Glenfinnan en 
hommage aux membres de clans qui se sont battus pour la cause 
du Prince Charles Edward Stuart lors des rébellions jacobites de 
1745. Continuation vers les huit écluses de Corpach connues 
sous le nom « d’escalier de Neptune ». Passage par Fort William, 
au pied du Ben Nevis. Du haut de ses 1 344 m, il est le sommet le 
plus élevé du Royaume-Uni. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : RÉGION DE FORT WILLIAM / ÎLES DE MULL & 
IONA / RÉGION DE FORT WILLIAM (260 km – 5h30)
Route le long du Loch Linnhe, magnifique Loch qui s’étend sur 15 km. 
Traversée en ferry pour rejoindre l’île de Mull, durant laquelle vous 
bénéficierez d’un superbe panorama sur Duart Castle qui trône sur 
un éperon rocheux à l’extrême est de l’île. Mull, la deuxième plus 
grande île des Hébrides intérieures, étale une nature grandiose et des 
panoramas saisissants. Traversée de l’île d’est en ouest pour admirer 
toute la richesse de ses paysages immaculés alternant plages de 
sable blanc, côtes rocheuses, grandes forêts, et vallées profondes… 
Déjeuner sous forme de panier repas. Embarquement pour une courte 
traversée en direction de l’île sanctuaire d’Iona. Cet îlot aux airs de 
bout du monde est à la fois le berceau du christianisme en Écosse 
et un haut-lieu de l’histoire royale puisque nombre d’anciens rois 
y sont enterrés. Visite de l’Abbaye de St Columba, bâtie au VIe 
siècle par le missionnaire irlandais du même nom qui fût à l’origine 
de l’évangélisation de l’Écosse. Traversée retour pour le continent 
afin de rallier la région de Fort William. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : RÉGION DE FORT WILLIAM / INVERARAY / ÎLE 
DE BUTE / RÉGION DE STIRLING (310 km – 5h30)
Route pour la région de l’Argyll, considérée sur le plan historique 
comme le « berceau de l’Écosse ». Elle est le point d’entrée d’où les 
Gaëls venant d’Irlande ont amené leur langue et culture, formant le 
royaume de ‘Dal Riata’. Découverte d’Inveraray, ville blanchie à la 
chaux qui possède un front de mer superbe faisant face à la partie 
amont du Loch. Traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach 
pour rejoindre la charmante île de Bute. Entrée à Mount Stuart 
House et visite libre. Cette bâtisse atypique à l’architecture néo-
gothique, entourée de jardins, reflète l’intérêt de son propriétaire 
pour l’astronomie, la religion et la mythologie. Balade dans les 
jardins. Retour en ferry sur le continent et route pour la région de 
Stirling. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : RÉGION DE STIRLING / GLASGOW / FALKIRK – 
RÉGION DE STIRLING (165 km – 2h30)
Départ pour Glasgow, élue ville européenne d’architecture et design 
en 1999, elle est rendue célèbre par Charles Rennie Mackintosh, 
dont le travail allie constructions et architecture néoclassique et 
victorienne. Tour d’orientation de la ville et visite de la cathédrale 
St-Mungo, imposant édifice gothique construit au XIIIe siècle sur 
une ancienne église en bois du VIe siècle et qui porte le nom de son 
instigateur, Saint Mungo, patron de la ville de Glasgow. C’est l’une 
des rares églises à avoir survécu à la Réforme. Visite une distillerie 
de whisky où vous pourrez profiter d’une dégustation. Poursuite avec 
la découverte de l’étonnante roue de Falkirk, ascenseur à bateaux 
rotatif reliant le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal. Observation 
de cette impressionnante machine et de sa mécanique. (P.déj-Dîn).

• JOUR 8 : ÉDIMBOURG X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, transfert à l’aéroport pour un envol 
vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
L’hôtellerie écossaise devient vieillissante.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

SPLENDEURS D’
NEW
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Viaduc de Glenfinnan

Château Eilean Donan

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Toulouse ; (2) 
Lyon , Marseille, Mulhouse, Nice , Strasbourg ; (3) Montpellier , Nantes. 
Autres villes, nous consulter.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS D’ÉCOSSE - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Edimbourg / 
France sur vol régulier (direct ou avec escales)  Les taxes aériennes, 
sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 100 € (Paris ou province)  
Le circuit en minibus ou autocar   L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  Les transferts  La pension complète (sauf jour 7) ; déjeuner 
2 plats, dîners 3 plats à l’hôtel ; thé/café inclus aux repas    Les 
services d’un guide accompagnateur parlant français     Les visites et 
excursions mentionnées au programme  Les traversées en ferry selon 
programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS D’ÉCOSSE
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

AVRIL 29 1 749
MAI 6 1 749
MAI 13, 20, 27 1 879
JUIN 3, 10, 17, 24 1 929
JUILLET 1, 8, 15 1 929
JUILLET 22, 29 2 029
AOÛT 5, 12, 26 2 029
SEPTEMBRE 2, 9 1 879
SEPTEMBRE 16 1 749
SUP. Ch. Indiv. 350
SUP. PROVINCE (1) à partir de 60
SUP. PROVINCE (2) à partir de 130
SUP. PROVINCE (3) à partir de 185

Départs garantis : base 3 pers. / max. 48 pers.
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

RÉGION DE DUBLIN Bonnington Hôtel 3e
RÉGION D'ATHLONE Athlone Springs Hôtel 4e
COMTÉ DE CLARE Hydro Hôtel 3e
COMTÉ DE LIMÉRICK Oak Wood Hôtel 4e
COMTÉ DU KERRY Brandon Hôtel 3e
COMTÉ DE CORK Hibernian Hôtel 3e

À PARTIR DE 1 299€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

IRLANDESPLENDEURS D’

• Visite du Château de Bunratty et de son Folk Park, visite du Rocher de Cashel 
•  De nombreuses découvertes : Dolmen de Poulnabrone, site monastique de Kilmalkedar, les falaises de Moher, 

les landes du Connemara, l’anneau de Kerry et la péninsule de Dingle   
• 1 journée complète à Dublin avec la visite de la cathédrale Christchurch 
• Visite incontournable d’une distillerie de Whiskey avec dégustation
• 1 soirée « Pub » et 1 soirée danse et musique traditionnelles « Ceili » pour vivre la culture populaire irlandaise

• JOUR 1 : FRANCE X DUBLIN
Envol à destination de Dublin. Accueil à l’arrivée et transfert vers 
votre hôtel situé dans la région de Dublin. Verre de bienvenue. 
Reste de la journée libre. (Dîn).

• JOUR 2 : DUBLIN / ATHLONE (120 km - 2h30) 
Visite panoramique de Dublin. Capitale de la république d’Irlande, 
Dublin est une ville aux multiples facettes. C’est la ville des pubs 
où la bière coule à flots. Dublin est une ville au riche patrimoine 
architectural, aux belles maisons anciennes, en particulier de style 
géorgien en brique rouge et aux nombreux monuments et musées. 
Passage devant la cathédrale St-Patrick de style gothique bâtie 
au XIIe siècle. Elle se situe à deux pas de sa rivale, la cathédrale 
Christchurch que vous visiterez. Puis, visite d’une distillerie de 
whiskey et dégustation. Si les Écossais ont élevé le whisky au 
rang d’œuvre d’art, ce sont bel et bien les Irlandais qui ont inventé 
le whisky. Ici, on l’appelle whiskey, avec un « e », et le procédé de 
fabrication est légèrement différent puisqu’il prévoit 3 distillations. 
Le whisky écossais lui n’en prévoit que deux. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : ATHLONE / RÉGION DU CONNEMARA / COMTÉ 
DE CLARE (300 km - 5h30)
Départ pour une journée dans le Connemara : le Connemara est 
une région mythique, qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains 
et chanteurs. Ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux 
et sa lande offrent un tableau grandiose. Dans cette région, les 
traditions gaéliques y sont encore très présentes. Région farouche 
de montagnes, lacs, torrents, tourbières, d’une grande beauté. Le 
Connemara a plusieurs visages, celui du littoral, particulièrement 
déchiqueté et présentant des anses profondes où les montagnes 
viennent s’enfoncer dans la mer, et celui de l’intérieur au sol de 
rocailles, landes et tourbières, parsemé de lacs et au rude climat 
venteux. Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore : il s’agit d’une 
abbaye bénédictine fondée en 1920 sur le site du château de 
Kylemore, dans le Comté de Galway. Bâti en 1868 par l’architecte 
John Fuller dans un style néoclassique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : COMTÉ DE CLARE  / BURREN / FALAISES DE 
MOHER / COMTÉ DE LIMÉRICK (200 km – 3h30)
Départ pour la région du Burren : situé dans le nord du comté de 
Clare, aux formations géologiques très particulières, dont les allures 
lunaires et désertiques cachent d’innombrables trésors botaniques 
et archéologiques. Le plateau calcaire du Burren ajoute une touche 
de splendeur naturelle au tableau avec des végétaux rares qui 
s’épanouissent au sein de fissures calcaires. Gentiane alpine, 
géranium sanguin et dryade à huit pétales ne sont que quelques-
unes des merveilles florales du Burren. Le parc national du Burren 
abrite 70 tombes mégalithiques, certaines plus anciennes que les 
pyramides, dont le célèbre site de Poulnabrone. Découverte 
du dolmen de Poulnabrone se composant de 7 blocs de pierre 
imposants, culminant sur 2 m de haut. Découverte des falaises de 
Moher. Ces murailles rocheuses, qui surplombent l’océan de plus de 
200 m, s’étendent sur près de 8 km. Depuis le sommet des falaises, 
il est possible, par beau temps, d’apercevoir l’archipel des îles d’Aran 
au large de la baie de Galway. Visite du château de Bunratty et de 
son Folk Park à l’ouest de Limerick. Il est l’un des fameux exemples 
de château fort irlandais, parfaitement conservé. Si le château a un 
superbe mobilier et de très belles tapisseries, il est aussi réputé pour 
son parc folklorique, abritant la reconstitution d’un village de paysans 
irlandais de la fin du XIXe siècle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : COMTÉ DE LIMÉRICK / PÉNINSULE DE DINGLE / 
COMTÉ DU KERRY (180 km - 3h30) 
Départ pour la découverte de la péninsule de Dingle, une des 
plus représentatives des traditions celtiques. Elle est à la fois 
montagneuse et sauvage au centre, vallonnée et couverte de 
prairies à l’ouest. La côte sud, découpée en des baies protégées 

abrite de grandes plages et offre un paysage ensoleillé parsemé 
d’une grande variété d’orchidées. Son isolement au bout de 
l’Europe en fait une sorte de sanctuaire aux traditions celtiques 
où le gaélique est encore parlé. Puis découverte du charmant 
village de pêcheurs de Dingle, enclavé entre la mer et les collines. 
Visite du site monastique de Kilmalkedar : fondé au VIIe siècle, 
il se compose de constructions qui s’échelonnent depuis l’époque 
préchrétienne jusqu’au XVe siècle : une église, une pierre ogham, 
un oratoire, un cadran solaire, des croix celtiques, plusieurs 
pierres trouées ou avec inscriptions alphabétiques et deux maisons. 
Bien que site chrétien, Kilmalkedar comporte aussi des éléments 
païens ; il est devenu un centre reconnu de la chrétienté ainsi qu’un 
centre d’enseignement, et la pierre alphabétique à l’intérieur de 
l’église servait probablement d’outil pédagogique pour l’ancienne 
école monastique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : ANNEAU DU KERRY / PARC NATIONAL DE 
KILLARNEY / RÉGION DE CORK (200 km - 4h) 
Départ pour l’un des plus célèbres paysages d’Irlande : l’anneau 
du Kerry. Cette route côtière de près de 180 km, coincée entre 
les plus hautes montagnes irlandaises et l’océan Atlantique, fait 
le tour de la péninsule d’Iveragh. Elle est considérée comme 
l’une des plus belles routes d’Irlande. Ce sont la beauté et surtout 
la variété des paysages qui ont fait le succès de cette région. 
Vous serez entourés de montagnes aux pentes escarpées, puis 
vous traverserez des vallées aux innombrables lacs et rivières, 
vous apercevrez des plages de sable et de hautes falaises. Vous 
traverserez de nombreux petits villages comme Killorglin, situé au 
cœur du Kerry, le long du fleuve Laune. Puis, Cahirciveen, connue 
pour ses nombreux sites historiques. Puis, arrêt à Waterville, un 
petit village du sud-ouest du Kerry, dans la baie de Ballinskellig. 
Une statue rend hommage à Charlie Chaplin qui passa, avec sa 
famille, de nombreuses vacances dans cette station balnéaire. Puis 
le village typique de Sneem. Et enfin, le parc national de Killarney 
avec Molls Gap et Ladies View : de la terrasse de Ladies View, 
vous admirerez un superbe panorama sur les trois lacs de Killarney 
et sur les montagnes sauvages. Arrêt aux ravissants jardins de 
Muckross House. La demeure est située à proximité des rives du 
lac de Muckross, au milieu de jardins renommés dans le monde 
entier pour leur beauté, en particulier pour leurs belles collections 
d’azalées et de rhododendrons. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : RÉGION DE CORK / ROCHER DU CASHEL / 
RÉGION DE DUBLIN (260 km - 3h) 
Départ vers Dublin. Visite du Rocher de Cashel, étonnant piton 
rocheux à 90 m ; au-dessus de la plaine, lieu de légendes... La 
cathédrale constitue l’édifice le plus important du site, de style 
gothique et date du XIIIe siècle. La tour Ronde, haute de 28 m. date 
du XIe ou XIIe siècle. Comme les nombreuses tours rondes qu’on 
peut voir un peu partout en Irlande, elle servait d’abri aux moines 
lors des attaques des Vikings. Cormac’s Chapel, qui date de 1127, 
est encastrée dans la cathédrale. Cette chapelle est considérée 
comme la plus ancienne et la plus belle chapelle romane d’Irlande. 
Arrivée à Dublin, temps libre. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : DUBLIN X FRANCE 
Selon l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport et vol retour vers 
la France. (P.déj). 

BON À SAVOIR
Les routes sont parfois sinueuses ce qui rallonge les temps de trajet.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

3 À 48
PERS.

NEW
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Falaises de Moher

Dublin

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Toulouse ; (2) Mulhouse, Nantes ; (3) Montpellier. Autres 
villes, nous consulter.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS D’IRLANDE
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

MARS 26 1 299
AVRIL 16 1 439
AVRIL 30 1 439
MAI 7 1 489
MAI 14, 21, 28 1 539
JUIN 4, 11 1 639
JUIN 18, 25 1 689
JUILLET 2, 9, 16, 23, 30 1 689
AOÛT 6, 13, 20 1 639
AOÛT 27 1 539
SEPTEMBRE 3, 10, 17 1 539
SEPTEMBRE 24 1 489
OCTOBRE 1 1 439
OCTOBRE 8 1 299
SUP. Ch. Indiv. 265
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75
SUP. PROVINCE (2) à partir de 85
SUP. PROVINCE (3) à partir de 225
Départs garantis : base 3 pers. / max. 48 pers.

SPLENDEURS D’IRLANDE - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Dublin / France sur 
vol régulier Air France ou Aer Lingus ou autres compagnies (direct ou 
avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 115 € (Paris ou province (1)), 200 € (Province (2, 3))  Le circuit 
en minibus ou autocar  L’hébergement en hôtel de première catégorie  
La pension complète ; déjeuner 2 plats, dîners 3 plats à l’hôtel ; thé/
café inclus aux repas  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.
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POURQUOI CHOISIR VISITEURS

L’ARCTIQUE

• Vivez l’expérience Arctique, au-delà du cercle polaire
• Découvrez la culture Sami au mode de vie traditionnel
• Moment unique ! Croisière d’observation des baleines à bosse, accompagné d’un biologiste marin 
• Chasse aux aurores boréales pour admirer cette incroyable féérie lumineuse 
• Une nuit dans une maison de pêcheur
• Les îles Vesterålen & Lofoten, d’une grande beauté naturelle

4 À 49
PERS.

• JOUR 1 : FRANCE X OSLO
Envol pour Oslo Gardermoen. Accueil par votre guide-
accompagnateur parlant français. (Dîn).

• JOUR 2 : OSLO X EVENES / FERME DES RENNES / 
VESTERALEN / ANDENES (200 km – 3h30) 
Envol matinal vers Evenes, situé au nord du cercle polaire. 
Continuation en autocar pour les Vesterålen, un royaume rempli 
de centaines d’îles de toutes tailles formant un paysage naturel 
magnifique. Visite d’une ferme de rennes où vous pourrez les 
nourrir, et informations sur la culture Sami. Déjeuner typique. Vous 
écouterez des joiks dans un lavvo, tente Sami. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 3 : ANDENES / LEKNES (250 km – 4h30)
Expérience unique : safari baleines à bosse et parfois des 
orques, qui se réunissent dans cette région pendant la période 
d’hiver. Vous serez toujours accompagné d’un biologiste marin 
afin de vous expliquer ce que vous observez. L’activité importante 
des baleines permet de vous en garantir l’observation (selon les 
conditions climatiques). Une soupe sera servie pendant le retour au 
port. Thé, café et biscuits à disposition durant toute la durée de la 
croisière. Puis, route vers Svolvær, capitale des îles Lofoten, puis 
vers Leknes au cœur des Lofoten. En soirée, chasse aux aurores 
boréales ! Départ en bus vers l’extérieur de la ville, où votre guide 
trouvera le meilleur endroit pour que vous puissiez admirer ce 
spectacle (les aurores boréales sont un phénomène naturel dont 
l’apparition ne peut être garantie). Nuit en Rorbu (maison de 
pêcheur). (P.déj-Dîn). 

• JOUR 4 : LEKNES / ILES LOFOTEN (295 km – 5h)
Découverte des îles Lofoten, d’une grande beauté, dominées par 
d’imposants sommets enneigés qui se terminent dans la mer. Vous 
y découvrirez des villages animés de pêcheurs, qui en haute saison 
pêchent la morue. Continuation vers Narvik avec des arrêts photos 
pour profiter de ce cadre naturel exceptionnel. (P.déj). 

• JOUR 5 : ILES LOFOTEN / ZOO POLAIRE / TROMSO (250 km – 3h30) 
Départ pour le Zoo Polaire de Bardu, le plus septentrional du monde. 
Rencontrez les grands prédateurs de l’Arctique : le lynx, le loup et le 
glouton ; mais aussi des animaux plus dociles comme l’élan, le renne 
ou le bœuf musqué. Continuation vers Tromso, située à 320 km au-
dessus du cercle polaire. Sur la route, vous découvrirez des paysages 
immaculés et roulerez parfois entre des murs de neige ! Départ 
pour un tour panoramique de 2 h : découverte de l’extérieur de 
la cathédrale arctique avec son architecture étrange créant un effet 
d’iceberg. Promenade dans la vieille ville, qui conserve d’anciennes 
maisons de bois aux coloris bien choisi, et où vous découvrirez la 
plus grande cathédrale en bois de Norvège (extérieur). (P.déj). 

• JOUR 6 : TROMSO X OSLO 
Une journée pour découvrir librement la ville. En fin d’après-
midi, envol pour Oslo. Transfert vers votre hôtel. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : Safari chiens de traineaux, durée 4h (le matin). 
Départ pour 1h de traineau dans un cadre magnifique entouré de 
montagnes blanches et de longs fjords. Puis découverte de la ferme 
des chiots. 

• JOUR 7 : OSLO X FRANCE 
Selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport d’Oslo Gardermoen 
et vol retour vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Si les conditions météorologiques ne permettent pas le safari baleine, il vous 
sera remboursé.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.
 

SPLENDEURS DE

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

OSLO/GARDERMOEN Scandic Oslo Airport 3e ILES LOFOTEN Scandic Narvik 4e
ANDENES Hôtel Andrikken 3e TROMSO Quality Saga Tromso 3e
LEKNES Rorbu (maison de pêcheurs)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Mar-
seille, Nice, Toulouse ; en TGV 2nde classe : Strasbourg ; (2) Bordeaux, 
Montpellier, Nantes

SPLENDEURS DE L’ARCTIQUE - 7 JOURS / 6 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oslo / France sur vol 
régulier Air France ou KLM ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 165 € (Paris), 
195 € (Province)  Les transferts à l’arrivée et au départ sur l’aéroport de 
Gardermoen, en navette, sans guide  Les vols intérieurs Oslo / Evenes et 
Tromso / Oslo sur compagnies régulières  Le circuit en minibus ou autocar  
L’hébergement en hôtel de première catégorie  Les repas selon programme 
(déjeuner 2 plats, dîners 3 plats, thé/café inclus aux repas )  Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les 
visites  Le carnet électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme   
L’option Pack Plus    Le port des bagages    Le carnet de voyage    Les 
assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

SPLENDEURS DE L’ARCTIQUE 
7 JOURS / 6 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 26 1 799 570
FÉVRIER 2 1 849 570
FÉVRIER 9 1 999 570
FÉVRIER 16 2 079 570
FÉVRIER 23 1 999 570
MARS 1, 8 1 849 570
MARS 15 1 849 570
MARS 22 1 799 570
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.

Circuit  

3 À 49
PERS.

À PARTIR DE 1 799€

7 JOURS / 6 NUITS

CIRCUIT

310 € / personne
. Safari chiens de traineaux

PACK PLUS
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

REYKJAVIK Hôtel Klettur 3e RÉGION DE VIK Hôtel Dyrholahey 3e
SELFOSS Hôtel Selfoss 3e GLACIER JÖKULSARLON Fosshotel Nupar 2e

À PARTIR DE 1 599€

6 JOURS / 5 NUITS

CIRCUIT

SPLENDEURS 
D’ISLANDE EN HIVER 

• L’Islande grandeur nature : le cercle d’or avec le site des geysers dont le Strokkur, le plus actif d’Islande
• Le parc national de Thingvellir u, un spectacle grandeur nature
• Les cascades de Gullfoss, de Seljalandsfoss et de Skogafoss
• Le glacier Jökulsarlon et ses icebergs
• Reynisfjara et sa plage de sable noir

• JOUR 1 : FRANCE X REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Arrivée sur l’île des sagas. Transfert vers 
le centre-ville de Reykjavik, pour vous amener directement à votre 
hôtel. Prenez le temps de vous balader dans cette petite capitale, 
qui est également la plus septentrionale au monde. Dîner libre.

• JOUR 2 : REYKJAVIK / CERCLE D’OR / SELFOSS (195 km – 3h30) 
Visite du Centre des Aurores Boréales afin de mieux comprendre 
ce spectaculaire phénomène. Route vers le parc national de 
Thingvellir, u un lieu intéressant sur le plan historique et 
géologique. Découverte de la serre familiale de Friðheimar, où 
plus de 370 tonnes de tomates sont produites par année. Son 
propriétaire fait par ailleurs importer plusieurs centaines d’abeilles 
pour féconder ses plantes ! Départ vers le geyser Strokkur, un 
des plus actifs d’Islande. Il peut produire une éruption toutes les 5 
à 10 mn. et projette de l’eau chaude dans les airs à plus de 20 m. 
Découverte de l’impressionnante cascade de Gullfoss, haute 
d’une trentaine de mètres et large de 70 m. Route vers un lagon 
dans lequel il est possible de se baigner car l’eau y est naturellement 
chaude : les habitants de la région y sont toujours venus (n’oubliez 
pas d’emporter votre serviette). Retour à l’hôtel. Et vers 22h, vous 
partirez à la chasse aux aurores boréales, le lieu est choisi après 
une étude minutieuse des conditions météorologiques. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 3 : SELFOSS / CÔTE SUD / RÉGION DE VIK (200 km – 4h)
Journée de découverte de 2 grandes cascades, incontournables : 
Seljalandsfoss, 65 m et sa particularité est la possibilité de passer 
derrière, de bonnes chaussures de marche seront nécessaires, 
visite du centre des volcans et projection d’un film sur la vie des 
volcans. Continuation vers Skogafoss, haute de 62 m, l’une des 
plus célèbres et des plus visitées. Route vers Reynisfjara et sa 
plage de sable noir. Le contraste des couleurs est frappant en hiver. 
(P.déj-Dîn). 

• JOUR 4 : RÉGION DE VIK / SKATAFELL / 
JÖKULSARLON / RÉGION DE VIK (350 km – 6h)
Départ pour la découverte du parc national de Skaftafell et le 
Skaftafellsjökull. La visite du parc en hiver est un vrai bonheur car 
vous pourrez voir les langues du glacier se répandant sur la rive, 
après une marche d’environ 45 mn. Continuation vers le célèbre 
lagon du glacier Jökulsarlon où l’on peut y voir de lumineux 
icebergs dériver. Vous pourrez marcher le long de la lagune 
glacière pour profiter pleinement du site, et avec un peu de chance 
apercevoir des phoques. Retour à l’hôtel. Et vers 22h, départ pour 
une nouvelle chasse aux aurores boréales, le lieu est choisi 
après une étude des conditions météorologiques. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 5 : RÉGION DE VIK / PÉNINSULE DE REYKJANES / 
REYKJAVIK (250 km – 5h) 
Courte visite de la petite ville de Hveragerdi, un lieu connu 
pour son activité géologique et la vapeur chaude sortant du sol. 
Découverte de la péninsule de Reykjanes, très dépaysante. Vous 
pourrez observer des champs et des tunnels de lave, des falaises 
et sources d’eau chaude. Continuation sur Reykjavik, installation à 
l’hôtel. Reste de la journée libre. (P.déj). 

• JOUR 6 : REYKJAVIK X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, transfert à l’aéroport pour un envol 
vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Le plus supplémentaire de Visiteurs : chaque chambre dispose de sa salle de 
bain privée.
De bonnes chaussures de marche sont nécessaires.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

3 À 49
PERS.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

SPLENDEURS D’ISLANDE EN HIVER
 6 JOURS / 5 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

OCTOBRE 2019 23, 30 1 699 510
NOVEMBRE 6, 20, 27 1 669 510
JANVIER 2020 22, 29 1 669 510
FÉVRIER 5 1 669 510
FÉVRIER 13, 19, 27 1 729 510
MARS 4 1 729 510
MARS 12, 18 1 699 510
MARS 26 1 599 510
Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.

SPLENDEURS D’ISLANDE EN HIVER - 6 JOURS / 5 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Reykjavik / France sur 
vol régulier Icelandair ou autres compagnies (avec escales) ; 1 seul bagage 
limité à 23kgs    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 120 € (Paris)  Les transferts à l’arrivée et au départ de nos vols 
désignés    Le circuit en autocar    L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La pension selon programme (déjeuner 2 plats ou buffet, dîners 
3 plats ou buffet, thé/café inclus aux repas)  Les services d’un chauffeur et 
d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 19 personnes ; les 
services d’un chauffeur-guide parlant français pour moins de 19 personnes  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites  Le carnet électronique  L’assistance de 
nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

ISLANDE EN ÉTÉ
3 À 49

PERS.

À PARTIR DE 2 299€

8 OU 9 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

REYKJAVIK Cabin 3e
REGION DE VIK Dyrholaey 3e
REGION EGILSSTADIR Eyvindara 3e
REGION AKUREYRI Hôtel Akureyri 3e
BORGARNES Hôtel Borgarnes 3e

• L’Islande grandeur nature : le cercle d’or avec le site des geysers 
• Les paysages lunaires du lac Myvatn et de la belle lagune glaciaire Jokulsarlon
• Les cascades très impressionnantes de Seljalandsfoss, Skogarfoss, Gullfoss, Detifoss et Godafoss
• Reykjavik, une capitale au riche patrimoine culturel située aux portes d’une nature éblouissante
• Une croisière d’observation des baleines au large d’Husavik ; visite du musée du requin et dégustation !
• Pension complète (sauf 3 repas)

SPLENDEURS D’

• JOUR 1 : FRANCE X REYKJAVIK
Envol pour Reykjavik. Arrivée sur l’île des sagas. Transfert vers 
le centre-ville de Reykjavik, pour vous amener directement à votre 
hôtel. Prenez le temps de vous balader dans cette petite capitale, 
qui est également la plus septentrionale au monde. 

• JOUR 2 : REYKJAVIK / REGION DE VIK (350 km – 6h30) 
Départ vers le Cercle d’Or en direction des fameux sites de Strokkur 
et Gullfoss. Strokkur est un célèbre geyser qui entre en éruption 
toutes les 7 minutes environ et propulse un jet d’eau dans les airs, 
pouvant atteindre jusqu’à 40 mètres. Continuation vers la cascade 
mythique de Gullfoss que l’on peut observer sous différents angles, 
plus spectaculaires les uns que les autres. Cette cascade de 32 
mètres s’enfonce dans un canyon de 70 m de hauteur. Déjeuner 
dans une ferme typique islandaise ; explications sur les procédés 
de fabrication et dégustation. Poursuite de la route vers la côte sud 
de l’Islande et possibilité d’observer les merveilleuses cascades de 
Seljalandsfoss et Skogarfoss. Continuation vers Vik, le village à 
l’extrême sud de l’Islande. En chemin, découverte de la plage de 
Reynisfjara, célèbre pour son sable noir et ses curieuses falaises. 
En été, c’est aussi le lieu idéal pour voir les macareux, oiseaux 
typiques d’Islande. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : Visite de la ferme locale de Skalakot incluant 
thé/café et gâteau fait maison (durée 1 h).

• JOUR 3 : RÉGION DE VIK / SKAFTAFELL / JOKULSARLON / 
RÉGION DE EGILSSTADIR (480 km – 7h)
Le premier arrêt sera le Parc National de Skaftafell qui fait partie 
du Parc National de Vatnajokull. La visite du parc offre le spectacle 
inoubliable des glaciers s’écoulant dans les plaines. Bien qu’entouré 
de glaciers, le parc est l’un des endroits les moins enneigés d’Islande 
en raison des vents du sud. Le paysage de Skaftafell est souvent 
comparé à celui des Alpes. Arrêt photo au parc Skaftafell pour voir le 
glacier de loin. Continuation ensuite vers le glacier Jokulsarlon, une 
partie du plus grand glacier d’Europe. Après ce temps fort, poursuite 
le long de la côte Est en passant par de petits villages de pêcheurs. 
Route vers Egilsstadir. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : croisière parmi les icebergs à Jökulsárlón (40 
min. à partir de mai).

• JOUR 4 : RÉGION DE EGILSSTADIR / DETIFOSS / 
MYVATN / GODAFOSS / AKUREYRI (350 km – 5h30) 
Le premier arrêt sera Detifoss, connue pour être la cascade 
la plus puissante d’Europe. Continuation vers les solfatares et 
marmites de boue bouillonnante à Namaskard (fumerolles, boues 
bouillonnantes, souffre à l’état pur, jets de vapeur, sources d’eau 
chaude). Poursuite vers le lac Myvatn situé dans une zone de 
volcans actifs. La région de Myvatn reste un des sites les plus 
riches d’un point de vue géologique en Islande : les alentours du 
lac sont dominés par des formations volcaniques, notamment des 
colonnes de lave et des cratères. Dimmuborgir « château sombre » 
compte parmi les lieux incontournables de cette région. Le prochain 
arrêt sera les chutes de Dieu : Godafoss, l’une des chutes d’eau 
les plus célèbres et les plus impressionnantes d’Islande, pour 
ensuite continuer vers Akureyri. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place env. 45 €) : Bains de 
Myvatn, eau chaude aux vertus dermatologiques (1h – serviette 
incluse).

• JOUR 5 : AKUREYRI / HUSAVIK / RÉGION DE 
BORGANES  (470 km – 6h30)
Une autre journée pleine de moments forts vous attend. Départ 
vers Husavik et observation des baleines lors d’une excursion 
en bateau (2h). Husavik  possède l’une des meilleures situations 

au monde pour observer les baleines : une chance de voir 
des baleines à bosse et des baleines de Minke. L’avifaune est 
également incontournable. Dans l´après-midi, route vers les terres 
des chevaux islandais, le long du Skagafjördur. Cheval des Vikings, 
habitué à la vie sauvage et indépendant depuis des centenaires. 
Puisant sa force dans la nature il ne craint ni la pluie, ni le vent. 
Poursuite vers la région de Borganes. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 6 : BORGANES - PÉNINSULE DE SNAEFELLSNES 
(320 km – 5h)
Départ pour une journée d´exploration sur la péninsule de 
Snaefellsnes dominée par le Snaefellsjökull, surnommé le « volcan 
au capuchon de neige », un volcan-glacier qui a inspiré Jules Verne 
pour son Voyage au centre de la Terre. Une très belle route, entre 
mer et montagnes, mène jusqu’au village d’Arnarstapi, un adorable 
port miniature niché au fond d’une crique. Poursuite autour du volcan-
glacier Snaefellsjökull par une piste de lave, à travers des paysages 
lunaires. Enfin, continuation vers le charmant village d’Hellissandur 
puis vers les ports de pêche d’Ólafsvík et de Grundarfjörður. Arrêt 
au célèbre Kirkjufell, la montagne la plus photographiée d´Islande. 
Ensuite, visite du musée consacré au requin islandais où vous 
dégusterez du requin et du poisson séché. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place env. 30 €) : Visite de la grotte 
de lave de Vatnshellir, située à l’intérieur du volcan (durée : 45 mn.).

• JOUR 7 : BORGARNES / THINGVELLIR / REYKJAVIK
(140 km - 3h)
Départ pour une journée sur les traces des Vikings. Premier 
arrêt à Reykholt, lieu historique où de nombreuses sagas ont été 
écrites et observation des sources chaudes de Deildartunguhver. 
Vous découvrirez ensuite Hraunfossar, une cascade de lave et 
Barnafossar, la cascade des enfants. Continuation vers Thingvellir, 
où le Parlement fut fondé en 930. C’est aussi un endroit idéal pour 
observer une vallée abrupte qui marque la crête médio-Atlantique. 
En fin d´après-midi, détente dans les bassins d´eau géothermale 
de Reykjavik. Baignade dans ces bains différemment tempérés, 
le tout en extérieur pour apprécier la douceur de l´été Islandais. 
La population Islandaise apprécie particulièrement ces moments de 
relaxation en famille. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : REYKJAVIK X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport 
pour un envol vers la France. Selon l’horaire de votre vol, l’arrivée 
en France peut s’effectuer le lendemain matin (jour 9). (P.déj).
En option (à réserver et à régler sur place de 30 à 45 €) : 
Observation des macareux, uniquement de mai à mi-août ; visite 
d’une brasserie ; expérience d’un « Fly Over Iceland ».

BON À SAVOIR
Le plus supplémentaire de Visiteurs : chaque chambre dispose de sa salle de 
bains privée.
De bonnes chaussures de marche sont nécessaires.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

85 € / personne
. Visite de la ferme locale de Skalakot
. Croisière à Jokulsarlon (à partir de mai)

PACK PLUS
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NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’ISLANDE EN ÉTÉ
8 OU 9 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

AVRIL 22 2 299
MAI 6, 20, 27 2 589
JUIN 3 2 689
JUIN 10, 17, 24 2 689
JUILLET 8, 22 2 749
AOÛT 5, 12, 26 2 749
SEPTEMBRE 2, 9 2 399
SUP. Ch. Indiv. 750

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.    

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

SPLENDEURS D’ISLANDE EN ÉTÉ - 8 OU 9 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : • Le transport aérien France / Reykjavik / France 
sur vol régulier Transavia ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 58 € 
(Paris)  Le circuit en autocar  Les transferts en navette sans guide   
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension complète 
(sauf 3 repas) ; déjeuner 2 plats, dîners 3 plats ou buffet, thé/café inclus 
aux repas  Les services d’un chauffeur et d’un guide accompagnateur 
parlant français à partir de 15 personnes ; les services d’un chauffeur-
guide parlant français pour moins de 15 personnes    Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

STOCKHOLM Scandic Malmen 4e

HELSINKI
Croisière cabine intérieure
Holiday Inn Helsinki City 4e

ST PETERSBOURG Sankt Petersburg Hotel 3e
TALLINN Euroopa 4e
RIGA Opera Hotel 4e
VILNIUS Congress Hotel 4e
LAC DE MAZURIE Robert's Port 4e
GDANSK Novotel 3e
KARLSKRONA Croisière cabine intérieure
COPENHAGUE Comfort Vesterbro 4e

À PARTIR DE 2 399€

14 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

•  Les grandes villes incontournables de la Baltique : Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg, Tallinn, Riga, Vilnius, 
Gdansk, Copenhague

• Des moyens de transport variés : route, bateau et train
• Croisière sur les lacs de la charmante région de Mazurie, en Pologne
• Visite du château de l’ordre Teutonique de Malbork u

LA BALTIQUE
3 À 49

PERS.

SPLENDEURS DE

• JOUR 1 : FRANCE X STOCKHOLM (SUÈDE)
Envol pour Stockholm. Arrivée et transfert vers votre hôtel. (Dîn).

• JOUR 2 : STOCKHOLM c HELSINKI (FINLANDE)
Visite guidée de Stockholm (3h), capitale élégante et spacieuse 
parsemée d’îlots, de parcs verdoyants et de places bordées d’arbres. 
Cette « ville sur l’eau » abrite de vieilles demeures remarquables, 
vestiges de son passé. Transfert au port et embarquement à bord 
d’un des navires de la Silja Line, à l’aménagement confortable. 
Départ en Mer Baltique à travers de superbes archipels. Dîner libre 
à bord. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : HELSINKI 
Découverte d’Helsinki (2h) : le Senaatintori, magnifique ensemble 
architectural de la place de Sénat, la pittoresque place du marché 
de Kauppatori, la cathédrale de Tuomiokirko et son imposante 
coupole en cuivre, la surprenante église de Temppeliaukiokirkko 
creusée à même le roc et la cathédrale orthodoxe d’Uspenskyi. 
(P.déj-Déj).

• JOUR 4 : HELSINKI G SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE)
Trajet à bord du Sibelius, train finlandais à destination de Saint-
Pétersbourg u, à travers des paysages de forêts de bouleaux 
et d’épicéas. À l’arrivée, tour panoramique de la ville, figurant parmi 
les plus belles villes du monde : quais de la Néva, croiseur Aurore, 
Palais d’Hiver, place des Décembristes, flèche dorée de l’Amirauté, 
l’île Vassilievski. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : SAINT-PÉTERSBOURG
Dans la matinée, visite guidée de l’Ermitage. Installée dans le palais 
d’Hiver, cette ancienne résidence des Tsars est l’un des plus grands 
musées du monde (6 départements). Visite de la cathédrale Saint-
Isaac, l’une des trois églises à coupoles au monde et la forteresse Pierre-
et-Paul, premier édifice construit à Saint-Pétersbourg en 1703. Dominée 
par la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, sa crypte 
renferme de nombreuses sépultures impériales. Utilisée à ses heures 
comme prison politique, le tsarévitch Alexis (fils de Pierre le Grand), 
Dostoïevski, Bakounine, Gorki y furent internés. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SAINT-PÉTERSBOURG / TALLINN (ESTONIE) 
(370 km – 6h)
Route vers Tallinn u, capitale de l’Estonie, ancienne cité médiévale, 
située face au golfe de Finlande, via Narva, ville frontière Estonienne. 
Cette ville a été entièrement détruite pendant la seconde guerre 
mondiale. Continuation vers Tallinn. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : TALLINN 
Visite guidée de la capitale de l’Estonie. Peu de cités en Europe ont 
su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de XIVe et XVe siècles. 
Découverte du château Toompea, édifice imposant à l’architecture 
en grande partie baroque et de la cathédrale Alexandre Nevski. Dans 
l’après-midi, excursion au musée ethnographique en plein air de Rocca 
al Mare, en bordure de mer. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : TALLINN / PARNU / RIGA (LETTONIE) (320 km – 5h30)
Départ en longeant la côte de la mer baltique en passant par Parnu, 
station balnéaire réputée et ses immenses plages de sable blanc. 
Arrivée à Riga u. Tour de ville pédestre dans la vieille ville. (P.déj-Déj).

• JOUR 9 : RIGA / RUNDALE / SIAULIAI / VILNIUS (LITUANIE) 
(350 km – 5h45)
Route vers Rundale. Cette petite ville possède le plus beau des 
châteaux du baroque letton, chef-d’œuvre architectural édifié à la fin 
XVIIe siècle pour le duc de Courlande. Visite du château et de son 
musée d’art baroque. Départ vers Siauliai et arrêt à la colline aux Croix. 
Les pèlerins viennent des quatre coins du monde pour ajouter des croix 
aux milliers qui sont déjà en place. Continuation vers Vilnius, la plus 
belle et la plus boisée des capitales baltes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : VILNIUS / TRAKAI / RÉGION DES LACS DE MAZURIE 
(POLOGNE) (330 km – 5h30)
Visite panoramique de Vilnius u incluant : la cathédrale de Vilnius 
et l’église Sainte Anne (extérieur) l’un des chefs d’œuvre gothique 
de Lituanie. Départ pour Trakai une des anciennes capitales de 
la Lituanie, au XIVe siècle la ville était un centre administratif, 
économique. Deux châteaux se trouvaient dans la ville : le château 
de la presqu’île, qui n’est pas encore restauré et celui gothique et 
gigantesque sur une île du lac de Galvé. Au milieu du XXe siècle, le 
château du lac a été reconstruit. Aujourd’hui, c’est l’unique château 
sur l’eau de toute l’Europe Orientale et le centre d’attraction de 
la ville de Trakai. Découverte de la cité médiévale de Trakai, ses 
maisons en bois et du plus célèbre des châteaux de Lituanie, le 
château de Trakai. Départ pour la Pologne et la magnifique région 
des lacs de Mazurie. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : RÉGION DES LACS DE MAZURIE c MALBORK / 
GDANSK 
Depuis Mikolajki, croisière sur les lacs de la charmante région de 
Mazurie. Vous pourrez admirer les superbes paysages et prendre un 
bon bol d’air. Route vers Ketrzym pour la visite de la Tanière du Loup, 
« Wolfsshanze », quartier général et résidence principale d’Adolphe 
Hitler entre 1941 et 1944. Départ pour Malbork, la plus grande 
forteresse médiévale d’Europe. Arrivée à Malbork, capitale des 
chevaliers Teutoniques u. Visite du site : le château haut et le palais 
du grand maître, la porte d’or de l’église abbatiale, le château moyen et 
ses fortifications. Continuation vers Gdansk. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : GDANSK / GDYNIA c KARLSKRONA (SUÈDE)
Tour panoramique de la vieille ville, l’Eglise Saint Nicolas, la plus 
ancienne de Gdansk XIIIe siècle, l’Église Sainte Brigitte, le Grand moulin 
XIVe siècle, à l’époque le plus grand moulin de l’Europe médiévale. 
Visite du Vieux-Gdansk : la Rue Longue et le Long Marché, bordés 
de maisons à pignon dans le style hollandais, l’hôtel de ville, la maison 
d’Or, la Cour d’Artus, la basilique Notre-Dame et son chef d’œuvre, 
le « Jugement dernier » de Hans Memling. Promenade dans la rue 
Mariacka, la plus ravissante et la plus pittoresque de Gdansk avec 
ses ferronneries, balustres, grosses et bas-reliefs. Visite du musée 
Historique de Gdansk qui se trouve à l’intérieur de l’hôtel de ville où se 
mêlent le style gothique et renaissance et dont la tour est la plus haute 
de la ville. En fin d’après-midi, transfert vers le port de Gdynia pour une 
traversée de nuit vers Karlskrona situé au sud de la Suède. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : KARLSKRONA / COPENHAGUE (DANEMARK) 
(260 km – 4h)
Arrivée à Karlskrona, départ vers Malmo et traversée du pont d’Oresund 
qui relie la Suède au Danemark. Arrivée à Copenhague. Visite guidée 
de la capitale danoise : l’Hôtel de ville, Christianborg, le Palais de 
Charlottenborg, le quartier aristocratique de Kongens Nytorv, l’ancien 
quartier des marins de Nyhavn, le palais royal d’Amalienborg, le château 
de Rosenborg qui abrite les joyaux de la couronne, la petite sirène, 
la cathédrale, le quartier de l’université, la tour ronde. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : COPENHAGUE X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport pour 
un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13148



Tallinn

Copenhague

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Bordeaux, 
Montpellier, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être 
fournie lors de la réservation.

SPLENDEURS DE LA BALTIQUE - 14 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Stockholm et 
Copenhague / France sur vol régulier Air France ou autres compagnies 
(direct ou avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 80 € (Paris), 110 € (Province)   Le train entre 
Helsinki et St Pétersbourg en 2nde classe  La croisière en cabine double 
intérieure  Les transferts   Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension selon 
programme (déjeuner 2 plats ou buffet, dîners 3 plats ou buffet, thé/café 
inclus aux repas)    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à 
caractère personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au 
programme  Le port des bagages  Le visa et les frais de visa (invitation 
fournie par nos soins, obtention par vos soins)  Le carnet de voyage  
Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS DE LA BALTIQUE 
14 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 15 2 399
MAI 29 2 599
JUIN 12 2 599
JUILLET 3 2 699
JUILLET 31 2 699
AOÛT 14 2 699
SEPTEMBRE 4 2 399
SUP. Ch. Indiv. 895
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers. 

LA BALTIQUE
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

RÉGION D’OSLO
Quality Gardermoen 4e 
Scandic Holberg 4e

RÉGION DE GEILO Ustedalen 4e
RÉGION DE BERGEN Comfort Holberg 3e
VALDRES Bergo 3e
ALESUND Thon Alesund 3e
VINSTRA Kyitfjell Hotel 3e

FJORDS
3 À 49

PERS.

À PARTIR DE 1 489€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

SPLENDEURS DES

•  Croisières sur les plus beaux fjords norvégiens : le Geirangerfjord u et le Sognefjord le plus long du pays
• La spectaculaire route des Trolls
• Les villes incontournables de : Bergen,  Lillhammer, Alesund & Oslo
•  Arrêt aux chutes de Steindalsfossen et de Voringsfoss qui comptent parmi les plus belles et les plus hautes  

de Norvège

• JOUR 1 : FRANCE X RÉGION D’OSLO
Envol pour Oslo Gardermoen. Arrivée à l’aéroport et transfert vers 
votre l’hôtel.

• JOUR 2 : RÉGION D’OSLO / GEILO (250 km – 4h) 
Départ pour une visite guidée de la capitale norvégienne. 
Découverte du Palais Royal, de l’hôtel de ville, du Nouvel Opéra, 
de l’avenue Karl Johan… Au programme figure notamment la visite 
du musée des bateaux Vikings sur l’île de Bygdoy ainsi que 
celle du parc Frogner pour admirer les remarquables sculptures 
de Vigeland. Départ par les rives du lac Tyrifjord, grand lac de 
Norvège et siège de nombreuses légendes, et la verte vallée 
d’Hallingdal, reflet vivant des traditions norvégiennes. (P.déj-Dîn).

• JOUR 3 : GEILO / HARDANGERFJORD / BERGEN (240 km – 6h)
Ce matin, direction vers le haut plateau d’Hardangervidda, 
immense étendue désertique. Ce vaste plateau de montagne abrite 
la plus grande population de rennes d’Europe du Nord. Arrêt à l’une 
des plus hautes et plus impressionnantes chutes d’eau de Norvège, 
la cascade de Voringfoss. Vous poursuivrez vos découvertes avec 
les villages d’Oystese et de Norheimsund, véritables vergers de 
la Norvège en raison des nombreux arbres fruitiers et champs de 
fleurs les bordant. Arrêt à la très belle cascade de Steindalsfoss 
puis route vers Bergen la capitale des fjords. Arrivée, puis visite 
guidée de deux heures environ de Bergen, ancienne cité de la 
Hanse Germanique et harmonieux mélange de vieux quartiers aux 
maisons de bois, d’une forteresse à la « Vauban », et de bâtiments 
moyenâgeux. Bâtie entre sept montagnes, cette cité portuaire 
possède un charme particulier par ses vocations maritime et 
commerciale. Découverte du marché aux poissons, du port et de 
la cité Hanséatique dominée par la tour Rosenkrantz. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES (310 km – 7h) 
Route vers Voss, village trait d’union entre le Hardangerfjord et le 
Sognefjord, les deux plus grands fjords du pays. Puis, départ pour 
une croisière d’environ deux heures sur le majestueux Sognefjord, 
le «Roi des Fjords» (le plus long et le plus profond) jusqu’à Flam. 
Le Næroyfjord, l’un des bras emprunté est classé sur la liste des 
sites de l’UNESCO u. Spectaculaire de par son étroitesse, à 
peine 250 m, et ses montagnes culminant à 1 700 m au-dessus de 
ses eaux tranquilles. Traversée du plus long tunnel routier du monde 
avec 24 km de Flam à Aurland. Route le long de la rivière Lærdal 
renommée pour ses saumons. Arrêt à l’église en « bois debout » 
de Borgund (extérieur) datant de 1180, la mieux conservée du 
pays. Consacrée à Saint-André et située le long d’une ancienne 
voie qui reliait l’est et l’ouest du pays, l’église en bois de Borgund 
est aussi l’une des plus belles de Norvège se caractérisant par ses 
impressionnantes têtes de dragons qui menacent depuis son toit. 
Poursuite par les montagnes de Fillefjell pour arriver dans la région 
de Valdres. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : VALDRES / GEIRANGERFJORD / ALESUND 
(370 km – 8h)
Départ en empruntant la route de Valdresflya, porte ouverte sur 
le parc national de Jotunheimen, domaine des géants avec plus 
de 200 sommets culminants à 2 000 m, dont le plus haut pic de 
Norvège, le Galdhopiggen. Créé en 1980, ses paysages alternent 
vallées glacières et montagnes. Il est aussi un des lieux de 
prédilection des norvégiens pour la pêche ou la randonnée. Arrêt 
à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, célèbre 
pour son église de bois debout datant du XIIe siècle (extérieur). 
Continuation pour Geiranger. Embarquement pour une croisière 
de 1h sur le Geirangerfjord u, l’un des fjords les plus étroits et les 
plus impressionnants de la Norvège dominé par une énorme paroi 
rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades aux noms 
originaux tels que le « Voile de la mariée » ou les « 7 sœurs ». Ce 
fjord est unique et exceptionnellement beau. Débarquement, puis, 
continuation vers Alesund, charmante ville portuaire de style Art 
Nouveau. Elle offre un cadre magnifique et s’étire sur plusieurs îles 
dans l’océan Atlantique. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : ALESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION D’OTTA 
(320 km – 8h)
Départ vers Stranda et Linge en longeant le Storfjord. Descente 
en direction d’Andalsnes de l’impressionnante Route des Trolls 
sur 20 km et ses 11 lacets sur 850 m d’altitude (durant le mois de 
mai la route des Trolls peut être fermée en raison de la neige). Au 
détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade 
vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces gnomes et 
autres nains de croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée 
norvégienne. Continuation vers Bjorli et Otta en descendant 
la vallée de Romsdale, réputée pour sa rivière poissonneuse 
encadrée de pics grandioses. Arrivée dans la région d’Otta. De 
nombreuses stations de sports d’hiver tels que Skeikampen, 
Kvitfjell, Hafjell sont situées dans cette région montagneuse du 
nord de Lillehammer. Arrêt à la charmante église en bois debout de 
Ringebu. Datant du XIIIe siècle puis remaniée au XVIIe, cette église 
est placée sur le chemin qui jadis conduisait les pèlerins d’Oslo 
vers Trondheim. Son aspect extérieur, très sobre bien que coloré 
contraste avec la décoration baroque de l’intérieur. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : REGION D’OTTA / LILLEHAMMER / OSLO (260 km – 4h)
Découverte de Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et 
sportive dominée par deux impressionnants tremplins olympiques de 
saut à ski datant des Jeux Olympiques de 1994. Vous pourrez monter 
et descendre les 954 marches menant au sommet. Aperçu du centre-
ville très animé avec ses rues piétonnes et en particulier Storgata, 
la rue principale avec ses cafés et boutiques. Ce sont surtout ses 
maisons basses, pour la plupart en bois et surmontées d’un pignon 
triangulaire, qui lui donne tout son charme. Montée sur les hauteurs 
de Lillehammer où vous pourrez admirer les 2 tremplins de saut à 
ski qui dominent la ville. Route vers Oslo par les rives du lac Mjosa. 
(P.déj-Déj).

• JOUR 8 : OSLO X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport 
de Gardermoen pour un envol vers la France. Arrivée en France. 
(P.déj).

BON À SAVOIR
Durant le mois de mai, la route des Trolls peut être fermée en raison de la neige.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Borgund

Alesund

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1)  Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Bordeaux, Montpellier, 
Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DES FJORDS - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oslo / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 80 € 
(Paris), 110 € (Province)    Les transferts     Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension selon programme (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats, thé/café et 
eau inclus aux repas)  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS DES FJORDS
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 15 1 489
MAI 22, 29 1 549
JUIN 5, 12, 19, 26 1 549
JUILLET 3, 10, 17, 24, 31 1 599
AOÛT 7, 14, 21, 28 1 599
SEPTEMBRE 4 1 489
SUP. Ch. Indiv. 395
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.  
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

RÉGION D’OSLO Quality Gardermoen 3e
OPPDAL Quality Skifer 3e
MOLDE Thon Moldefjord 3e
SKEI Scandic Sunnfjord 3e
BERGEN Comfort Holberg 3e
STAVANGER Clarion Energy 3e
KRISTIANSAND Comfort Kristiansand 3e
FREDRIKSTAD Scandic Fredrikstad 3e

NORVÈGE
3 À 49

PERS.

MERVEILLES DE

• Pour une découverte complète de la Norvège du Sud & des Fjords, un pur émerveillement 
• Découvrez 4 de ses plus beaux fjords dont 3 croisières
•  Les plus beaux sites du sud du pays : la « Route de l’Atlantique » entre mer et terre, la « Route des Trolls » et 

ses 11 boucles qui sinuent à flanc de montagne, la « Route des aigles » pour une vue impressionnante sur le 
Geirangerfjord, l’impressionnant Lysefjord, les églises en bois debout

•  Oslo, capitale au plus proche de la nature et aux audaces architecturales, Bergen, ancienne ville hanséatique 
et ses maisons en bois colorées

• JOUR 1 : FRANCE X RÉGION D’OSLO
Envol pour Oslo Gardermoen. Arrivée à l’aéroport et transfert vers 
votre l’hôtel. 

• JOUR 2 : RÉGION D’OSLO / LILLEHAMMER / OPPDAL 
(370 km – 6h) 
Départ vers Lillehammer qui a accueilli les Jeux Olympiques d’hiver 
en 1994 par les rives du lac Mjosa, le plus long du pays avec ses 
117 km. Aperçu du centre-ville animé avec ses rues piétonnes. 
Montée sur les hauteurs de Lillehammer où vous pourrez admirer 
les 2 tremplins de saut à ski qui dominent la ville. Continuation par 
la vallée de Gudbrandsdal. De nombreuses stations de sports 
d’hiver tels que Skeikampen, Kvitfjell, Hafjell sont situées dans cette 
région montagneuse du nord de Lillehammer. Arrêt à la charmante 
église en bois debout de Ringebu. Très sobre bien que coloré son 
aspect extérieur contraste avec la décoration baroque foisonnante 
de l’intérieur. Après Otta et Dombas poursuite à travers le Parc 
National du Dovrefjell vers Oppdal où vous pourrez peut-être 
apercevoir des bœufs musqués. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : OPPDAL / KRISTIANSUND / 
ROUTE DE L’ATLANTIQUE / MOLDE (280 km – 6h)
Route vers le Tingvollfjord et Kristiansund, l’une des villes les 
plus caractéristiques de Norvège avec ses maisons colorées autour 
du petit port. Continuation pour la Route de l’Atlantique, superbe 
ouvrage construit entre mer et terre. Longue de 36 km, elle va d’île 
en île par des ponts et des digues, au bord de l’océan. Ce véritable 
chef d’œuvre du génie civil a été élu « ouvrage d’art du siècle » par 
les Norvégiens et classé l’un des meilleurs itinéraires routiers du 
monde par le quotidien The Guardian. Passage par le petit village 
de pêcheurs de Bud, pour rejoindre Molde, célèbre pour son festival 
de jazz. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : MOLDE / ROUTE DES TROLLS / 
GEIRANGERFJORD / SKEI (330 km – 7h)
Petite traversée pour rejoindre Andalsnes. Puis, montée de la Route 
des Trolls, l’une des attractions les plus impressionnantes de 
Norvège. Cette route sinueuse avec 11 virages à flanc de montagne 
grimpe jusqu’à Stigrora, à 858 m d’altitude. Continuation vers Linge 
pour une petite traversée. Route vers Geiranger en empruntant 
la Route des Aigles. Embarquement pour une croisière d’1h 
sur le Geirangerfjord l’un des fjords les plus étroits et les plus 
impressionnants de la Norvège, dominé par une énorme paroi 
rocheuse d’où se précipitent de magnifiques cascades dont les 2 
plus célèbres: « les Sept Sœurs » ou « le Voile de la Mariée ». Route 
vers Videsæter et Stryn. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : SKEI / SOGNEFJORD / BERGEN (190 km – 4h)
Route jusqu’aux rives du Sognefjord par les montagnes, le long du 
fjord jusqu’à Lavik avec une petite traversée du fjord pour rejoindre 
Oppeddal. Le Sognefjord u est le plus long avec 200 km et le 
plus profond, 1 300 m, de tous. Continuation vers Bergen u. Visite 
guidée de la capitale de la Norvège de l’ouest : le port et son marché 
aux poissons, le quai Bryggen et la cité hanséatique. La Hanse était 
au Moyen Âge la ligue des villes marchandes de l’Europe du Nord 
autour de la mer du Nord et de la mer Baltique. Ses maisons en 
bois colorées parfaitement préservées et ses ruelles pavées font de 
Bergen une ville pleine de charme. Fin d’après-midi libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : BERGEN / HARDANGERFJORD / STAVANGER 
(220 km – 4h) 
Départ vers le Sud en longeant la côte sauvage du Rogaland. 
Cet itinéraire vous fera passer d’île en île, traverser l’embouchure 
du majestueux Hardangerfjord, empruntant bateaux et tunnels. 
Arrivée à Stavanger, la capitale de l’industrie pétrolière norvégienne 
qui a su conserver son charme. Tour panoramique de Stavanger 
incluant la vieille ville, le port et la cathédrale. Temps libre. (P.déj-
Dîn).

• JOUR 7 : STAVANGER / LYSEFJORD / KRISTIANSAND 
(270 km – 5h) 
Embarquement pour une croisière de 2h30 sur le Lysefjord où 
vous pourrez admirer le fameux rocher du Preikestolen. Belle 
expérience d’une nature sauvage, à l’état brute. Arrivée à Lysbotn, 
route à travers les montagnes pour rejoindre le point le plus au sud 
de la Norvège, la péninsule de Lindesnes. Le plus ancien phare du 
pays datant de 1656, y est situé. Route vers Kristiansand, la plus 
grande ville du sud et cité très agréable prisée des Norvégiens en 
été. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : KRISTIANSAND / OSLOFJORD / FREDRIKSTAD
(260 km – 5h)
Route le long de la Riviera Norvégienne. La côte sud, connue 
pour son littoral étonnant, est composée de milliers d’îles de toutes 
tailles et de récifs. Elle recèle d’innombrables berges rocheuses, 
très appréciées des amoureux du soleil en été et où la navigation 
et les baignades sont au rendez-vous. Pendant des décennies, la 
région la plus méridionale de Norvège a été la destination numéro 
un des Norvégiens pour les vacances d’été, tout en restant un joyau 
caché des nombreux visiteurs internationaux. Arrivée à Sandefjord, 
embarquement pour une croisière de 2 h dans l’embouchure de 
l’Oslofjord pour rejoindre Stromstad et ses îles. Après cette petite 
escapade en Suède, route vers la ville de Fredrikstad. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : FREDRIKSTAD / OSLO (140 km – 2h)
Avec ses petites maisons de bois, la vieille ville de Fredrikstad 
datant du XVIIe siècle est l’une des plus belles cités fortifiées de 
Norvège. La forteresse de la ville, construite entre 1661 et 1701, 
resta en usage jusqu’en 1903. Tour de ville avant de prendre la 
direction d’Oslo. Visite guidée de 3 h de la capitale norvégienne. 
Autrefois appelée « Christiania », Oslo est une charmante métropole 
à taille humaine située au fond d’un fjord et entourée de collines 
boisées. Au programme figurent le Palais Royal, l’hôtel de ville, 
le port, le nouvel opéra, Karl-Johan, la principale avenue. Puis 
poursuite vers la presqu’île de Bygdoy avec son Musée Viking et 
ses trois drakkars parfaitement conservés, la visite du parc Frogner 
où se dressent les 200 étonnantes sculptures en bronze et en granit 
de Gustav Vigeland, qui fut élève du sculpteur Rodin. (P.déj-Dîn).

• JOUR 10 : OSLO X FRANCE
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport de 
Gardermoen pour un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

À PARTIR DE 1 849€

10 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT
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Route de l’Atlantique

Geirangerfjord

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe; (2) Bordeaux, Montpellier, 
Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

MERVEILLES DE NORVÈGE - 10 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oslo / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 80 € 
(Paris), 110 € (Province)    Les transferts     Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La 
pension selon programme (déjeuner 2 plats, dîners 3 plats, thé/café et 
eau inclus aux repas)  Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

MERVEILLES DE NORVÈGE
10 JOURS / 9 NUITS

Dates de départ : de Paris

JUIN 5, 19 1 849
JUILLET 3 1 999
JUILLET 17 1 999
AOÛT 7 1 999
SUP. Ch. Indiv. 465
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.  
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

OSLO / AÉROPORT Clarion Oslo Airport 4e
CAP NORD Scandic Nordkapp 3e
TROMSO Thon Polar 3e
SVOLVÆR Scandic Svolvær 3e
BODO Thon Nordlys 3e
MO I RANA (Svarisen) Meyergarden Hotel 3e
RÉGION DE TRONDHEIM Scandic Lerkendal 4e
RÉGION DE VALDRES Bergo Hotel 3e
BERGEN BW Hordaheimen 3e
OSLO Thon Munch 3e

3 À 49
PERS.

À PARTIR DE 2 489€

11 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

• Au delà du cercle polaire, le mythique Cap Nord et ses paysages spectaculaires du bout du monde
• Croisière dans les îles Lofoten et découverte de ces petits villages de pêcheurs colorés
• Les villes incontournables de : Oslo, Tromso, Trondheim & Bergen  
• Croisière dans le Sognefjord, le « Roi des Fjords », le plus long d’Europe
• Arrêt aux chutes de Voringsfoss qui comptent parmi les plus belles et les plus hautes de Norvège

FJORDS & DU CAP NORD

• JOUR 1 : FRANCE X OSLO
Envol pour Oslo Gardermoen. Arrivée à l’aéroport et transfert vers 
votre l’hôtel. 

• JOUR 2 : OSLO X ALTA / HONNINGSVAG / CAP NORD / 
HONNINGSVAG (220 km – 3h) 
Tour panoramique de la capitale Norvégienne. Vous pourrez admirer 
l’hôtel de ville, le Palais Royal, le Nouvel Opéra, le port, découverte 
également du parc Frogner, le plus grand du centre d’Oslo, pour admirer 
les sculptures de Vigeland. Transfert à l’aéroport d’Oslo. Envol pour Alta 
et départ pour le Cap Nord. Arrivée à Kafjord et traversée du nouveau 
tunnel pour Honningsvag, sur l’île de Mageroy. Dans un village de 
pécheurs, découverte d’un animal hors-norme et typique de cette 
région, le King crabe ou crabe Royal, pouvant mesurer jusqu’à 2 m. 
En soirée, excursion au Cap Nord, le « toit de l’Europe » qui domine 
l’océan depuis une falaise de plus de 300 mètres de haut. C’est là où 
l’océan Atlantique rencontre l’océan Arctique, il n’y a que la mer entre 
vous et le pôle Nord. Le soleil d’été ne se couche jamais pendant deux 
mois et demi, de la mi-mai à la fin du mois de juillet. Vous pourrez y 
apprécier un extraordinaire point de vue, le mythique Rocher et peut-
être apercevoir le soleil de minuit. (P.déj-Dîn).

• JOUR 3 : HONNINGSVAG / TROMSO (510 km – 9h)
Retour par le tunnel pour Kafjord, puis route vers le sud en direction 
d’Alta, au cœur de la région du Finnmark. Route par le magnifique 
Lyngenfjord avec 2 traversées pour rejoindre Tromso, plus grande 
ville au Nord du Cercle polaire. Cette ville portuaire, point de départ 
depuis toujours des explorations polaires, est aujourd’hui une ville 
dynamique et culturelle, on y trouve notamment le jardin botanique 
le plus septentrional du monde. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : TROMSO / SVOLVAER (380 km – 7h) 
Départ pour un superbe parcours à travers d’épaisses forêts via 
Bardu. Arrivée à Bjervik, puis dans les îles Vesteralen et Lofoten. Ce 
véritable petit joyau de la nature à l’état sauvage est riche en contraste. 
Il offre à son visiteur des paysages de montagnes majestueuses, 
des fjords d’un bleu profond, des colonies d’oiseaux ainsi que ses 
nombreux villages de pêcheurs aux maisons colorées. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : SVOLVAER / ILES LOFOTEN / VESTFJORD / BODO 
(240 km – 5h)
Découverte des îles Lofoten, l’un des plus beaux archipels au 
monde, avec son univers unique fait de montagnes escarpées, d’îles, 
de petits ports pittoresques, des plages de sable fin. C’est le terrain de 
jeu privilégié des grimpeurs et des randonneurs. Embarquement pour 
une croisière-traversée de 4 heures sur le Vestfjord (pouvant être 
remplacé par une traversée d’1h, selon les conditions). Arrivée à Bodo 
sur le continent, petit port qui s’est développé grâce aux pêcheries de 
hareng et devenue aujourd’hui l’une des villes les plus actives du nord 
de la Norvège. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BODO / ROUTE 17 / CERCLE POLAIRE / 
GLACIER DE SVARTISEN / MO I RANA (320 km – 6h)
Découverte de l’une des plus belles routes du pays longeant la 
côte : la route 17. Elle offre un grand contraste de paysages 
entre : montagnes, pics et fjords. Premier arrêt pour découvrir le 
Saltstraumen, puissant courant marin. Déjeuner pique-nique. 
Arrêt en chemin pour découvrir le Glacier de Svartisen, le 
deuxième plus grand du pays et le plus bas d’Europe. Bien qu’il 
soit le glacier le plus bas du continent européen, Svartisen abrite 
plusieurs montagnes de plus de 1 500 m d’altitude. Petite traversée 
en bateau suivi d’une marche pour admirer la langue glacière 
d’Engebreen. Arrivée à Mo I Rana. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : MO I RANA / TRONDHEIM (470 km – 8h)
Continuation sur Mosjoen et Steinkjer puis la vallée de Namdalen. 
Route le long du Trondheimsfjord, le troisième plus long fjord de 
Norvège. Vous apercevrez la riche variété d’oiseaux, les collines 
verdoyantes et les nombreux sites historiques nichés des deux 
côtés. Arrivée à Trondheim, troisième ville du pays et ancienne 
capitale Viking. Tour panoramique de Trondheim avec un aperçu de 
sa cathédrale Nidaros (extérieur), sanctuaire national de Norvège 
et chef d’œuvre de l’art gothique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : TRONDHEIM / JOTUNHEIMEN (340 km – 6h)
Départ vers Oppdal à travers le plateau du Dovrefjell et la vallée de 
Gudbransdalen constituée de piémonts aux doux reliefs. Tout au long 
de cette route, découverte de paysages spectaculaires : montagnes, 
vallées, lacs, tourbières ou encore collines et vallées bordées de hauts 
sommets. Continuation par la belle route panoramique, Valdresflya, le 
long du parc national du Jotunheimen où se côtoient les plus hauts 
sommets du pays et où les trolls vivraient secrètement. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : JOTUNHEIMEN / SOGNEFJORD / BERGEN (320 km – 6h)
Route vers la région de Lærdal. Arrêt pour admirer la belle église en 
bois debout de Borgund datant du XIIe siècle. C’est la plus singulière 
et la mieux conservée de Norvège. Arrivée sur les rives du Sognefjord. 
Croisière de 2 h sur le Sognefjord, le Roi des Fjords entre Flam et 
Gudvangen, il est également le plus long au monde avec ses 204 km 
qui s’étirent à l’intérieur des terres. Découverte de ses paysages de 
chutes d’eau, de forêts, de vergers en fleurs ou encore de jolis villages. 
Arrivée à Gudvangen puis poursuite sur Voss et Bergen, deuxième 
plus grande ville de Norvège. Visite guidée de Bergen (2h), la capitale 
des Fjords avec la cité hanséatique, les quartiers aux petites maisons 
de bois blancs, le port et le marché aux poissons. Toute la ville se 
concentre autour de son petit port, le quai est bordé de hautes maisons 
en bois serrées les unes contre les autres. Le quartier de « Bryggen » 
à Bergen u est classé depuis 1979. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : BERGEN / HARDANGERFJORD / OSLO (460 km – 8h)
Départ pour la région du majestueux Hardangerfjord connu pour 
ses nombreux vergers et deuxième plus grand fjord du pays. C’est 
au XIIIe siècle que la culture des pommes a été introduite dans la 
région par des moines venus d’Angleterre. Aujourd’hui 40% des 
fruits norvégiens proviennent de cette région. Traversée du fjord en 
empruntant le pont. Arrêt à la cascade de Voringsfoss aux chutes 
vertigineuses, parmi les plus hautes de Norvège et les plus connues 
du pays. Passage du haut-plateau désertique du Hardangervidda. 
Passage par Geilo puis route vers la vallée de Hallingdal. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : OSLO X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport de 
Gardermoen pour un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Pour des raisons techniques ou d’horaires, des changements de ferry ou de 
route pourront être effectués. En fonction des horaires de vol, la visite d’Oslo 
pourra se dérouler le jour 10.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

SPLENDEURS DES
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Cap Nord

Trondheim

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Bordeaux, 
Montpellier, Nantes 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DES FJORDS & DU CAP NORD 
11 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oslo / France sur 
vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 130 € (Paris), 
160 € (Province)  Le vol intérieur Oslo / Alta sur Norwegian ou SAS (poids 
des bagages limité à 20 kgs)   Les transferts   Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La 
pension selon programme (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats, thé/café et 
eau inclus aux repas)    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS DES FJORDS & DU CAP NORD
11 JOURS / 10 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 16, 25 2 599
JUIN 3 2 489
JUIN 13, 22 2 699
JUILLET 1 2 699
JUILLET 10, 19 2 749
AOÛT 4 2 749
AOÛT 13 2 699
SUP. Ch. Indiv. 560
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.  
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Mer de Norvège

Mer du nord

Oslo
Bergen

Honningsvag
Alta

Bøverdal 

Trondheim

Harstad Saariselkä

Tromsø

Sognefjord

Îles Lofoten

Cap Nord

Helsinki

Stockholm 
Geilo

Fauske
Rovaniemi 

Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

OSLO Scandic Holberg (centre ville)
GEILO Ustedalen Hotel
BERGEN Augustin Hotel (centre ville)
BØVERDAL Elveseter Hotel
TRONDHEIM / FAUSKE Train de nuit (ou Quality Værnes)
ILES LOFOTEN Statles Rorbu Center ou Thon Lofoten
HARSTAD Scandic Harstad
TROMSØ Quality Saga (centre ville)
HONNINGSVÅG Scandic Nordkapp
SAARISELKÄ Holiday Club
HELSINKI Scandic Park (centre ville)
CROISIERE Silja Line
STOCKHOLM Scandic Malmen (centre ville)

À PARTIR DE 3 099€

14 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

• Les plus beaux sites de la Scandinavie & les 3 capitales nordiques : Oslo, Helsinki & Stockholm 
• Les grands fjords de Norvège, Bergen, les îles Lofoten & Vesteralen, le Cap Nord, la Laponie et le pays Sami
• Plusieurs croisières dans les Fjords grandioses & plusieurs traversées en ferry
•  La croisière-traversée de la mer Baltique à travers un chapelet d’îles & l’entrée par voie maritime dans 

Stockholm … Magique ! 
• Deux nuits dans la région des Lofoten pour profiter des visites
• Logement en centre-ville à Oslo, Bergen, Tromso, Helsinki et Stockholm 

LA SCANDINAVIE
3 À 48

PERS.

• JOUR 1 : FRANCE X OSLO (Norvège)
Envol à destination d’Oslo-Gardermoen. Accueil et transfert à l’hôtel 
en centre-ville. Dîner libre.

• JOUR 2 : OSLO / GEILO (280 km – 4h) 
Visite guidée de la capitale norvégienne située entre l’Oslofjord 
et les collines verdoyantes d’Holmenkollen : l’Hôtel de Ville, le port, 
le nouvel Opéra, le Palais Royal, le célèbre parc de Vigeland, ses 
fameux musées dont le musée des bateaux Vikings, un des plus 
importants que l’on puisse voir en Norvège. L’après-midi, départ en 
longeant les rives du Lac Tyrifjord, grand lac de Norvège aux eaux 
poissonneuses et siège de nombreuses légendes. Continuation par 
la vallée d’Hallingdal, montagnes couvertes de forêts et de sapins.
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : GEILO / BERGEN (190 km – 4h)
Traversée du haut plateau de Hardangervidda, immense étendue 
désertique qui abrite la plus grande population de rennes d’Europe 
du Nord et lieu où les grands explorateurs Roald Amundsen et 
Fridtjof Nansen ont planifié et préparé leurs nombreuses expéditions 
polaires. Arrêt à la cascade de Voringfoss, l’une des plus hautes 
et impressionnantes chutes d’eau de Norvège. Traversée de 
Hardangerfjord et route le long du fjord vers Norheimsund. Arrêt 
pour admirer la cascade de Steinsdalfossen. Arrivée à Bergen u 
et visite guidée : le marché aux poissons, le port, la cité hanséatique. 
Dîner libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : BERGEN / CROISIÈRE SUR LE SOGNEFJORD / 
BØVERDAL (270 km – 5h)
Route vers Voss, puis vers Gudvangen, au fond du Nærøyfjord 
u. Embarquement pour une croisière de plus de 2 heures sur 
le Sognefjord u, souvent appelé «Le roi des fjords», il s’agit du 
plus long et plus important de Norvège, mesurant près de 200 km de 
long. Continuation par l’une des plus belles routes du pays à travers 
le Parc National du Jotunheimen et les montagnes du Sognedjell 
au pied des glaciers. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : BØVERDAL / TRONDHEIM G FAUSKE (320 km – 6h) 
Départ vers le charmant village de Lom où vous pourrez admirer sa 
magnifique « église en bois debout ». Route vers Trondheim en 
passant par Otta et la région de Dombås. Tour panoramique de la 
troisième ville du pays et aperçu de la Cathédrale de Nidaros, un 
des plus beaux ensembles gothiques de l’Europe du Nord. Temps 
libre pour une découverte personnelle et dîner libre. Embarquement 
à bord du train de nuit pour Fauske en cabine double. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : FAUSKE / VESTFJORD / ÎLES LOFOTEN  (350 km – 7h) 
Arrivée à Fauske et route vers le nord en direction des îles Lofoten 
et Vesterålen, haut lieu touristique de la Norvège du Nord constitué 
d’une myriade d’îlots, dominé par de hautes cimes dentelées qui 
plongent directement dans la mer. Croisière d’une heure dans le 
magnifique Vestfjord, de Bognes à Lødningen. Sur les îles Vesterålen 
vous vivrez une véritable expérience à travers le monde étrange et 
insolite des fjords et îles du Nordland. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : ÎLES LOFOTEN / HARSTAD (340 km – 7h) 
Journée consacrée à la découverte des îles Lofoten et visite des 
ports les plus typiques de l’archipel : Henningsvær, Reine ou encore 
Å. En fin de journée, route vers Harstad au sud des îles Vesterålen. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : HARSTAD / TROMSØ (300 km – 6h) 
Départ par les montagnes de Snøfjellet et le long du fjord Otofjorden. 
Continuation sur Bjerkvik et la province du Troms, vers le Finnmark. 
Route le long du Balsfjorden jusqu’au Petit Paris du Nord, Tromsø, 
surnommée ainsi pour sa riche vie culturelle et étudiante. Cette 
cité est la plus grande au Nord du Cercle Polaire et était le point de 
départ pour de nombreuses explorations polaires. Tour panoramique 
à l’arrivée. (P.déj-Déj).

 • JOUR 9 : TROMSØ / ALTA / CAP NORD / HONNINGSVÅG 
(500 km – 9h) 
Traversée en ferry de Svensby à Breivikeidet et de Lyngseidet à 
Olderdalen. Dernière étape en direction du Cap Nord, une étape qui 
offre une nature des plus impressionnantes, le long du Lyngenfjord 
et par les montagnes de Kvaenangsfjell. Passage au point de 
rencontre grandiose de 3 fjords : le Storfjord, le Kafjord et le 
Lyngen. Continuation vers Alta, Skaidi et le long du Porsangerfjord. 
Traversée du tunnel sous le Kafjord et arrivée sur Mageroy, l’île du 
Cap Nord. En soirée, excursion au Cap Nord, rocher noir à l’extrémité 
absolue du continent européen qui offre une vue inoubliable sur 
l’Océan Glacial Arctique et le splendide jeu de couleurs du Soleil de 
Minuit. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : HONNINGSVÅG / KARASJOK / SAARISELKÄ 
(425 km – 8h) 
Découverte du haut plateau du Finnmarksvidda, coupé de canyons 
grandioses et de rivières tumultueuses. Arrivée à Karasjok, centre 
culturel des lapons, ou Samis de leur vrai nom, peuple établis le 
long d’une vaste ceinture boréale de la Norvège, Suède et Finlande.  
Passage de la frontière finlandaise à Karigasniemi. Poursuite sur les 
berges du lac Inari, lac sacré des lapons qui compte plus de 3 000 
îles. Arrivée à Saariselkä, la Laponie du cœur, témoin de l’histoire 
haute en couleur de la ruée vers l’or. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : SAARISELKÄ / ROVANIEMI X HELSINKI (Finlande) 
(260 km - 4h)  
Continuation à travers les grands espaces de la Laponie finlandaise, 
passage du cercle polaire. Arrêt au village du Père Noël. Arrivée à 
Rovaniemi et envol pour Helsinki. Transfert au centre-ville. (P.déj-Dîn).

• JOUR 12 : HELSINKI / CROISIÈRE  
Découverte d’Helsinki grande ville moderne et capitale de la Finlande, 
fondée en 1550 par Gustave Vasa, le roi suédois, pour rivaliser avec 
la ville de Tallin. Visite guidée : le célèbre temple sous la roche, 
le monument Sibelius, la place du Sénat, et le vieux Helsinki et ses 
très belles maisons telles que la résidence du maire, la «maison 
de la noblesse», le Théâtre suédois. Début d’après-midi libre. Puis 
embarquement et départ du bateau vers Stockholm. Cette croisière-
traversée des archipels de Finlande et de Suède est sans conteste 
une des plus belles qui soit tant la terre et l’eau sont enchevêtrées 
l’une dans l’autre. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : STOCKHOLM (Suède)
Arrivée à Stockholm, capitale de la Suède, située entre le Lac 
Malaren et la Mer Baltique. Construite sur 14 îles, elle est reconnue 
comme un joyau sur l’eau. Débarquement et départ pour une visite 
guidée de la ville : les différents canaux propices à la pêche ou à 
la baignade, le quartier des ambassades le long des rives du lac 
Malaren, le Western Bridge, l’hôtel de ville (extérieur), le Palais Royal 
(extérieur) et la vieille ville « Gamla Stan ». Déjeuner et après-midi 
libres. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : STOCKHOLM X FRANCE 
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Stockholm et envol 
pour la France. Arrivée en France. (P.déj).  

BON À SAVOIR
Le jour 5, la nuit à bord du train peut être remplacée par une nuit à l’hôtel et un vol 
matinal le lendemain pour Bodø.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

MERVEILLES DE
NEW
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Helsinki

Région des Lofoten

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DE LA SCANDINAVIE - 14 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Oslo et Stockholm / 
France sur vol régulier Air France ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 130 € 
(Paris), 160 € (Province)  Le vol intérieur Rovaniemi / Helsinki    Le 
train de nuit Trondheim / Fauske en cabine double  Les transferts   
Le circuit en autocar de grand tourisme    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie  La pension selon programme  Les services d’un 
guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit et de guides 
locaux pour les visites à Oslo, Bergen, Stockholm et Helsinki  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Bordeaux, 
Montpellier, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

MERVEILLES DE LA SCANDINAVIE 
14 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 17, 24 3 099
JUIN 7, 14, 21, 28 3 199
JUILLET 12, 26 3 299
AOÛT 2, 9 3 299
SUP. Ch. Indiv. 840
SUP. PROVINCE (1) à partir de 130
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190
Départs garantis : base 3 pers. / max. 48 pers. (sauf dates 
“Promotion”) 
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Mer 
Baltique

Jurmala

Vilnius

Riga

Tallinn

Sigulda

Trakai

Turaida

Rundale

Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

VILNIUS City Hôtel Algirdas 3e
RIGA Bellevue Park Hôtel 3e
TALLINN Original Sokos Hôtel Viru 3e

À PARTIR DE  999€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

• Vilnius, Riga et Tallinn, à l’atmosphère très différente & toutes trois classées u au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
• Visites du célèbre château de Trakai, du Palais et des jardins de Rundale et du château de Turaida
•  Arrêt à la colline de la Croix, lieu sacré pour les pèlerins catholiques et arrêt à Sigulda, au coeur du parc 

National de Gauja
• Écoutez vos envies ! Complétez votre voyage avec le Pack Plus 

PAYS BALTES
3 À 49

PERS.

SPLENDEURS DES

• JOUR 1 : FRANCE X VILNIUS u (LITUANIE)
Envol à destination de Vilnius. Arrivée, accueil par votre guide 
accompagnateur, transfert vers votre hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS (60 km – 2h) 
Visite guidée à pied de Vilnius. Capitale baroque de l’Europe de 
l’Est, Vilnius a été fondée au XIIIe siècle. Ville à taille humaine, elle 
a su préserver son patrimoine, riche témoin d’un passé agité, et 
s’ancre désormais dans le devenir. Visite de la vieille ville u. Vous 
partirez à la découverte des rues étroites et des cours intérieures 
datant du XVe siècle : palais épiscopal, université, monastère des 
Bernardines au toit gothique et au beffroi baroque, église Sainte 
Anne, bijou de style gothique tardif. Découverte de la place de 
la cathédrale, qui abrite la chapelle Saint-Casimir sous laquelle 
reposent les membres de la royauté et de la noblesse lituanienne. 
Visite de l’église Saint Pierre et Saint Paul, construite en 1688, elle 
est considérée comme une perle de l’art baroque de Lituanie. Puis, 
départ pour Trakai. Ancienne capitale médiévale, Trakai est connue 
pour sa communauté karaïte, petit groupe ethnique de Lituanie. 
Visite guidée du Château de Trakai, construit sur l’île du lac Galvé 
et restauré au milieu du XXe siècle ; de briques rouges, il est unique 
en son genre. Retour à Vilnius. Dîner libre. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus: Diner folklorique accompagné d’un groupe de 
musiciens. 

• JOUR 3 : VILNIUS / COLLINE DES CROIX / RUNDALE / 
RIGA (LETTONIE) (300 km – 5h)
Visite de la « Colline des Croix » à Šiauliai. Elle est l’un des lieux 
les plus sacrés pour les pèlerins catholiques depuis le XIXe siècle. 
Croix et chapelets y sont déposés depuis le XIVe siècle comme signe 
d’identité religieuse et nationale. Continuation vers Rundale pour 
la visite de son château et de ses jardins. Construit en 1740 par 
Bartolomeo Rastrelli, ce château est une merveille de style baroque. 
Après avoir été la propriété de la famille Shuvalov puis passé aux 
mains des autorités soviétiques, le palais fut en grande partie 
restauré. Route vers Riga. Installation à l’hôtel. Dîner libre. (P.déj-Déj) 
Option Pack Plus : Dîner.

• JOUR 4 : RIGA u
Journée consacrée à la visite guidée à pied de Riga. Capitale 
de la Lettonie située sur les berges de la rivière Daugava. Son 
ensemble architectural présente une floraison de styles divers, allant 
de l’art roman à l’art nouveau. Au hasard des ruelles et des places, 
le promeneur peut découvrir des maisons médiévales, des bâtisses 
du XVIIe siècle ou de vieilles pharmacies construites au XVIIIe siècle. 
Départ vers le grand marché central de Riga, l’un des plus grands 
d’Europe. Véritable ravissement pour les yeux et les papilles, on y 
trouve de nombreux produits locaux. Découverte de la vieille ville 
u qui compte près de 150 monuments historiques dispersés dans 
un dédale de rues : l’église Saint Pierre, la Tour Poudrière, la porte 
Suédoise, la maison des têtes Noires, le château, la cathédrale… 
Le vieux Riga est une zone bien restaurée et parsemée de cafés et 
de restaurants animés. Continuation avec la visite du quartier Art 
Nouveau qui fait la renommée de la ville. Vous pourrez y admirer 
les bâtiments aux détails soignés qui furent en grande partie édifiés 
par l’architecte Mikhaïl Ossipovitch Eisenstein. Dîner libre. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus: Dîner.

• JOUR 5 : RIGA / JURMALA / RIGA (50 km – 2h) 
Départ pour la visite guidée de Jurmala. Elle est la plus grande 
station balnéaire et thermale des Pays Baltes. La ville est connue 
pour ses ressources naturelles uniques, ses eaux minérales 
curatives, la boue médicinale, les forêts de sapin et les dunes de 
sable. Retour à Riga en fin de matinée. Déjeuner libre. Reste de la 
journée libre. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus: Déjeuner puis visite guidée du Musée 
Ethnographique. Situé dans une forêt de sapins sur les rives du lac 
Jugla, il est l’un des plus anciens musées d’Europe en plein air. Le 
musée rassemble environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du 
XVIIe siècle : des maisons historiques, des fermes, une taverne et 
des moulins à vent ont été réunis de toutes les régions de Lettonie.

• JOUR 6 : RIGA / SIGULDA / TALLINN (ESTONIE) (320 km – 5h30) 
Départ pour la découverte de Sigulda. Ville pittoresque, elle est 
située au cœur de la vallée du parc national de Gauja, le plus grand 
parc de Lettonie. La ville est réputée pour ses châteaux datant des 
croisades et ses grottes légendaires. Visite guidée du château 
de Turaida. La haute tour de brique rouge du château livonien de 
Turaida date de 1215 et offre une vue imprenable sur le parc. Le 
domaine comprend également une église protestante en bois, un 
musée et un parc aux pierres sculptés. Continuation par la route 
vers Tallinn. Installation à l’hôtel. Dîner libre. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : Dîner.

• JOUR 7 : TALLINN u  
Visite guidée de Tallinn. Joyau de l’Europe du nord, Tallinn, 
capitale de l’Estonie, est située dans le golfe de Finlande. 
Longtemps dominée par les Allemands, les Suédois et les Russes, 
la ville a gardé des traces de ces occupations tout en se forgeant 
une solide identité culturelle. Imprégnée de charme médiéval, 
mais toujours à la fine pointe de la modernité, Tallinn mérite le 
détour ! Promenade dans la vieille ville u, qui conserve encore 
aujourd’hui la nostalgie des siècles passés. C’est l’une des plus 
belles cités médiévales d’Europe avec ses fortifications, ses ruelles 
pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belles demeures. 
Découverte extérieure du château de Toompea et de l’imposante 
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner libre. Reste de la 
journée libre. Dîner dans un restaurant typique. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : Déjeuner puis visite guidée du musée KGB 
installé dans l’actuel hôtel Viru. Le bâtiment fut construit en 1972 
pendant l’occupation soviétique. Si le vingt-deuxième étage 
abritait un immense restaurant panoramique, le vingt-troisième 
qui surplombait la capitale était interdit d’accès, sauf aux membres 
du KGB qui y travaillaient sans relâche. Les chambres de l’hôtel 
pouvaient être écoutées, les allées et venues du personnel 
surveillées, la ville quadrillée. Les objets exposés nous plongent 
dans un morceau d’histoire récente et les photographies et 
documents d’époque jonchent les bureaux et les murs. Depuis la 
terrasse la vue sur la ville d’un côté et sur la mer baltique de l’autre 
est exceptionnelle.

• JOUR 8 : TALLINN X FRANCE 
En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport et vol retour 
vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

190 € / personne
. Pension complète (2 déjeuners et 3 dîners)   
. 1 dîner folklorique à Vilnius   
. Visite guidée du Musée ethnographique de Riga   
. Visite guidée du Musée du KGB à Tallinn 

PACK PLUS

NEW
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Trakai

Riga

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable et non remboursable
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DES PAYS BALTES - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Vilnius et Tallinn / 
France sur vol régulier Finnair ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 150 € (Paris), 240 € (Province)   Les transferts    Le circuit en 
minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La demi-pension (déjeuner à 2 plats, dîner à 3 plats)  Les 
services d’un guide accompagnateur parlant français    La fourniture 
d’audio-guide pour les jours de visite    Les visites et excursions 
mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant 
les visites    Le carnet de voyage électronique    L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS DES PAYS BALTES 
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

MARS 31 999
AVRIL 21 999
MAI 12 1 129
JUIN 2 1 129
JUIN 16 1 149
JUIN 24 1 149
JUILLET 15 1 249
AOÛT 18 1 249
SEPTEMBRE 8 1 129
SEPTEMBRE 9 1 129
SEPTEMBRE 22 1 129
OCTOBRE 6 999
SUP. Ch. Indiv. 320
SUP. PROVINCE (1) à partir de 310

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers. 
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Mer de 
Norvège

Mer 
du nord

Oslo

Bergen Voringfoss

Geilo

Valdres

Otta

Alesund

Sognefjord

Lillehammer

Varsovie

Gdansk

Malbork

Mer Baltique

Torun

Wroclaw

Cracovie

Poznan

Auschwitz
Wieliczka

Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

VARSOVIE MDM Warsaw 3e / Mercure Airport 3e
GDANSK BW Arkon Park 4e
TORUN Solaris Hotel 3e
WROCLAW Novotel Wroclaw City 3e
CRACOVIE Novotel City West 4e

À PARTIR DE 1 129€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

• La richesse des villes telles que : Varsovie, Poznan, Cracovie, Gdansk « la perle de la Baltique »
• Le Château de Malbork u et la ville médiévale de Torun u
• Voyage de mémoire à Auschwitz
• Un dîner traditionnel à Cracovie
• La Mine de Wieliczka u

POLOGNE
3 À 49

PERS.

SPLENDEURS DE

• JOUR 1 : FRANCE X VARSOVIE
Envol pour Varsovie. Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre 
l’hôtel. 

• JOUR 2 : VARSOVIE / MALBORK / GDANSK (380 km – 5h) 
Route vers le Nord avec une visite du château de l’ordre Teutonique 
de Malbork u, un des plus importants châteaux médiévaux en 
Europe. Le château de Malbork est l’exemple le plus complet 
et le plus élaboré de château gothique en briques bâti dans le 
style caractéristique et unique de l’ordre teutonique, qui évolua 
indépendamment des châteaux contemporains de l’Europe 
occidentale et du Proche-Orient. Le château de Malbork, symbole de 
puissance et de traditions culturelles, est le plus important monument 
de l’Etat monastique des chevaliers teutons, phénomène unique 
dans l’histoire de la civilisation occidentale. Puis, route vers Gdansk, 
l’une des plus belles villes de Pologne, où vous profiterez d’une visite 
panoramique de la « Triville ». Il s’agit d’une conurbation de 3 villes 
sur la mer Baltique composée de Gdansk, Sopot – Deauville polonais 
de la Baltique – l’une des stations balnéaires les plus célèbres du 
pays, et Gdynia, ancien village de pêcheur devenu une ville portuaire 
moderne. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : GDANSK / TORUN (180 km – 2h30)
Visite guidée de Gdansk. Plus grande ville portuaire de Pologne, 
surnommée « La Perle de la Baltique », Gdansk dispose d’une 
architecture remarquable. Parmi les édifices les plus prestigieux : 
l’Hôtel de Ville, La Fontaine Neptune, la Basilique Notre-Dame. 
Route vers Torun, cité médiévale du XIIIe siècle et lieu de 
naissance du grand astronome Copernic, où vous profiterez 
d’une visite guidée de la ville. Célèbre pour son centre historique 
avec ses bâtiments gothiques en briques rouges u, la ville a su 
conserver d’exceptionnels édifices anciens. Torun doit ses origines 
à l’ordre Teutonique qui y a construit un château au milieu du XIIIe 
siècle, pour servir de base à la conquête et à l’évangélisation de la 
Prusse. Elle a rapidement eu un rôle commercial au sein de la Ligue 
hanséatique et nombre des imposants édifices publics et privés des 
XIVe et XVe siècles (dont la maison de Copernic) qui subsistent 
dans la Vieille Ville comme dans la Ville Nouvelle témoignent de 
son importance. (P.déj-Dîn).

• JOUR 4 : TORUN / POZNAN / WROCLAW (360 km – 5h) 
Départ pour la ville de Poznan, la capitale de la Grande Pologne, 
berceau de la nation polonaise. L’une des principales villes 
historiques de Pologne, Poznan est une dynamique cité d’échanges 
ayant connu une longue tradition de commerce datant du début 
de son existence au Xe siècle. De nos jours, la ville est connue 
comme centre important de foires internationales, l’un des plus 
vieux d’Europe. Promenade dans sa vieille ville, magnifiquement 
restaurée et découverte de la célèbre place Stary Rynek, l’une des 
plus belles d’Europe. Route vers le Sud en direction de Wroclaw, la 
ville aux 100 ponts surnommée la Venise polonaise. Elle est bâtie 
sur douze îles de l’Oder, reliées entre elles par 112 ponts, d’où son 
surnom de « Petite Venise ». Visite de l’île d’Ostrow Tumski, la 
plus vieille partie de la ville. La place du marché avec son hôtel de 
ville gothique forment le cœur de la vieille ville. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : WROCLAW / AUSCHWITZ / CRACOVIE (300 km – 4h)
Route vers Auschwitz, lieu universel de mémoire et de réflexion 
sur les atrocités nazis. Auschwitz (Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau) était le plus grand camp de concentration et d’extermination 
nazi. Il se situe dans la ville d’Oświęcim (Auschwitz en allemand) à 
60 km à l’ouest de Cracovie. Il fut créé en mai 1940 par les SS, puis 
libéré par l’armée soviétique le 27 janvier 1945. Continuation vers 
Cracovie. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : CRACOVIE / WIELICZKA / CRACOVIE (70 km – 1h30)
Visite de Cracovie, la capitale de cœur des Polonais. La ville 
est un concentré de beautés architecturales et arbore des styles 
différents, du gothique au baroque. Découverte du Vieux Cracovie, 
la place du Marché – plus grande place médiévale d’Europe -, la 
colline du Wawell et son Château Royal ou encore par l’ancien 
quartier juif de Kazimierz, devenu le quartier branché et artistique 
de Cracovie. Dans l’après-midi, excursion à Wieliczka. Cette mine 
de sel fut exploitée sans interruption du XIIIe siècle au XXe siècle, 
elle descend à 300 m de profondeur et se répartie sur 9 niveaux, 
aujourd’hui, la mine de Wieliczka est classée u. Réputée pour son 
air bienfaisant, la mine possède également un sanatorium situé à 
135 m de profondeur qui soigne les allergies. Retour à Cracovie. 
(P.déj-Déj).

• JOUR 7 : CRACOVIE / VARSOVIE (290 km – 4h30)
Route pour Varsovie. Arrivée et visite guidée de la capitale 
polonaise et de son centre historique u. Coupée en deux par 
un fleuve, détruite à 85% par les bombardements... Elle a su se 
reconstruire au fil des années et se réinventer une identité forte 
entre histoire et modernité. Varsovie est désormais le centre 
culturel, scientifique et commercial du pays et accueille de 
nombreuses manifestations internationales. La Voie Royale, la 
Place de la Vieille-Ville, le monument de l’insurrection de Varsovie, 
la tombe du soldat inconnu, le monument de Chopin... sont autant 
de trésors qui vous permettront de découvrir la riche histoire du 
pays. Dans l’après-midi, vous pourrez vous promener dans le parc 
Lazienki, le plus grand parc de la ville entourant le Palais Royal 
avec ses 76 hectares. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : VARSOVIE X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport 
pour un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Wroclaw

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

 
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable et non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE POLOGNE - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Varsovie / France 
sur vol régulier Lot Polish Airlines ou autres compagnies (direct ou 
avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 80 € (Paris), 170 € (Province)  Les transferts   Le circuit 
en autocar de grand tourisme    L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La pension selon programme (déjeuner 2 plats, dîner 3 plats, 
thé/café inclus aux repas)    Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
L’audio guide pour la durée du circuit  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de 
nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

SPLENDEURS DE POLOGNE
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris

AVRIL 11, 25 1 129
MAI 2 1 199
MAI 9 1 199
MAI 23 1 199
JUIN 6 1 199
JUIN 13 1 199
JUIN 20 1 199
JUIN 27 1 199
JUILLET 4 1 199
JUILLET 18 1 229
AOÛT 1 1 229
AOÛT 15 1 199
AOÛT 22 1 199
SEPTEMBRE 5 1 199
SEPTEMBRE 12 1 199
SEPTEMBRE 19, 26 1 129
OCTOBRE 3 1 129
SUP. Ch. Indiv. 395
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.    
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Circuit  

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

PRAGUE Hôtel Don Giovanni 4e
CESK BUDEJOVICE Hôtel Clarion 4e
VIENNE Hôtel Europahauswien 3e Sup.
BUDAPEST Canada Hôtel 3e Sup.

À PARTIR DE 1 149€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

• Un itinéraire très complet pour traverser toute une histoire, de l’époque médiévale jusqu’à nos jours
• Découvrez Prague, Cesky Krumlov, Vienne, Bratislava et Budapest, les 5 perles de l’Europe Centrale
• Petite traversée de la bohême du sud, à la nature magnifique & son ambiance romantique 
• Journées libres à Vienne et à Budapest pour les découvertes personnelles 
• Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit.
• Logement en hôtels 4e et 3e sup.

L’EUROPE CENTRALE
3 À 35

PERS.

SPLENDEURS DE

• JOUR 1 : FRANCE X PRAGUE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) 
Envol pour Prague u. Appelée aussi « ville aux cent clochers ». 
Arrivée à l’aéroport et transfert vers votre l’hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : PRAGUE u
Départ pour une visite complète de la ville à pied, autrefois 
capitale du Saint-Empire Romain Germanique, à Pohorelec, avec 
le monastère de Strahov abritant une somptueuse bibliothèque, 
l’église de Notre-Dame de Lorette bâtie pendant la guerre de 
Trente ans, le palais Czernin, aujourd’hui Ministère des affaires 
étrangères. Continuation jusqu’à la place de Hradcany, célèbre 
pour ses palais baroques et Renaissance et la porte des Géants 
par laquelle vous entrerez dans l’enceinte du château de Prague, 
plus vaste complexe fortifié du monde. Vous pourrez y admirer 
l’impressionnante cathédrale Saint-Guy, lieu des couronnements, 
mausolée des rois et des reines et écrin des joyaux de la couronne 
de Bohême. Vous descendrez ensuite dans la ville basse, appelée 
Mala Strana ou Petit Côté, en empruntant la voie royale, itinéraire 
des rois de Bohême vers leur couronnement. La rue Nerudova vous 
mènera à l’église Saint-Nicolas, l’une des perles architecturales 
baroques d’Europe centrale jusqu’à la place du Petit Côté. De 
là, vous atteindrez le pont Charles, autre emblème de Prague et 
véritable galerie de statues baroques. Passée la tour gothique qui 
servit de péage, vous vous engouffrerez dans un dédale de ruelles 
étroites et de passages de la Vieilleville qui amènent à la place de 
la Vieille ville et son horloge astronomique. Vous découvrirez le 
quartier juif abritant la plus vieille synagogue d’Europe appelée 
Vieille-Nouvelle. Puis vous emprunterez la rue Celetna jusqu’à la 
Tour Poudrière et la Maison Municipale. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : PRAGUE / HOLASOVICE / CESKY KRUMLOV / 
CESKE BUDEJOVICE (200 km – 2h30)
Départ pour le village pittoresque de Holasovice u et son ensemble 
architectural dans un style dit « baroque populaire du sud de la 
Bohême ». Continuation vers Český Krumlov, magnifique ville 
médiévale dominée par le donjon multicolore de son château ; 
son centre historique u fait partie des sites emblématiques de 
la République tchèque. Le panorama de la ville étagée sur un pic 
rocheux offre de nombreux points de vue au charme enchanteur. 
Continuation vers la ville voisine de Ceske Budejovice pour un tour 
du centre historique. Ville universitaire, siège archiépiscopal, České 
Budějovice est la capitale de la région de Bohême du Sud. Elle fut 
fondée par le roi de Bohême Přemysl Otakar II en 1265 pour renforcer 
sa position et connaîtra une grande prospérité, liée à l’exploitation des 
mines d’argent, le brassage de la bière, la pisciculture et le marché 
du sel. Le style baroque est visible sur de nombreuses façades. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : CESKE BUDEJOVICE / TELC / VIENNE (AUTRICHE) 
(270 km – 3h)
Départ pour Vienne, en passant par Telc u, visite de la ville puis 
continuation en direction de Vienne. Cette ville est un mélange de 
tradition et de modernité ; elle fait cohabiter l’atmosphère romantique 
avec la créativité audacieuse. Tour panoramique sur le fameux 
« Ring Strasse ». Ce somptueux boulevard est bordé par les plus 
importants monuments de la ville tels que l’Opéra, l’Hôtel de ville 
ou le musée des Beaux-Arts. Puis visite guidée à pied du centre 
historique de Vienne et découverte de la Basilique Saint-Etienne, 
construite au XIIIe siècle dans le style roman puis réaménagée dans 
le style gothique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : VIENNE
Journée libre afin de découvrir la capitale autrichienne à votre 
rythme. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : demi-journée de 
visites : visite du palais Schönbrunn (60mn, écouteurs inclus) + le 
marché de Naschmarkt (env. 35 EUR /pers.). Départ pour Grinzing 
pour une soirée festive et repas de spécialités typiques dans une 
adorable taverne rustique (env. 25 EUR /pers., transferts inclus).

• JOUR 6 : VIENNE / BRATISLAVA (SLOVAQUIE) / 
BUDAPEST (HONGRIE) (280 km – 3h)
Départ pour Bratislava. Visite guidée à pied dans le centre 
historique de l’actuelle capitale slovaque et ancienne capitale 
temporaire du royaume hongrois pendant les guerres ottomanes. 
Départ pour Budapest. A l’arrivée, tour de ville en autocar et 
découverte du quartier de Buda u, centre historique de Budapest 
avec le Château Royal. Passage à l’église Saint-Mathias de style 
néo-gothique où les souverains hongrois recevaient la couronne 
de Saint-Etienne. Ensuite découverte extérieure du bastion des 
Pêcheurs, ensemble néo-roman de remparts et de tourelles offrant 
une vue imprenable sur la ville. Continuation dans le quartier 
de Pest, quartier commerçant et animé. Découverte du célèbre 
Parlement, inspiré en partie par le Parlement de Londres, de 
style néo-gothique, aux allures de cathédrale, dont la majestueuse 
façade s’étend sur 268 m le long des rives du Danube. Découverte 
extérieure de la Basilique Saint-Etienne dont le dôme de 96 m 
est visible de presque toutes les parties de la ville. Par l’élégante 
avenue Andrassy flanquées de magnifiques villas et d’hôtels 
particuliers, arrivée sur la place des Héros, la plus grande de la 
capitale, ornée des statues des fondateurs de la Hongrie. Temps 
libre avant d’aller à l’hôtel. Installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : croisière sur le 
Danube d’environ 1h (env. 28 EUR /pers., transferts inclus). 

• JOUR 7 : BUDAPEST
Journée libre afin de découvrir la capitale à votre rythme. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : visite de la journée : 
la basilique Saint Istvan, (entrée incluse), une  excursion en longeant 
le long du Danube et visite de Szentendre (Saint André, déjeuner 
libre)  (env. 35 EUR /pers., transferts inclus). En soirée : dîner 
et soirée tzigane à Borkatakomba, avec danses et musiques, 
(meilleur spectacle tsigane de Budapest) : (env. 35 EUR /pers., 
transferts inclus).

• JOUR 8 : BUDAPEST X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport 
pour un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Lors de la journée à Prague, les transferts hôtel/centre-ville/hôtel se feront en 
transports en commun.
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la 
réservation. 
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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Budapest

Prague

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Lyon, Marseille, 
Nice, Toulouse ; Strasbourg en navette bus
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS D’EUROPE CENTRALE - 8 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Prague et Budapest / 
France sur vol régulier Lufthansa ou autres compagnies (avec escales)   
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 175 € 
(Paris ou province)     Les transferts    Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension 
selon programme    Les services d’un guide accompagnateur parlant 
français durant tout le circuit    Les visites et excursions mentionnées au 
programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet 
de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes 
et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS D’EUROPE CENTRALE
8 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

MARS 1, 22, 29 1 189 350
AVRIL 19 1 329 350
MAI 10, 24 1 369 420
JUIN 7, 21 1 329 420
JUILLET 19 1 429 350
AOÛT 16, 23 1 429 420
SEPTEMBRE 27 1 329 420
OCTOBRE 11, 25 1 329 420
NOVEMBRE 8 1 149 350
SUP. PROVINCE (1) à partir de 70
Départs garantis : base 3 pers. / max. 35 pers.    

EUROPE CENTRALE
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Mer 
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Moscou

Saint-Pétersbourg

Pavlosk

Iaroslavl

Souzdal

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

ST PÉTERSBOURG Dostoïevski, Oktyabrskaya 4e
MOSCOU Vega Izmailovo 4e

VOTRE EXTENSION
IAROSLAVL Park Inn Yaroslavl 4e
SOUZDAL Sokol 4e

À PARTIR DE 1 299€

8 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

• Un voyage combinant la visite de deux villes incontournables russes au patrimoine culturel saisissant !
•  Découverte du Kremlin et de la Place Rouge, du Monastère Novodievitchi à Moscou et du centre historique de 

Saint Pétersbourg  u
• Activités originales : découverte de marchés locaux, du métro russe à Moscou, dégustation de Vodka russe
• Assistance partielle à la messe orthodoxe à la cathédrale de Notre-Dame-de-Kazan
• Écoutez vos envies ! Prolongez votre circuit par « l’Anneau d’Or »

SAINT PÉTERSBOURG 
& MOSCOU 3 À 54

PERS.

SPLENDEURS DE

• JOUR 1 : FRANCE X SAINT PÉTERSBOURG
Envol pour Saint Pétersbourg. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert 
et installation à l’hôtel.

• JOUR 2 : SAINT PÉTERSBOURG u
Rendez-vous à 9h à la réception de l’hôtel. Saint Pétersbourg, la 
« Venise du Nord ». Construite sur l’eau en 1703 par le Tsar Pierre le 
Grand, cette magnifique ville baltique est envoûtante. De somptueux 
palais, des ponts élégants, et des quais majestueux en granite encadrent 
des rivières et canaux s’entrecroisant avec les ruelles. Visite panoramique 
de Saint Pétersbourg. Découverte de la perspective Nevsky et de ses 
plus prestigieux édifices. Promenade dans le quartier Dostoïevski 
et visite de l’église Saint Vladimir. Continuation avec la visite du 
marché Kouznetchny. Visite de la forteresse Pierre-et-Paul avec sa 
cathédrale, panthéon des tsars Romanov. Découvertes extérieures de 
la maisonnette de Pierre le Grand et du croiseur « Aurore ». Arrêt 
pour un « shot » de vraie vodka russe. Dans l’après-midi, visite de 
la cathédrale Saint-Isaac et montée à sa coupole pour admirer la vue 
panoramique. Promenade, puis visite de l’église du Saint Sauveur sur le 
Sang Versé. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SAINT PÉTERSBOURG
Petite promenade dans le quartier du Palais. Le quartier autour 
du palais d’Hiver, aujourd’hui Musée de l’Ermitage, est l’un des plus 
anciens et des plus intéressants de la ville. Balade le long des pavés de 
la rue Millionnaya, en admirant les anciens palais et les impressionnants 
atlantes qui soutiennent la colonnade de l’Ermitage. Traversée ensuite 
du romantique Canal d’Hiver et passage à côté de la maison où vécut 
Balzac lors de son séjour dans la capitale impériale. Visite du musée 
de l’Ermitage, le plus grand musée de Russie ainsi que l’un des plus 
importants au monde. Il compte plus de 3 millions d’œuvres d’art et 
possède des collections d’une richesse inestimable. Visite du bâtiment 
de l’État Majeur avec sa collection d’impressionnistes. Promenade sur 
la Perspective Nevsky. Visite de la cathédrale Notre Dame de Kazan.  
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : SAINT PÉTERSBOURG / PAVLOVSK / POUCHKINE / 
SAINT PÉTERSBOURG G MOSCOU
Visite de la cathédrale de la Trinité et assistance partielle à la messe 
orthodoxe chantée. Puis, visite du Parc de Catherine à Pouchkine. La 
magnifique architecture du palais, allant du Rococo au Néoclassique, 
trouve son reflet dans le Jardin et le Parc attenants. Le Jardin fut 
dessiné en style français avec des allées symétriques et des cages 
de buissons. Le parc paysager qui entoure le palais fut dessiné en 
style anglais autour d’un étang central et s’y étalent plusieurs petits 
bâtiments et monuments. Balade dans les bois de bouleaux et de 
sapins, les lacs et les étangs, les ruisseaux, les ponts, les sculptures, 
les pergolas. Excursion à Pavlovsk et visite du Palais de Paul I et du 
parc. Cette visite sera l’occasion d’apprécier le raffinement des salons, 
l’harmonie des couleurs, l’élégance des cheminées en marbre de 
Carrare, la grande collection de porcelaines, les peintures et les objets 
en ivoire. Transfert à la gare pour un embarquement à bord du train de 
nuit vers Moscou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : MOSCOU
Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée à Moscou. Visite du Kremlin u 
et de ses Cathédrales. Véritable berceau de la ville, ce Kremlin est le 
plus important du pays. C’est un magnifique reflet des différentes étapes 
de l’art russe, une concentration monumentale et unique d’architecture, 
de peinture et d’arts décoratifs et appliqués. Visite de l’intérieur de 
l’enceinte, pour y admirer la « Cloche Tsarine » et le « Canon Tsar ». 
Enfin, découverte de la célèbre « Place des Cathédrales » encadrée 
par celles de Saint-Michel, de la Dormition et de l’Annonciation. Visite 
de la cathédrale du Saint-Sauveur, puis promenade dans le quartier 
« Octobre Rouge ». Promenade dans le quartier Zamoskvoretche, 
avec ses maisons traditionnelles russes en 2 étages. Découverte ensuite 
de la galerie Tretiakov et de sa grande collection de pièces permettant 
de comprendre et d’admirer l’histoire de l’Art russe. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : MOSCOU
Prise de contact avec la ville, son centre historique et ses principaux 
monuments. À travers les avenues comme la célèbre « Tverskaya », 
arrivée au « Mont des Moineaux » et arrêt à son sommet, devant 
l’Université Lomonossov, l’un des sept gratte-ciels de style stalinien. 
Halte au Parc de la Victoire ainsi que devant le monastère de 
Novodievitchi et son lac. Continuation  par les rives de la Moskova, où 
se trouve la « Maison Blanche », siège du gouvernement russe. Nous 
passerons devant la Douma (Parlement Russe), le théâtre Bolchoï 
puis l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. 
Continuation par les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-Gorod 
qui abrite de nombreuses petites églises. Enfin, arrivée sur la Place 
Rouge u, sans doute l’une des plus belles au monde. Elle doit son 
nom à la couleur des briques des édifices qui l’entourent : le Musée 
d’Histoire, les murailles du Kremlin et la cathédrale Saint-Basile 
avec ses célèbres coupoles en forme de bulbe. Visite d’un marché 
local. Tour à pied du centre historique. Début du tour à la Place 
du Manège, ancien marché de bétail, où se trouvaient les écuries 
impériales. Flânerie ensuite dans les ruelles de l’ancien quartier 
marchand Kitaï-Gorod qui abrite de nombreuses petites cathédrales 
comme celles de Notre-Dame de Kazan et de la Sainte-Épiphanie. 
Arrêt au Goum. Nous longerons les murailles du Kremlin en visitant 
le Jardin d’Alexandre, le monument au Soldat Inconnu avec la 
flamme éternelle et le monument aux victimes. Puis, découverte du 
métro de Moscou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / MOSCOU (70 km)
Excursion à Serguiev Possad u et visite du Monastère. Le 
monastère de la Trinité de Saint-Serge est encore actif aujourd’hui et fait 
aussi fonction de séminaire, d’institut théologique, de lieu de pèlerinage, 
de siège et de résidence du Grand Patriarche de toutes les Russies, ce 
qui lui vaut le surnom du « Vatican Russe ». Parmi ses nombreuses 
églises et cathédrales il ne faut pas manquer la coupole bleue de la 
Cathédrale de l’Assomption ou la plus importante d’entre elles, la 
cathédrale de la Dormition. Visite d’Izmaïlovo et son célèbre marché 
aux puces où l’on peut acheter aussi bien des souvenirs et articles 
modestes, que des produits raffinés des meilleurs artisans. Outre les 
traditionnelles poupées russes, on y trouve notamment des bijoux, des 
souvenirs de l’époque soviétique et aussi de l’artisanat de tout le pays. 
Visite du territoire du Centre Panrusse des Expositions. On peut 
y admirer les pavillons, des magnifiques exemples de l’architecture 
de style stalinien, avec des œuvres célèbres comme “l’Ouvrier et la 
Kolkhozienne” ou “l’Allée des Cosmonautes”. Arrêt au Monument de 
la conquête spatiale. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : MOSCOU X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport pour 
un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Ce programme est réalisable en sens inverse les : 2019 = 15/11, 13/12 ; 
2020 = 07/02, 21/02 et 20/03 
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la 
réservation.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
En cas de manifestation, fête ou de décision gouvernementale l’accès à 
certains lieux touristiques pourraient être restreint, sans que nous en ayons eu 
connaissance au préalable.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Circuit                         Extension

À PARTIR DE 1 899€

10 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13164



Moscou

Saint Petersbourg

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

Ce programme est réalisable en sens inverse les : 2019 = 15/11, 
13/12 ; 2020 = 07/02, 21/02 et 20/03 ; Prix par personne en chambre 
double au départ de Paris : 1 299 €

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. Billet non 
modifiable et non remboursable.
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS DE ST PÉTERSBOURG & MOSCOU
 8 JOURS / 7 NUITS
+ EXTENSION  ANNEAU D’OR - 10 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / St Pétersbourg et 
Moscou / France sur vol régulier Finnair ou autres compagnies (avec 
escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
190 € (Paris), 280 € (Province)  Le train de nuit St Pétersbourg / Moscou 
en compartiment de 4 personnes  Les transferts   Le circuit en autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension selon 
programme  Les services d’un guide accompagnateur parlant français  
La fourniture d’audio-guide durant la visite de l’Ermitage    Les visites et 
excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère personnel  
Les pourboires    Les repas non mentionnés au programme    Le port des 
bagages  Le visa et les frais de visa (invitation fournie par nos soins, obtention par 
vos soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS DE SAINT PÉTERSBOURG 
& MOSCOU

Dates de départ : 

8 JOURS / 7 NUITS
+ Ext. Anneau d’Or 
10 JOURS / 9 NUITS

de Paris
SUP. Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. Ch. 
Indiv.

AVRIL 6 1 349 265 1 949 395
AVRIL 13, 20 1 349 265 - -
AVRIL 27 1 349 295 1 899 395
MAI 4, 11 1 499 295 - -
MAI 18 1 649 295 2 199 395
MAI 25 1 649 395 - -
JUIN 1 1 649 395 2 199 485
JUIN 8 1 649 395 - -
JUIN 15 1 649 395 2 199 485
JUIN 22 1 649 395 - -
JUIN 29 1 689 395 - -
JUILLET 13 1 749 295 2 249 395
JUILLET 27 1 749 295 - -
AOÛT 10 1 749 295 - -
AOÛT 24 1 649 295 - -
SEPTEMBRE 7, 14, 21 1 499 295 - -
OCTOBRE 5 1 499 295 - -
OCTOBRE 12, 19 1 399 265 - -
OCTOBRE 26 1 299 265 - -
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 3 pers. / max. 54 pers. 

• JOUR 7 : MOSCOU / SERGUIEV POSSAD / ROSTOV / IAROSLAVL
Excursion à Serguiev Possad u et visite du Monastère. Le 
monastère de la Trinité de Saint-Serge, encore actif aujourd’hui, 
résidence du Grand Patriarche de toutes les Russies, ce qui lui vaut 
le surnom du « Vatican Russe ». Parmi ses nombreuses églises et 
cathédrales il ne faut pas manquer la coupole bleue de la Cathédrale 
de l’Assomption, la cathédrale de la Dormition. Tour panoramique de 
Pereslavl-Zalesski, ancienne ville de l’Anneau d’Or située au bord 
du lac Plechtcheïevo. Nous pourrons admirer la cathédrale de la 
Transfiguration du Sauveur et de nombreux monastères : Troïtse-
Danilovsky, Nikitsky, Feodorovsky ou Goritsky. Tour panoramique 
de Rostov Veliki, très belle ville médiévale. La ville est un vrai bijou 
architectural avec : la cathédrale Zatchatyevski, l’église de St. 
Isidore-le-Beni de 1565. Les sites les plus importants se trouvent sur 
les rives du Lac Nero, comme le monastère Spasso-Yakovlevsky, 
datant de 1688, la néoclassique cathédrale Dmitriev et la voisine 
église du Sauveur-dans-les-Sables. À l’autre extrémité de la ville, 
se trouve le monastère d’Abraham, l’un des plus anciens de Russie. 
Visite du Kremlin de Rostov Veliki. Il se compose de trois parties : 
la Place des Cathédrales, la Cour des Évêques et le Jardin du 
Métropolite. Route vers Iaroslavl. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : IAROSLAVL / KOSTRAMA / SOUZDAL
Tour panoramique d’Iaroslav u. Dans le centre-ville, nous 
pouvons admirer le plan urbain tracé aux XVIIIe et XIXe siècles : les 
galeries commerciales « Gostiny Dvor », le bâtiment des Bureaux 
du Gouvernement, la maison Vakromeyev, l’Université d’État, 
anciennement Maison de Charité et la Caserne des Pompiers. Le 
Théâtre Volkov, le plus ancien de Russie et la promenade sur les rives 
de la Volga, l’église de l’Épiphanie avec ses 5 dômes. L’église de St. 
Jean Baptiste avec ses extérieurs recouverts de riches faïences. On 
admirera ensuite les deux joyaux d’Iaroslavl : Visite du territoire du 
monastère de la Transfiguration du Sauveur ; Visite de l’église 
d’Elie le Prophète, parée des plus belles fresques de l’Anneau d’Or, 
peintes au XVIIe siècle. Tour panoramique de Kostroma : la Tour 
de Guet des Pompiers, la Maison de la Garde, le palais du General 
Borchov, le Théâtre Dramatique et le Monument à Mikhaïl Romanov. 
Visite du monastère Ipatiev, avec la cathédrale de la Trinité et le Palais 
des Romanov. Arrêt à Plios et tour à pied : l’église de la Résurrection du 
Christ, l’église de la Trinité, l’église Vedenskaya, la charmante église en 
bois de la Résurrection et la cathédrale de l’Assomption. Départ pour 
Souzdal. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : SOUZDAL / KIDEKCHA / BOGOLIOUBOVO / 
VLADIMIR / MOSCOU
Visite panoramique de Souzdal u une des villes les plus visitées de 
l’Anneau d’Or : le Kremlin, le monastère du Sauveur et Saint-Euthyme et 
le couvent de l’Intercession Pokrovsky,  le monastère de Saint-Alexandre, 
ainsi que les Galeries Marchandes, et les monastères de Saint-Baile et de 
la Déposition. Visite du territoire du Kremlin de Souzdal : la Cathédrale 
de la Nativité, la Galerie des Archers et la Chambre de la Croix, la petite 
église en bois de Saint-Nicolas. Visite du Musée d’Architecture en Bois 
de Souzdal, du couvent de l’Intercession Pokrovsky, de Kidekcha, 
petit village situé à proximité de Souzdal. Son église de Saint Boris et 
Saint Gleb u est la plus ancienne église en pierre à chaux blanche de 
Russie. Visite de Bogolyoubovo avec les ruines du château du prince 
Bogolioubski u, qui incluent la Tour d’escalier et l’église de la Nativité 
de la Vierge u. Tour panoramique de Vladimir u :  la Porte Dorée, 
visite de la cathédrale de l’Assomption, visite extérieure de la cathédrale 
de Saint-Dimitri. Puis, route vers Moscou. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MOSCOU X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, temps libre et transfert à l’aéroport pour 
un envol vers la France. Arrivée en France. (P.déj).

VOTRE EXTENSION
ANNEAU D’OR

RUSSIE
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POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 999€

11 JOURS / 10 NUITS

CROISIÈRE

•  Une croisière sur la Volga est le moyen idéal pour découvrir cet héritage culturel exceptionnel 
• Visite de Moscou, la trépidante & de l’élégante St Pétersbourg, la Venise du Nord
• La Volga, jalonnée des villes de l’Anneau d’Or : visite de Ouglitch, Iaroslavl, trésors d’architectures 
• L’île de Kiji, un musée à ciel ouvert
•  Des animations variées : cocktail du commandant avec animation musicale, dîner d’adieu, déjeuner barbecue 

russe « Chachlik », dîners thématiques slave & pirate pendant la croisière…  

LA VOLGA (Croisière)

VOTRE BATEAU

SPLENDEURS DE

À PARTIR DE 2 149€

12 JOURS / 11 NUITS

CROISIÈRE

Croisière 11 nuits                         Croisière 10 nuits

• JOUR 1 : FRANCE X MOSCOU
Envol pour Moscou. Arrivée à l’aéroport, transfert puis embarquement 
à bord du bateau. Accueil avec la « cérémonie du pain de sel » et nuit 
à bord. (Dîn).

• JOUR 2 : MOSCOU
Tour panoramique complet de Moscou. Prise de contact idéale avec la 
ville, son centre historique et ses principaux monuments. Vous continuerez 
votre visite par les rives de la Moskova, où se trouve la « Maison Blanche », 
siège du gouvernement russe. Vous passerez devant la cathédrale du 
Saint-Sauveur, la Douma (Parlement Russe) le théâtre Bolchoï puis 
l’imposante façade de la « Loubianka », siège de l’ancien KGB. La suite 
de la visite permettra de voir les ruelles de l’ancien quartier marchand Kitaï-
Gorod qui abrite de nombreuses petites églises. Découverte de la Place 
Rouge u entourée du Musée d’Histoire, des murailles du Kremlin, de la 
cathédrale Saint-Basile et du mausolée de Lénine. Visite du Kremlin u, 
« forteresse » en russe et de sa cathédrale. Il est le véritable cœur du 
pouvoir en Russie et abrite encore quelques-uns des principaux organes 
du gouvernement politique et religieux. Visite de la célèbre « Place des 
Cathédrales » encadrée par celles de Saint-Michel, de la Dormition et de 
l’Annonciation.  (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : visite du Métro et Moscou 
« by night » (en soirée : env. 36 EUR/pers.) ; visite du palais des Armures 
(après-midi : env. 61 EUR/pers.) ; visite du cirque de Moscou (après-midi : 
env. 57 EUR/pers.)

• JOUR 3 : MOSCOU
Matinée libre pour profiter de la ville. Cocktail de bienvenue du 
commandant. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver sur place) : visite de la galerie Tretiakov  (matin, 
env. 44 EUR/pers.) ; Serguiey Posad, le « Vatican Russe » et la visite du 
monastère (matin, env. 56 EUR/pers.)

• JOUR 4 : OUGLITCH
Arrivée en début d’après-midi. Promenade à travers Ouglitch, qui est 
l’une des plus belles villes princières de l’Anneau d’Or, elle s’étire le long 
de la Volga, dans un environnement très boisé qui forme un écrin de 
verdure pour ses belles églises, logées dans l’enceinte protectrice de 
son Kremlin. Sur le territoire de l’ancien Kremlin, vous visiterez l’église de 
Saint-Dimitri-sur-le-Sang-Versé, construite en l’honneur du tsarévitch 
avec de superbes coupoles bleues parsemées d’étoiles, et la cathédrale 
de la Transfiguration, tout aussi enchanteresse. Au cours de cette visite, il 
n’est pas rare d’entendre un chœur de chants orthodoxes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : IAROSLAVL
Tour de ville d’Iaroslavl u, qui se situe à la jonction de la Volga et de 
Kotorosl. Vous pourrez admirer le plan urbain tracé aux XVIIIe et XIXe 
siècles : les galeries commerciales « Gostinny Dvor » , le bâtiment des 
bureaux du gouvernement, la maison Vakromeyev, l’Université d’État, 
anciennement maison de charité et la caserne de pompiers dans un 
édifice Jugendstil. Vous pourrez voir le théâtre Volkov, le plus ancien de 
Russie, fondé en 1750 et dont l’édifice actuel date de 1911, suivi par une 
promenade sur les bords de la Volga. Dans le quartier de la Strelka se 
trouvait le Kremlin, ravagé par le feu et à son emplacement, fut élevée la 
cathédrale de la Dormition jusqu’à sa démolition par les soviets en 1937. 
Elle a été restaurée et ouverte au public à nouveau en 2010, à l’occasion 
du millénaire de la ville. Vous admirerez ensuite les deux joyaux d’Iaroslavl : 
le Monastère de la Transfiguration du Sauveur et l’église du Prophète 
Elie. Visite de l’église de Saint Nicolas-le-Faiseur-de-Miracles, l’une des 
plus anciennes églises en pierre de la ville. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : GORITSY
Goritsy est une petite bourgade typique, elle permet d’accéder à Kirillov 
où se trouve le monastère de Saint-Cyrille-de-Belozersk, fondé par 
Saint-Cyrille-de-Belozersk à la fin du XVe siècle. C’est l’un des plus anciens 
monastères de Russie, dominant le lac du haut de son impressionnante 
forteresse. Il constitue le plus riche témoignage de l’architecture religieuse 
du XVe siècle. Visite du musée des icônes, situé à  l’intérieur du monastère, il 
possède l’une des meilleures collections d’icônes au monde. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : KIJI
Navigation sur le lac Onega pour atteindre Kiji u, perle de la Carélie. 
Kiji est l’une des nombreuses îles du lac et mesure 7 km sur 500 m. 
Elle semble posée, tel un bijou, sur un écrin de verdure. Baignée par la 

lumière diaphane des contrées nordiques, elle possède l’une des églises 
les plus extraordinaires de toute la Russie : la Transfiguration-du-
Seigneur, joyau coiffé de 22 coupoles argentées formant une sorte de 
pyramide. Sa couverture est elle-même en bois, et le tout a été assemblé 
sans clous ni vis. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : MANDROGUI
Navigation en empruntant la Svir, une rivière reliant les deux grands lacs 
Onega et Ladoga, au cœur de la Carélie, dans un cadre naturel grandiose 
et majestueux. La rivière est bordée de forêts profondes, de champs de 
fleurs et de vieux villages aux églises majestueuses. Arrêt à Mandrogui, 
petit village en bois reconstitué, l’occasion de découvrir le monde rural et 
artisanal de la Russie. Promenade libre. Déjeuner typique à base de 
« Chachlik ». Navigation vers Saint-Pétersbourg sur les eaux du plus 
grand lac d’Europe, le lac Ladoga, composé de plus de six cents soixante 
îles et où la Neva prend sa source. Dîner d’adieu du commandant et nuit 
à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : SAINT-PÉTERSBOURG
Arrivée le matin dans l’ancienne capitale des tsars. Tour de ville : la 
perspective Nevsky, grande artère commerçante, autrefois rendez-vous 
de la vie mondaine, bordée de palais, d’églises et de boutiques, découverte 
également de l’Amirauté, l’église Saint-Nicolas- des-Marins puis de 
la forteresse Pierre-et-Paul, dont la cathédrale renferme les tombeaux 
des tsars Romanov. Visite du musée de l’Ermitage, le long des quais de 
la Neva (écouteurs individuels durant la visite). Le musée fut d’abord la 
résidence des empereurs Romanov qui habitaient dans le palais d’Hiver. 
Parmi les richesses du musée, on compte une collection unique de 
Rembrandt. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : spectacle folklorique russe 
(en soirée, env. 95 EUR/pers.), visite nocturne de Saint-Pétersbourg (en 
soirée, env. 33 EUR/pers.)

• JOUR 10 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite du parc de Peterhof. Peterhof, appelé à juste titre le « Versailles 
Russe », anciennement « Petrodvorets », était la principale résidence d’été 
des Tsars. Situé sur la rive sud du golfe de Finlande, à côté de la mer et à 
quelques 30 km de Saint-Pétersbourg, il est sans doute l’un des principaux 
centres d’intérêt de l’ancienne capitale impériale. Au-delà de la magnifique 
architecture du Grand Palais, l’intérêt de la visite est surtout dans le parc 
où ont travaillé les meilleurs architectes de l’époque défiant les rigueurs 
climatiques du Grand Nord pour créer un chef d’œuvre de couleurs, 
verdure et vues merveilleuses. Les Jardins Supérieurs, dessinés par 
Leblond et situés à côté du Grand Palais, dévoilent des parterres colorés 
et des haies méticuleusement ciselées. Dans le Parc Inferieur, conçu par 
Meders et Quarenghi entre autres, plusieurs petits palais, monuments et 
pavillons sont disséminés au milieu de très beaux jardins. Ne manquez 
pas son célèbre ensemble de 150 fontaines et ses 3 cascades, parées 
de magnifiques statues dorées, ainsi que les étonnants « jeux d’eau » qui 
vous surprendront pendant votre promenade dans le parc. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver sur place) : croisière sur les rivières et les canaux 
(en fin d’après-midi, env. 39 EUR/pers.)

• JOUR 11 : SAINT-PÉTERSBOURG
Temps libre. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : excursion à Pouchkine : visite 
du palais de Catherine et du parc (matin, env. 70 EUR/pers.) ; ballet au 
théâtre (env. 116 EUR/pers.)

• JOUR 12 : SAINT-PÉTERSBOURG X FRANCE 
En fonction des horaires du vol, transfert à l’aéroport pour un envol vers la 
France. Arrivée en France. (P.déj).

BON À SAVOIR
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
Prévoir une tenue habillée pour le dîner du commandant. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires. Les 
autorités russes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. 
De fréquents embouteillages à Moscou et Saint-Pétersbourg, peuvent perturber le 
déroulement de certaines excursions.
Clientèle internationale à bord du bateau ; personnel parlant français à bord.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

BATEAUX « 3 ANCRES » - MS SHASHKOV (OU SIMILAIRE)
PORTRAIT : Construits dans les années 70, sous la période 
soviétique, les bateaux de catégorie « 3 ancres » permettent 
d’accueillir entre 250 et 280 passagers dans une ambiance 
chaleureuse. Entre 126 et 142 cabines standard, toutes 
extérieures et réparties sur quatre ponts. Elles sont équipées  
de couchettes basses, d’une douche, d’un lavabo, toilettes, 
air conditionné et radio. Un grand pont extérieur et plusieurs 
ponts promenades, dont un pont soleil avec solarium, offrent 
un sentiment d’espace et de liberté et dévoilent un panorama 
d’exception.
À VOTRE DISPOSITION : 2 restaurants, bars proposant 
des activités et des loisirs, une salle de conférence, un salon 
musical, une blanchisserie, une boutique, un service médical, 
un sauna, une salle de gym.
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Kiji

NOS TARIFS / CROISIÈRE ACCOMPAGNÉE
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Montpellier, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

SPLENDEURS DE LA VOLGA - 11 OU 12 JOURS / 10 OU 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Moscou - Saint-
Pétersbourg ou Saint-Pétersbourg - Moscou / France sur vols réguliers 
Finnair ou autres compagnies (direct ou avec escales)    Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 190 € (Paris), 280 € 
(Province)  Les transferts aéroport/bateau/aéroport  La croisière sur un 
bateau « 3 ancres », en cabine double standard  Le transport en véhicule 
climatisé avec une hôtesse parlant français  La pension complète avec 
thé ou café durant les repas  Les services d’un guide local parlant français 
durant les visites  La fourniture d’audio-guide durant la visite de l’Ermitage  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôtelier  Le port des bagages à bord du bateau. 

Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Les excursions optionnelles  Le port des bagages en dehors du bateau  
Le visa et les frais de visas (invitation fournie par nos soins, obtention par 
vos soins)  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

SPLENDEURS DE LA VOLGA
12 JOURS / 11 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

MAI 17 2 149 1 490
JUIN 7 2 349 1 490
JUIN 28 2 349 1 490
AOÛT 9 2 489 1 490
SEPTEMBRE 24 2 149 1 435
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 N MAI 11 1 999 1 325
MAI 28 2 289 1 380
JUIN 18 2 289 1 380
JUILLET 9 2 349 1 380
OCTOBRE 1 2 089 1 325

SUP. PROVINCE (1) à partir de 320

• JOUR 1  : FRANCE X SAINT-PÉTERSBOURG 
Arrivée à Saint-Pétersbourg et transfert à bord. « Cérémonie du pain 
et du sel ». (Dîn).

• JOUR 2 : SAINT-PÉTERSBOURG
Visite panoramique de la ville : forteresse Pierre et Paul et sa cathédrale, 
panthéon des tsars Romanov ; musée de l’Ermitage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SAINT-PÉTERSBOURG
Matinée libre. Cocktail du commandant. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : MANDROGUI
Temps libre. Repas typique à base de « Chachlik ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : KIJI
Visite de l’île, véritable musée à ciel ouvert à l’architecture en bois. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : GORITSY
Visite du monastère de Saint Cyrille du lac Blanc et visite du musée des 
Icones. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : IAROSLAV
Tour panoramique : marché local, église Saint-Elie-le-Prophète, église 
de Saint Nicolas, ancienne maison du Gouverneur. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : OUGLITCH
Visite du Kremlin d’Ouglitch, de l’église de Saint-Dimitri-sur-le-
Sang Versé, de la Cathédrale de Transfiguration. Dîner d’adieu du 
commandant. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : MOSCOU
Tour panoramique de la ville. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MOSCOU
Visite du Kremlin et de sa Cathédrale. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : MOSCOU X FRANCE
En fonction des horaires du vol, transfert à  l’aéroport pour un envol vers 
la France. Arrivée en France (P.déj). 

(Programme détaillé et excursions facultatives : nous consulter)

SPLENDEURS DE LA VOLGA 
11 JOURS / 10 NUITS

RUSSIE

167



AMÉRIQUE 
CENTRALE 

& LATINE



À LA CARTE   198

ARGENTINE   170

BOLIVIE   194

BRÉSIL   174

CHILI   172

COSTA RICA   178

CUBA   180

ÉQUATEUR   184

MEXIQUE   186

PÉROU   190

AMÉRIQUE 
CENTRALE 

& LATINE

MEXIQUE

COSTA RICA

PÉROU
BRÉSIL

ARGENTINECHILI

BOLIVIE

CUBA

ÉQUATEUR



Buenos Aires

Ushuaia

El Calafate

Salta

Cafayate
Iguaçu

Perito
Moreno

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

La Terre de Feu

Canal de Beagle

• JOUR 1 : FRANCE X BUENOS AIRES 
Envol pour Buenos Aires. Nuit à bord.

• JOUR 2 : BUENOS AIRES 
Arrivée et accueil par votre guide local parlant français. Départ pour 
la visite de la ville : tour d’orientation du centre-ville : l’avenue 9 de 
Julio, arrêt à la place Mayo. Découverte du quartier historique de la 
Recoleta où vous découvrirez la tombe d’Eva Peron jusqu’au célèbre 
quartier de la Boca. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : BUENOS AIRES X EL CALAFATE 
Collation matinale. Transfert vers l’aéroport et envol à destination 
d’El Calafate. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Départ en excursion 
au Cerro Frias en 4x4. La randonnée commence avec l’ascension du 
Cerro Frias par le front est, qui surplombe le grand lac Argentino. Elle 
continue avec les visites de la Boca del Diablo et la péninsule d’Avellaneda. 
La descente se fait par le front sud, vue sur la vallée de Centinela, pour 
arriver à la base où se trouve le Quincho de Campo. Durant la randonnée, 
si le silence s’impose, il est possible de voir des animaux locaux tels que 
des guanacos, renards, condors et lièvres. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : EL CALAFATE - CROISIÈRE UPSALA - SPEGAZZINI
Départ matinal pour la navigation sur le Lago Argentino, le 3e plus grand 
lac d’Amérique du Sud.  Après environ 2h de navigation, arrivée face au 
glacier Upsala. Découverte du glacier Spegazzini et de la face cachée 
du Perito Moreno, tout aussi impressionnante que sa façade principale. 
Déjeuner pique-nique à bord. Retour à l’embarcadère. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : transfert en direction du « Glaciarium » à 
l’architecture audacieuse. Parcours découverte et pédagogique, avec 
des vidéos et film HD et 3D, pour comprendre la formation des glaciers.

• JOUR 5 : EL CALAFATE – PERITO MORENO (80 km – 1h) 
Voici enfin le must ! Départ matinal pour une journée inoubliable au 
Perito Moreno, un des seuls glaciers au monde qui continue son 
avancée dans les eaux. Son front, haut de 60 m, s’étend sur 4 km 
le long du lac. Durant votre visite, vous observerez le glacier depuis 
les passerelles prévues à cet effet. Temps libre pour profiter de 
l’immensité de ce géant de glace. (P.déj-Déj-Dîn). 
Option Pack Plus : Départ pour une croisière au plus près de cet 
impressionnant glacier (bateau collectif sans accompagnement).

• JOUR 6 : EL CALAFATE X USHUAÏA 
Transfert vers l’aéroport et vol vers Ushuaia. Accueil à l’arrivée et 
départ à la découverte du parc national de la « La Terre de Feu » 
couvrant 63 000 hectares, avec les baies de Lapataia et de Ensenada, 
l’île Redonda et la Laguna Verde. Puis, excursion en catamaran sur le 
Canal de Beagle (bateau collectif sans accompagnement), bien connu 
par les grands navigateurs faisant route vers le Cap Horn. Découverte 
de la baie d’Ushuaia, des îles aux phoques et aux oiseaux. Dîner à 
base de crabe ou d’araignée de mer selon la saison. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : USHUAÏA X SALTA 
Transfert vers l’aéroport et envol pour Salta, via Buenos Aires. 
Déjeuner libre. À l’arrivée, découverte à pied des principaux 
monuments de la ville : le couvent San Bernardo, l’Eglise San 
Francisco, qui se distingue par son clocher rose, et le marché artisanal. 
Dîner dans une peña avec animation folklorique. (P.déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : SALTA – CAFAYATE (400 km – 6h) 
Départ par la route et traversée du Cañon de las Conchas u avec 
ses formations de grès rouge que l’eau et le vent ont singulièrement 
érodées. Continuation pour la charmante petite ville de Cafayate, 
entourée de vignobles et de nombreux vestiges archéologiques. Visite 
de Cafayate. Outre sa cathédrale à cinq nefs et ses « bodegas » 
ou caves à vins, sa beauté réside dans la fraîcheur de ses patios 
délicieusement ombragés de tonnelles de vigne. Découverte d’une 
bodega traditionnelle. Dégustation de vin. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : SALTA 
Départ matinal pour les Quebrada u de Humahuaca et le mont 
Hornocal. La Quebrada de Humahuaca se situe au bord de la rivière. 
Les croyances religieuses, les rituels, les fêtes, la musique et les 
techniques d’agriculture sont conservés comme par le passé. Visite 
des vallées au pied des Andes en passant par San Salvador de Jujuy 
pour arriver aux portes de la Quebrada. Arrêt à Purmamarca pour 
voir le Cerro de los Siete Colores, la fameuse Montagne des Sept 
Couleurs. Arrivée à Aparzo pour apprécier l’imposant mont Hornocal. 
Retour vers Salta en fin d’après-midi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : SALTA X IGUAÇU 
Transfert à l’aéroport de Salta et vol pour Iguaçu. Situées aux confins 
du Brésil, du Paraguay et de l’Argentine, les chutes forment un cirque 
de 5 km. Accueil et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : IGUAÇU (Côté Argentin)  
Découverte des chutes, côté argentin. Départ pour la petite gare 
de Cataratas pour prendre le train écologique qui vous conduira 
jusqu’à la passerelle longue de 2 200 m. Découverte des chutes en 
empruntant le Circuit Supérieur puis le Circuit Inférieur. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : La Grande Aventure (2h), service groupé 
sans guide. Un circuit qui combine forêt tropicale et cascades. 
Embarquement à bord de bateau pour descendre en rafting dans le 
canyon de la rivière Iguazú, sur les rapides de la rivière pour apprécier 
les chutes de l’île de San Martín. (Douche garantie !). 

• JOUR 12 : IGUAÇU X BUENOS AIRES 
Découverte des chutes du côté brésilien u. Plus de 250 cours 
d’eau surgissant de la forêt forment une myriade de cascades de tailles 
diverses créant un tableau unique. Déjeuner pique-nique. Transfert 
vers l’aéroport et envol à destination de Buenos Aires. (P.déj-Déj).
Option Pack Plus : Dîner spectacle tango avec transferts et guide.

• JOUR 13 : BUENOS AIRES 
Route vers la région du Tigre. Visite du marché de Frutos, où vous 
trouverez des produits locaux et artisanaux. Départ pour une navigation 
en bateau collectif à travers les différentes îles. Puis, route en direction 
de la pampa argentine. Vous vivrez une expérience, sur les terres 
d’une Hacienda, en bivouac sous la tente, afin de vous plonger 
complètement dans l’ambiance du « Campo » autour d’un dîner–feu 
de camp, des chants traditionnels et d’une soirée sous les étoiles. 
Nuit sous la tente (bloc sanitaires commun, à l’écart). (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 14 : BUENOS AIRES X FRANCE 
Découverte de San Telmo, l’un des anciens quartiers de la ville de 
Buenos Aires avec son caractère pittoresque, ses échoppes originales 
et ses cafés anciens aux boiseries patinées ; la Plaza Dorrego est 
l’un des principaux attraits de la ville, le Vieux marché de San Telmo, 
la calle Defensa, la casa Minima, large de 2,2 m. la plus étroite de 
la ville. Transfert vers l’aéroport et envol vers la France. Dîner et 
nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE  
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Les vols intérieurs sont sujets à des modifications sans préavis, ce qui peut 
modifier l’aménagement des visites ; les horaires peuvent être très matinaux et 
avant l’ouverture des restaurants des petits déjeuners, dans ce cas un café ou 
un thé vous sera proposé ; il se peut que le groupe soit réparti sur plusieurs vols 
différents. Les boissons, y compris l’eau, sont payantes en Argentine. Comptez 
environ 3 Usd pour de l’eau et 5 Usd pour une bière.
Une copie du passeport doit nous être fournie lors de la réservation.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

ARGENTINE

Circuit                      

•  Ushuaia, Terre de feu, Patagonie, Salta, Perito Moreno, Iguaçu … autant de lieux qui résonnent comme une 
promesse unique !  

• Un rythme soutenu compensé par l’intensité des découvertes 
•  3 nuits à El Calafate pour assister au spectacle grandiose du glacier Perito Moreno ou profiter d’une vue à 360° des 

hauteurs du Cerro Frias
•  3 nuits à Salta pour visiter le Noreste où se croisent les influences indiennes et gauchos, les paysages aux formes 

et couleurs incroyables de la Quebrada de Humahuaca
• Découvrez la culture gaucho, avec une étape dans une estancia de la pampa argentine, et une nuit sous la tente !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

340 € / pers.
. Musée du “Glaciarium”
. Croisière d’approche du Perito Moreno
. Dîner spectacle de tango
. Iguazu : “La Grande Aventure” ! 

PACK PLUS  

À PARTIR DE 4 649€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

3 À 20
PERS.

SPLENDEURS D’

BUENOS AIRES Amerian Park 4e
EL CALAFATE La Estepa 3e
USHUAIA Los Yamanas 3e
SALTA Amerian Salta 3e
IGUAÇU Pirayu Lodge Resort 4e
SAN ANTONIO DE ARECO

Estancia La Portena de Areco 
(sanitaires à partager)

 À la carte p. 198

170 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13



Perito Moreno

Humahuaca

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

SPLENDEURS D’ARGENTINE
15 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris

JANVIER 15, 29 4 649
FÉVRIER 26 4 889
MARS 11, 18 4 889
AVRIL 8 4 749
OCTOBRE 16, 21, 28 5 149
NOVEMBRE

4, 8, 11, 15, 18, 
25, 29

5 249
DÉCEMBRE 2 5 249
SUP. Ch. Indiv. 640
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS D’ARGENTINE - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Buenos Aires / 
France sur vol régulier Iberia ou autres compagnies (avec escales)   
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 605 € 
(Paris ou province)    Les vols intérieurs Buenos Aires / El Calafate, 
El Calafate / Ushuaia, Ushuaia /  Buenos Aires / Salta, Salta / Iguaçu, 
Iguaçu / Buenos Aires sur vol régulier Aerolineas Argentinas, Lan Tam 
(poids des bagages limité à 15 kgs)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
selon programme (menu 2 plats : plat principal/dessert)  Les services 
de guides locaux différents à chaque étape parlant français  Les visites 
et excursions mentionnées au programme : en service privatif avec guide 
parlant français ; les navigations ou croisières en service collectif  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les petits-déjeuners si le départ de l’hôtel est très matinal  
Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le port des 
bagages  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les assurances 
en option : voir p. 251.

Aucun remboursement possible sur les billets d’avion des vols 
domestiques, une fois la réservation effectuée. Conditions particulières 
d’annulation, nous consulter.
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Buenos Aires

Ushuaia

Puerto Natales

Cap Horn

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Canal de Beagle

Punta Arenas

Tores del Paine

Santiago

ARGENTINE / CHILI 
& CROISIÈRE CAP HORN

Circuit                      

• Une expérience unique : une croisière d’exception de quatre nuits jusqu’au bout du monde
• Le Cap Horn, lieu mythique du passage entre les océans Atlantique et Pacifique
• Le Parc naturel de Torres Del Paine, l’une des plus belles réserves naturelles chiliennes
• Découverte originale de Buenos Aires, capitale argentine, en métro et en bus
• Dîner spectacle de tango à Buenos Aires
• Le confort d’un voyage en petit groupe

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

À PARTIR DE 5 589€

14 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT

3 À 14
PERS.

MERVEILLES D’

BUENOS AIRES Hôtel Two 3e
USHUAÏA Los Yamanas 3e
CROISIERE AUSTRALIS Ventus ou Stella Australis (cabine A) 
PUERTO NATALES Hôtel Natalino 3e
SANTIAGO DE CHILE Atton Las Condes 3e

Buenos aires

Ushuaia

Puerto Natales

Cap Horn

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Punta Arenas

Torres del Paine

Santiago

•  Une expédition au plus près des côtes et des glaciers de 
la Patagonie

•  Des sorties en mer à bord de bateaux pneumatiques et de 
nombreuses conférences à bord

•  Un bateau à taille humaine et un directeur de croisière 
parlant français à bord

UNE CROISIÈRE D’EXCEPTION

• JOUR 1 : FRANCE X BUENOS AIRES 
Embarquement sur vol régulier à destination de l’Argentine. Repas 
et nuit à bord.

• JOUR 2 : BUENOS AIRES 
Arrivée et accueil par votre guide local parlant français. Départ pour le 
quartier de Puerto Madero, un des plus particuliers de Buenos Aires. 
Découverte du centre-ville : l’avenue 9 de Julio, l’avenue la plus large 
du monde, l’avenue Corrientes et ses nombreux théâtres et la place 
Mayo face à la Maison Rose, l’actuel Palais du Gouvernement. Enfin, 
visite du quartier de La Boca, premier port de la ville. (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : BUENOS AIRES 
Ce matin, départ pour une découverte originale de la capitale 
en métro et en bus. Balade jusqu’à la rue Florida, l’une des plus 
belles artères commerçantes de Buenos Aires : les petites boutiques 
s’alignent de part et d’autre de galeries marchandes qui débouchent 
sur des rues parallèles. Découverte du quartier historique de la 
Recoleta où se trouve la tombe d’Eva Peron. Puis, départ en train 
depuis la station de Retiro pour la découverte du quartier de Palermo 
avec les Bosques de Palermo et la roseraie « Rosedal » ainsi que 
Palermo Viejo. Dîner avec spectacle de Tango. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : BUENOS AIRES X USHUAIA
Transfert vers l’aéroport et vol vers Ushuaia sur les rives du canal 
Beagle, capitale de la Terre de Feu. Arrivée, puis visite à pied de la 
ville et du musée maritime d’Ushuaia. Ce musée présente au fil des 
innombrables cellules de détenus, un ensemble de thèmes tels que 
le bagne, une galerie d’art moderne, une exposition de maquettes 
de bateaux, Ushuaia au fil des ans, l’Argentine et l’exploration 
antarctique… Une véritable réussite, qui tient aussi à la structure 
même du bâtiment. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : USHUAIA 
Visite du Parque Nacional de la Tierre del Fuego. Ce parc, couvrant 
63 000 ha, offre la possibilité de découvrir les baies de Lapataia et de 
Ensenada, l’île Redonda et la Laguna Verde où les castors ont construit 
de gigantesques barrages. Randonnée pédestre dans le parc national 
et retour sur Ushuaia. Transfert au port et embarquement pour votre 
croisière. Embarquement à 18h et début de la croisière à destination 
de l’extrême sud. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : CAP HORN c BAIE WULAIA
Navigation par le canal Murray et la baie Nassau pour arriver au 
Parc National du Cap Horn, et débarquement si les conditions 
climatiques le permettent. Le mythique Cap Horn, a été découvert 
en 1616, c’est un promontoire rocheux presque vertical de 425 m de 
hauteur. Durant des années ce fut une importante route de navigation 
pour les voiliers entre le Pacifique et l’Atlantique. Il est connu comme 
le bout du monde et fut déclaré Réserve Mondiale de la biosphère 
en 2005. Dans l’après-midi, débarquement dans la baie Wulaia, site 
historique qui fut l’un des plus grands établissements indigènes des 
canotiers Yámanas. Charles Darwin débarqua en ce lieu en 1833 lors 
de son voyage à bord du HMS Beagle. Cet endroit offre un spectacle 
visuel d’une grande beauté de par sa végétation et sa géographie. 
Accès à un mirador en marchant à travers la forêt de Magellan où 
poussent des lengas (hêtre de la Terre de Feu), coigües, canneliers 
et fougères parmi d’autres espèces. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : GLACIER PIA c GLACIER GARIBALDI
Navigation en empruntant le bras nord-ouest du canal de Beagle pour 
entrer et débarquer dans le fjord Pía. Excursion jusqu’au mirador pour 
observer le glacier et sa langue principale qui s’étend du haut cordon 
montagneux jusqu’à l’océan. Dans l’après-midi, entrée dans le fjord 
Garibaldi, pour une excursion dans la forêt froide Patagonienne, et 
montée jusqu’au pied d’une cascade d’origine glaciaire. Vous pourrez 
apprécier un imposant paysage. Pour ceux restés à bord du bateau, le 
Capitaine mettra l’ancre près du glacier Garibaldi afin de profiter d’une 
vue panoramique depuis les ponts extérieurs du navire. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SENO AGOSTINI c GLACIER AGUILA c 
GLACIER CONDOR
Navigation dans le canal Cockburn afin d’atteindre le Seno Agostini, 
pour observer les glaciers qui descendent du centre de la cordillère 
Darwin, et dont certains se jettent dans la mer. Débarquement en 
canot pneumatique pour une randonnée sans difficulté autour d’une 
lagune formée par la fonte du glacier Aguila, et arrivée juste en face 
de lui. L’après-midi, navigation en canot pneumatique pour nous 
approcher du glacier Condor. De nombreuses informations sur la 
formation des glaciers et leur influence sur la géographie abrupte des 
canaux fuégiens vous seront expliquées. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : ILE MAGDALENA c PUNTA ARENAS / 
PUERTO NATALES
Tôt le matin, si les conditions climatiques le permettent, débarquement 
sur l’île Magdalena, lieu d’approvisionnement obligatoire des anciens 
navigateurs et explorateurs. Promenade jusqu’au phare, pour observer 
une immense colonie de manchots de Magellan. En septembre et avril, 
cette excursion est remplacée par un débarquement sur l’île Marta où 
vous pourrez observer une colonie de lions de mer sud-américains à 
bord de canots pneumatiques. Enfin, le débarquement à Punta Arenas 
est prévu à 11h30. Accueil par votre guide francophone chilien. Visite de 
Punta Arenas. Transfert par la route à Puerto Natales. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE
Route au cœur de paysages époustouflants : fjords, lacs, forêts et landes 
sont dominés par le gigantesque massif granitique du Paine qui prendra 
différentes couleurs tout au long de la journée. Le Parc de Torres 
Del Paine est l’un des mieux conservés au monde, avec une nature 
presque intacte, des animaux tels que renards, huemules (ou cerf local), 
condors, guanacos, une flore très riche aussi, comme les calafates 
dont on mange les fruits, arbres de coigües ou orchidées. Entrée au 
parc national par le secteur du Lago Grey et ses centaines d’icebergs. 
Découverte des lacs Sarmiento, Toro, Pehoe et Nordenskjöld et des 
chutes d’eaux Salto Chico et Salto Grande. Promenade le long de la 
moraine d’origine glaciaire, où de nombreux blocs de glace provenant 
du glacier Grey sont venus s’échouer. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS X 
SANTIAGO DE CHILE
Transfert par la route vers l’aéroport de Punta Arenas et envol vers 
Santiago De Chile. Transfert et installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SANTIAGO DE CHILE / VALPARAISO / 
SANTIAGO DE CHILE
Départ pour la visite du port principal du pays : Valparaíso, ville 
d’aventuriers, étape des navigateurs. Ses antiques funiculaires 
continuent de monter à l’assaut des 45 collines qui entourent la 
ville, les maisons sur pilotis accrochées au flanc de ces « cerros » 
donnent des couleurs pimpantes à cette ville. Visite de ses principales 
avenues, places et de ses monuments. Route vers la station balnéaire 
de Viña de Mar et retour à Santiago en fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : SANTIAGO DE CHILE X FRANCE
Transfert à l’aéroport et vol vers la France. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Les vols intérieurs sont sujets à des modifications sans préavis, ce qui peut modifier 
l’aménagement des visites ; les horaires peuvent être très matinaux et avant 
l’ouverture des restaurants des petits-déjeuners, dans ce cas un café ou un thé 
vous sera proposé ; il se peut que le groupe soit réparti sur plusieurs vols différents. 
Une copie du passeport doit nous être fournie lors de la réservation.
Les boissons, y compris l’eau, sont payantes en Argentine. Comptez environ 3 Usd 
pour de l’eau et 5 Usd pour une bière.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens des circuits peuvent être inversés mais le programme 
sera respecté.

 À la carte p. 199
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Torres Del Paine - Salto Grande

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être 
fournie lors de la réservation.

MERVEILLES D’ARGENTINE / CHILI 
& CROISIÈRE CAP HORN - 14 JOURS / 11 NUITS
Dates de départ : de Paris

FÉVRIER 8, 20 6 989
MARS 23 6 689
AVRIL 4 5 589
SEPTEMBRE 22 5 789
OCTOBRE 8 6 689
NOVEMBRE 1, 25 6 989
SUP. Ch. Indiv. 1 650
SUP. cabine AA sur Australis à partir de 105
SUP. PROVINCE (1) à partir de 280

Départs garantis : base 3 pers. / max. 14 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES D’ARGENTINE / CHILI & CROISIÈRE CAP HORN
14 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Buenos Aires et 
Santiago / France sur vol régulier Aerolineas Argentinas, Iberia ou autres 
compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 440 € (Paris ou province)  Les vols intérieurs 
Buenos Aires / Ushuaia, Punta Arenas / Santiago de Chile sur vol régulier 
(poids des bagages limité à 15 kgs)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie et en cabine A 
durant la croisière  La pension complète ; en formule tout inclus durant 
la croisière  Les services de guides locaux parlant français à chaque 
étape    Les visites et excursions mentionnées au programme    Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

Aucun remboursement possible sur les billets d’avion des vols domestiques, 
une fois la réservation effectuée. 
Conditions particulières d’annulation, nous consulter.      
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Iguaçu
Sao Paulo

Paraty
Rio de Janeiro

Ouro Preto
Belo Horizonte 

Salvador de Bahia 

Campo 
Grande

Pantanal

Océan
Atlantique

• JOUR 1 : FRANCE X SALVADOR DE BAHIA
Départ à destination de Salvador de Bahia. Nuit à bord.

• JOUR 2 : SALVADOR DE BAHIA
À votre arrivée, accueil par votre guide local francophone. Salvador 
de Bahia, souvent appelée Bahia par les habitants, est un joyau 
afro-brésilien du pays. Vous visiterez l’église « Nosso Senhor de 
Bonfim ». Déjeuner au cœur d’une rue coloniale du Pelourinho. 
Départ pour la visite du quartier historique considéré comme l’un 
des plus beaux vestiges de l’histoire brésilienne u et dégustation 
d’une savoureuse glace locale. Salvador se découpe en 2 parties : 
la ville haute et la ville basse. Vous découvrirez la partie haute 
qui regroupe la plupart des monuments de Salvador avec ses 
cathédrales, églises, couvents, sobrados et vous emprunterez 
ensuite l’ascenseur public pour vous rendre dans la ville basse 
et vous promener dans le fameux marché artisanal « Mercado 
Modelo ». (Déj-Dîn).

• JOUR 3 : SALVADOR DE BAHIA 
Journée libre. Dîner au restaurant « Uaua » pour déguster une 
« Moqueca de peixe » suivi d’un spectacle au théâtre Miguel 
Santana. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : départ vers Cachoeira, au bord du fleuve 
Paraguaçu. Déjeuner dans une fazenda. Traversée en bus du 
fleuve Paraguaçu jusqu’au village de Sao Felix pour visiter le 
centre Danneman et assister à la confection des cigares. 

• JOUR 4 : SALVADOR DE BAHIA X BELO HORIZONTE / 
MARIANA / OURO PRETO u
Transfert à l’aéroport et vol vers Belo Horizonte. À votre arrivée, 
accueil puis départ pour la ville de Mariana. Tour panoramique de la 
ville et visite de la Cathédrale datant de la première moitié du XVIIIe 
siècle, puis de l’église de Sao Francisco de Assis. Continuation 
en direction de l’ancienne mine d’or de Minas do Passagem. 
Descente traditionnelle en trolley dans la mine jusqu’à une 
profondeur de 300 m afin d’observer les galeries et le lac souterrain. 
Départ vers Ouro Preto u, l’un des plus beaux ensembles d’art 
colonial de l’Amérique du sud. En 1711, des chercheurs d’or fondent 
la ville qu’ils nomment d’abord Vila Rica d’Albuquerque et plus tard 
à cause de son or noir, elle deviendra Ouro Preto. Visite du musée 
de la Minéralogie installé dans l’ancienne école des mines. Il recèle 
une exceptionnelle collection issue des sous-sols du Minas Gerais 
et de tout le Brésil. Installation à votre Pousada. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : OURO PRETO / BELO HORIZONTE
Découverte de la splendide place Tiradentes entourée d’élégantes 
demeures coloniales aux façades blanches et toits de tuiles. Visite 
de l’église Saint François d’Assise, bijou d’architecture baroque 
signé Aleijadinho. Puis découverte du marché artisanal où se 
vendent de très beaux objets en pierre taillée. Continuation avec 
la visite de l’église Matriz de N.S. da Conceiçao de Antônio 
Dias. L’un des plus grands plaisirs est de se promener dans les 
rues tortueuses, où les maisons soulignées de bleu, jaune, vert ou 
brun se succèdent. Et les balcons en fer forgé ou en bois sculpté 
rivalisent de finesse. Route en direction de Belo Horizonte. Tour de 
ville. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BELO HORIZONTE X SAO PAULO / PARATY
Transfert vers l’aéroport de Belo Horizonte et envol pour Sao Paulo. 
Arrivée, accueil et départ vers Paraty u. Visite de ce petit port de 
pêche aux maisons coloniales, blotti dans un écrin de verdure 
tropicale avec dégustation de la célèbre cachaça au cœur du centre 
historique. Cette petite bourgade située entre mer et montagne a 
conservé de façon intacte son passé colonial durant lequel elle a 
joué un rôle important pour l’exportation d’or et de canne à sucre vers 
le Portugal. Paraty tomba dans l’oubli avec l’abolition de l’esclavage, 
jusqu’à l’arrivée de la route dans les années 50. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : PARATY u 
Journée libre. En soirée, dîner de spécialités avec musique live. 
(P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : embarquement à bord d’une Escuna, bateau 
typique régional, dans la baie de Paraty pour une croisière au large 
des Iles Tropicales. Déjeuner à bord. Possibilité de baignade dans 
les eaux émeraude au bord de plages paradisiaques. 

• JOUR 8 : PARATY / RIO DE JANEIRO (260 km – 4h) 
Départ vers Rio de Janeiro, située sur l’une des plus belles baies 
du monde. Déjeuner dans une churrascaria. Départ pour la visite 
du célèbre Corcovado, au sommet duquel se dresse le Christ 
Rédempteur. Situé dans le parc national de Tijuca, il offre une 
vue exceptionnelle sur toute la baie de Rio. Passage devant le plus 
grand stade de football au monde : le Maracana, et arrêt devant le 
Sambodrome où défilent les grandes écoles de Samba pendant le 
Carnaval. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : RIO DE JANEIRO 
Départ pour découvrir le centre historique de la ville. Visite du marché 
Saara à l’atmosphère multiethnique, en dégustant des douceurs 
brésiliennes. Déjeuner à la célèbre Confeitaria Colombo. Départ 
en direction du célèbre Pain de Sucre. Ascension en téléphérique 
jusqu’au sommet ; du haut de ses 395 m, le rocher de granit domine la 
Baie de Guanabara, offrant une vue imprenable et splendide sur toute 
la ville. Dîner dans un restaurant dans un lieu fréquenté par les cariocas 
qui viennent y écouter de la musique brésilienne et danser au rythme 
envoutant de la samba. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : RIO DE JANEIRO X IGUAÇU u (Côté Brésilien) 
Transfert à l’aéroport et envol vers Iguaçu. À votre arrivée, accueil 
et départ pour la découverte des chutes côté brésilien u. Plus 
de 250 cours d’eau, surgissant de la forêt, forment une myriade de 
cascades de tailles diverses créant un tableau unique. Dégustation 
du cocktail local face aux chutes : la Caïpirinha. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : IGUAÇU (Côté Argentin) 
Journée consacrée à la découverte des chutes du côté argentin. 
Départ pour la petite gare de Cataratas pour prendre un train 
écologique qui vous conduira jusqu’à une passerelle longue de 
2 200 m. Découverte des chutes en empruntant le Circuit Supérieur 
puis le Circuit Inférieur. Dîner de poisson dans un restaurant avec 
vue face au fleuve Parana. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : embarquement sur des zodiacs pour vous 
approcher progressivement des chutes (douche garantie !). 

• JOUR 12 : IGUAÇU X FRANCE 
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol vers 
la France. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

BRÉSIL

Circuit                         Pré-voyage

• Visite d’Ouro Preto au charme colonial u
•  Des repas originaux : dégustation d’une caïpirinha face aux chutes et dîner de poisson avec vue sur le fleuve 

Parana, déjeuner dans un lieu historique la Confeitaria Colombo et dans une Churrascaria…
• Deux nuits dans une pousada à Paraty u
• Découverte complète des célèbres chutes d’Iguaçu
• Une option « Pack Plus » qui complète à merveille ce circuit

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 4 539€

17 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT + PRÉ-VOYAGE

À PARTIR DE 3 389€

13 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

3 À 24
PERS.

205 € / personne
1 excursion en zodiac aux chutes d’Iguaçu
1 journée à Paraty avec croisière à bord d’une Escuna
1 journée à Salvador de Bahia

PACK PLUS  

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

SALVADOR DE BAHIA Golden Tulip Vermelho 3e
OURO PRETO Pousada Classica 3e
BELO HORIZONTE Belo Horizonte Plaza 3e
PARATY Pousada do Corsario 3e
RIO DE JANEIRO Novotel Copacabana 3e
IGUAÇU Continental Inn 3e

VOTRE PRÉ-VOYAGE 
PANTANAL Aguape 3e (pousada)

 À la carte p. 199

174 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

MERVEILLES DU



Rio de Janeiro

• JOUR 1 : FRANCE X CAMPO GRANDE 
Départ à destination de Campo Grande. Nuit à bord.

• JOUR 2 : CAMPO GRANDE / PANTANAL
Accueil à l’arrivée par notre guide local qui vous conduira jusqu’à 
votre pousada. Le Pantanal u, est la plus grande plaine inondée de 
la planète. Vous profiterez d’une aventure unique au sein de l’une des 
plus impressionnantes réserves animalières au monde. Vous serez 
surpris par l’incroyable richesse de la flore et la facilité d’observation 
des animaux (reptiles, aras bleu ou multicolores, toucans, perroquets, 
singes hurleurs, jaguars, tamanoirs, caïmans ou loutres géantes 
etc…). Arrivée à la pousada en début de soirée. (Dîn). 
 
• JOUR 3 : PANTANAL
Au lever du jour, votre guide vous emmènera hors des sentiers 
battus pour une promenade en forêt. L’occasion d’être en contact 
rapproché avec la faune et la flore de la région, et de comprendre 
l’importance de l’équilibre des écosystèmes du Pantanal. Puis 
randonnée à cheval dans les alentours afin de se mettre dans la 
peau des « pantaneiros ». Ces cavaliers se consacrent à l’élevage 
de bovins dans d’immenses fermes dans un environnement peu 
impacté par l’Homme. En fin d’après-midi, vous pourrez goûter à 
des fruits tropicaux lors d’un pique-nique, tout en observant le 
coucher du soleil. Un spectacle inoubliable. (P.déj-Déj-Dîn). 
 
• JOUR 4 : PANTANAL
Départ matinal pour participer à la pêche aux piranhas et poisson-
chats, le guide vous expliquera les caractéristiques de chaque 
poisson. Après midi libre. En fin de journée, départ pour un safari 
photos à bord d’un 4x4 ouvert et adapté. Il vous sera possible de 
donner à manger aux caïmans grâce aux piranhas fraîchement 
pêchés le matin, et vous aurez le privilège d’observer la vie sauvage 
en toute liberté lors d’une promenade nocturne. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : PANTANAL X SALVADOR DE BAHIA 
Embarquement pour un safari photos sur la rivière Aquidauana. 
Vous partirez à la découverte des petits bras de rivière, dont l’accès 
ne peut se faire qu’à l’aide d’étroites pirogues. Les alligators se 
dorent au soleil sur les berges des lagunes tandis que des capibaras 
déambulent en totale liberté. Apéritif sur le canoë au milieu de la 
rivière. Puis, transfert à l’aéroport de Campo Grande et envol vers 
Salvador de Bahia. Transfert vers votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
 
• JOUR 6 : SALVADOR DE BAHIA
Reprise du circuit en jour 2.

VOTRE PRÉ-VOYAGE
PANTANAL 

MERVEILLES DU BRÉSIL - 13 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Salvador et Iguaçu / 
France sur vol régulier Ibéria, Tap ou Tam ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 330 € (Paris ou province)    Les vols intérieurs Salvador / Belo 
Horizonte / Sao Paulo et Rio / Iguaçu sur vol régulier Tam ou Gol (avec 
escales)  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le circuit en minibus 
ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  
La pension selon programme   Les services de guides locaux parlant 
français à Iguaçu, Paraty, Rio, Ouro Preto et Salvador  Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

+ PRÉ-VOYAGE PANTANAL - 17 JOURS / 14 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Campo Grande et 
Iguaçu / France sur vol régulier Ibéria, Tap ou Tam (avec escales), ou autres 
compagnies (avec escales)  Les vols intérieurs avec escales Pantanal / 
Salvador / Belo Horizonte / Sao Paulo et Rio / Iguaçu sur vol régulier 
Tam ou Gol (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : 360 € (Paris ou province)    L’accueil à l’arrivée et 
l’assistance de votre guide local francophone  Les transferts aéroport / 
hôtel / aéroport  L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie  Les repas 
mentionnés au programme    Les excursions et visites mentionnées au 
programme.

MERVEILLES DU BRÉSIL 

Dates de départ : 

13 JOURS / 10 NUITS
+ Pré-voyage Pantanal
17 JOURS / 14 NUITS

mercredi de Paris samedi de Paris

JANVIER 15 3 689 11 4 839
FÉVRIER 5 3 689 1 4 839
MARS 11 3 689 7 4 839
AVRIL 15 3 489 11 4 639
AVRIL 29 3 489 25 4 639
MAI 20 3 389 16 4 539
JUIN 10 3 389 6 4 539
JUILLET 15 3 989 11 5 189
AOÛT 12 3 989 8 5 189
SEPTEMBRE 9 3 489 5 4 639
SEPTEMBRE 23 3 489 19 4 639
OCTOBRE 21 3 689 17 4 839
NOVEMBRE 11 3 689 7 4 839
DÉCEMBRE 2 3 489 28 NOV. 4 639
SUP. Ch. Indiv. 490 695
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160

Départs garantis : base 3 pers. / max. 24 pers. 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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San Pedro 
de AtacamaCalama

Punta Arenas
Puerto Natales

Santiago

Geyser du Tatio

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Vallée de la Lune

Valparaiso

Île de Pâques

CHILI

• N’hésitez pas, le Chili avec une géographie complètement folle et ses 4 300 km du nord au sud, mérite son voyage ! 
• Randonnées et trek de niveau facile dans le parc national de Torres del Paine, classé réserve de la biosphère u 
• Observation de la faune et de la flore patagoniennes et des glaciers du parc
• Découverte très complète du désert d’Atacama : vallée de la Lune, vallée de la Mort
• Repas traditionnels tout au long du programme et dégustation de vins chiliens dans une cave
• Écoutez vos envies ! Complétez vos envies avec le Pack Plus et prolongez votre circuit sur la mystérieuse Île de Pâques.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 3 849€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

3 À 18
PERS.

À PARTIR DE 5 799€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

SANTIAGO DE CHILE Fundador 4e
PUERTO NATALES Saltos del Paine 3e
SAN PEDRO DE ATACAMA Hosteria San Pedro 4e

VOTRE EXTENSION
ÎLE DE PÂQUES O’Tai 4e

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

490 € / personne 
. Navigation aux glaciers Balmaceda et Serrano   
. Observation astronomique à Atacama   
. Journée Valparaiso et vignoble   

PACK PLUS  

• JOUR 1 : FRANCE X SANTIAGO DE CHILE 
Envol à destination de Santiago de Chile. Nuit à bord. 

• JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE 
Arrivée à l’aéroport de Santiago et accueil par votre guide. Départ 
pour la visite à pied du centre historique de Santiago, entouré par des 
quartiers très modernes. Dans le quartier colonial, visite de la Casa 
de La Moneda, siège du gouvernement et continuation vers la Plaza 
de Armas pour découvrir l’architecture coloniale et républicaine des 
monuments telle que la Cathédrale du XIXe siècle. Départ ensuite vers 
le quartier Lastarria pour y découvrir l’Eglise de Veracruz et la mansion 
de la Plaza Mulato Gil de Castro. Quartier historique, typique, bohème 
et culturel, Lastarria s’est développé tout en préservant son identité. 
Montée jusqu’au sommet du Cerro Santa Lucía pour admirer la vue 
panoramique sur la ville entourée par les hautes montagnes des Andes. 

• JOUR 3 : SANTIAGO DE CHILE X PUNTA ARENAS / 
PUERTO NATALES (250 km – 3h)
Départ très matinal. Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Punta Arenas. Punta Arenas est un port situé sur le détroit de 
Magellan, créé en 1848 par un petit groupe de colons. Déjeuner 
dans une estancia, au menu : asado patagonico, agneau grillé. 
Transfert à Puerto Natales, en traversant la Pampa. La ville est 
située en face au cap Última Esperanza, entouré par des collines et 
des montagnes. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO 
NATALES (120 km – 3h30) 
Excursion dans le parc national Torres del Paine, classé réserve 
de la biosphère u. Des paysages monumentaux formés par les 
montagnes, glaciers, vallées, étangs et grands lacs aux couleurs 
contrastées. Observation de la faune andine et patagonienne. Sur la 
route, visite de la grotte de Mylodón curiosité abritant les souvenirs de 
la préhistoire patagonienne. Déjeuner pique-nique face aux montagnes 
du Parc National Torres del Paine. Randonnée entre le lac Nordenskjöld 
aux eaux turquoises et les montagnes Torres del Paine et Cuernos del 
Paine, décors emblématiques du parc. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : PUERTO NATALES 
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme. (P.déj).
Option Pack Plus : Navigation aux glaciers Balmaceda et Serrano. 
Départ de l’hôtel et embarquement à bord du bateau. Direction le mont 
Balmaceda (2 035 m), dans le parc O’Higgins, presque inexploré par 
l’homme à part celui qui arrive en bateau. Le voyage commence au 
ponton de Puerto Natales. Observation depuis le bateau des bois de 
Coïhues, canelos, lengas. En longeant la côte, le bateau se rapproche 
ensuite des loups de mer pour débarquer au nord du glacier Balmaceda 
et du glacier Serrano. Accès à pied sur ce superbe site pour profiter de ce 
décor. Reprise de la navigation pour un arrêt à l’hosteria Monte Balmaceda 
pour un barbecue typique de Patagonie. Déjeuner à l’hosteria. Retour à 
Puerto Natales. Guide anglophone ou hispanophone.

JOUR 6 : PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS X 
SANTIAGO DE CHILE
Matinée et déjeuner libres. Puis, transfert vers l’aéroport de Punta 
Arenas et envol vers Santiago de Chile. Accueil à l’arrivée et transfert 
vers l’hôtel. (P.déj).

• JOUR 7 : SANTIAGO DE CHILE X CALAMA / SAN 
PEDRO DE ATACAMA (120 km – 1h30)
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Calama. Accueil par votre 
guide et départ vers San Pedro de Atacama. Village-oasis au milieu du 
désert, San Pedro de Atacama est principalement habitée par des ethnies 
indigènes qui se dédient à l’agriculture. Sur l’ancienne place, son église 
datant de 1774 est un bel exemple de l’architecture locale : charpente 
en bois de cactus, murs en torchis et poutres en algarrobo. Dans l’après-
midi, départ vers la Cordillera de la Sal au paysage inouï et découverte 
des mystérieuses formes dues à l’érosion du temps. Visite de la Vallée 
de la Lune, classée sanctuaire de la nature. On peut escalader la 
Duna Mayor et admirer le paysage lunaire et la cordillère. Les roches 
naturellement sculptées ont des formes de monstres préhistoriques ou 
des sculptures de femmes, comme las Tres Marias. Découverte ensuite 

de la Vallée de la Mort pour admirer le paysage incroyable d’une gorge 
dont les roches rouges s’enflamment au coucher du soleil. Toute forme 
de vie y est impossible. Observation du coucher de soleil et retour 
à San Pedro. (P.déj).

• JOUR 8 : SAN PEDRO DE ATACAMA
Départ vers le Pukará de Quitor, construit au XIIe siècle par les 
Atacameños puis renforcé plus tard par les Incas et détruit par les 
espagnols en 1540. Il a été ensuite rénové et déclaré Monument 
National. Il constitue aujourd’hui une excellente route archéologique 
et vous apprécierez la vue sur l’oasis et le système d’irrigation de San 
Pedro, les vallées aux alentours, les volcans et les collines au loin. 
Continuation avec la visite de Tulor, le plus ancien village habité de 
la vallée, édifié entre 800 avant JC et 500 de notre ère. Ses maisons 
circulaires communiquent entre elles par des patios communs. 
Recouvert de sable, puis déterré au quart en 1982, Tulor représente 
une énigme pour les spécialistes. Départ pour Toconao, village typique 
du désert. Découverte de son église et du clocher San Lucas datant du 
XVIIIe siècle, construit en pierre volcanique. L’artisanat et la production 
de fruits sont les spécialités de ce village situé près du Volcan Lascar. 
Départ ensuite pour la visite du Salar d’Atacama et le spectacle de 
cette immense lagune de sel habitée par des oiseaux andins et les 
flamants. Retour à San Pedro de Atacama.(P.déj). 
Option Pack Plus : Observation astronomique ! Le désert d’Atacama 
est l’un des principaux lieux d’observation astronomique au monde. 
Il réunit les conditions parfaites : extrêmement peu de précipitation, 
donc pas de couverture nuageuse, air sec et pur, et altitude. Route 
vers un observatoire non loin de San Pedro de Atacama…découvrir 
le ciel c’est le but. Guide hispanophone.

• JOUR 9 : SAN PEDRO DE ATACAMA / CALAMA X 
SANTIAGO DE CHILE
Départ avant l’aube vers les Geysers del Tatio. Situé à 4 200 m d’altitude 
c’est le plus haut champ géothermique du monde. Observation de 
l’impressionnante activité de fumées de vapeur produites par les hautes 
températures des eaux émergeant de ses cratères, jusqu’à 85°C. Il y a 
également des piscines thermales dans lesquelles vous pourrez vous 
baigner. Petit déjeuner sur place. Avec un café on peut se promener 
par les espaces libres des Geysers. Passage par le village typique 
de Machuca, village dont les habitants se consacrent principalement à 
l’agriculture, aux pâturages et à la production de fromage. Retour sur San 
Pedro de Atacama. Puis route vers l’aéroport de Calama et envol vers 
Santiago de Chile. Accueil à l’arrivée et transfert vers l’hôtel (P.déj-Déj). 

• JOUR 10 : SANTIAGO DE CHILE (230 km – 4h)
Journée libre à Santiago. (P.déj).
Option Pack Plus : Valparaiso et Vignoble : Départ pour Valparaíso u. 
Visite de la ville et son port historiques datant de 1536. Promenade 
dans les ruelles bordées de maisons multicolores qui serpentent entre 
collines et monts avec vue panoramique sur le Pacifique. Déjeuner libre. 
Visite du vignoble Casas del Bosque. Expert dans la production 
de variétés de climat froid, ce domaine effectue la récolte des raisins 
blancs exclusivement la nuit. Goutez la saveur robuste et inoubliable 
de ses Sauvignon Blanc. Vous aurez l’occasion de vous promener 
dans les vignobles et passer un incroyable moment. Retour à Santiago. 

• JOUR 11 : SANTIAGO DE CHILE X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj)

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Les vols intérieurs sont sujets à des modifications sans préavis, ce qui peut 
modifier l’aménagement des visites ; les horaires peuvent être très matinaux 
et avant l’ouverture des restaurants des petits déjeuners, dans ce cas un café 
ou un thé vous sera proposé. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Circuit                         Extension

 À la carte p. 199

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU
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Torres del Paine

Île de Pâques

SPLENDEURS DU CHILI

Dates de départ : 

12 JOURS / 9 NUITS
+ Ext. Île de Pâques 
15 JOURS / 12 NUITS

de Paris de Paris

JANVIER 28 3 989 5 959
FÉVRIER 11, 25 3 989 5 959
MARS 10 3 849 5 799
MARS 24 3 989 5 959
AVRIL 7 3 989 5 959
OCTOBRE 27 3 989 5 959
NOVEMBRE 10, 24 3 989 5 959
DÉCEMBRE 8 3 849 5 799
SUP. Ch. Indiv. 880 1 250

Départs garantis : base 3 pers. / max. 18 pers. 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU CHILI - 12 JOURS / 9 NUITS 
+ EXTENSION ÎLE DE PÂQUES - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Santiago de Chile / 
France sur vol régulier Latam ou autres compagnies (avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 315 € (Paris)  
Les vols intérieurs Santiago / Punta Arenas / Santiago, Santiago / Calama / 
Santiago sur Lan Chile  Pour l’extension Île de Pâques : les vols intérieurs 
Santiago / Île de Pâques / Santiago    Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé   L’hébergement en hôtel de première catégorie   La pension 
selon programme  Les services de guides locaux parlant français dans 
chaque ville    Les visites et excursions mentionnées au programme   
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
L’option Pack Plus  Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

• JOUR 11 : SANTIAGO DE CHILE X ÎLE DE PÂQUES   
Transfert à l’aéroport et envol vers l’Ile de Pâques. Accueil à l’arrivée 
et transfert à l’hôtel. Puis, départ en excursion jusqu’au sommet du 
volcan Rano Kau. Vue privilégiée sur toute l’île, ses côtes, ses volcans 
et le village de Hanga Roa. Le deuxième Mirador permettra d’admirer le 
cratère du Rano Kau et sa lagune. Visite ensuite du site cérémonial 
d’Orongo, où se déroulait le rituel de l’Homme Oiseau, Tangata 
Manu. Enfin, visite de Ahu Vinapu, site archéologique qui témoigne de 
l’excellence dans la taille des pierres par les peuples Rapa Nui et qui 
rappelle beaucoup les constructions pré-incas. Retour à Hanga Roa. 
Dîner traditionnel polynésien. (P.déj-Dîn).

• JOUR 12 : ÎLE DE PÂQUES 
Départ pour la journée à la découverte des nombreux sites 
archéologiques. Au volcan Rano Raraku visite d’Ahu Vaihu, autel 
avec huit moaï renversés. Sur la route de la côte sauvage sud de l’île, 
visite des sites Ahu Akahanga, considéré comme la nécropole du roi 
Hotu Matua ; Ahu Tongariki, où les 12 moaï furent presque totalement 
détruits dans le chaos de guerres tribales. Puis, en remontant par la 
même route vers le nord, arrivée à Ahu Te Pito Kura, site composé 
des plus grands moaï de presque 10 m de haut et dont le nom signifie 
« nombril du monde ». Déjeuner sous forme de panier repas, servi tout 
près de l’endroit où les moaï furent sculptés, aux contreforts du volcan 
Rano Raraku. Retour à l’hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : ÎLE DE PÂQUES X SANTIAGO DE CHILE
Transfert vers l’aéroport et envol vers Santiago. Accueil à l’arrivée et 
transfert vers votre hôtel. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : SANTIAGO DE CHILE X FRANCE   
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj)

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
ÎLE DE PÂQUES NEW

CHILI
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San José

Tortuguero

Volcan 
Arenal

Rincon
de la Vieja

Océan 
Pacifique

Mer 
des Caraïbes

Manuel Antonio

Playa Tambor

• JOUR 1 : FRANCE X SAN JOSÉ 
Envol à destination de San José. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Dîner léger. (Dîn).

• JOUR 2 : SAN JOSÉ / PARC NATIONAL DE TORTUGUERO 
(140 km – 2h30 + 1h30 bateau) 
Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. Arrivée à 
Caño Blanco/La Pavona, et embarquement sur une grande pirogue 
motorisée (service collectif) pour remonter le canal principal qui 
longe la côte jusqu’au Parc National de Tortuguero au cœur de la 
forêt tropicale. Au cours de l’après-midi, promenade dans le village 
typique du littoral caribéen. Retour à l’hôtel par la plage, où les tortues 
viennent pondre entre juin et septembre. Durant cette période, l’accès 
à la plage est interdit afin de protéger les animaux. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : TORTUGUERO
Départ en bateau motorisé pour une visite des canaux de la jungle 
du Parc National de Tortuguero où vous pourrez rencontrer de 
nombreux animaux parmi lesquels : crocodiles, tortues, paresseux, 
singes, iguanes, toucans, perroquets et oiseaux de toutes espèces. 
Retour au lodge pour le déjeuner. Découverte de la jungle en 
empruntant des sentiers balisés, accompagné par votre guide. Ce 
parc national vous offrira une découverte de la forêt primaire, avec 
sa végétation luxuriante et débordante digne de l’Amazonie. En fin 
d’après-midi, dégustation des saveurs caribéennes sur un air 
de musique « calypso » avec une boisson typiquement antillaise 
à base de gingembre, jus de citron et canne à sucre, accompagné 
d’un gâteau « Patty ». Durant les mois d’octobre et novembre, c’est 
la saison des naissances à Tortuguero. Sans nul doute la saison la 
plus passionnante de l’année. Vous serez fascinés par la découverte 
de ces minuscules tortues qui sortent du sable. Vers 16h30, vous 
irez avec votre guide sur la plage pour découvrir la naissance de 
centaine de bébés tortues. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : TORTUGUERO / VOLCAN ARENAL (200 km – 3h + 1h30 bateau)
Retour en bateau vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles. 
Déjeuner dans un restaurant typique et départ vers le nord-ouest du 
pays, arrêt par le centre « las iguanas » pour observer plus de 350 
iguanes se rassasiant de fruit frais. Continuation jusqu’à la ville de 
la Fortuna, située au pied du volcan Arenal, image emblématique du 
Costa Rica par sa forme conique parfaite. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : PARC NATIONAL DU VOLCAN ARENAL 
Matinée consacrée à la visite du Parc 1968, randonnée sur la 
première éruption de cette même année. C’est sans nul doute le 
meilleur point de vue lorsque le volcan est dégagé. Il surplombe 
le Parc National Arenal et il y est facile d’y observer la riche nature 
qui entoure le volcan. Sa principale caractéristique est le cône 
majestueux, presque parfait. Puis, visite à travers les 250 hectares 
de réserve forestière primaire. Grâce aux 15 ponts suspendus entre 
5 m et 100 m de hauteur, vous pourrez observer la faune et la flore, 
accompagné de votre guide expérimenté. Rencontre avec une 
famille costaricienne pour mieux connaitre leur mode de vie et 
leurs traditions, vous aiderez également à la préparation du repas. 
Démonstration de l’utilisation d’un « trapiche », moulin qui broie et 
extrait de manière traditionnelle le jus de la canne à sucre. Dîner 
chez la famille. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : VOLCAN ARENAL / RINCON DE LA VIEJA 
(130 km – 3h30) 
Route vers la région de Guanacaste, plaine tropicale parmi les plus 
chaudes du pays. Cette région est connue pour l’élevage de bovins. 
Le Guanacaste est la région la plus à l’ouest du Costa Rica, belle 
région sèche, aride qui abrite le bouillonnant Parc National Rincón 
de la Vieja u. C’est une étape incontournable du pays ! Déjeuner 
dans un restaurant typique. Route vers le Parc National Rincón de 
la Vieja et découverte des eaux thermales, réputées pour ses bains 
de boue volcanique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : PARC NATIONAL RINCON DE LA VIEJA u 
Départ matinal pour la visite du Parc National du volcan Rincón de la 
Vieja u. Marche dans la vaste étendue du parc, splendeur géologique 
rare de notre planète. La terre s’ouvre en cratères bouillonnants qui 
témoignent de l’activité actuelle du volcan. Le paysage, très contrasté, 
intègre une forêt tropicale épaisse peuplée par des singes-hurleurs et 
riche d’une végétation exubérante où se niche la «guaria morada», fleur 
nationale du Costa Rica. Déjeuner léger sous forme de pique-nique. 
Continuation de la randonnée à travers le parc pour en découvrir tous 
les aspects naturels. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : RINCON DE LA VIEJA / SARCHI / SAN JOSÉ 
(300 km – 5h30) 
Visite du village typique de Sarchí, réputé pour son artisanat élaboré 
avec des bois précieux et colorés de la région. Continuation vers 
San José et l’après-midi visite du musée de l’or précolombien. Le 
musée possède une importante collection de plus de 1 600 artefacts 
en or précolombien datant de l’an 500. Dans l’histoire du Costa 
Rica, l’or était considéré comme un symbole d’autorité et ces objets 
témoignaient du savoir-faire de l’époque précolombienne. Il existe 
également une réplique d’une tombe précolombienne contenant 88 
objets en or, qui a été découverte dans une plantation de bananes 
dans le sud-est du Costa Rica dans les années 1950. (P.déj-Déj-Dîn).

 • JOUR 9 : SAN JOSÉ X FRANCE (100 km – 2h30) 
En fonction de l’horaire du vol retour, une visite de la capitale, peut 
être prévue. C’est la plus grande ville du Costa Rica située à 1 200 m 
d’altitude au cœur de la vallée centrale. Elle fourmille tous les jours 
avec plus de 1 million de Ticos qui vont et viennent. Au premier 
regard la ville ne semble pas avoir grand intérêt mais avec votre 
guide vous vous y attardez pour en découvrir les magnifiques édifices 
comme le musée national, la banque nationale et les vieilles maisons 
coloniales. Le tour de ville se terminera au seul café historique de 
la ville et par la dégustation d’un mets local. Ici, vous apprendrez 
comment le Costa Rica a construit son identité nationale et vaincu 
les américains lors de la guerre de 1856. Puis, transfert à l’aéroport 
et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 10 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Prévoir un petit sac de voyage pour les 2 nuits dans le parc national de Tortuguero.
En fonction de l’activité des volcans, les visites peuvent être annulées sans 
préavis pour des raisons de sécurité ; le programme sera réaménagé et les 
visites remplacées.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

COSTA RICA

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 499€

13 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 1 999€

10 JOURS / 8 NUITS

CIRCUIT

3 À 20
PERS.

SAN JOSÉ Sleep Inn 4e
TORTUGUERO Laguna Lodge 3e
ARENAL Eco Arenal 3e
RINCON DE LA VIEJA Blue River 3e

VOS EXTENSIONS
MANUEL ANTONIO Villa Bosque 3e
PLAYA TAMBOR Barcelo Tambor 5e

178 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU

• Un voyage 100% nature !
•  Exploration du parc national de Tortuguero et navigation à travers les canaux pour observer la faune et la flore 

caribéennes 
• Découverte des plus beaux parcs naturels du pays : le parc du volcan Arenal, le parc de Rincón de la Vieja
• Des logements dans des lodges installés au milieu de la nature environnante encore sauvage
• Un rythme bien équilibré avec 3 étapes de 2 nuits 
• Repas typiques pour goûter la cuisine du Costa Rica dont un chez l’habitant
•  Des activités au rythme de la nature : balades sur les ponts suspendus au cœur de la forêt tropicale, balades sur 

les sentiers balisés

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Circuit  Extension Manuel Antonio

 Extension Playa Tambor



Volcan Arenal

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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COSTA RICA

SPLENDEURS DU COSTA RICA - 10 JOURS / 8 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / San José / France 
sur vol régulier Ibéria ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes 
aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 360 € (Paris ou 
province)   Les transferts en bateau collectif à Tortuguero  Le circuit 
en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La pension complète (sauf jours 1, 9)  Les services d’un 
guide accompagnateur parlant français durant tout le circuit  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

+ EXTENSION - 13 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend :  Les transferts San José / Manuel Antonio ou 
Playa Tambor / San José en transport collectif à heure fixe le matin   
L’hébergement pour 3 nuits en hôtel de première catégorie et petit-déjeuner 
à Manuel Antonio, en formule “tout inclus” à Playa Tambor.

VOS EXTENSIONS

PARC NATIONAL 
MANUEL ANTONIO
• JOUR 9 : SAN JOSÉ / MANUEL ANTONIO (200 km - 4h)
En fonction de l’horaire du transfert collectif vers Manuel Antonio, 
une visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica 
peut être faite. Arrivée à Manuel Antonio, ville située sur la côte 
Pacifique et qui offre l’un des plus beaux Parc National du pays et 
séjour libre. (P.déj).

• JOURS 10 & 11 : MANUEL ANTONIO 
Séjour libre pour profiter de la plage. (P.déj).

• JOUR 12 : MANUEL ANTONIO / SAN JOSÉ X FRANCE
Transfert à l’aéroport de San José en transport collectif et envol à 
destination de la France. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

VILLA BOSQUE 3e (N.L, ou similaire)
Idéalement situé, proche de la plage et du parc national, et à 2 
pas des restaurants et bars pour découvrir et savourer la culture 
« Ticas ». Ce petit hôtel de style traditionnel, dispose de 20 chambres, 
simples et agréables. Une piscine extérieure, un restaurant et un bar. 

PLAYA TAMBOR
• JOUR 9 : SAN JOSÉ / PLAYA TAMBOR (200 km - 4h)
En fonction de l’horaire du transfert collectif vers Playa Tambor, une 
visite de la capitale qui est la plus grande ville du Costa Rica peut 
être faite. Arrivée à Playa Tambor et séjour libre. (P.déj-Dîn).

• JOURS 10 & 11 : PLAYA TAMBOR 
Séjour libre pour profiter de la plage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : PLAYA TAMBOR / SAN JOSÉ X FRANCE 
Transfert à l’aéroport de San José en transport collectif et envol à 
destination de la France. (P.déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BARCELO TAMBOR 5e (N.L, ou similaire)
Ses sables volcaniques et les douces vagues de la mer font de 
Tambor l’endroit idéal pour profiter du soleil, pratiquer des activités 
de plein air ou simplement se promener pieds nus, tranquillement, 
le long de la plage. L’hôtel dispose de 402 chambres, de deux 
piscines extérieures et de deux restaurants à la carte et d’un buffet.

SPLENDEURS DU COSTA RICA

Dates de départ : 

10 JOURS / 
8 NUITS

+ EXTENSION 
13 JOURS / 11 NUITS

de Paris
Playa 

Tambor
Manuel 
Antonio

JANVIER 20, 23 2 189 2 829 2 699
FÉVRIER 3 2 189 2 829 2 699
FÉVRIER 6, 13 2 289 2 929 2 799
FÉVRIER 17, 20 2 289 2 929 2 799
MARS 2, 5 2 289 2 929 2 799
MARS 12, 16, 19 2 289 2 929 2 799
MARS 23, 26 2 249 2 889 2 769
AVRIL 6, 9 2 249 2 889 2 769
AVRIL 13, 16 2 249 2 889 2 769
AVRIL 23 2 189 2 829 2 699
MAI 7 1 999 2 659 2 499
JUILLET 23, 27 2 549 3 209 3 069
AOUT 3, 6 2 549 3 209 3 069
SEPTEMBRE 24 1 999 2 639 2 499
OCTOBRE 19, 22 2 249 2 889 2 769
NOVEMBRE 5, 9 2 249 2 889 2 769
NOVEMBRE 12, 19 2 249 2 889 2 769
NOVEMBRE 23, 26 2 189 2 829 2 699
NOVEMBRE 30 2 189 3 049 2 699
DÉCEMBRE 3, 7 2 349 2 999 2 869
SUP. Ch. Indiv. 385 545 725
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75
Départs garantis : base 3 pers. / max. 20 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*



Trinidad

VaraderoLa Havane

Mer des
Caraïbes

Vinales

Zapata

Cienfuegos Sierra Escambray

Santa Clara

Golfe du 
Mexique

Hanabanilla

• JOUR 1 : FRANCE X LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Arrivée à l’aéroport, accueil et 
transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue et tapas dans un restaurant à 
l’ambiance cubaine. Dîner libre.

• JOUR 2 : LA HAVANE 
Journée libre à La Havane pour vos premières découvertes, pour 
flâner et vous perdre dans la vieille Havane ou le long du Malecon, 
toujours très animé. Dîner musical dans la vieille ville. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : journée complète dans la superbe Vallée 
de Vinales u qui possède la meilleure terre à tabac du monde. 
Vous découvrirez les « mogotes », ces pics de calcaire couverts 
de cèdres parfois centenaires. Déjeuner à la ferme del Paradisio 
qui surplombe un superbe paysage. Visite de la plantation de tabac 
Casa del Veguero, l’un des cultivateurs les plus connus de la région. 
Promenade dans la plantation et explications sur la culture du tabac. 
Visite du séchoir et vous pourrez assister à une démonstration de la 
fabrique d’un cigare. Dégustation pour les amateurs, incluse dans 
votre visite. Possibilité d’acheter des cigares d’excellente qualité. 

• JOUR 3 : LA HAVANE 
Ce matin, début des visites avec la Place de la Révolution, symbole 
historique et haut lieu de rassemblement politique de la capitale, 
puis de la manufacture de cigares (si fermée, sera reportée dans 
un autre site). Découverte de la vieille ville u : la Place d’Armes, 
la Place de la Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux 
datant du XVIIe siècle, le Palais de l’Artisanat... Continuation avec 
la visite de la Vieille Place entourée de ses hôtels particuliers du 
XVIIe siècle, et de la place St François d’Assise. Visite du Palais de 
l’Artisanat, où vous pourrez déguster et éventuellement acheter 
du rhum. Promenade dans les rues animées puis vous partirez à 
bord de vieilles voitures américaines pour découvrir La Havane 
moderne et le Malecon, avenue longeant la mer. Vous terminerez 
cette journée par un cocktail et un dîner au «El Patio», puis vous 
assisterez à la cérémonie des canons à la citadelle San Carlos de 
la Cabana. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS u / 
HANABANILLA (300 km – 4h)
Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune 
et une flore sauvages. Visite d’une partie de la réserve naturelle 
de la péninsule de Zapata en barques à moteur afin de sillonner 
les canaux de la lagune. Continuation pour la Baie des Cochons, 
haut lieu historique de la révolution cubaine. Promenade puis vous 
longerez la côte jusqu’à Cienfuegos. Visite de Cienfuegos, ville 
pleine de charme, construite par des colons bordelais au XVIIIe siècle. 
Ses longues avenues bordées de vieilles demeures colorées et 
imposantes ainsi que son animation commerçante, vous charmeront. 
Visite du Théâtre Terry construit à l’italienne et où se sont produits le 
Caruso et Sarah Bernard. Continuation pour le lac Hanabanilla. Ce 
lac est unique, blotti au creux des montagnes. Installation à l’hôtel au 
bord du lac. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : HANABANILLA / TRINIDAD u / HANABANILLA 
(160 km – 2h30) 
Départ pour la visite de la ville de Trinidad u qui a gardé ses 
rues pavées, ses toits de tuiles et ses grandes fenêtres protégées 
par de très belles grilles. Parcs et belles demeures se succèdent 
au centre de la cité endormie sous le soleil généreux du centre 

de Cuba... En raison de ses trésors culturels, l’UNESCO a inscrit 
Trinidad au registre des grands héritages du monde en 1988, 
tout comme la vieille Havane. Animation musicale à la taverne 
Canchancharra. Visite du cœur historique, ses places typiques, 
ses maisons colorées, ses charrettes à cheval, et du Musée 
Historique, ancienne demeure coloniale entièrement meublée. 
Trinidad se visite en prenant son temps : temps libre pour flâner 
sur le marché de Trinidad et la découverte de son artisanat avec 
ses broderies, chapeaux cubains, sculptures et vanneries et encore 
bien d’autres. Puis traversée de la sierra où vous profiterez d’un 
panorama superbe sur la vallée du Rio Negro et de l’extrémité du 
lac Hanabanilla. Dîner au rancho dominant le lac. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : HANABANILLA / SIERRA ESCAMBRAY / SANTA 
CLARA / VARADERO (250 km – 4h)
Embarquement à bord d’un bateau à moteur afin de traverser le 
lac et rejoindre un sentier de montagne de la Sierra Escambray, 
pour une découverte botanique et de jolies cascades par un petit 
sentier, accessible à tous. Visite d’une petite ferme authentique. 
Route pour Santa Clara, haut lieu de la révolution cubaine : visite 
du Mémorial du Che, du train blindé qui a permis la victoire 
des résistants et du Mémorial de la Révolution (fermé le lundi). 
Continuation pour Varadero et ses superbes plages. Arrivée et 
installation à votre hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOURS 7 À 9 : VARADERO
Journées libres en formule tout inclus afin de profiter à votre rythme 
des différentes infrastructures de l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).
Option Pack Plus : Cayo Blanco en catamaran. Départ de la Marina 
Chapling pour une navigation au large de la presqu’île de Varadero. 
Découverte de la côte et de ses « cayos », petits îlets sauvages. 
Mouillage à Cayo Blanco, baignade, plongée libre. Déjeuner sur le 
Cayo. Retour dans l’après-midi à la Marina.

• JOUR 10 : VARADERO / LA HAVANE X FRANCE  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj-Déj)

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
L’hôtellerie cubaine n’offre pas toujours les mêmes critères de confort 
internationaux, les hôtels peuvent être de conforts simples. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté. 
À certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

CUBA

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 1 989€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

3 À 24
PERS.

180 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DE

•  Une première découverte de la Perle des Caraïbes, des ruelles animées de la vieille Havane au charme colonial 
de Trinidad et de Santa Clara

• Une étape très nature dans la Sierra Escambray, où planent encore les souvenirs des guérilleros du Che ! 
•  Un voyage qui privilégie les rencontres et des activités variées, rythmées par une musique toujours présente : une 

balade amusante en vieille voiture américaine à La Havane, balades en barque, animation musicale à Trinidad
•  Écoutez vos envies ! Sélectionnez le Pack Plus pour ne pas manquer la Vallée de Vinales, la vallée du tabac

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

LA HAVANE Memorie 3e
HANABANILLA Hanabanilla Hotel 2e

VARADERO
Muthu Playa 4e   
ou Royalton Hicacos Resort & Spa 5e (adulte)  

À PARTIR DE 2 229€

13 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit                  

185 € / personne
. Journée complète dans la vallée de Vinales avec déjeuner    
. Journée sur Cayo Blanco en catamaran avec déjeuner    

PACK PLUS  



Vinales

SPLENDEURS DE CUBA

Dates de départ : 

11 JOURS / 
9 NUITS

+ Ext. Varadero
 13 J / 11 N

de Paris
SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JANVIER 8, 13 2 189 435 2 429 525
JANVIER 26 2 249 435 2 489 525
FÉVRIER 11, 25 2 289 435 2 529 525
MARS 9, 23 2 289 435 2 529 525
AVRIL 6, 20 2 249 435 2 489 525
MAI 4, 18 2 189 435 2 429 525
JUILLET 14 2 389 435 2 629 525
AOÛT 11 2 389 435 2 629 525
OCTOBRE 6 1 989 435 2 229 525
NOVEMBRE 9, 23 2 219 435 2 459 525
DÉCEMBRE 7 2 219 435 2 459 525
SUP. hôtels 5e à Varadero 980 1 650 1 190 1 880
SUP. PROVINCE (1) à partir de 230
Départs garantis : base 3 pers. / max. 24 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion ! 

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier (sur demande) au départ de : (1) 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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CUBA

SPLENDEURS DE CUBA - 11 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSION VARADERO - 13 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / La Havane / 
France sur vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou 
avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 280 € (Paris ou province)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète (- 2 repas), la formule tout-inclus à Varadero   Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français, sauf durant le séjour à 
Varadero    Les visites et excursions mentionnées au programme   
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites    Le carnet de 
voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  La carte 
touristique obligatoire  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  L’option Pack Plus  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

• JOURS 7 à 11 : VARADERO
Journées libres en formule tout inclus afin de profiter à votre rythme 
des différentes infrastructures de l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : VARADERO / LA HAVANE X FRANCE  
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj-Déj)

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

MUTHU PLAYA 4e
PORTRAIT : situé dans des jardins tropicaux luxuriants s’ouvrant 
sur une belle plage, cet hôtel élégant se compose de plusieurs 
bâtiments sur 4 étages orientés vers la piscine et les jardins. Toutes 
les chambres disposent de l’air conditionné, télévision par satellite, 
salle de bains ou douche avec sèche-cheveux. 
À VOTRE DISPOSITION : Formule tout inclus pour cet hôtel. 3 bars 
et restaurants, snack-bar. Grande piscine paysagée avec parasol et 
transat. Centre de remise en forme, court de tennis, tennis de table, 
kayak, voile et planche à voile. Discothèque, animations tout au 
long de la journée et en soirée. Avec supplément : Wifi, boutique, 
sports nautiques motorisés, service de blanchisserie.

ROYALTON HICACOS RESORT & SPA 5e
PORTRAIT : Ambiance parfaite pour la relaxation et la tranquillité, 
dans cet hôtel réservé aux adultes uniquement. Décoration raffinée 
aux teintes chaudes et service attentionné. Expérience authentique 
au bord d’une belle plage de sable blond, avec des bâtiments dotés 
de toits de chaume et des propriétés débordantes de ponts, de 
petites fontaines et d’une flore luxuriante.
À VOTRE DISPOSITION : Formule tout inclus pour cet hôtel. 
Plusieurs restaurants sont à votre disposition : « Gourmet Marché » 
le restaurant principal sous forme de buffets, « Grazie », « El 
Caribe », « The Pearl », « Beach Grill », « Café Bistrot » pour une 
collation. Bars vous proposant boissons et alcools locaux. Très 
belle piscine paysagée. Sports nautiques motorisés en supplément. 
Centre de bien-être. Animation en soirée.

VOTRE EXTENSION
VARADERO

Trinidad



Trinidad

Cayo Coco
La Havane

Mer des
Caraïbes

Vinales
Zapata

Cienfuegos
Sancti 
Spiritus

Santa Clara

Camaguey

Santiago

Holguín

• JOUR 1 : FRANCE X LA HAVANE
Envol à destination de La Havane. Arrivée à l’aéroport, accueil et 
transfert à l’hôtel. Verre de bienvenue et tapas dans une ambiance 
cubaine.

• JOUR 2 : LA HAVANE / VIÑALES u / LA HAVANE (360 km – 5h) 
Route pour Piñar del Rio. Arrivée par la superbe vallée de Viñales u, 
abritant les meilleures terres à tabac noir du monde. Les plants 
poussent à l’ombre des « mogotes » ou pics de calcaire couverts 
de cèdres. Cocktail de fruits offert au « Mirador » à Las Jasminez 
pour contempler ce superbe paysage. Puis visite en barque de la 
Grotte à l’Indien après avoir contemplé la peinture murale du Mur de 
la Préhistoire. Déjeuner typique à Viñales. Visite de la plantation de la 
casa del Vaguero, l’un des cultivateurs. Promenade dans la plantation 
et explications sur la culture du tabac. Visite du séchoir et vous pourrez 
assister à une démonstration de la fabrique d’un cigare. Dégustation 
pour les amateurs, incluse dans votre visite. Possibilité d’acheter des 
cigares d’excellente qualité. Retour à La Havane. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : LA HAVANE
Visite de La Havane avec la Place de la Révolution, symbole 
historique et haut lieu de rassemblement politique de la capitale. 
Puis visite de la Vieille Ville : la Place d’Armes, la Place de la 
Cathédrale, le Musée des Capitaines Généraux datant du XVIIe 
siècle, le Palais de l’Artisanat, ses hôtels particuliers du XVIIe siècle, 
et de la place St François d’Assise. Visite du Palais de l’Artisanat 
où vous pourrez déguster et acheter éventuellement du rhum, du 
café et des cigares. Promenade dans les rues animées puis vous 
partirez à bord de vieilles voitures américaines pour découvrir 
La Havane moderne et le Malecon, avenue longeant la mer. En fin 
d’après-midi, dîner typique en musique dans la Vieille Havane, 
puis vous assisterez à la cérémonie des canons à la citadelle 
San Carlos de la Cabana. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : LA HAVANE / ZAPATA / CIENFUEGOS u / 
TRINIDAD u (330 km – 4h30)
Départ pour la région de Zapata, immense lagune abritant une faune 
et une flore sauvages. Visite d’une partie de la réserve naturelle 
de la péninsule de Zapata en barques à moteur afin de sillonner 
les canaux de la lagune. Continuation pour Playa Larga, sur la Baie 
des Cochons, célèbre par la victoire des révolutionnaires sur l’armée 
américaine. Promenade sur la plage puis vous longerez la côte jusqu’à 
Cienfuegos. Visite de Cienfuegos, ville pleine de charme, construite 
par des colons bordelais au XVIIIe siècle. Ses longues avenues 
bordées de vieilles demeures colorées et imposantes, son animation 
commerçante vous charmeront. Visite du Théâtre Terry construit à 
l’italienne et où se sont produits Le Caruso et Sarah Bernard. Visite de 
la Manufacture de cigares (si fermée sera proposée dans un autre 
site). Continuation pour Trinidad. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : TRINIDAD u
Journée consacrée à Trinidad. Animation musicale à la taverne 
Canchancharra et déjeuner au cœur de la Vieille Ville, « El Jigue », 
vous servira sa spécialité de riz jaune cuit à la bière et servi 
dans des assiettes de terre cuite. Visite du cœur historique : 
les ruelles pavées, places typiques, maisons colorées au toit de 
tuiles, charrettes à cheval et le Musée, ancienne demeure coloniale 
entièrement meublée. Temps libre pour flâner sur le marché de 
Trinidad à la découverte de son artisanat : broderies, chapeaux 
cubains, sculptures et vanneries. Dîner langouste. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : TRINIDAD / IZNAGA / CAMAGUEY u (270 km – 3h30) 
Départ en train (si non disponible, le trajet s’effectuera en bus) 
pour traverser la vallée de Los Ingenios aux paysages superbes 
sur la campagne tropicale. Arrivée à Iznaga, ancienne plantation 
où vous visiterez la Maison de Maître. Montée à la tour Iznaga 
dominant le domaine. De nombreux artisans vous proposeront leurs 
œuvres, notamment de la broderie. Continuation pour Camaguey. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : CAMAGUEY / SANTIAGO (300 km – 4h) 
Tour de ville de Camaguey et promenade. Déjeuner typique 
à Las Tunas, et continuation vers Santiago, riche en patrimoine 
historique et culturel. Visite de Santiago et de sa vieille ville. Elle 
est la plus « caraïbe » des villes cubaines. Refuge pour les colons 
français fuyant la révolution haïtienne, Santiago témoigne encore à 
travers des noms de rues et de certaines traditions, de la présence 
française. Visite de la Vierge de la Charité du Cuivre, patronne 
de Cuba et haut lieu de pèlerinage. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : SANTIAGO / HOLGUIN (290 km – 4h) 
Visite guidée du vieux centre de Santiago, avec la place 
Cespedes et son musée colonial qui montre l’évolution du mobilier 
cubain à travers les siècles ; il est installé dans la maison coloniale 
la plus ancienne où habita Diego Velasquez, premier conquérant 
de l’île. Visite également de la rue Heredia et de la place de la 
Révolution. Cocktail sur la terrasse de l’hôtel Casa Grande 
d’où vous aurez un superbe point de vue sur la ville. Traversée en 
bateau vers l’îlet Granma. Visite de la Forteresse El Morro, de la 
caserne Moncada et du cimetière de personnalités Santa Efigena. 
Route vers Holguin. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : HOLGUIN / CAYO COCO (150 km – 2h) 
Tour du centre historique de cette ville coloniale où l’on a chanté 
pour la première fois l’hymne national cubain. Départ pour Cayo 
Coco, déjeuner en cours de route. Station balnéaire très naturelle, 
que les flamants roses ont choisi pour refuge. Ses plages cachent 
à moins de trois miles de la côte, la barrière corallienne la plus 
étendue des Caraïbes. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : CAYO COCO 
Journée libre en bord de mer, en formule tout inclus, sur l’un des 
plus beaux sites balnéaires de Cuba. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : CAYO COCO / SANCTI SPIRITUS (150 km – 2h) 
Route pour rejoindre le centre du pays. Déjeuner en route dans un 
ranch typique, Los Lagos de Mayahigua, dans un cadre champêtre 
offrant un joli paysage de la nature cubaine. Continuation pour 
Sancti Spiritus. Temps libre pour se balader dans le centre de cette 
jolie ville animée et typiquement cubaine. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SANCTI SPIRITUS / SANTA CLARA / LA 
HAVANE X FRANCE (300 km – 4h)
Départ pour Santa Clara, ville historique où se trouve enterré Che 
Guevara. Puis visite du mémorial et du Musée du Che sur la place 
de la Révolution (si ouvert). Visite au monument du Train Blindé, qui 
est un symbole fort de la victoire des révolutionnaires sur l’armée 
de Batista. Dernier déjeuner au Rancho Los Caneyes. Selon 
l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et envol pour la France. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
L’hôtellerie cubaine n’offre pas toujours les mêmes critères de confort 
internationaux, les hôtels peuvent être de conforts simples, et selon les étapes, 
le choix de l’hôtellerie est limité, particulièrement dans l’oriente. Logement chez 
l’habitant : selon les capacités d’hébergement, les participants pourront être 
logés dans des maisons différentes. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

CUBA

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 339€

13 JOURS / 11 NUITS

CIRCUIT

3 À 24
PERS.
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• Pour une découverte complète de la Havane jusqu’à l’oriente, une île si attachante restée très authentique 
•  Une succession de villes coloniales au charme désuet : La Havane, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, Sancti 

Spiritus & Santiago 
• Promenade rétro en vieille voiture américaine à la Havane
• Nuits chez l’habitant à Trinidad pour des moments d’échange avec vos hôtes à l’hospitalité légendaire 
• Pause farniente à Cayo Coco sur les plages idylliques  

NEW

Circuit                  

LA HAVANE Mémorie 3e
TRINIDAD Chambres d'hôtes
CAMAGUEY Camaguey Hôtel 3e
SANTIAGO Casa Grande 4e
HOLGUIN Hôtel Pernik 3e
CAYO COCO Playa Coco 4e
SANCTI SPIRITUS Hôtel Riju 3e

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

MERVEILLES DE
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CUBA

MERVEILLES DE CUBA - 13 JOURS / 11 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / La Havane / 
France sur vol régulier Air France ou autres compagnies (direct ou 
avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 280 € (Paris ou province)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète (sauf jours 1 et 12), la formule tout-inclus à Cayo Coco   
Les services d’un guide accompagnateur parlant français, sauf durant 
le séjour à Cayo Coco    Les visites et excursions mentionnées au 
programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
La carte touristique obligatoire  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

La Havane

MERVEILLES DE CUBA
13 JOURS / 11 NUITS

Dates de départ : de Paris SUP. Ch. Indiv.

JANVIER 8 2 489 465
JANVIER 13, 26 2 549 465
FÉVRIER 11, 25 2 649 465
MARS 9, 23 2 649 465
AVRIL 6, 20 2 579 465
MAI 4 2 539 465
MAI 18 2 339 465
JUILLET 14 2 799 465
AOÛT 11 2 799 465
OCTOBRE 6 2 339 465
NOVEMBRE 9, 23 2 599 465
DÉCEMBRE 7 2 599 465
SUP. PROVINCE (1) à partir de 230

Départs garantis : base 3 pers. / max. 24 pers.    

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Date promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier (sur demande) au départ de : (1) 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
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• JOUR 1 : FRANCE X QUITO
Envol à destination de Quito. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

• JOUR 2 : QUITO / MOITIE DU MONDE / QUITO (150 km – 2h30)
Découverte du Quito colonial u. Le cœur de la vieille ville se visite 
comme un musée grandeur nature. Route en direction de la « Mitad del 
Mundo ». A 22 km au nord de Quito, la « moitié du monde » marque 
l’endroit où le savant français Charles Marie de la Condamine situa la ligne 
équinoxiale au cours d’une mission en 1751. Visite du musée Intiñan qui 
présente la diversité des traditions ethniques. Vous profiterez de cet arrêt 
entre 2 hémisphères pour une dégustation du « Canelazo », boisson 
traditionnelle du pays. Retour à Quito. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : QUITO u
Journée libre pour une découverte personnelle de la ville. (P.déj-Dîn).
Option Pack Plus : Départ matinal pour Otavalo et la visite du 
marché aux bestiaux et du marché d’artisanat où sa richesse 
reflète la diversité culturelle de ce pays. Puis, route vers le village 
indien de Peguche, connu pour ses tissages de qualité et sa musique. 
Découverte d’instruments de musique en bois en visitant différents 
ateliers de fabrication locale. Déjeuner de mets traditionnels dans 
un restaurant tenu par une communauté locale. Puis, départ pour 
une marche vers la cascade sacrée de Peguche. Retour à Quito.

• JOUR 4 : QUITO / AMAZONIE 
Ce matin, départ vers l’Amazonie par la « route de la cannelle » en 
passant par Papallacta, petit village blotti dans un décor grandiose 
de roches et de nature. Arrêt afin de découvrir les colibris. Poursuite 
vers l’Amazonie. Arrivée et premiers contacts avec la végétation 
luxuriante de l’Amazonie... Chaleur touffue, pluies, pirogues sur la 
rivière, arbres étranges. Embarquement à bord d’une pirogue pour 
rejoindre votre lodge. (P.déj-Déj-Dîn).
NB : prévoir un petit bagage pour les nuits au lodge, les valises 
resteront dans le bus.

• JOUR 5 : AMAZONIE
Journée découverte de l’Amazonie (sous réserve des conditions 
climatiques). Promenade dans la forêt qui abrite une faune et une 
flore d’une richesse exceptionnelle. Le guide vous emmènera sur 
des sentiers balisés qui vous permettront d’observer la biodiversité 
de l’Amazonie, les plantes médicinales, les « maisons indigènes » ; 
la végétation exubérante offrant une variété de plantes et d’arbres 
médicinaux.… Rencontre avec une famille indienne Quichua pour 
découvrir leur mode de vie traditionnel. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : AMAZONIE / PUYO / BANOS (140 km – 5h) 
Navigation retour à bord d’une pirogue. Puis départ en bus en 
direction de Puyo. Vous visiterez un centre de réhabilitation des 
animaux et de conservation de la flore. Découverte d’un atelier de 
sculpture du balsa, bois léger d’Amazonie. Continuation jusqu’à 
la cascade « Pailón del diablo », l’une des 10 chutes les plus 
importantes au monde ! Arrêt pour observer la chute spectaculaire 
du « Manto de la Novia ». Puis continuation vers Baños. Située à 
1 800 m d’altitude, cette petite ville thermale est un savant mélange 
de cordillères et d’Amazonie. Elle doit sa renommée aux sources 
d’eaux chaudes issues du volcan Tungurahua qui domine la ville 
de ses 5 000 m. Visite de la ville et d’un atelier où l’on travaille « le 
Tagua », l’ivoire végétal. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : BANOS / CHIMBORAZO / GUAMOTE (195 km – 3h30)
Départ matinal en direction du volcan Chimborazo qui culmine à 
6 310 m d’altitude. Arrivée jusqu’au refuge situé à 4 800 m d’altitude. 
Puis, arrêt dans une communauté initiée par une association de 
femmes regroupant 17 communautés locales et visant à développer 
l’économie traditionnelle rurale et l’échange interculturel. Déjeuner 
typique préparé par la communauté. Puis, route en direction de 
Guamote. Arrêt à la Balbanera, la première église construite lors de 
la colonisation en 1534. Installation et présentation de l’association 
Intisisa qui aide les populations à accéder à la formation aux travers 
de divers ateliers : confection de produits artisanaux, cours de 
musique, accueil des enfants… Départ pour un tour à la découverte 
d’habitations typiques de la région appelées « Choza ». Une 
réelle immersion dans les traditions. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : GUAMOTE / ALAUSI / INGAPIRCA / CUENCA (320 km – 6h)
Départ matinal vers Guamote pour assister au marché, merveille 
pittoresque où tout le sud de la province converge vers le marché du jeudi. 
La variété de costumes traditionnels est ici plus étourdissante que sur tout 
autre marché équatorien. Petit temps libre au marché. Continuation vers 
la gare ferroviaire d’Alausi et embarquement à bord du fameux « Train 
des Andes » pour commencer la descente jusqu’à Sibambe. La partie la 
plus spectaculaire est celle qui relie Alausi à Sibambe, le train serpente 
à flanc de colline avec la rivière en contrebas, un voyage atypique ! 
Arrêt à la station Sibambe où vous assisterez à une démonstration 
de danses folkloriques à laquelle vous pourrez participer. Découverte 
du centre d’interprétation du train des Andes. Retour en train vers Alausi 
et continuation vers Ingapirca. Visite du site archéologique d’Ingapirca 
situé à 3 100 m d’altitude, le monument religieux et politique le plus 
important datant de plus de 500 ans. Continuation vers Cuenca qui 
rivalise de beauté avec la capitale du pays. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : CUENCA u
Cuenca est une ville vivante où il fait bon de flâner et de se promener. 
Tour de ville de Cuenca enchâssée dans une vallée entourée par 
les Andes. Ses marchés et son artisanat constituent un témoignage 
vivant de la riche culture indigène de la région : le parc Calderon est 
le point central de la ville où trônent 2 majestueuses cathédrales qui 
se font face. Vous vous dirigerez ensuite vers le marché de Cuenca, 
un tableau riche en couleurs et en saveurs. Visite du Mirador Turi qui 
offre une superbe vue panoramique de la ville et des majestueuses 
montagnes qui l’entourent. Visite du musée des cultures aborigènes 
qui illustre, à travers céramique, outils et bijoux, les différentes périodes 
indigènes jusqu’au XVIe siècle. Découverte d’une fabrique des célèbres 
chapeaux Panama. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : CUENCA / PARC NATIONAL CAJAS / GUAYAQUIL 
(250 km – 4h30)
Descente vers le littoral jusqu’à Guayaquil, en traversant le Parc National 
Cajas, déclaré parc national pour la valeur archéologique de la zone, 
pour la richesse de sa faune et sa flore, qui englobe une myriade 
de lacs, cours d’eau et de rivières s’étageant entre 3 500 et 4 200 m 
d’altitude. Arrêt dans une plantation de cacao. Vous aurez la possibilité 
de découvrir le processus de plantation, de récolte et d’exportation du 
cacao. Dégustation du chocolat 100% organique. Déjeuner au sein 
de la plantation. Continuation vers Guayaquil, la capitale économique 
du pays qui est aussi l’un des principaux ports de la façade pacifique. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : GUAYAQUIL X FRANCE 
Visite de Guayaquil, découverte du parc du Centenaire, le parc aux 
iguanes, la tour de l’horloge, le palais du Gouverneur, la cathédrale, 
l’église San Francisco et le magnifique quartier colonial de Las Peñas, 
qui est le plus ancien de la ville. Visite du parc historique de Guayaquil 
dans lequel vous retrouverez tout ce qui a pu être sauvé du passé 
culturel et naturel de cette vaste région. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur l’extension Galapagos : les guides sont anglophones ou hispanophones. 2 
taxes sont à régler sur place en espèces uniquement : la taxe migratoire de 20 Usd 
et l’entrée au parc national de 100 Usd. Selon les conditions climatiques et afin de 
préserver les sites naturels, l’itinéraire de la croisière ou la visite des îles peuvent 
être modifiés ou remplacés sans préavis. Conditions particulières d’annulation, nous 
consulter.
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la réservation.
A certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

L’ÉQUATEUR

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE  3 799€

16 JOURS / 14 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 2 359€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

3 À 18
PERS.

Circuit                         Extension

QUITO Rio Amazonas 4e
AMAZONIE Itamandi Lodge 4e
BAÑOS Alisamay 3e
GUAMOTE Intisisa Guest House
CUENCA Posada del Angel 4e
GUAYAQUIL Uniparc 4e

VOTRE EXTENSION
GALAPAGOS 
Terrestre

SAN CRISTOBAL  Blu Marlin 3e
SANTA CRUZ Fiesta 3e 

GALAPAGOS - Croisière
Yacht Santa Cruz II - (cabine 
horizon deck explorer)

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

•  Une jolie introduction à l’Amérique latine, avec une étonnante palette de paysages et de cultures
•  Un rythme équilibré dont 2 nuits à Quito et Cuenca, toutes deux classées u et aux superbes centres historiques   
•  Une étape très appréciée de 2 nuits en Amazonie équatorienne, découverte de la flore & de la faune, des 

communautés indiennes et rencontre avec une famille Quichua
•  Une immersion dans les traditions, à la rencontre de plusieurs communautés qui œuvrent pour la sauvegarde de 

leur patrimoine et de leur environnement
•  Voyage atypique à bord du célèbre « Train des Andes »
•  Et le confort d’une découverte en petit groupe ! 

75 € / pers.
• 1 journée à Otavalo avec déjeuner

PACK PLUS  

184 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DE



Cuenca

TERRESTRE 

• JOUR 11 : GUAYAQUIL X SAN CRISTOBAL 
Vol matinal vers San Cristobal. Accueil et visite du Centre 
d’Interprétation lié à l’histoire de la formation des îles de l’archipel. 
Puis, Cerro Tijeretas, lieu idéal pour observer 2 types de nids de 
frégates. Possibilité de plongée libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : SAN CRISTOBAL
Excursion à Isla Lobos, « l’île des otaries ». Possibilité de faire de 
la plongée libre. Vous aurez peut-être la chance de voir des raies et 
des tortues de mer. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ
Matinée libre pour profiter des plages, du village et paysages 
extraordinaires de l’île San Cristobal. Dans l’après-midi, transfert vers 
l’ile Santa Cruz. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : SANTA CRUZ
Journée libre. (P.déj-Dîn).

• JOUR 15 : SANTA CRUZ X QUITO X FRANCE
Selon l’horaire du vol, temps libre puis transfert pour prendre le vol 
retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 16 : FRANCE
Arrivée en France.

CROISIÈRE 
• JOUR 11 : GUAYAQUIL 
Programme identique au circuit. Nuit à Guayaquil. (P.déj).

• JOUR 12 : GUAYAQUIL X BALTRA / LAS BACHAS 
Transfert vers l’aéroport et envol vers les Galápagos. Arrivée à Baltra 
et transfert à bord du yacht Santa Cruz II. Départ vers Las Bachas 
qui abrite une plage de sable blanc et deux lagons. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : ÎLE DE SANTIAGO 
Exploration de la côte le long des falaises de la Baie des Boucaniers 
qui abrite un grand nombre d’oiseaux marins, lions de mer et 
crustacés. Débarquement sur la plage de Puerto Egas, pour vous 
baigner ou pratiquer la plongée libre. Départ pour une balade où vous 
pourrez observer des oiseaux dans un étonnant décor de strates 
composées de tuf et de lave. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 14 : RABIDA / BARTOLOME 
Promenade en bateau à moteur le long de la côte ou débarquement 
sur la plage rouge de l’île de Rábida. L’occasion d’approcher une 
importante colonie de lions de mer, d’iguanes marins, ainsi que de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Il sera possible d’observer la vie 
sous-marine grâce à une balade en bateau à fond transparent. Puis, 
profitez de l’île de Bartolomé dominée par l’emblématique « Pinnacle 
Rock », plage idéale pour une baignade ou la plongée libre. Enfin, 
randonnée vers le sommet de l’île offrant une vue sur l’archipel, par 
un escalier en bois avec rampes et plateformes de repos, la vue 
depuis le sommet y est inégalable ; et sortie en bateau à moteur pour 
explorer le rivage volcanique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : GENOVESA 
Petite ascension du « Prince Philip’s Steps », un escalier de 
28 m conduisant sur un plateau rocheux. Durant cette balade, il 
sera possible d’observer d’importantes colonies d’oiseaux. Dans 
l’après-midi, vous débarquerez sur une magnifique plage, la Baie de 
Darwin, pour profiter d’une baignade. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 16 : ÎLE DE SANTA CRUZ / ÎLE DE BALTRA X FRANCE
Découverte de la réserve de tortues géantes. Transfert à l’aéroport 
de Baltra et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
GALAPAGOS

SPLENDEURS DE L’ÉQUATEUR

Dates 
de départ : 

12 JOURS / 
10 NUITS

+ Extension Galapagos 

Terrestre 
16 J/ 14 N

Croisière 
17 J / 15 N

de Paris de Paris de Paris

JANV. 23 2 459 3 899 6 989
FEV. 6 2 459 3 899 6 989
MARS 5 2 459 3 899 6 989
AVRIL 16 2 359 3 799 6 889
MAI 21 2 359 3 799 -
JUIN 11 2 359 3 799 6 889
JUIL. 16 3 289 4 739 7 839
AOÛT 6 3 289 4 739 -
SEPT. 10 2 749 4 189 -
OCT. 15 2 749 4 189 7 289
NOV. 12 2 749 4 189 -
DEC. 3 2 459 3 889 -
SUP. Ch. Indiv. 390 740 1 710
SUP. PROVINCE (1) à partir de 60

Départs garantis : base 3 pers. / max. 18 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE L’ ÉQUATEUR - 12 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Quito et Guayaquil / 
France sur vol régulier Ibéria ou KLM ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 500 € (Paris ou province)    Le trajet Alausi / Sibambe / Alausi en 
“train des andes” en catégorie standard  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension selon 
programme  Les services d’un guide accompagnateur parlant français  Les 
visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans 
les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le Pack Plus    Le port des bagages    Le carnet de voyage    Les 
assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION GALAPAGOS - 16 OU 17 JOURS / 14 OU 15 NUITS
Notre prix comprend : Les vols intérieurs Guayaquil / San Cristobal et 
Santa Cruz / Quito (Terrestre) ; Guayaquil / Baltra / Guayaquil ou Quito 
(Croisière) sur vol Aerogal ou Tam (poids des bagages limité à 23 kgs)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 500 € (Paris ou 
province) - Terrestre, 585 € (Paris ou province) - Croisière  Les transferts 
aéroport/bateau/aéroport  L’hébergement en hôtel de première catégorie, 
en cabine double Horizon deck Explorer (Croisière)    La pension selon 
programme  Les services de guides anglophone ou hispanophone  Les 
visites et excursions mentionnées au programme
Notre prix ne comprend pas : La carte de contrôle migratoire : 20 USD 
à ce jour par personne, à régler sur place en espèces uniquement  Les 
droits d’entrée aux Galapagos : 100 USD à ce jour par personne, à régler 
sur place en espèces (prévoir cette somme avant le départ car il n’y a pas de 
distributeur au poste de migration).

Conditions particulières d’annulation, nous consulter. 

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.
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Cancun
Mérida

Palenque

Campeche

Chetumal

Chichen Itza

Golfe du Mexique

Mer des
Caraïbes

Océan 
Pacifique

Tulum

Kohunlich

Uxmal Coba
Riviera Maya

Belize CityFlores Tikal

Guatemala City
Panajachel

Antigua

YUCATAN

• Visite de 6 sites archéologiques majeurs du Yucatan
• Des découvertes originales : rencontre avec un chaman, visite à vélo du site de Coba, découverte d’un cénote
•  2 déjeuners dans une Hacienda, un dîner avec démonstration de danses yucatèques, un déjeuner sur la plage à 

Tulum, une animation piñata
• Écoutez vos envies ! Prolongez votre voyage par un séjour plage au bord des Caraïbes ou au Guatemala

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

À PARTIR DE 2 239€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 1 889€

9 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

CANCUN La Quinta Inn 3e
CHETUMAL Fiesta Inn 4e
PALENQUE Tulija Express 4e
CAMPECHE Plaza Campeche 4e
MERIDA Del Gobernador 4e
RIVIERA MAYA Ocean Coral & Turquesa 4e

VOTRE EXTENSION
BELIZE CITY Biltmore 3e
FLORES Del Patio 3e
GUATEMALA CITY Las Americas 4e
PANAJACHEL Jardines del Lago 3e
ANTIGUA Las Farolas 4e

Circuit

3 À 18
PERS.

• JOUR 1 : FRANCE X CANCUN 
Envol à destination de Cancun. Arrivée et accueil à l’aéroport puis 
transfert à l’hôtel à Cancun. Dîner libre. 

• JOUR 2 : CANCUN / TULUM / COBA / CHETUMAL 
(380 km – 5h) 
Départ pour Tulum, visite du site archéologique surplombant 
une plage scintillante aux eaux turquoise. La taille modeste 
des édifices, leur architecture postclassique, les ornements ne 
rivalisent pas avec d’autres constructions plus ambitieuses, mais 
l’emplacement est grandiose. Les iguanes sont les véritables 
maîtres des lieux, possibilité de baignade si le temps le permet. 
Continuation vers Coba, visite guidée à vélo du site enfoui dans 
la forêt. Cité prestigieuse, elle fait maintenant l’objet de fouilles 
attentives qui ont permis de dégager une pyramide haute de 42 m, 
un bastion étagé de neuf terrasses et un jeu de pelote. Route vers 
le sud de l’état du Quintana Roo. Arrivée à Chetumal. Cocktail de 
bienvenue. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : CHETUMAL / KOHUNLICH / PALENQUE
(485 km – 6h30) 
Départ pour le site de Kohunlich, la forêt tropicale environnante 
est dense mais le site a été dégagé et est aujourd’hui entouré 
d’un magnifique parc. Ces ruines sont célèbres pour leur 
impressionnante pyramide surmontée d’un temple. Autour 
de l’escalier central, une série de trois masques de grande taille 
d’influence olmèque. Route vers la cité oubliée de Palenque qui 
cessa d’exister après le IXe siècle. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : PALENQUE / CAMPECHE (365 km – 5h) 
Visite du site de Palenque u, perdu au milieu d’une végétation 
luxuriante, l’une des plus belles cités mayas avec les proportions 
harmonieuses de son architecture et la force mystérieuse de la 
forêt. La cité antique u, possède des édifices monumentaux, de 
nombreux espaces résidentiels, funéraires également. Elle apporte 
un témoignage unique sur la mythologie et les rites mayas grâce à 
la profusion des reliefs sculptés sur les murs intérieurs des palais 
et des temples. Puis, route pour Campeche, seule ville fortifiée au 
Mexique u. Fondée au XVIe siècle, elle a gardé son mur d’enceinte 
et son système de fortifications, mis en place pour protéger son port, 
traduisant ainsi l’influence de l’architecture militaire aux Caraïbes. 
Découverte du Malecon et du centre historique, aux ruelles pavées 
et anciennes demeures coloniales. Au cours de votre promenade 
le long des murs multicolores des maisons basses, vous partirez 
à la recherche de vieilles mansiones encadrant des patios 
mauresques, un régal pour les yeux. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (160 km – 4h) 
Visite du site d’Uxmal, considéré par certains comme l’une des 
Sept Merveilles du Monde, en raison de sa situation au milieu 
d’un cadre naturel exceptionnel. Vous remarquerez l’excellente 
conservation de tous les édifices de la civilisation Maya Classique 
et découvrirez les principaux édifices du site. Déjeuner tardif de 
spécialités yucatèques dans l’Hacienda Ochil. Continuation 
vers Mérida, capitale de l’état du Yucatan. Ce centre d’affaires 
appelé la Ville Blanche possède le charme d’une ville de province. 
En cours de route, rencontre avec un chaman qui vous expliquera 
l’importance des traditions ancestrales. Le Chamanisme est 
un style de vie en harmonie avec la nature, avec des traditions 
médicinales et sociales ; une démonstration d’un rite de purification 
maya vous sera présentée pour mieux comprendre la spiritualité 
pratiquée par les cultures préhispaniques. Puis visite de Mérida 
avec la Cathédrale élevée à l’emplacement d’un temple Maya, 
découverte du Zocalo, bordé par quelques-uns des plus beaux 
édifices coloniaux de la ville. Dîner avec démonstration de danses 
yucatèques. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : MERIDA / IZAMAL / CHICHEN ITZA / 
RIVIERA MAYA (320 km – 3h) 
Arrêt dans un cimetière maya et découverte des tombes aux 
couleurs vives et très décorées. Arrêt à Izamal, charmante province 
coloniale, avec ses rues peintes, un bijou colonial au cachet si 
particulier. Toutes les maisons, boutiques et églises du bourg sont 
peintes en jaune doré. Continuation vers Chichen Itza et visite des 
ruines de cette ancienne cité de plus de 300 ha. avec la pyramide 
de Kukulcan, le temple des guerriers, le tombeau de Chac Mool, 
le fameux cenote sacré et le terrain de pelote. Continuation 
vers Valladolid et déjeuner dans l’Hacienda Selva Maya. Puis 
découverte de l’une des particularités naturelles de la région du 
Yucatan : le cenote, puit d’eau douce et lieu sacré pour les mayas. 
Possibilité de baignade si le temps le permet. Continuation vers la 
Riviera Maya. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : RIVIERA MAYA
Journée libre en formule « tout inclus ». (P.déj-Déj-Dîn).

OCEAN CORAL & TURQUESA RESORT 5e
PORTRAIT : Ce superbe complexe est situé entre Cancun et 
Playa del Carmen aux bords des eaux cristallines de la mer des 
Caraïbes. Il dispose de 590 chambres réparties dans des bâtiments 
sur 3 étages. Toutes les chambres au confort moderne, disposent 
de la climatisation, télévision, coffre, terrasse, salle de bains avec 
sèche-cheveux. 
À VOTRE DISPOSITION : Formule all-inclusive incluant les boissons 
locales à volonté, 4 piscines, 8 restaurants (snack, buffet, à la carte), 
4 bars, wifi gratuit, centre de fitness, court de tennis, club pour enfant. 
Avec supplément : club de plongée, sports nautiques motorisés, Spa 
avec sauna, location de voitures, blanchisserie, boutique. 

• JOUR 8 : RIVIERA MAYA / CANCUN X FRANCE 
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport selon horaire de vol et envol 
vers la France. (P.déj).

• JOUR 9 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250. 
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Extension Riviera Maya
Extension Belize / Guatemala
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SPLENDEURS DU



Campeche

Tulum

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport valide doit obligatoirement être 
fournie lors de la réservation.

SPLENDEURS DU YUCATAN - 9 JOURS / 7 NUITS
+ EXTENSION RIVIERA MAYA - 11 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Cancun / France 
sur vol régulier Iberia ou Air France ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à 
ce jour : 365 € (Paris ou province)   Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète (sauf jours 1, 8, 10) ; la formule “tout inclus” au Ocean Coral 
& Turquesa  Les services d’un guide parlant français  Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes d’entrée et de sortie du Mexique.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
La taxe hôtelière à Cancun de 25 pesos /chambre /jour (env. et à 
régler sur place)  Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION BELIZE / GUATEMALA - 15 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend :  Le transport aérien France / Cancun - Guatemala 
City / France sur vol régulier Ibéria ou Air France ou autres compagnies 
(avec escales)  Le vol intérieur Flores/Guatemala sur vol régulier TAG ou 
TACA (poids des bagages limité à 15kgs)  Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 412 € (Paris ou province)  Les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport  Le transport en minibus ou autocar climatisé  
Les services d’un guide-accompagnateur parlant français  L’hébergement 
en hôtels de première catégorie  La pension complète (sauf jour 14)  
Les excursions et visites mentionnées au programme  Les taxes de sortie 
pour le Mexique et le Belize, la taxe d’entrée pour le Guatemala.

SPLENDEURS DU YUCATAN

Dates de départ : 

9 
JOURS / 
7 NUITS

+ Ext. 
Riviera Maya

 11 J / 9 N

+ Ext. Belize / 
Guatemala
15 J / 13 N

de Paris de Paris de Paris

DÉC. 2019 2 2 049 2 389 3 389
JAN. 2020 20 2 189 2 639 3 589
FÉVRIER 10 2 189 2 639 3 589
MARS 2 2 189 2 639 3 589
MARS 16 2 189 2 639 3 589
AVRIL 16 2 049 2 489 3 449
MAI 7, 28 1 889 2 239 3 249
JUIN 11 1 889 2 239 3 249
JUILLET 16 2 589 2 939 3 989
AOÛT 13 2 589 2 939 3 989
SEPTEMBRE 17 1 889 2 239 3 249
OCTOBRE 22 2 049 2 389 3 389
NOVEMBRE 12, 23 2 049 2 389 3 389
DÉCEMBRE 2 2 049 2 389 3 389
SUP. Ch. Indiv. 410 530 725
SUP. PROVINCE (1) à partir de 280
Départs garantis : base 3 pers. / max. 18 pers. 

RIVIERA MAYA
• JOUR 8 : RIVIERA MAYA
A la suite de votre circuit, séjour libre pour profiter de la Riviera 
Maya et ses magnifiques plages de sable blanc. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : RIVIERA MAYA
Séjour libre. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : RIVIERA MAYA / CANCUN X FRANCE 
Temps libre et transfert depuis l’hôtel vers Cancun (selon l’horaire 
de vol), puis envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOS EXTENSIONS

BELIZE / GUATEMALA 

• JOUR 8 : RIVIERA MAYA / BELIZE CITY (470 km – 7h30) 
Route en direction de Chetumal et passage de la frontière avec le 
Belize. Accueil par votre guide francophone. Tour panoramique de 
Belize City. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : BELIZE CITY / XUNANTUNICH / YAXHA / FLORES 
(250 km – 5h20)
Visite du site archéologique de Xunantunich et le temple d’El Castillo, 
haut de 40 m, duquel vous pourrez profiter d’une vue exceptionnelle. 
Arrêt à Yaxha et découverte de ce site archéologique, permettant 
de voir et de comprendre l’organisation d’une agglomération maya. 
Route pour Flores. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : FLORES / TIKAL X GUATEMALA CITY (130 km – 2h30) 
Découverte du Parc national de Tikal. C’est l’un des sites majeurs de la 
civilisation maya, réputé comme l’un des plus beaux d’Amérique Centrale. 
Déjeuner plancha au cœur de la jungle. Transfert à l’aéroport de Flores 
et vol en direction de Guatemala City. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : GUATEMALA CITY / CHICHICASTENANGO / SAN 
ANTONIO PALOPO / PANAJACHEL (290 km – 6h30)  
Départ pour Chichicastenango. Ce petit village a longtemps été la 
cachette de l’un des plus grands trésors du Guatemala : le Popol Vuh, 
bible des Indiens Quichés. Visite de l’église Santo Tomas, vieille 
de 400 ans et qui dispose de 18 marches, une pour chaque mois du 
calendrier Maya. Puis promenade dans le plus grand marché d’artisanat 
d’Amérique Centrale, où vous découvrirez les fondateurs de la ville, les 
Indiens Quichés et leurs vêtements traditionnels très colorés. Visite du 
village Kaqchikel de San Antonio Palopo. Transfert en tuk tuk vers le  
centre de Panajachel pour un dîner de spécialités avec présentation de 
l’histoire de la marimba. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : PANAJACHEL / LAC ATITLAN / ANTIGUA (80 km – 2h10)
Découverte du lac Atitlan et ses rives parsemées de villages indiens, 
entouré de 3 majestueux volcans. Traversée du lac jusqu’à San Juan 
la Laguna, terre des indiens Zutuhiles. Visite de ce village authentique 
plein de traditions. Vous aurez l’occasion de participer à une cérémonie 
maya accompagnée d’un shaman. Puis, départ pour le marché typique 
de Solola. Continuation vers Antigua. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : ANTIGUA 
Découverte d’Antigua u. Visite de la place d’Armes, l’ancienne 
cathédrale, l’ancien monastère de San Francisco et l’église de 
la Merced. Déjeuner typique de plats régionaux. Dîner d’adieu 
accompagné d’un cocktail à base de rhum local, la « Caipirinha 
chapina ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 14 : ANTIGUA / GUATEMALA CITY X FRANCE 
(45 km – 50mn)
Selon l’horaire de vol, transfert et envol pour la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

NEW
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San Cristobal 
de Las Casas

CancunMérida

Palenque
Oaxaca

Campeche

Mexico
Teotihuacan Golfe du

Mexique

Mer des
Caraïbes

Océan 
Pacifique

Chichen Itza

Tehuantepec

Riviera Maya

MEXIQUE

•  Les sites incontournables u : Teotihuacan, Oaxaca et Monte Alban, Palenque, Campeche, Chichen Itza
• Des découvertes hors des sentiers battus : cascades de Roberto Barrios, le village indien de San Juan Chamula
• Des repas de spécialités et déjeuner chez l’habitant
•  Approche avec les populations et séances d’apprentissage : préparation du guacamole, atelier de tissage avec 

des fibres extraites de la palme de jipajapa
• Une étape de 2 nuits à San Cristobal de las Casas au cœur de la culture indienne
• Rythme assez soutenu pour une découverte très complète
• Accordez-vous une prolongation au bord de la mer des Caraïbes, pour 3 nuits sur la Riviera Maya

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 30
PERS.

À PARTIR DE 1 899€

12 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

MEXICO City Espress 3e
OAXACA Hotel Hacienda la Noria 3e
TEHUANTEPEC City Espress 3e
SAN CRISTOBAL El Encanto 3e
PALENQUE Tulija 3e
CAMPECHE Ocean View 4e
MERIDA Plaza Mirador 3e
CANCUN Bel Air Collection Resort & Spa Cancun 3e

VOTRE EXTENSION

RIVIERA MAYA
El Tukan 3e
Ocean Turquesa Resort 5e

• JOUR 1 : FRANCE X MEXICO 
Envol à destination de Mexico. Prestations et nuit à bord.

• JOUR 2 : MEXICO
Accueil à l’arrivée et transfert vers votre hôtel. Installation et 
petit-déjeuner. Départ pour la visite du Musée d’Anthropologie 
(fermé le lundi) qui vous donnera une 1ère approche des différentes 
civilisations qui se sont succédées dans le pays, avant de vous 
confronter avec celles-ci sur les sites archéologiques. Déjeuner 
de spécialités « taquiza » : tacos, quesadillas, sopes. Promenade 
dans le centre historique « le zocalo » u : vous découvrirez la 
Cathédrale, le Palais National, la Casa de los Azulejos, le Palais 
des Beaux Arts, la Place Garibaldi. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : MEXICO / TEOTIHUACAN / OAXACA (520 km – 7h30)
Départ pour la Basilique de la Guadalupe, le plus grand lieu de 
pèlerinage d’Amérique latine. Continuation pour Teotihuacan u 
et visite des pyramides de la lune et du soleil. Visite d’une taillerie 
d’obsidienne qui reste la spécialité des habitants. Dégustation de 
tequila et de pulque. Arrêt en cours de route vers Oaxaca pour 
admirer les superbes cactus candélabres. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : OAXACA / TEHUANTEPEC (210 km – 3h45)
Départ pour la visite du prestigieux site zapotèque de Monte Alban u. 
La vue sur toute la vallée de Oaxaca est spectaculaire. Visite de la 
ville : l’église Santo Domingo, le Zocalo... la ville est très riche 
en artisanat et ses bijoutiers sont les dignes descendants des 
Mixtèques de Monte Alban. Déjeuner buffet de spécialités locales. 
Route pour Tehuantepec. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : TEHUANTEPEC / CAÑON DEL SUMIDERO / 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (370 km – 6h) 
Départ pour Chiapa de Corzo. Arrivée à l’embarcadère et déjeuner 
de poisson au bord du fleuve. Balade en bateau à moteur dans le 
majestueux cañon du Sumidero où coulent les eaux du rio Grijalva. 
Continuation pour San Cristobal de las Casas. La ville est l’une 
des premières fondées en nouvelle Espagne, en 1528 par le 
capitaine Diego de Mazariegos. Avec son altitude de 2 120 m, elle 
jouit d’un climat frais en été et froid en hiver et elle a été intégrée 
depuis quelques années dans le programme « pueblos majicos » 
les plus beaux villages ou villes du pays. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / 
COMMUNAUTÉS INDIGÈNES (10 km – 30 mn) 
Balade dans le marché indien très coloré. Temps libre où 
chacun en profitera pour acheter le ou les fruits de son déjeuner, 
magnifique occasion de côtoyer les indigènes qui viennent vendre 
leurs produits. Puis visite de la cathédrale. Route pour le village 
indien de San Juan Chamula et visite de l’église du village où se 
tiennent d’étonnantes cérémonies. Cette église, centre de culte 
pour les Indiens Chamula est un parfait exemple du syncrétisme 
entre croyances catholiques et Mayas. Continuation pour 
Zinacantan et déjeuner chez l’habitant. Vous pourrez faire vous- 
même votre tortilla et apprendre à faire le « guacamole » . Retour à 
San Cristobal avec temps libre pour flâner sur le beau marché aux 
tissus. Cette petite ville présente une zone piétonne intéressante 
avec de nombreux restaurants et bars très intimistes. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / CASCADES 
DE ROBERTO BARRIOS / PALENQUE (415 km – 7h) 
Départ matinal en direction de Villahermosa. Traversée de l’état 
de Tabasco, plus grand producteur d’agrumes, d’ananas, de cacao 
et de canne à sucre. Continuation vers les cascades de Roberto 
Barrios. Découverte des cascades encore très sauvages et 
préservées, une très belle expérience hors des sentiers battus. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : PALENQUE / CAMPECHE (360 km – 5h) 
Visite du site archéologique de Palenque u. Il a été construit 
durant la période classique Maya et reste l’un des sites les plus 
enchanteurs niché au cœur de la forêt lacandonienne. Départ pour 
Campeche u. Tour de ville et des remparts. (P.déj-Déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : CAMPECHE / BECAL / MÉRIDA (200 km – 3h) 
Départ pour la petite ville de Becal. Ici, on fabrique des chapeaux 
avec des fibres extraites de la palme de jipajapa. Cet art très ancien 
demande une grande dextérité et de la patience, car ces chapeaux 
sont faits à la main. Pour tresser les plus fins, appelés « sombrero 
de 4 partidas », chapeaux à 4 fibres, un artisan extrêmement habile 
peut mettre 30 jours, travaillant des quarts complets de 8 heures 
par jour. Au toucher, les chapeaux à 4 fibres ressemblent à de 
la soie, tellement ils sont souples. Un atelier de tissage vous 
est proposé par le maître des lieux. Vous apprendrez comment 
partager les feuilles de palme en plusieurs bandes, le mouillage 
des fibres, leur assouplissement, jusqu’au tissage. Déjeuner 
de spécialités yucathèques. Route pour Mérida, surnommée 
Mérida la blanche de par la couleur de ses bâtiments. C’est une 
ville coloniale très opulente où il fait bon vivre, flâner et s’installer à 
l’une des innombrables terrasses bordant le zocalo. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MÉRIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN (300 km – 4h) 
Départ pour Chichen Itza u et visite de ce site archéologique 
maya toltèque. Il vous fascinera par son étendue et la beauté de 
ses pyramides et temples. Le déchiffrage de ses « temples du 
temps » a permis d’élucider nombre de mystères du calendrier 
astronomique maya. Chichen Itza reste à ce jour le mieux restauré 
des sites mayas du Yucatan. Il est composé de deux villes, dont 
l’une vécut la domination maya du VIe au Xe siècle, et l’autre, une 
cité toltéco-maya, fondée aux environs de l’an 1 000. L’édifice le 
plus célèbre est le temple de Kulkucan, pyramide haute de 23 m, 
comportant 365 marches sur ses quatre façades représentant 
l’année solaire. Vous y admirerez aussi l’immense jeu de pelote, 
l’observatoire, le temple des guerriers, le « cenote » ou puits sacré. 
Continuation pour Cancun, installation à l’hôtel. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 11 : CANCUN X FRANCE  
Temps libre. En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport 
et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.
Départ du 17/03 : la nuit du jour 9 s’effectuera à Uxmal (+80 km - 1h15)
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250. 

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

À PARTIR DE 2 259€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit  Extension Riviera Maya

NEW
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SPLENDEURS DU



San Cristobal de las Casas

Palenque

SPLENDEURS DU MEXIQUE - 12 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Mexico et Cancun / 
France sur vol régulier Aéromexico (direct) ou autres compagnies (avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 370 € (Paris) et 460 € (Province)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension 
complète (sauf jours 1, 6, 11)  Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français  Les visites et excursions mentionnées au programme  
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes 
d’entrée et de sortie du Mexique.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  La taxe hôtelière à Cancun et Riviera Maya de 
25 pesos /chambre /jour (à régler sur place)  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSIONS RIVIERA MAYA - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Les transferts aller-retour  L’hébergement en 
hôtel selon la catégorie choisie    La formule “tout inclus” au Ocean 
Turquesa ; en petit déjeuner au El Tukan.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

** BB = petit-déjeuner ; AI = formule “all-inclusive”
Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulouse. 
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

• JOUR 11 : CANCUN / RIVIERA MAYA (90 km - 2h)
Transfert jusqu’à la Riviera Maya et séjour libre à l’hôtel. (Pension 
selon l’hôtel choisi). 

• JOURS 12 & 13 : RIVIERA MAYA 
Séjour libre. (Pension selon l’hôtel choisi).

• JOUR 14 : CANCUN X FRANCE
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport et envol vers 
la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France. 

VOS HÔTELS
EL TUKAN 3e SUP
PORTRAIT : Dans le centre animé de Playa del Carmen et à 2 
rues de la plage, cet hôtel de 2 étages est installé au milieu d’une 
végétation luxuriante et dispose de 175 chambres. Ambiance 
mexicaine dans la décoration. Chambres design avec balcon, 
télévision, salle de douche et sèche-cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : En formule petit déjeuner. Un restaurant 
où les repas sont proposés sous forme de buffet. Un bar. Jolie piscine 
entourée de verdure et aménagée de transats et parasols. Service de 
navette gratuite vers le Beach Club toutes les heures. En supplément 
: accès au Beach Club sur la plage avec transat et parasol et forfait 
boissons ; Wifi, service de blanchisserie.

OCEAN CORAL & TURQUESA RESORT 5e
PORTRAIT : Ce superbe complexe est situé entre Cancun et 
Playa del Carmen aux bords des eaux cristallines de la mer des 
Caraïbes. Il dispose de 590 chambres réparties dans des bâtiments 
sur 3 étages. Toutes les chambres au confort moderne, disposent 
de la climatisation, télévision, coffre, terrasse, salle de bains avec 
sèche-cheveux, 
À VOTRE DISPOSITION : Formule all-inclusive incluant les 
boissons locales à volonté, 4 piscines, 8 restaurants (snack, buffet, 
à la carte), 4 bars, wifi gratuit, centre de fitness, court de tennis, club 
pour enfant. Avec supplément : club de plongée, sports nautiques 
motorisés, Spa avec sauna, location de voitures, blanchisserie, 
boutique. 

VOTRE EXTENSION 
RIVIERA MAYA 

SPLENDEURS DU MEXIQUE 

Dates de départ : 

12 
JOURS / 

9 
NUITS

+ Ext. Riviera Maya** 
15 JOURS / 12 NUITS

El Tukan en BB
Ocean 

Turquesa en AI 

de Paris
de 

Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

de 
Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JANVIER 14 1 899 2 349 590 2 509 480
JANVIER 28 1 999 2 469 590 2 659 480
FÉVRIER 11, 18, 25 1 999 2 469 590 2 659 480
MARS 3, 10, 17 1 999 2 469 590 2 659 480
AVRIL 14, 21 1 999 2 469 590 2 659 480
AVRIL 28 1 999 2 469 590 2 659 480
MAI 5, 12 1 999 2 359 460 2 469 480
MAI 19 1 899 2 259 460 2 369 480
JUILLET 21 2 499 2 919 520 3 049 440
AOÛT 4, 11 2 499 2 919 520 3 049 440
OCTOBRE 20 1 999 2 379 480 2 479 480
NOV. 3, 10, 17, 21 1 999 2 379 480 2 479 480
NOV. 24 1 899 2 269 480 2 369 480
DÉC. 2 1 899 2 269 480 2 369 480
SUP. Ch. Indiv. 295 - - - -
SUP. PROVINCE (1) à partir de 295
Départs garantis : base 3 pers. / max. 30 pers. (sauf dates 
“Promotion”)

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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Arequipa

Machu Picchu

Iles Uros et Llachon

Puno
Lac Titicaca

Cusco

UrubambaLima

Nazca

Paracas

Océan
Pacifique

• JOUR 1 : FRANCE X LIMA 
Envol à destination de Lima. Arrivée à l’hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : LIMA X AREQUIPA 
Départ pour la visite panoramique du centre historique u et 
ses joyaux de l’architecture coloniale : Plaza de Armas, palais du 
gouvernement, palais de l’Archevêché, la cathédrale (extérieur), 
l’église de San Francisco (extérieur), l’hôtel de ville, le club de 
l’Union. Un arrêt est prévu au bar-restaurant « Cordano » inauguré 
en 1905, il se situe dans une ancienne casona qui a conservé 
son mobilier d’époque. Continuation avec la visite du musée 
d’Archéologie ou le musée de la Banque Centrale de Réserve 
(fermé les dimanche et lundi). Déjeuner de spécialités régionales. 
Transfert vers l’aéroport de Lima et envol pour Arequipa, nichée à 
2 300 m d’altitude. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : AREQUIPA u (2 230m)
Visite à pied de la ville que l’on surnomme «la ville blanche», pour 
ses maisons en tuf volcanique d’un blanc étincelant. Découverte 
du quartier San Lazaro, où s’établirent les premiers espagnols avec 
ses ruelles étroites, ses petites places et ses vastes demeures ; 
puis visite des « Tambos », constructions servant de lieux de repos, 
de réserves et réapprovisionnement pour continuer son voyage ; 
et enfin le couvent de Santa Catalina, citadelle religieuse du 
XVIIe siècle. Il comporte des ruelles, des habitations austères, des 
chapelles, des peintures magnifiques et des ornements religieux. 
Il s’est maintenu à l’écart du monde jusqu’en 1970 où il ouvrit ses 
portes au tourisme. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : AREQUIPA / PUNO (300 km – 6h – 3 820m)
Départ vers Puno à travers la steppe désertique et la vallée de 
Quiscos, où l’on cultive l’ail et l’oignon, jusqu’au Parc National de 
Salinas et Aguada Blanca où l’on peut apercevoir des troupeaux 
de vigognes. Arrivée à Puno, berceau de la civilisation Inca. 
Installation à l’hôtel et temps libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : PUNO / LAC TITICACA / ILES UROS ET 
LLACHON / PUNO  
Départ en bateau sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable au 
monde. Visite des îles flottantes, où vivent dans des huttes en 
roseaux, les indiens Uros. Les Uros vivent essentiellement de 
pêche, d’artisanat et d’élevage. Continuation vers Llachon située 
sur les rives du lac. Vous serez accueillis par les familles et vous 
partagerez un moment de leurs activités quotidiennes et artisanales, 
comme le tissage ou le filage. Déjeuner à base de poissons du 
lac, préparé par les habitants. Retour vers Puno en fin de journée. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : PUNO / CUSCO / URUBAMBA (390 km – 8h – 3 360 m) 
Départ matinal pour Urubamba à travers les paysages grandioses 
des Andes. C’est sur la route que l’on prend conscience de la 
différence entre la zone Altiplano plus sèche et désertique et la 
zone Quechua, avec ses rivières et ses vallées. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : URUBAMBA / MACHU PICCHU / URUBAMBA 
(1h30 de train)
Embarquement à bord du train des Andes jusqu’à Aguas Calientes, 
le village au pied du Machu Picchu ; puis continuation en bus pour 
les derniers kilomètres jusqu’au mythique Machu Picchu  découvert 
en 1911. Ce site longtemps oublié, est le symbole de la civilisation 
Inca, et n’a jusqu’à ce jour, quasiment rien dévoilé de ses secrets. 
Le site est un complexe de temples, palais, places, fontaines, 
donjons, murailles, escaliers et d’une prodigieuse architecture de 
terrasses agrippées aux flancs vertigineux de la montagne. Il a été 
découvert grâce à un jeune historien américain, Hiram Bingham, 
qui, guidé par des paysans du pays s’ouvrit un passage jusqu’à 
découvrir la Cité Perdue, disparue de la mémoire des hommes 
pendant près de quatre siècles après la destruction de l’Empire 
Inca par les Espagnols. Déjeuner sous forme de panier repas. En 
fin d’après-midi, retour en train jusqu’à Ollantaytambo, puis en bus 
vers Urubamba. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : URUBAMBA / CUSCO (80 km – 1h30 – 2 800m)
Journée consacrée à la vallée de l’Urubamba, vallée Sacrée des 
Incas. À Awanacancha vous y découvrirez les différentes races de 
camélidés sud-américains dans leur habitat naturel : lamas, alpagas 
et vigognes ; ainsi que le processus artisanal de fabrication des 
tissus : filage, teinture naturelle et tissage de la laine. Continuation 
et arrêt au village indigène de Pisac, connu pour son marché 
artisanal puis à Maras, pour l’observation des salines en terrasse 
(impraticables de fin novembre à fin mars) qui sont toujours 
exploitées comme au temps des Incas. Dans l’après-midi, visite du 
village Inca d’Ollantaytambo qui est avec Cusco, l’unique ville Inca 
qui fut occupée durant la période coloniale. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : CUSCO 
Cusco, « nombril du monde » en quechua, fut une ancienne capitale 
de l’un des grands empires précolombiens. Visite à pied de la 
ville, avec ses bâtiments coloniaux construits sur des palais incas. 
Visite du «Koricancha» ou Temple du Soleil, la Plaza de Armas, 
la Cathédrale (extérieur), le quartier des artisans de San Blas et le 
marché local de San Pedro. Après-midi libre pour profiter de la ville. 
Dîner avec spectacle folklorique. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : CUSCO X LIMA X FRANCE 
Matinée libre. Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de la France. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors de la réservation. Ce 
circuit passe par des altitudes élevées, aussi il est possible de se sentir essoufflé. De 
nombreux escaliers sur le site de Machu Picchu.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

PÉROU

Circuit                         Extension

•  Circuit bien rythmé avec 1 nuit à Lima à l’arrivée, avant une montée progressive en altitude pour une adaptation 
en douceur et 2 vols intérieurs

• Visite des sites majeurs u : Lima, Arequipa, Cusco et le Machu Picchu
• Immersion d’une après-midi dans une communauté indienne au bord du lac Titicaca
• Observation de la faune dans son habitat naturel : lamas, alpagas, vigognes…
• 2 nuits pour une belle découverte d’Urubamba, la Vallée sacrée des Incas
•  Écoutez vos envies ! Complétez votre découverte par l’une des extensions : Nazca, l’Amazonie ou le Nord du Pérou

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 28
PERS.

LIMA Hôtel Carmel 3e
AREQUIPA Santa Rosa 3e
PUNO La Hacienda 3e
CUSCO Prisma 3e
URUBAMBA La Hacienda Del Valle 3e

VOTRE EXTENSION
NAZCA Nazca Lines 3e
PARACAS San Augustin Paracas 3e

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

À PARTIR DE 2 629€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 2 089€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

 À la carte p. 198
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SPLENDEURS DU



Machu Picchu

SPLENDEURS DU PÉROU  - 11 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Lima / France sur vol 
régulier Ibéria ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, 
sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 490 € (Paris ou province)  Les 
vols intérieurs Lima / Arequipa et Cusco / Lima sur Latam  Le trajet en train 
Ollanta / Machu Picchu / Ollanta  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  
Les trajets Arequipa/Puno et Puno/Cusco avec accompagnateur parlant 
français en bus régulier (de 2 à 11 participants), en bus privé à partir de 12 
participants    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La pension 
selon programme  Les services de guides locaux parlant français à chaque 
étape  Les services d’un accompagnateur parlant français d’Arequipa à Cusco 
(sauf durant la visite du Machu Picchu) à partir de 15 participants  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le port 
des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251. 

+ EXTENSION NAZCA - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Les trajets en bus régulier avec accompagnateur 
parlant français Lima/Nazca, Nazca/Paracas et sans accompagnement 
Paracas/Lima    Les transferts avec chauffeur hispanophone au départ de 
Paracas  L’excursion aux îles Ballestas avec un guide francophone
Notre prix ne comprend pas : Les excursions en option (à régler sur place).

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors 
de la réservation.

SPLENDEURS DU PÉROU

Dates de départ : 

11 JOURS /
 9 NUITS

+ Ext. Nazca
14 J / 12 N

de Paris

JANVIER 17, 31 2 089 2 629
FÉVRIER 14 2 089 2 629
MARS 13, 27 2 289 2 849
AVRIL 10, 17, 24 2 289 2 849
MAI 1, 8, 15, 22, 29 2 349 2 929
JUIN 5, 12 2 349 2 929
JUILLET 17 2 749 -
JUILLET 31 2 749 3 329
AOÛT 7 2 749 3 329
AOÛT 14 2 589 3 169
SEPTEMBRE 4, 11, 18, 25 2 349 2 929
OCTOBRE 2, 9, 16, 23, 30 2 349 2 929
NOVEMBRE 6, 13, 20 2 349 2 929
NOVEMBRE 27 2 349 -
DÉCEMBRE 4 2 349 2 929
SUP. Ch. Indiv. 320 500
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75
Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)  

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

NAZCA
• JOUR 10 : CUSCO X LIMA / NAZCA (450 km – 7h30) 
Transfert à l’aéroport. Envol vers Lima. Arrivée et transfert à la gare 
pour prendre le bus régulier vers Nazca, berceau de l’une des plus 
anciennes et des plus riches cultures péruviennes. (P.déj).

• JOUR 11 : NAZCA / PARACAS (200 km – 4h) 
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert à la gare pour prendre 
le bus régulier vers Paracas. (P.déj).
En option (avec supplément, à régler sur place ; 110 USD env. /
pers.) : Survol en avion des lignes de Nazca : l’arbre, les mains et le 
lézard qui est traversé par la route appelée la panaméricaine.   

• JOUR 12 : PARACAS (255 km – 4h) 
Le matin, embarquement pour une petite croisière vers les îles 
Ballestas (excursion soumise aux conditions climatiques - en service 
partagé avec guide parlant français). Au large, ces îles font partie de 
la réserve écologique de Paracas et sont peuplées de phoques, 
otaries, lions de mer, manchots, cormorans, pétrels et autres oiseaux 
aquatiques. Vous apercevrez le célèbre Candélabre taillé dans la 
falaise par les anciens Paracas. Après-midi libre. (P.déj).

• JOUR 13 : PARACAS / LIMA (255 km – 4h) X FRANCE 
Transfert à la gare routière pour prendre le bus régulier vers Lima. 
Arrivée, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

• AMAZONIE (14 jours / 12 nuits) 
• NORD PEROU (14 jours / 12 nuits) 

En savoir plus p. 192/193

PROLONGEZ VOTRE CIRCUIT 
AVEC D’AUTRES EXTENSIONS :

VOS EXTENSIONS

191

PÉROU



Amazonie

Cusco

Puerto Maldonado

Lima

Forêt amazonienne

Océan
Pacifique

• JOURS 1 À 9 : FRANCE X LIMA 
Programme identique à celui du Splendeurs du Pérou page précédente.

• JOUR 10 : CUSCO X PUERTO MALDONADO 
Programme avec le Lodge Corto Maltes :
Transfert à l’aéroport et vol vers Puerto Maldonado puis transfert 
jusqu’au lodge en bateau. Promenade dans la forêt pour découvrir 
les différentes espèces de la faune et de la flore. Arrêt pour observer 
depuis un mirador le passage des toucans, et autres oiseaux. 
Retour au lodge, puis sortie nocturne où vous participerez à un 
«safari Caïmans». (P.déj-Déj-Dîn).
NB : prévoir un petit bagage pour les nuits au lodge, les valises 
resteront au bureau de Puerto Maldonado. 

• JOUR 11 : PUERTO MALDONADO 
Expédition en bateau pour le lac Sandoval, lieu privilégié 
où vivent de nombreuses espèces d’animaux. Découverte de 
cette faune à bord d’un canoë à rame puis retour au lodge. 
Vous visiterez également un campement de « castañero ». La 
castaña, la noix du Brésil est l’une des activités économiques les 
plus importantes dans la région. Vous pourrez profiter d’un beau 
coucher du soleil. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : PUERTO MALDONADO 
Navigation en direction d’une « Chacra », exploitation agricole 
typique où sont cultivés fruits et légumes tropicaux. Accueil par une 
famille qui vous fera partager ses coutumes et activités. Déjeuner 
typique en plein air. Retour au lodge, temps libre ou visite de 
l’une des deux tours panoramiques conçues spécialement pour 
l’observation des oiseaux. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 13 : PUERTO MALDONADO X LIMA X FRANCE 
Réveil matinal pour une marche en forêt afin d’assister au spectacle 
de plusieurs dizaines de perroquets venant picorer une terre 
spéciale indispensable à leur métabolisme. Retour au lodge et 
transfert en bateau pour Puerto Maldonado. Envol pour Lima et 
correspondance pour la France. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
En plus des informations données page précédente : les excursions en 
Amazonie sont propres à chaque lodge. Si le lodge confirmé est différent de 
celui-ci, nous vous transmettrons le programme des excursions. Elles sont en 
général similaires, organisées par chaque lodge avec leurs propres guides. 
Une lampe de poche peut parfois s’avérer nécessaire, les coupures d’électricité 
sont fréquentes.

VOTRE HÔTEL - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

PUERTO MALDONADO Lodge Corto Maltes 3e

SPLENDEURS DU PÉROU ET EXTENSION AMAZONIE - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Lima / France sur vol régulier Iberia, ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 490 € (Paris ou province)  Les vols intérieurs Lima / Arequipa, Cusco / Puerto Maldonado et Puerto Maldonado / Lima sur 
vol LAN  Le trajet en train Ollanta / Machu Picchu / Ollanta  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  Les trajets Arequipa / Puno et Puno / Cusco avec 
accompagnateur parlant français en bus régulier (de 2 à 11 participants), en bus privé à partir de 12 participants  L’hébergement en hôtel de première catégorie  
La pension selon programme    Les services de guides locaux parlant français à chaque étape    Les services d’un guide accompagnateur parlant français 
d’Arequipa à Cusco (sauf durant la visite du Machu Picchu) à partir de 15 participants  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les excursions en 
Amazonie (propres à chaque lodge), regroupées et accompagnées par un guide du lodge  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  L’assistance de 
nos bureaux sur place  Le carnet de voyage électronique  Les taxes et services hôteliers. 
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le port des 
bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

                        Extension
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À PARTIR DE 2 789€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

PÉROU 
& EXTENSION AMAZONIE

SPLENDEURS DU PÉROU + EXTENSION 
AMAZONIE - 14 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris

JANVIER 17, 31 2 789
FÉVRIER 14 2 789
MARS 13, 27 3 049
AVRIL 10, 17, 24 3 049
MAI 1, 8, 15, 22, 29 3 129
JUIN 5, 12 3 129
JUILLET 31 3 529
AOÛT 7 3 529
AOÛT 14 3 369
SEPTEMBRE 4, 11, 18, 25 3 129
OCTOBRE 2, 9, 16, 23, 30 3 129
NOVEMBRE 6, 13, 20, 27 3 129
DÉCEMBRE 4 3 129
SUP. Ch. Indiv. 500
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)   

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU



Cusco

Trujillo

Lima

Site de Chan Chan

Lorem ipsum

Océan
Pacifique

Citadelle de Chan Chan

Trujillo

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

TRUJILLO Casa Andina Standard 3e
LIMA Hôtel Carmel 3e

• JOURS 1 À 9 : FRANCE X LIMA 
Programme identique à celui du Splendeurs du Pérou page précédente.

• JOUR 10 : CUSCO X LIMA X TRUJILLO 
Transfert à l’aéroport et envol vers Trujillo via Lima. Accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : TRUJILLO 
Départ pour visiter l’un des plus importants sanctuaires du Pérou 
pré-inca : la pyramide de la Lune, édifiée à différentes périodes 
de la culture Mochica. Déjeuner au bord du Pacifique. Puis, visite 
de la citadelle de Chan Chan u, du XIIe siècle, la plus grande 
ville d’argile d’Amérique préhispanique. Les ruines de la vaste 
cité reflètent dans leur tracé une organisation politique et sociale 
rigoureuse, se matérialisant par le cloisonnement de 9 citadelles ou 
palais comme des unités indépendantes. L’importance des vestiges 
rende ce site particulièrement exceptionnel. Visite de Trujillo, la 
ville de « l’éternel printemps ». (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : TRUJILLO / CHICLAYO X LIMA (215 km – 3h)
Départ pour Chiclayo et visite de la tombe et du musée de 
La Señora de Cao, première femme gouvernante du Pérou 
précolombien du IIIe siècle. Visite du musée des Tombes 
Royales (fermé le lundi) et sa collection d’objets ayant appartenu 
au seigneur de Sipan, grand personnage politique de la culture 
Mochica. Transfert à l’aéroport de Chiclayo et envol pour Lima. 
Arrivée et transfert à l’hôtel. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : LIMA X FRANCE
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
(P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Se reporter à la page du circuit Splendeurs du Pérou.

Extension

À PARTIR DE 3 189€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

SPLENDEURS DU PÉROU ET EXTENSION NORD - 14 JOURS / 12 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Lima / France sur vol régulier Iberia ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 490 € (Paris ou province)  Les vols intérieurs Lima / Arequipa, Cusco / Trujillo (via Lima), Chiclayo / Lima sur vol LAN  Le trajet en 
train Ollanta / Machu Picchu / Ollanta  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  Les trajets Arequipa/Puno et Puno/Cusco avec accompagnateur parlant français 
en bus régulier (de 2 à 11 participants), en bus privé à partir de 12 participants  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les 
services de guides locaux parlant français à chaque étape  Les services d’un guide accompagnateur parlant français d’Arequipa à Cusco (sauf durant la visite du 
Machu Picchu) à partir de 15 participants  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Le carnet de voyage électronique  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le port des bagages  
Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

SPLENDEURS DU PÉROU 
& EXTENSION NORD

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU PÉROU 
+ EXTENSION NORD - 14 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris

JANVIER 31 3 189
FÉVRIER 14 3 189
MARS 13, 27 3 429
AVRIL 10, 17, 24 3 429
MAI 1, 8, 15, 22, 29 3 489
JUIN 5, 12 3 489
JUILLET 31 3 889
AOÛT 7 3 889
AOÛT 14 3 729
SEPTEMBRE 4, 11, 18, 25 3 489
OCTOBRE 2, 9, 16, 23, 30 3 489
NOVEMBRE 6, 13, 20, 27 3 489
DÉCEMBRE 4 3 489
SUP. Ch. Indiv. 470
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75

Départs garantis : base 3 pers. / max. 28 pers. (sauf dates 
“Promotion”)   
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Potosi 

Machu Picchu

Iles Uros et Llachon

Puno
Lac Titicaca

Cusco

UrubambaLima

Uyuni
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Océan
Pacifique

Sucre

Santa Cruz

PÉROU & BOLIVIE

•  Grandeur Nature ! Le combiné parfait pour découvrir ces deux pays andins tellement riches
•  Un itinéraire conçu pour une adaptation progressive à l’altitude, 1 nuit à Lima à l’arrivée et un retour de la Bolivie
•  De superbes villes coloniales chargées d’histoire : Lima, Cusco, Potosi et Sucre, sans oublier La Paz, l’un des 

cadres naturels les plus beaux au monde  
•  L’incontournable Machu Picchu & la vallée sacrée 
•  La très authentique et attachante Bolivie, entre trésor des mines de Potosi, le fascinant Salar d’Uyuni, le désert de 

sel le plus grand au monde, une culture indienne préservée… C’est l’Amérique Latine telle qu’on se l’imagine ! 
•  Le confort d’une découverte en petit groupe !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

4 À 20
PERS.

LIMA Hotel Britania Miraflores 3e
URUBAMBA San Agustin Urubamba 3e
CUSCO Yawar Inka 3e
PUNO Casona Plaza 3e
LA PAZ Hôtel Real Plaza 4e
UYUNI Hôtel Los Girasoles 3e
POTOSI Hôtel Libertador 3e
SUCRE Hostal Independencia 3e
SANTA CRUZ Hôtel K Misional 4e

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

À PARTIR DE 3 289€

15 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

Circuit                  

• JOUR 1 : FRANCE X LIMA 
Envol à destination de Lima. Nuit à bord.

• JOUR 2 : LIMA 
Arrivée, accueil et départ pour la visite panoramique du centre 
historique et ses joyaux de l’architecture coloniale : Plaza de 
Armas, palais du gouvernement, palais de l’Archevêché, la 
cathédrale (extérieur), l’église de San Francisco (extérieur), l’hôtel 
de ville, le club de l’Union. Arrêt prévu au bar-restaurant « Cordano » 
inauguré en 1905, il se situe dans une ancienne casona et a conservé 
son mobilier d’époque. Continuation avec la visite du musée de 
l’Archéologie ou le musée de la Banque Centrale de Réserve 
(fermé les dimanche et lundi). Déjeuner de spécialités régionales. 
Transfert à l’hôtel et après-midi libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : LIMA X CUSCO / URUBAMBA (80 km - 1h30 - alt. 2 800 m)
Transfert à l’aéroport de Lima et envol pour Cusco, puis route 
vers la Vallée Sacrée de l’Urubamba, vallée sacrée des Incas. 
À Awanacancha vous y découvrirez les différentes races de 
camélidés sud-américains dans leur habitat naturel : lamas, alpagas 
et vigognes ; ainsi que le processus artisanal de fabrication des 
tissus : filage, teinture naturelle et tissage de la laine. Continuation 
et arrêt au village indigène de Pisac, connu pour son marché 
artisanal puis à Maras, pour l’observation des salines en terrasse 
(impraticables de fin novembre à fin mars) qui sont toujours 
exploitées comme au temps des Incas. Dans l’après-midi, visite du 
village Inca d’Ollantaytambo qui est avec Cusco, l’unique ville Inca 
qui fut occupée durant la période coloniale. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : VALLEE DE L’URUBAMBA / MACHU PICCHU / 
CUSCO (1h30 de train) 
Embarquement à bord du train des Andes jusqu’à Aguas Calientes, 
le village au pied du Machu Picchu ; puis continuation en bus pour les 
derniers kilomètres jusqu’au mythique Machu Picchu u découvert 
en 1911. Ce site longtemps oublié, est le symbole de la civilisation Inca, 
et n’a jusqu’à ce jour, quasiment rien dévoilé de ses secrets. Le site est 
un complexe de temples, palais, places, fontaines, donjons, murailles, 
escaliers et d’une prodigieuse architecture de terrasses agrippées aux 
flancs vertigineux de la montagne. Il a été découvert grâce à un jeune 
historien américain, Hiram Bingham, qui, guidé par des paysans du 
pays s’ouvrit un passage jusqu’à découvrir la Cité Perdue, disparue 
de la mémoire des hommes pendant près de quatre siècles après la 
destruction de l’Empire Inca par les Espagnols. Descente et déjeuner 
dans un village d’Aguas Calientes. En fin d’après-midi, retour en 
train jusqu’à Ollantaytambo, puis en bus vers Cusco. En quechua, 
« nombril du monde », Cusco u fut une ancienne capitale de l’un 
des grands empires précolombiens. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : CUSCO (alt. 3 360 m) 
Visite à pied de la ville, avec ses bâtiments coloniaux construits 
sur des palais incas. Visite du « Koricancha » ou Temple du Soleil, 
la Plaza de Armas, la Cathédrale (uniquement de l’extérieur), le 
quartier des artisans de San Blas et le marché local de San Pedro. 
Après-midi libre pour profiter de la ville. Dîner avec spectacle 
folklorique. (P.déj-Dîn).

• JOUR 6 : CUSCO / PUNO (390 km - 8h - alt. 3 830 m)
Départ matinal pour Puno à travers les paysages grandioses 
des Andes. C’est sur la route que l’on prend conscience de la 
différence entre la zone Altiplano plus sèche et désertique et la zone 
Quechua, avec ses rivières et ses vallées. Installation et temps libre 
pour s’acclimater à l’altitude. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : PUNO / LAC TITICACA : ILES UROS & 
LLACHON / PUNO
Départ en bateau sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable au 
monde. Visite des îles flottantes, où vivent dans des huttes en 
roseaux, les indiens Uros. Les Uros vivent essentiellement de pêche, 
d’artisanat et d’élevage. Continuation vers Llachon située sur les 
rives du lac. Vous serez accueillis par les familles et vous partagerez 
un moment de leurs activités quotidiennes et artisanales, comme le 
tissage ou le filage. Déjeuner à base de poissons du lac, préparé par 
les habitants. Retour vers Puno en fin de journée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : PUNO / DESAGUADERO / TIWANAKU / LA PAZ  
(260 km - 6h) 
Transfert à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Accueil et départ vers 

le site archéologique unique en son genre de Tiwanaku u, centre de 
la civilisation pré-incaïque. Visite des temples : Kalsasaya ou « Templo 
de las Piedras paradas » ; la Porte du Soleil, l’un des éléments les plus 
impressionnant du site ; Akapana, le plus grand édifice du site et à moitié 
enterré ; Puma Punku. Puis route vers La Paz, mélange d’urbanisme 
effréné et de constructions coloniales. (P.déj-Déj).

• JOUR 9 : LA PAZ 
Visite panoramique de la ville avec la place du gouvernement, la 
ruelle des guérisseurs andins, San Francisco, le quartier de Sopocachi, 
descente en téléphérique vers les quartiers résidentiels et visite de la 
Vallée de la Lune. Temps libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : LA PAZ X UYUNI / DESERT DE SEL / UYUNI 
(290 km) 
Transfert matinal à l’aéroport, envol vers Uyuni. 
De janvier à avril : pendant la saison des pluies, le désert peut être couvert 
d’eau. Départ en 4x4 (de 4 pers.) vers le village de Colchani. Visite d’une 
petite industrie de sel familiale et de son centre d’artisanat. Continuation 
vers le bord du Salar pour les premières photos de cette grande mer de sel. 
Traversée de 12 km sur le Salar couvert d’eau (une heure à petite vitesse) 
et arrivée à l’ancien hôtel de Sel Playa Blanca construit sur une petite Ile 
de Sel. Temps libre pour des photos. Retour sur Uyuni. (P.déj-Déj-Dîn).
De mai à décembre : départ en 4x4 (de 4 pers.) vers le village de 
Colchani. Visite d’une petite industrie de sel familiale et de son centre 
d’artisanat. Continuation vers le bord du Salar pour les premières photos 
de cette grande mer de sel. Traversée de 100 km sur le Salar pour 
rejoindre le Volcan Tunupa et montée en 4x4 sur les flancs de la 
montagne pour visiter une petite grotte avec des momies pré-hispaniques. 
Descente vers le village de Coquesa. Continuation par une traversée 
de 50 km sur le désert de sel vers l’Ile d’Incahuasi, une petite formation 
volcanique recouverte de cactus géants. Marche vers le sommet de l’île 
pour une vue époustouflante avec les volcans sur l’horizon. Retour avec 
un parcours de 80 km sur le Salar vers la rive de Colchani avec un coucher 
de soleil inoubliable. Retour à Uyuni en début de soirée. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : UYUNI / POTOSI (225 km - 4h)
Départ pour une traversée de la région des grandes mines d’étain 
et argent du pays avec ses montagnes rondes, ses petits villages 
andins disséminés le long de la route et quelques troupeaux de lamas 
broutant, pour rejoindre les hauts plateaux et l’ancienne ville impériale 
de Potosi u. Visite de la ville avec la porte de l’Eglise San Lorenzo, 
l’Arc de Cobija, la Place 10 Novembre, la tour des Jésuites et le Musée 
de la Maison de la Monnaie. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : POTOSI / SUCRE (170 km- 3h) 
Départ vers la ville de Sucre avec une dernière traversée des hauts 
plateaux du sud de la Bolivie et une descente le long de la cordillère. 
Arrivée à Sucre u, très belle ville d’architecture coloniale. Visite de la 
ville avec la place de la Recoleta, le Musée des tapisseries indiennes 
de la Fondation ASUR, les toits du Couvent de San Felipe de Neri, la 
place Principale, le musée du Trésor et le Mercado Central. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : SUCRE X SANTA CRUZ 
Transfert à l’aéroport pour prendre un vol vers Santa Cruz de la Sierra. 
La plus grande ville du pays et principal centre économique de la Bolivie. 
Visite à pied de la ville avec sa place centrale, sa cathédrale, le musée, le 
centre des artisans et les quartiers résidentiels. (P.déj-Déj).

• JOUR 14 : SANTA CRUZ X FRANCE 
Transfert à l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Prévoyez un petit sac de voyage pour passer la nuit à Urubamba, les grosses valises 
devant rester à Cusco. Ce circuit passe par des altitudes élevées, aussi il est possible 
de se sentir essoufflé. De nombreux escaliers sur le site de Machu Picchu. Lunettes 
de soleil indispensables.
Le tourisme en Bolivie reste encore balbutiant, les services, hôtels etc… ne 
correspondent pas toujours aux critères internationaux.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
 À la carte p. 198
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MERVEILLES DU



Désert de Sel - Uyuni

MERVEILLES DU PÉROU & BOLIVIE - 15 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Lima et Santa Cruz / 
France sur vol régulier Air Europa ou autres compagnies (avec escales)  
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 508€ 
(Paris), 598€ (Province)  Les vols intérieurs Lima / Cusco, La Paz / Uyuni, 
Sucre / Santa Cruz sur vol régulier   Le trajet en train Ollanta / Machu 
Picchu / Ollanta  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  Le trajet 
Cusco / Puno avec accompagnateur parlant français en bus régulier de 
4 à 11 participants et en bus privé à partir de 12 participants  Les trajets 
Puno / Desaguadero / La Paz avec accompagnateur parlant français en 
véhicule privé  Les trajets Uyuni / Potosi / Sucre en bus régulier de 4 à 
11 participants et en bus privé à partir de 12 participants  L’hébergement 
en hôtel de première catégorie    La pension selon programme    Les 
services de guides locaux parlant français à chaque étape sur le Pérou et 
la Bolivie  En Bolivie : de 4 à 9 participants un guide local à La Paz, un 
guide accompagnateur de Uyuni à Sucre et un guide local à Santa Cruz ; 
à partir de 10 participants un guide accompagnateur de La Paz à Sucre 
et un guide local à Santa Cruz  Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage électronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

(1) Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bâle, 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse. Billets non modifiables 
et non remboursables.
Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

MERVEILLES DU PÉROU & BOLIVIE
15 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris

MARS 14 3 289
AVRIL 4 3 549
MAI 2 3 549
JUILLET 18 4 089
AOÛT 8 4 089
SEPTEMBRE 19 3 689
OCTOBRE 3, 17 3 689
NOVEMBRE 7 3 549
NOVEMBRE 21 3 289
SUP. Ch. Indiv. 535
SUP. PROVINCE (1) à partir de 320
Départs garantis : base 4 pers. / max. 20 pers. 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*
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• JOUR 1 : FRANCE X LIMA 
Envol à destination de Lima. Arrivée, transfert à l’hôtel, dîner libre. 

• JOUR 2 : LIMA X AREQUIPA 
Départ pour la visite à pied du centre historique en passant par la 
Place San Martin l’une des places les plus importantes de Lima, 
la demeure Torre Tagle, l’église San Pedro, l’église San Francisco, 
la Casa de Pilatos, la Plaza Mayor et la Casa de Aliaga (extérieur). 
Arrêt au bar-restaurant « Cordano » inauguré en 1905, situé dans 
une ancienne casona au mobilier d’époque. Visite du Couvent 
de Santo Domingo, avec son cloître décoré d’azulejos sévillans 
du XVIIe siècle, puis du musée Larco qui possède une très belle 
collection d´objets des cultures du Pérou précolombien. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Arequipa. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : AREQUIPA (alt. 2 230 m) 
Visite à pied de la ville en passant par la Place d’Armes, l’église 
La Compañia, parfaite architecture religieuse du XVIIe siècle et le 
quartier San Lázaro où s’établirent les premiers espagnols avec 
ses ruelles étroites, ses petites places et ses vastes demeures. 
Puis découverte des «Tambos», constructions édifiées le long 
des chemins qui servaient de lieux de repos, de réserves et de 
réapprovisionnement pour continuer le voyage. Visite du Couvent 
de Santa Catalina construit au XVIIe siècle. Il comporte des ruelles, 
des habitations austères, des chapelles, des peintures magnifiques 
et des ornements religieux. Il s’est maintenu à l’écart du monde 
jusqu’en 1970 où il ouvrit ses portes au tourisme. Déjeuner de 
spécialités traditionnelles dans un restaurant typique appelé 
« Picanteria ». Après-midi et dîner libres. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : AREQUIPA / CANYON DE COLCA 
(160 km – 4h30 – alt. 3 400 m)
Départ pour la vallée du Colca où se trouve un des plus grands 
canyons du monde dominé par les neiges éternelles. Route en 
passant par la Réserve Nationale d’Aguada Blanca, où l’on 
rencontre des troupeaux de lamas et d’alpagas. Arrivée à Chivay. 
Visite de la station thermale de la Calera, pour ceux qui le 
souhaitent, possibilité de prendre un bain dans ces eaux chaudes 
(entrée comprise). Ces thermes aux multiples vertus curatives sont 
très appréciés des habitants de la région. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : CANYON DE COLCA / PUNO (450 km – 7h – alt. 3 827 m) 
Départ matinal pour la Croix du Condor d’où vous observerez la 
profondeur du Canyon et ses majestueux condors. Durant le trajet 
vous pourrez admirer les belles terrasses agricoles pré-Incas de 
la Cordillère du Chila, et le Mismi où naît le fleuve le plus long du 
monde : l’Amazone. Retour vers Chivay. En cours de route, visite 
des villages typiques de Pinchollo, Maca et Yanque. Continuation 
vers Puno, berceau de la civilisation inca, par la route courte qui 
atteint à Patapampa le point culminant de 4 800 m d’altitude, d’où 
vous pourrez admirer différents volcans de la Cordillère volcanique 
du sud. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : LAC TITICACA / ILES UROS & LUQUINA 
Journée de navigation sur le lac Titicaca, le plus haut lac navigable 
du monde. Visite des îles flottantes Uros, ensemble de 40 îlots 
où vivent dans des huttes en roseau les indiens Uros. Continuation 
vers la communauté de Luquina, située sur les rives du lac Titicaca, 
où vous serez reçus par les habitants vêtus de leurs costumes 
traditionnels. Déjeuner de spécialités régionales. Promenade à 
pied dans les environs ou sur les berges du lac puis dîner et nuit 
chez l’habitant. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : LAC TITICACA / ÎLE DE TAQUILE / PUNO 
Pour ceux qui le souhaitent, avant le petit déjeuner, possibilité de 
se joindre aux habitants pour lever les filets de pêche posés la 
veille. Continuation pour l’Ile de Taquile. Habitée par des indiens 
d’origine Quechua, elle est renommée pour sa fabrication de sicuris 
(grandes flûtes de pan) instrument typique des hauts plateaux. 
Retour à Puno, temps libre. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : PUNO / CUSCO (389 km – 8h – alt. 3 360 m) 
Départ matinal pour Cusco à travers les paysages grandioses de 
l’Altiplano et de la cordillère des Andes. Visite de Raqchi, connu 
sous le nom de « Temple du dieu Wiracocha ». Ce temple Inca possède 
des dimensions monumentales : 100 m de long, 28 m de large et 
14 m de hauteur, ainsi que les bases de 11 colonnes gigantesques 
construites en pierres parfaitement taillées et surmontées d’adobes. 
Puis visite d’Andahuaylillas et son église aussi appelée « la Chapelle 
Sixtine des Andes » pour sa décoration, sa nef amplement décorée et 
son plafond recouvert de dorures. Arrivée à Cusco. (P.déj-Déj).

 • JOUR 9 : CUSCO 
Visite à pied de Cusco, le nombril du monde Inca. Découverte de 
la Plaza de Armas, du couvent de Santo Domingo, qui s’élève sur 
l’emplacement de l’ancien Temple du Soleil ou Koricancha, le quartier des 
artisans de San Blas et le marché local de San Pedro. Visite de la calle 
Loreto, longée de chaque côté par les murs de pierre incas en parfait état 
de conservation et de la calle Hatun Rumiyoc, superbe ruelle inca qui 
possède la fameuse pierre à 12 angles sur une seule façade. Déjeuner et 
après-midi libres. Dîner avec spectacle folklorique. (P.déj-Dîn).

• JOUR 10 : VALLÉE DE L’URUBAMBA / MACHU PICCHU  
Départ vers Pisac, visite du site archéologique : son système de 
terrasses agricoles qui entourent la montagne est impressionnant, ainsi 
que la finesse de l’architecture de cette ville Inca disposée sur les flancs 
vertigineux et le sommet allongé et étroit de la montagne. Continuation 
jusqu’au village Inca d’Ollantaytambo, tracé et fondé à l’époque Inca et qui 
reste avec Cusco l’unique ville Inca qui continua d’être occupée pendant 
la période coloniale. Visite des ruines de la forteresse d’Ollantaytambo. 
Puis transfert à la gare pour prendre le fameux train des Andes jusqu´au 
village d’Aguas Calientes, au pied du Machu Picchu. (P.déj-Déj).

• JOUR 11 : MACHU PICCHU / OLLANTAYTAMBO / VALLÉE 
DE L’URUBAMBA  (alt. 2 100 m) 
Montée matinale en minibus jusqu’au mythique Machu Picchu. 
Ce site longtemps oublié, est le symbole de la civilisation Inca et 
n’a jusqu’à ce jour, quasiment rien dévoilé de ses secrets. Il est 
un complexe cyclopéen de temples, palais, places, fontaines et 
d’une prodigieuse architecture de terrasses agrippées aux flancs 
vertigineux de la montagne. Il a été découvert grâce à un jeune 
historien américain, Hiram Bingham, qui, guidé par des paysans 
du pays s’ouvrit un passage jusqu’à découvrir la Cité Perdue. 
Descente au village d’Aguas Calientes, retour en train jusqu’à la 
gare d’Ollantaytambo, puis vers l’hôtel de Cusco. (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : VALLÉE DE L’URUBAMBA / CUSCO
(76 km – 1h30 - alt. 2 100 m)
Départ vers les Salines de Maras, accrochées au flanc de 
montagne et divisées en de nombreux bassins. Continuation vers 
le marché dominical de Chinchero. Puis, transfert vers le point 
de départ d’une petite randonnée d’1h avec un membre de la 
communauté d’Umasbamba qui vous accompagnera en jouant 
de la musique locale sur sa « quena », flûte andine, jusqu’à l’arrivée 
à l’association des tisserands de Tupay. Déjeuner « Pachamanca », 
cuisson traditionnelle des Andes. Retour à Cusco. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : CUSCO X LIMA X FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. Nuit à bord. (P.déj)

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Prévoyez 1 sac pour les nuits chez l’habitant et au Machu Picchu (5 kgs maxi).
Logement chez l’habitant sur le lac Titicaca simple et propre, apportez des vêtements 
chauds pour la nuit.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.
Extension Amazonie: selon le lodge, les excursions peuvent varier.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

PÉROU

•  Une belle exploration du Pérou en petit groupe pour favoriser les rencontres, les expériences & des visites 
différentes 

• Une étape moins fréquentée, l’impressionnant Canyon de Colca et ses condors
• Partagez un vrai moment de vie au sein de la communauté de Luquina sur le lac Titicaca
•  Découvrez Cusco & la Vallée Sacrée à travers des sites moins proposés :  l’église d’Andahuaylillas, joyau de l’art 

religieux andin, le site de Pisac, les Salines de Maras, l’un des plus beaux spectacles de la Vallée Sacrée, le 
marché dominical de Chinchero, resté très authentique

• Nuit au village d’Aguas Calientes, le village au pied du Machu Picchu pour profiter du site dès son ouverture ! 
• CONFORT PLUS ! Circuit toujours limité à 16 personnes 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

3 À 16
PERS.

À PARTIR DE 2 589€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

NEW

LIMA Britania 3e
AREQUIPA Casona Terrace 3e
CANYON DE COLCA Casa Andina 3e
PUNO Royal Inn 4e
LAC TITICACA - LUQUINA Chez l'habitant
CUSCO Munay Wasi 3e
MACHU PICCHU Inka Tower 3e
VALLÉE DE L'URUBAMBA San Agustin Urubamba 3e

VOS EXTENSIONS
NAZCA Nazca Lines 3e
PARACAS San Agustin Paracas 3e
PUERTO MALDONADO Lodge Corto Maltes 3e

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

 À la carte p. 198

À PARTIR DE 3 169€

17 JOURS / 15 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

Circuit  Extension Nazca

 Extension Amazonie
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EXPLORATIONS DU



Cusco

EXPLORATIONS DU PÉROU  - 14 JOURS / 12 NUITS 
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Lima / France sur vol 
régulier Iberia ou autres compagnies (avec escales)  Les taxes aériennes, 
sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 490 € (Paris ou province)   
Les vols intérieurs Lima / Arequipa et Cusco / Lima sur Latam Airlines 
ou autre compagnie  Les transferts   Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  Le trajet Arequipa /Colca / Puno en bus privé ; le trajet Puno / 
Cusco avec accompagnateur parlant français en bus régulier (de 2 à 10 
participants) en bus privé à partir de 11 participants  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La demi-pension selon programme  Les 
services d’un accompagnateur parlant français à partir de 11 participants  
Les services de guides locaux parlant français à chaque étape  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le supplément pension complète (1 déj + 9 dîn.)  Le port des bagages  
Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION NAZCA - 17 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Les trajets en bus régulier avec accompagnateur 
parlant français Lima/Nazca, Nazca/Paracas et sans accompagnement 
Paracas/Lima  Les transferts avec chauffeur hispanophone au départ 
de Paracas  L’excursion aux îles Ballestas avec un guide francophone.
Notre prix ne comprend pas : les excursions en option (à régler sur place).

+ EXTENSION AMAZONIE - 17 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et 
solidarité à ce jour : 530 € (Paris ou province)  Les vols intérieurs Lima / 
Arequipa, Cusco / Puerto Maldonado et Puerto Maldonado / Lima sur 
vol Latam    Les excursions en Amazonie (propres à chaque lodge), 
regroupées et accompagnées par un guide du lodge.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

EXPLORATIONS DU PÉROU

Dates de départ : 

14 JOURS /
 12 NUITS

17 JOURS /  15 NUITS

+ Ext. 
Nazca

+ Ext. 
Amazonie

de Paris de Paris

MAI 6, 20 2 789 3 369 3 569
JUIN 3 2 589 3 169 3 369
JUILLET 22 3 089 3 669 3 869
AOÛT 5, 12 3 089 3 669 3 869
SEPTEMBRE 16 2 589 3 169 3 369
OCTOBRE 14, 28 2 789 3 369 3 569
NOVEMBRE 11, 25 2 789 3 369 3 569
SUP. Ch. Indiv. 445 625 625
SUP. pension complète 175
SUP. PROVINCE (1) à partir de 75

Départs garantis : base 3 pers. / max. 16 pers.

NAZCA
• JOUR 13 : CUSCO X LIMA / NAZCA (450 km – 7h30) 
Transfert à l’aéroport. Envol vers Lima. Arrivée et transfert à la gare 
pour prendre le bus régulier vers Nazca, berceau de l’une des plus 
anciennes et des plus riches cultures péruviennes. (P.déj).

• JOUR 14 : NAZCA / PARACAS (200 km – 4h) 
Matinée libre. En début d’après-midi, transfert à la gare pour prendre 
le bus régulier vers Paracas. (P.déj).
En option (à réserver et à régler sur place ; 110 USD env. /pers.) : 
Survol en avion des lignes de Nazca.

• JOUR 15 : PARACAS (255 km – 4h) 
Le matin, embarquement pour une petite croisière vers les îles 
Ballestas (excursion soumise aux conditions climatiques - en service 
partagé avec guide francophone). Au large, ces îles font partie de 
la réserve écologique de Paracas et sont peuplées de phoques, 
otaries, lions de mer, manchots, cormorans, pétrels et autres oiseaux 
aquatiques. Vous apercevrez le célèbre Candélabre taillé dans la 
falaise par les anciens Paracas. Après-midi libre. (P.déj).

• JOUR 16 : PARACAS / LIMA (255 km – 4h) X FRANCE 
Transfert à la gare routière pour prendre le bus régulier vers Lima. 
Arrivée, transfert à l’aéroport et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOS EXTENSIONS

AMAZONIE
• JOUR 13 : CUSCO X PUERTO MALDONADO 
Programme avec le Lodge Corto Maltes :
Transfert à l’aéroport et vol vers Puerto Maldonado puis transfert 
jusqu’au lodge en bateau. Promenade dans la forêt pour découvrir 
les différentes espèces de la faune et de la flore. Arrêt pour observer 
depuis un mirador le passage des toucans, et autres oiseaux. Retour 
au lodge, puis sortie nocturne où vous participerez à un « safari 
Caïmans ». (P.déj-Déj-Dîn).
NB : prévoir un petit bagage pour les nuits au lodge, les valises 
resteront au bureau de Puerto Maldonado. 

• JOUR 14 : PUERTO MALDONADO 
Expédition en bateau pour le lac Sandoval, lieu privilégié où vivent 
de nombreuses espèces d’animaux. Découverte de cette faune 
à bord d’un canoë à rame puis retour au lodge. Vous visiterez 
également un campement de « castañero ». La castaña, la noix 
du Brésil est l’une des activités économiques les plus importantes 
dans la région. Vous pourrez profiter d’un beau coucher du soleil. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 15 : PUERTO MALDONADO 
Navigation vers une « Chacra », exploitation agricole typique où sont 
cultivés fruits et légumes tropicaux. Accueil par une famille qui vous 
fera partager ses activités. Déjeuner typique en plein air. Retour au 
lodge, temps libre ou visite de l’une des deux tours panoramiques 
conçues pour l’observation des oiseaux. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 16 : PUERTO MALDONADO X LIMA X FRANCE 
Réveil matinal pour une marche en forêt afin d’assister au spectacle 
de plusieurs dizaines de perroquets venant picorer une terre spéciale 
indispensable à leur métabolisme. Retour au lodge et transfert en 
bateau pour Puerto Maldonado. Envol pour Lima et correspondance 
pour la France. (P.déj).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France.
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Îles Bahamas

G r a n d e s  A n t i l l e s  

 Petites A
ntilles 

Îles Galapagos
Equateur

Guadeloupe
France

Montserrat
RU

Îles Caïmanes
RU

Antilles
Néerlandaises

Martinique
France

Géorgie du Sud
RU

Îles Martin Vaz
Brésil

Buenos aires

Calafate

Iguaçu

Ushuaia

Océan 
Atlantique

Océan 
Pacifique

JOUR 1 :  France X Buenos Aires
JOUR 2 : Buenos Aires  
JOUR 3 : Buenos Aires  
JOUR 4 : Buenos Aires  
JOUR 5 : Buenos Aires X Iguaçu
JOUR 6 :  Iguaçu  
JOUR 7 :  Iguaçu X El Calafate
JOUR 8 : El Calafate 
JOUR 9 : El Calafate
JOUR 10 : El Calafate X Ushuaia 
JOUR 11 : Ushuaia  
JOUR 12 :  Ushuaia X Buenos Aires X France 
JOUR 13 : France

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS D’ARGENTINE

À PARTIR DE 

2 970€ 13 JOURS
10 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Expérience sensationnelle aux chutes d’Iguaçu 
côté Argentin et Brésilien 

•   Expédition mythique à la découverte du joyau 
bleu de la Patagonie, le glacier Perito Moreno

•   Visite d’exception du Parc National de la Terre 
de Feu

Notre prix comprend : Les vols internationaux en classe économique  Les vols domestiques si mentionnés au programme  Les hébergements en 3e ou 4e  La pension selon programme  Les visites et excursions 
selon programme  Les guides lorsque mentionnés au programme  Programme, prestations détaillées, modifications : nous consulter. (Prix base 2 personnes)
Notre prix ne comprend pas : Les repas et boissons non mentionnés au programme  Les pourboires et dépenses personnelles  Les frais de visa  Les assurances voyage  Tout ce qui n’est pas mentionné au programme.

NOS SUGGESTIONS

Arequipa

Machu Picchu

Iles Uros, Amantani
 et TaquilePuno

Cusco

Lima

Océan 
Pacifique

JOUR 1 : France X Lima
JOUR 2 : Lima X Arequipa
JOUR 3 : Arequipa
JOUR 4 : Arequipa / Puno
JOUR 5 : Puno / Uros / Amantani
JOUR 6 : Amantani / Taquile / Puno
JOUR 7 :  Puno / Cusco
JOUR 8 : Cusco
JOUR 9 : Cusco / Vallée Sacrée / Machu Picchu
JOUR 10 : Machu Picchu / Ollantaytambo / Cusco
JOUR 11 : Cusco X Lima X France
JOUR 12 : France

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Immersion dans la culture Inca avec l’une des plus 
belles merveilles du monde, le Machu Picchu

•  Moment de partage unique au sein des 
populations du Lac Titicaca

•  Quelques transports locaux pour une découverte 
authentique de la destination

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU PÉROU

À PARTIR DE 

2 590€ 12 JOURS
10 NUITS

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DE BOLIVIE

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Nuit dans un hôtel insolite construit à partir de 
blocs de sel

• Immersion dans le désert de Dali
•  Spectacles époustouflants des Geysers du Sol de 

Mañana et de la Laguna Colorada et ses lamas
• La découverte de la ville de Sucre u 

Villamar
Huallajara

Sucre

Uyuni

Copacabana

Potosi

Santa Cruz 
de la Sierra

La Paz
Lac Titicaca

Colchani 

Tiwanaku

Océan 
Pacifique

JOUR 1 : France X La Paz 
JOUR 2 : La Paz 
JOUR 3 :  La Paz / Copacabana / Ile du Soleil / 

Copacabana
JOUR 4 : Copacabana / Tiwanaku / La Paz
JOUR 5 : La Paz X Uyuni / Villamar
JOUR 6 :  Villamar / Laguna verde / Laguna Colorada / 

Huallajara
JOUR 7 :  Huallajara / Laguna Hedionda / Désert de Sel / 

Colchani / Uyuni
JOUR 8 : Uyuni / Potosi 
JOUR 9 : Potosi / Sucre
JOUR 10 : Sucre 
JOUR 11 : Sucre X Santa Cruz de la Sierra 
JOUR 12 : Santa Cruz de la Sierra X France
JOUR 13 : France 

À PARTIR DE 

4 465€ 13 JOURS
11 NUITS

NEW
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Ces suggestions d’itinéraires sont adaptables selon vos envies – De nombreuses excursions sont disponibles pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

Puerto 
Natales

Santiago

Océan
Pacifique

Océan
Atlantique

Valparaiso

Punta Arenas

San Pedro de Atacama
Calama

JOUR 1 : France X Santiago 
JOUR 2 : Santiago 
JOUR 3 : Santiago / Valparaiso / Santiago  
JOUR 4 : Santiago X Calama / San Pedro de Atacama
JOUR 5 : San Pedro de Atacama
JOUR 6 : San Pedro de Atacama
JOUR 7 :  San Pedro de Atacama / Calama X Punta 

Arenas / Puerto Natales
JOUR 8 : Puerto Natales 
JOUR 9 : Puerto Natales
JOUR 10 : Puerto Natales / Punta Arenas X Santiago 
JOUR 11 : Santiago X France 
JOUR 12 : France 

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU CHILI

12 JOURS
9 NUITS

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

• Découverte complète de la Patagonie chilienne.
• Immersion dans le désert d’Atacama durant 3 nuits
• 1 journée à Valparaiso, capitale artistique du Chili
• Visites avec guide francophone sur toutes les étapes 

Paraty

Iguaçu

Rio de Janeiro

Salvador 

Océan 
Atlantique

DÉCOUVERTE PRIVÉE 

SECRETS DU  BRÉSIL

À PARTIR DE 

4 830€ 13 JOURS
10 NUITS

JOUR 1 :  France X Salvador
JOUR 2 : Salvador
JOUR 3 :  Salvador 
JOUR 4 : Salvador 
JOUR 5 : Salvador X Foz Do Iguaçu
JOUR 6 : Foz Do Iguaçu
JOUR 7 :  Foz Do Iguaçu X Rio de Janeiro
JOUR 8 : Rio de Janeiro 
JOUR 9 :  Rio de Janeiro / Paraty
JOUR 10 :  Paraty 
JOUR 11 : Paraty / Rio de Janeiro 
JOUR 12 :  Rio de Janeiro X France 
JOUR 13 : France

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•    Nouveau ! Découverte privée avec toutes les 
visites incluses

•    Pension complète sauf 2 déjeuners libres 
•    Navigation en zodiac aux pieds des chutes 

d’Iguaçu 
•    Paraty, étape de charme coloniale u

EX
TENSION ARGENTINE

AGRÉMENTEZ 
VOTRE VOYAGE

6 JOURS - 5 NUITS 

à partir de 655€ / personne 
(base 2 personnes)

À PARTIR DE 

4 740€

ÎLE DE P
ÂQ

UE
S 

EXTENSION CHILI

4 JOURS - 3 NUITS

à partir de 1 110€ / personne 
(base 2 personnes

Vols A/R de Santiago inclus)

EXTENSION BRÉSIL

3 JOURS - 2 NUITS 

à partir de 600€ / personne 
(base 2 personnes)

PARC NATIONAL 
DE

S 
LE

N
CO

IS

NEW
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AMÉRIQUE 
DU NORD

ALASKA   230

BAHAMAS   238

CANADA   202

ÉTATS-UNIS   210

HAWAÏ   229

CANADA

ÉTATS-UNIS

BAHAMAS

HAWAÏ

À LA CARTE   222

ALASKA



Circuit                      

•  Logement en pourvoirie 4e : un écrin de confort aux accents traditionnels
•  Un séjour au cœur d’une région à l’enneigement exceptionnel 
•  3 journées complètes d’activités variées et guidées par des professionnels locaux
•  Étapes à Montréal et Québec
•  Une expérience amérindienne pour une découverte complète de la culture locale
•  Partez en toute tranquillité : pas de caution pour la motoneige

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : FRANCE X MONTRÉAL 
Après avoir survolé les étendues blanches qui s’étirent sans 
discontinuer depuis l’Atlantique, votre avion entame sa descente 
vers Montréal. Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. Le reste 
de la journée sera libre pour découvrir selon vos envies la capitale 
économique et culturelle du Québec. Dîner libre. 

• JOUR 2 : MONTRÉAL / QUÉBEC / SAGUENAY (465km – 6h)
Vous suivrez aujourd’hui le cours du Saint-Laurent jusqu’à la ville 
de Québec, capitale politique de la province et unique ville fortifiée 
d’Amérique du Nord. À quelques kilomètres, un site Huron-Wendat 
vous plongera dans l’histoire des communautés autochtones du 
Canada. Déjeuner amérindien sur place et visite du site. Puis route 
vers le nord-est pour atteindre la région du Saguenay. Installation 
à la pourvoirie du Cap au Leste qui offre des vues imprenables 
sur le fjord en contrebas, pour 5 nuits. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 3 : FJORD DU SAGUENAY (MOTONEIGE) 
Le petit village au nom chantant de Sainte-Rose-du-Nord est 
une ouverture sur le fjord à quelques kilomètres du Cap au 
Leste. Vous explorerez aujourd’hui ses environs au guidon de 
votre motoneige, mode de transport traditionnel de nos régions 
nordiques. Le déjeuner chez l’habitant sera l’occasion d’une 
nouvelle rencontre passionnante. Au retour, les vues sur le fjord 
sont encore plus impressionnantes au fur et à mesure que vous 
progressez vers la pourvoirie. Les paysages grandioses, trop 
peu connus, vous laisseront des souvenirs inoubliables. Vous 
découvrirez la démesure du temps et de l’espace en un lieu où la 
nature a déployé des forces colossales pour créer ce fjord. (P.déj-
Déj-Dîn).  
En option (à réserver à régler sur place : 85 CAD, min. 5 pers.) : 
excursion nocturne en traîneau à chiens, 1h à 1h30. Ici, à la tombée 
de la nuit, le sentiment de communion avec les grands espaces 
canadiens prend une dimension toute particulière.

• JOUR 4 : FJORD DU SAGUENAY (CHIENS DE TRAINEAUX) 
Aujourd’hui, plongez tout entier dans l’hiver québécois en prenant 
part à une activité traditionnelle inoubliable : une balade en 
traîneau à chiens. Alors que vous approchez de l’enclos, les chiens 
surexcités par la perspective d’une sortie donnent de la voix. Après 
les conseils de conduite et de sécurité dispensés par le musher, 
votre guide, vous vous élancerez au cœur des étendues blanches 
de cette région sauvage. Les chiens se sont tus, les traîneaux 
glissent avec un son feutré, profitez de cette communion avec la 
nature. À mi-parcours, déjeuner dans un refuge de trappeur. 
À votre retour, soirée feu de camp à la belle étoile sur l’immense 
domaine du Cap au Leste. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : FJORD DU SAGUENAY (MOTONEIGE)
C’est une nouvelle journée de motoneige qui vous attend 
aujourd’hui, avec pour promesse la découverte de paysages qui 
font la renommée de toute la région : les Monts-Valin. Ils trônent 
dans les hauteurs et offrent le spectacle féérique d’une vallée aux 
conifères si chargés de neige qu’elle a été nommée « Vallée des 
fantômes ». Arrêt en cours de route pour déjeuner en refuge, et fin 
de la journée sur les sentiers du parc. (P.déj-Déj-Dîn).  
En option (à réserver à régler sur place : 78 CAD, min. 4 pers.) : 
excursion nocturne en motoneige (2h).  

• JOUR 6 : FJORD DU SAGUENAY 
(RAQUETTES ET SURVIE EN FORÊT)
Une passionnante balade en raquette guidée par un spécialiste de 
l’interprétation de la nature vous mènera dans des paysages encore 
différents. Témoins de la diversité des écosystèmes de la région ils sont 
le refuge de la vie animalière étonnante qui peuple le décor de votre 
randonnée. Après le déjeuner, on vous attend près du Lac Louise, sous 
une tente comme celles utilisées par les pionniers pour un après-midi 
sur le thème de la survie en forêt durant l’hiver. On vous expliquera 
comment pêcher sous la glace, construire un feu sur la neige et un 
abri comme un « quinze », l’igloo typique du sud du Québec. Autant 
de gestes essentiels à connaître pour survivre dans la forêt ! L’ultime 
soirée sera festive, aux couleurs et saveurs des érables de nos 
fameuses cabanes à sucre. (P.déj-Déj-Dîn).  

• JOUR 7 : FJORD DU SAGUENAY / QUÉBEC
Votre séjour au sein de la communauté du Saguenay, univers à 
part au cœur de l’hiver, s’achève. Mais il reste de belles choses à 
découvrir dans la ville de Québec u vers laquelle vous ramène 
votre bus ce matin. Le déjeuner et le reste de la journée sont libres 
pour partir à l’assaut de cette perle d’architecture et d’histoire. Ce 
soir, c’est un hôtel unique qui vous accueille, au sein d’un 
musée consacré aux Premières Nations. (P.déj).  
En option (à réserver à régler sur place : 35 CAD, min. 4 pers.) : 
visite guidée à pied de la ville de Québec.

• JOUR 8 : QUÉBEC / MONTRÉAL X FRANCE (255km – 3h30)
Fin de votre route en remontant le cours du Saint-Laurent jusqu’à 
Montréal. Selon l’horaire de vol, vous serez transféré directement 
à l’aéroport ou vous profiterez des quelques heures qui vous restent 
pour visiter la grande métropole, son quartier historique, son 
vieux port et ses charmants quartiers périphériques. Transfert 
vers l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj). 

• JOUR 9 : FRANCE 
Arrivée à Paris.

BON À SAVOIR
Permis de conduire valide et carte de crédit obligatoire pour la location de la 
motoneige, âge minimum 21 ans pour louer et conduire la motoneige (12 ans 
minimum pour être passager).
Une copie du passeport valide doit obligatoirement être fournie lors de la 
réservation.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

L’HIVER CANADIENSPLENDEURS DE

MONTRÉAL Delta 4e
STE ROSE DU NORD Pourvoirie du Cap au Leste
RÉGION DE QUÉBEC Hôtel des Premières Nations

VOS HÔTELS - SÉJOUR MULTIACTIVITÉS
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Québec

Montréal

Saguenay

!

!!!

Océan
Atlantique

VOTRE POURVOIRIE

Toutes les sorties s’effectuent par groupe de 16 à 18 
participants maximum
. 2 journées complètes en motoneige
. 1 journée en traîneau à chiens
. 1 excursion en raquette
. Apprentissage de la survie en forêt
.  Déjeuner chez l’habitant, véritable immersion auprès  

des canadiens

VOS ACTIVITÉS 
INCLUSES À LA POURVOIRIE

202 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

À PARTIR DE 1 849€

9 JOURS / 7 NUITS

SÉJOUR MULTIACTIVITÉS

PORTRAIT 
La pourvoirie du Cap au Leste surplombe le majestueux fjord 
du Saguenay en plein cœur de la nature, entourée par la forêt 
boréale. L’enneigement exceptionnel de la région en fait un 
paradis pour les activités d’hiver. Les chambres sont réparties 
dans de confortables chalets de bois traditionnels disséminés 
dans le domaine.
À VOTRE DISPOSITION 
1 restaurant, 1 bistro-bar, une grande terrasse panoramique, 
piscine de relaxation et sauna avec vue époustouflante sur 
le fjord. Randonnée au flambeau, luge, street hockey ; Wifi 
gratuit accessible à l’auberge principale.



Québec

NOS TARIFS / SÉJOUR MULTIACTIVITÉS
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE L’HIVER CANADIEN 
9 JOURS / 7 NUITS

Dates de départ : de Paris
SUP. Ch. 
Indiv.(1)

DÉCEMBRE 2019 21, 28 2 329 350
JANVIER 11, 18 1 849 295
JANVIER 25 1 949 295
FEVRIER 1 2 049 295
FEVRIER 8, 15, 22, 29 2 129 350
MARS 7 1 949 295
MARS 14 1 849 295
SUP. Ch. Deluxe 300 / chambre
SUP. Chalet 520 / chambre

SPLENDEURS DE L’HIVER CANADIEN - 9 JOURS / 7 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Montréal / France sur 
vol régulier Air Canada ou Air Transat ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)   Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 
sur Air Canada 320 € (Paris) Sur Air Transat 360 € (Paris)  Les transferts 
à l’arrivée et au départ sur les vols désignés    L’hébergement en hôtel de 
première catégorie et en Pourvoirie  La pension complète (sauf jours 1, 7, 8) ; 
cocktail et souper gastronomique pour les réveillons  Les visites et excursions 
mentionnées au programme    La location pour 2 jours de motoneige duo 
(2 pers./moto), motoneige de type Bombardier GT 600 ACE, la caution en 
cas d’acident, l’essence, l’assurance responsabilité civile, l’équipement “grand 
froid”, le guide professionnel de motoneige (1 guide pour 7 motos)    Une 
journée en traîneau à chien (2 pers./ avec briefing et préparation de l’attelage 
traineau)  Les services de guides locaux encadrant chacune des activités et 
soirée  Le carnet de voyage éléctronique.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les activités optionnelles (à régler sur place)  Le supplément 
Motoneige en Solo  Le rapatriement de la motoneige à la base de départ en cas 
des bris responsables l’immobilisant ou d’abandon  Les frais d’ESTA ou d’AVE  
Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

(1) Supplément motoneige Solo : 360 € / personne (obligatoire en chambre 
individuelle)

Important : une copie des passeports doit obligatoirement être fournie 
lors de la réservation.

CANADA
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Québec
Montréal

Kingston

!

!!!

Toronto

Trois Rivières

Roberval

Saint Alexis
des Monts

Chicoutimi

Mille-Îles

Océan
Atlantique

Chutes du Niagara

Tadoussac

Ottawa

Circuit                      

• Le programme idéal pour découvrir l’essentiel de l’Est canadien
• Une étape de 2 nuits à Québec qui séduit pour son côté « vieille Europe »
• L’incontournable croisière au pied des chutes du Niagara 
• Ambiance festive typiquement québécoise lors du dîner à la cabane à sucre 
• La très jolie région du Charlevoix et la recherche des baleines à Tadoussac
• Terminez par une touche 100% nature, dans une jolie pourvoirie au milieu du bois !

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : FRANCE X RÉGION DE TORONTO 
Arrivée à Toronto. Accueil et rencontre avec votre guide, installation 
à l’hôtel et dîner libre. 

• JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA / TORONTO (160 km – 2h30) 
Toronto est la capitale de la province de l’Ontario, l’une des 
principales villes canadiennes. Métropole dynamique, elle inclut de 
nombreux gratte-ciels vertigineux dominés par l’emblématique tour 
CN. Tour d’orientation de Toronto : la Tour CN, Cathédrale St 
Michael, le City Hall, le quartier financier, la bourse. Puis route le 
long de la côte du Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls. Arrêt à 
Niagara on the Lake charmant village du XVIIe siècle. Promenade 
à bord du bateau Hornblower et temps libre pour une découverte 
personnelle des chutes. Retour vers Toronto. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place : env. 150 CAD/pers.) : 
Survol des chutes en hélicoptère, env. 10 mn.

• JOUR 3 : TORONTO / MILLE ILES / KINGSTON (425 km – 4h50) 
Départ pour la belle région des Mille-Îles, par une route naturelle 
qui longe le fleuve Saint Laurent et où vous apercevrez par 
endroits, de jolies scènes champêtres. Le parc national des Mille-
Îles se compose d’îles pittoresques de granit et de pins balayés par 
les vents, une nature sauvage captivante. Embarquement pour une 
découverte d’un archipel de 1 800 îles, survolé par les cormorans et 
les hérons bleus et, où les modestes cabanes en rondins rivalisent 
avec les maisons secondaires cossues. Croisière dans la région 
des Mille-Îles. Continuation vers Kingston. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : KINGSTON / OTTAWA / MONTRÉAL (355 km – 4h15) 
Route vers Ottawa, capitale du Canada. Ville captivante et imprégnée 
de culture avec ses nombreux musées et galeries d’envergure 
internationale présentant des collections stupéfiantes. Vous y 
entendrez parler français et anglais. Ottawa est également reconnue 
pour son accueil chaleureux. Tour d’orientation d’Ottawa : la colline 
Parlementaire, Embassy Row, la résidence du Gouverneur Général 
et du Premier Ministre, le National Arts Center. Continuation vers 
Montréal, vaste métropole construite sur une île. Montée en haut 
de la plateforme « Au sommet Place Ville Marie », pour apprécier 
la superbe vue du centre-ville. Dîner de spécialités. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 5 : MONTRÉAL / RÉGION DE QUÉBEC (265 km – 2h40) 
Montréal est la plus grande ville de la province du Québec. Située 
sur une île du fleuve Saint Laurent, elle doit son nom au Mont Royal, 
la colline à trois sommets qui domine la ville. Laissez-vous séduire 
par son contraste harmonieux d’architecture ancienne et de 
modernisme dans cette ville francophone. Départ pour la visite du 
centre de Montréal, puis vous monterez au Mont Royal d’où vous 
aurez une vue panoramique sur la ville, l’Oratoire St Joseph, la 
Basilique Notre Dame et le Parc Olympique. Temps libre. Départ 
vers Québec. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 6 : QUÉBEC 
Ce matin, visite de la ville de Québec, la plus vieille ville du Canada. 
Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province de 
Québec, vous donne l’impression de mettre un pied dans la France 
d’antan. Elle fut notamment la capitale de la Nouvelle-France 
puis après 1760 celle de la nouvelle colonie Britannique. Admirez 
les impressionnantes fortifications et la citadelle. Fondée par 
l’explorateur français Champlain au début du XVIIe siècle, Québec 
demeure la seule ville d’Amérique du Nord à avoir conservé ses 
remparts qui regroupent de nombreux bastions, portes et ouvrages 
défensifs ceinturant toujours le Vieux-Québec u. Elle se divise 
en deux secteurs : La Haute-Ville, située au sommet de la falaise, 
centre religieux et administratif, avec ses églises, ses couvents et 
autres monuments comme la redoute Dauphine, la Citadelle et le 
Château Frontenac ; et La Basse-Ville, avec ses quartiers anciens. 
Le tout formant l’un des meilleurs exemples de ville coloniale 
fortifiée. Poursuivez avec le Parlement, le Vieux Port, la Place 
Royale et le quartier Petit-Champlain. Temps libre. Continuation 

vers la Chute de Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 m 
soit 20 m de plus que celles du Niagara. Dîner aux saveurs du 
sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier. 
(P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 7 : QUÉBEC / TADOUSSAC / CHICOUTIMI (340 km – 5h10) 
Départ vers Tadoussac par la route panoramique de Charlevoix, en 
longeant le fleuve St Laurent. La baie de Tadoussac est reconnue 
pour faire partie des plus belles baies du monde. Arrêt à Baie St 
Paul, paradis des artistes peintres. Après le déjeuner, croisière 
d’observation des baleines sur le fleuve, une expérience unique 
et hors du commun. Continuation vers Chicoutimi. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 8 : CHICOUTIMI / SAINT FELICIEN / ROBERVAL 
(210 km – 3h) 
Ce matin, départ vers le Lac St Jean, visite du Zoo St Félicien, 
avec la promenade en petit train le long du sentier de la nature. 
Grâce à cette agréable promenade vous aurez une idée précise 
de la flore et de la faune du Canada ainsi que de ses premiers 
habitants. Continuation avec la visite du village fantôme de Val 
Jalbert, village typique d’antan. Préparez-vous à reculer d’un 
siècle… au temps des premiers moulins à pâte du Québec. C’est un 
musée à ciel ouvert où vous pourrez toucher du doigt les maisons 
en bois d’époque, le couvent-école, le bureau de poste, le magasin 
général qui tenait lieu de « supermarché » et qui abrite aujourd’hui 
une boutique de souvenirs. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 9 : ROBERVAL / TROIS RIVIÈRES / SAINT 
ALEXIS DES MONTS (415 km – 4h30) 
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois 
Rivières, puis route vers votre refuge pour la nuit…une auberge 
en forêt avec activités sportives et ludiques. Diverses activités 
incluses vous seront proposées durant votre séjour : découverte 
d’un barrage de castor, baignade, plage, chaloupe, canot, vélo de 
montagnes, sentiers de randonnées pédestres, et bien d’autres 
encore. (P.déj-Déj-Dîn)

• JOUR 10 : SAINT ALEXIS DES MONTS
Journée libre où vous pourrez vous relaxer ou profiter encore 
des activités offertes sur le site. Possibilité de profiter d’activités 
payantes : Quad, location de Rabaska ou pêche, randonnées 
guidées et autres (à réserver et régler sur place). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : SAINT ALEXIS DES MONTS / MONTRÉAL X 

FRANCE (140 km – 1h50)
Selon l’horaire de vol transfert à l’aéroport de Montréal et envol pour 
la France. (P.déj). 

• JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

CANADASPLENDEURS DU

RÉGION DE TORONTO
Quality Inn & Suites Toronto West 
401-Dixie 

KINGSTON Thriftlodge 
MONTRÉAL Labelle Suites
RÉGION DE QUÉBEC Chalet Montmorency 
CHICOUTIMI Le Montagnais
ROBERVAL Château Roberval
ST ALEXIS DES MONTS Pourvoirie du Lac Blanc

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

204 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

À PARTIR DE 2 079€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT

3 À 49
PERS.



Toronto

Chutes du Niagara

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : (1) 
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg ; (2) Bordeaux, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU CANADA 
 12 JOURS / 10 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 19 2 079
JUIN 2 2 079
JUIN 16, 30 2 079
AOÛT 4 2 499
AOÛT 18 2 499
SEPTEMBRE 1, 8, 15, 22 2 179
SUP. Ch. Indiv. 695
SUP. PROVINCE (1) à partir de 140
SUP. PROVINCE (2) à partir de 195

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers. 

CANADA

SPLENDEURS DU CANADA - 12 JOURS / 10 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Toronto et Montréal / 
France sur vol régulier Air Canada ou autres compagnies (direct ou 
avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité 
à ce jour : 340 € (Paris), 380 € (Province)    Le circuit en minibus ou 
autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première catégorie    La 
pension complète (sauf jours 1, 3, 11) ; dont 1 dîner Cabane à Sucre avec 
chansonnier    Les services d’un guide accompagnateur parlant français à 
partir de 23 participants ; et d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 22 
participants  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  
Les frais d’AVE  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.
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Québec
Montréal

Ottawa

!

!!!

Toronto

Trois Rivières

Rimouski

Lac St Jean

Ste Anne 
des Monts

Carleton
Percé

Rivière du Loup

Chicoutimi

Mille-Îles

Océan
Atlantique

Niagara

Circuit                      

• Pour une découverte complète de l’Est Canadien 
• Les grandes villes incontournables : Montréal, Québec, Ottawa, Toronto 
•  La Gaspésie, l’une des plus belles contrées du Québec, entre mer et montagne et sa population très attachée à ses traditions
• Niagara Falls, l’un des plus célèbres spectacles naturels à la frontière américano-canadienne
• Visite du Vieux Québec et du Parc National de Miguasha u
• Dîner de spécialités amérindiennes, déjeuner typique dans un chalet en bois rond en face du Lac Côme
• Rencontre d’une famille amérindienne et échanges sur leur mode de vie

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

CANADA & GASPÉSIESPLENDEURS DU

REGION DE TORONTO Quality Suites Toronto Airport
REGION D'OTTAWA Welcom Inn Ottawa
MONTRÉAL Hôtel Lelux 
QUÉBEC Le Concorde
RIMOUSKI Hôtel Rimouski
CARLETON Hostellerie Baie Bleue
PERCÉ Riotel Percé
STE ANNE DES MONTS Gîte du Mont Albert
RIVIÈRE DU LOUP Auberge de la Pointe
CHICOUTIMI Le Montagnais
ALMA Hôtel Universel 
TROIS RIVIÈRES Hôtel Les Suites de Laviolette

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

295 € / personne 
programme en pension complète (du petit déjeuner 
du jour 2 au petit déjeuner du jour 14) dont :
. Déjeuner panoramique aux chutes du Niagara
. Dîner de spécialités Montréalaises
. Déjeuner de fruits de mer à Matane
.  Dîner dans une cabane à sucre animée par un 

chansonnier

PACK PLUS  

• JOUR 1 : FRANCE X TORONTO
Envol à destination de Toronto. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

• JOUR 2 : TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO (260 km – 2h30)
Premiers pas dans cette ville dynamique située sur les rives du lac 
Ontario. Découverte de la cathédrale Saint Michael, le City Hall, la Tour 
CN, le quartier financier et la Bourse. Puis, vous longerez la côte du 
Lac Ontario jusqu’à Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde. 
Arrêt au charmant village de Niagara-on-the-Lake, puis promenade en 
bateau au plus près des chutes. Temps libre sur le site pour vous laisser 
découvrir les différents attraits de cet endroit. (P.déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place, env. 135 CAD/par 
pers.) : survol en hélicoptère des chutes du Niagara.

• JOUR 3 : TORONTO / REGION DES MILLE-ILES / OTTAWA 
(430 km – 4h30) 
Départ à travers la magnifique région des Mille-Iles par une route 
naturelle qui longe le fleuve Saint Laurent et où, par endroits, vous 
pourrez observer de jolies scènes champêtres. Embarquement pour 
une croisière à la découverte de cette région parsemée d’îles de 
granite à l’écosystème riche et passionnant. Continuation vers Ottawa 
en longeant le lac Ontario et le fleuve Saint Laurent. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 4 : OTTAWA / MONTREAL (190 km –  2h)
Dans la matinée, découverte d’Ottawa, une capitale culturelle au 
riche patrimoine architectural. Symbolisée par les édifices gothiques 
du parlement canadien, Ottawa est une ville captivante d’une 
beauté exceptionnelle qui allie culture et nature à la perfection ! 
Tour de ville, découverte de la colline Parlementaire, le Mémorial 
National, le château Laurier, le Canal Rideau, le National Arts 
Center… Déjeuner dans le cœur du Marché Byward et poursuite 
vers Montréal. (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : MONTREAL / QUEBEC (250 km –  3h)
Départ pour la visite de la métropole québécoise, ville cosmopolite 
qui surprend par ses contrastes et sa diversité culturelle hérités 
d’un brassage ethnique sans équivalent. Découverte du Mont-
Royal, l’Oratoire St Joseph, le quartier du Vieux Montréal, la Place 
Jacques Cartier, l’hôtel de ville, le Parc Olympique, le Biodôme, 
sans oublier le quartier latin. Route vers Québec. Visite d’un 
village traditionnel Huron, la plus authentique reconstitution d’un 
village indien au Québec. Ce site permet au visiteur de se plonger 
dans l’histoire, la culture et le mode de vie des hurons. Dîner de 
spécialités amérindiennes. (P.déj-Dîn).

• JOUR 6 : QUEBEC / RIMOUSKI (305 km –  3h15)
Visite de la ville de Québec qui respire le charme de la vieille 
Europe. Découverte de la Place Royale, le Château Frontenac, 
fièrement élevé au-dessus du Saint Laurent, la Citadelle, les 
Plaines d’Abraham, la Grande Allée, le Petit Champlain. Temps 
libre consacré à votre découverte personnelle. Continuation 
vers la région du Bas Saint Laurent. En chemin, arrêt dans une 
hydromellerie où vous découvrirez les produits du miel de la région 
et les saveurs locales. Route vers Rimouski. (P.déj-Déj). 

• JOUR 7 : RIMOUSKI / CARLETON (270 km – 3h30) 
Découverte du site historique maritime qui relate l’histoire du naufrage de 
l’Empress of Ireland. Temps libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père 
(33 m), d’où vous profiterez d’une vue imprenable sur le fleuve. Route 
en direction de la baie des chaleurs par la vallée de la Matapédia u 
en passant par Ristigouche. Vous pourrez profiter du paysage agricole 
et forestier qui regorge de rivières à saumon, de lacs, de ponts couverts 
et de maisons historiques. Visite du Site Historique de la bataille de 
la Ristigouche (selon les horaires d’ouverture du site, cette visite peut 
être remplacée par le Jardin de Métis), lieu où se joua le tout dernier 
affrontement naval entre la France et la Grande Bretagne pour la 
possession des territoires d’Amérique du Nord. (P.déj-Déj).

• JOUR 8 : CARLETON / PERCE (175 km – 2h15) 
Départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. 
Arrêt à Banc de Paspébiac, l’une des premières installations de 
pêche commerciale. Ce site classé monument historique, regroupe 
11 bâtiments d’une richesse architecturale exceptionnelle. Continuation 
vers Percé, arrivée et embarquement pour une croisière à la 
découverte de l’île de Bonaventure et du Rocher Percé. (P.déj-Dîn).

• JOUR 9 : PERCE / SAINTE ANNE DES MONTS (375 km – 4h30) 
Visite du Géoparc de Percé, dont la mission est de protéger et de 
conserver l’intégrité de l’héritage géologique du site. Puis route le long 
du Saint Laurent pour explorer la côte Nord de la Gaspésie et ses 
superbes points de vue où les forêts et les montagnes vont à la rencontre 
de la mer. Visite du Parc National de Forillon. Forillon abrite une faune 
terrestre variée et facilement observable dont l’ours noir et accueille aussi 
d’importantes colonies d’oiseaux de mer, notamment les cormorans, 
les mouettes tridactyles et les petits pingouins. Au cours de cette visite, 
découverte de la Maison du Pêcheur, le Magasin Général, l’Anse Griffon. 
Continuation pour Sainte Anne des Monts. Dîner aux saveurs du terroir. 
(P.déj-Dîn).

• JOUR 10 : SAINTE ANNE DES MONTS / RIVIERE DU LOUP 
(325 km – 4h30) 
Temps libre ce matin pour découvrir de magnifiques panoramas en 
empruntant l’un des nombreux sentiers de randonnée qui arborent 
votre centre de villégiature. Départ en fin de matinée le long du 
fleuve vers le Bas St Laurent et hébergement en bordure de l’eau.
(P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : RIVIERE DU LOUP / SAINT SIMEON / 
CHICOUTIMI (180 km – 4h) 
Embarquement sur un traversier à destination de Saint Siméon 
afin de rejoindre la rive Nord du Saint Laurent. Temps libre à 
Tadoussac et continuation vers Chicoutimi. (P.déj-Déj).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 70 USD/par pers.) : 
croisière d’observation des baleines.

• JOUR 12 : CHICOUTIMI / ALMA (60 km – 1h) 
Départ vers La Baie, petite ville en bordure du Saguenay. Déjeuner 
typique dans un chalet en bois face au lac Côme. Petite randonnée 
sur un sentier d’interprétation, longeant la rivière, en compagnie 
d’un guide naturaliste. Rencontre des Amérindiens et échange 
sur leur mode de vie. Observation de l’ours noir à l’abri dans votre 
mirador et route vers Alma. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : ALMA / TROIS RIVIERES (300 km – 4h) 
Ce matin, départ pour la visite du Zoo Saint Félicien. Sur 485 
hectares, vous découvrirez plus de 1 000 animaux représentant 75 
espèces qui cohabitent librement dans cet espace naturel. Balade 
en petit train le long du Sentier de la Nature. Départ à travers la 
Mauricie en direction de Trois Rivières. (P.déj-Déj).

• JOUR 14 : TROIS RIVIÈRES / MONTRÉAL X FRANCE  
Tour de ville de Trois Rivières et départ vers Montréal. Transfert à 
l’aéroport de Montréal et envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, de 
type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration parfois 
assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas seront servis 
sous forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de restauration 
rapide est proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet d’optimiser 
les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
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À PARTIR DE 2 599€

15 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

3 À 49
PERS.



Toronto

Île Bonaventure

SPLENDEURS DU CANADA & GASPÉSIE - 15 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Toronto et Montréal / 
France sur vol régulier Air Canada ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 340 € (Paris), 380 € (Province)  Le circuit en minibus ou autocar 
climatisé  L’hébergement en hôtel de première catégorie  La demi-pension 
 Les services d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 22 
participants ; d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 21 participants  
Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée 
dans les sites durant les visites    Le carnet de voyage éléctronique   
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel   Les pourboires   Les repas non mentionnés au programme   
L’option Pack Plus  Le port des bagages  Les frais d’AVE  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : 
(1) Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg ; (2) Bordeaux, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU CANADA & GASPÉSIE 
 15 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : 
lundi, mardi, jeudi

de Paris

JUIN 6 2 599
JUIN 18 2 699
JUILLET 2, 16, 23 2 999
AOÛT 6, 20 2 999
AOÛT 29 2 769
SEPTEMBRE 3, 9, 10, 16, 17, 24 2 769
SUP. Ch. Indiv. 890
SUP. PROVINCE (1) à partir de 140
SUP. PROVINCE (2) à partir de 195

Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers. 

CANADA
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Québec

Montréal

Rimouski

Caraquet

Parc national 
de la Gaspésie

Baie des Chaleurs
Percé

Océan
Atlantique

Moncton

Baie de Fundy
St John

Frédéricton

Rivière 
du Loup

Circuit                      

• Les plus belles régions du Québec, la Gaspésie & l’Acadie, l’est authentique ! 
• Les découvertes de Québec & Montréal, les 2 grandes villes du Québec
•  Des lieux aux accents de « Nouvelle France » le long d’un magnifique littoral : Baie des Chaleurs, Ile Bonaven-

ture, Rocher Percé, Bouctouche & Pays de la Sagouine où la fête bat son plein en Acadie ! 
• Le cadre naturel de la baie de Fundy et ses exceptionnelles marées 
• Croisière dans la baie de Shediac, capitale mondiale du Homard Bleu & dégustation ! 
• Belle croisière à la recherche des baleines 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

QUÉBEC, GASPÉSIE & ACADIEMERVEILLES DU 

RÉGION DE MONTRÉAL Les Suites Labelle
RÉGION DE QUÉBEC Château Repotel Henri IV
RIMOUSKI Hôtel Rimouski
STE ANNE DES MONTS Gîte du Mont Albert
PERCÉ Riotel Percé
CAMPBELLTON Super 8
CARAQUET Auberge de la Baie
MONCTON Coastal Inn Champlain
ST JOHN HI Express St John Harbour Side
FRÉDÉRICTON The City Motel
RIVIÈRE DU LOUP Universel

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

• JOUR 1 : FRANCE X MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : MONTRÉAL / RÉGION DE QUÉBEC (265 km – 3h) 
Visite guidée de Montréal, ville de contraste avec le Vieux Port 
empreint d’histoire, les quartiers modernes du centre-ville qui cachent 
de nombreux buildings et une ville souterraine de cafés, restaurants 
et cinémas. Ce tour guidé de Montréal vous permettra de découvrir le 
centre ; vous monterez ensuite au Mont Royal d’où vous aurez une 
vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique 
Notre Dame ainsi qu’une vue du Parc Olympique des JO d’été de 
1976. Route pour Québec. (P.déj-Dîn).

• JOUR 3 : RÉGION DE QUÉBEC / RIMOUSKI (300 km – 3h30)
Visite guidée de Québec avec : les fortifications, les plaines d’Abraham, 
la Grande Allée, l’Assemblée Nationale, la Citadelle, le fameux Château 
Frontenac, la Place Royale, Petit Champlain. Puis, temps libre pour 
une découverte personnelle. Continuation en direction de la région 
du Bas St Laurent. Arrêt à St-Jean-Port-Joli, village d’artisanat et de 
sculptures sur bois. Puis, chez les Artisans qui perpétuent une tradition 
populaire folklorique en façonnant des figurines à l’image de vieux 
pêcheurs ou d’animaux sauvages. Route vers Rimouski. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : RIMOUSKI / PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE 
(225 km – 3h)
Visite du Site Historique Maritime, qui relate l’histoire du naufrage de 
l’Empress of Ireland. Temps libre pour gravir le Phare Pointe-au-Père 
de 1909 et haut de 33 m, où vous aurez une vue imprenable sur le 
fleuve. Puis continuation vers le parc national de la Gaspésie. Temps 
libre pour découvrir de magnifiques panoramas en empruntant l’un 
des nombreux sentiers de randonnée accessibles à tous à proximité 
de votre hôtel. Hébergement nature dans le cœur du Parc National 
de la Gaspésie. Dîner aux saveurs du terroir. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE  / PERCÉ 
(350 km – 5h) 
Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir la côte Nord 
de la Gaspésie et ses superbes points de vue où les forêts et les 
montagnes vont à la rencontre de la mer. Visite du parc national de 
Forillon. Ce sont 240 km² couverts de zones montagneuses, dunes, 
marais, falaises et plages avec la mer pour toile de fond. Il est le 
paradis des ours noirs, lynx, cerfs de virginie, renards roux, visons...
Au cours de la visite, vous pourrez visiter la Maison du Pêcheur, le 
magasin général, l’Anse Griffon. Continuation vers Percé et son 
fameux rocher, arrivée en fin d’après-midi. (P.déj-Dîn).

• JOUR 6 : PERCÉ  / BAIE DES CHALEURS (210 km – 3h) 
Croisière vers l’île Bonaventure et le rocher Percé, le long de la 
péninsule gaspésienne. Visite du Parc Miguasha et de son centre 
d’interprétation qui présente un grand nombre de poissons et plantes 
fossiles. Continuation en direction de la baie des chaleurs. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : BAIE DES CHALEURS / CARAQUET (175 km – 2h) 
Route vers Caraquet, en longeant la «baie des chaleurs». Souvent 
appelée « le cœur de l’Acadie » moderne, reconnue pour ses fruits 
de mer et sa vie culturelle vibrante. À l’arrivée, visite du Village 
Historique Acadien, entièrement reconstitué, il décrit l’histoire et le 
mode de vie des Acadiens de 1770 à 1949. (P.déj-Déj).
 
• JOUR 8 : CARAQUET 
Découverte de la péninsule acadienne. Départ pour Shippagan 
pour faire la visite de l’Aquarium et du Centre Marin du Nouveau 
Brunswick. Vous pourrez alors admirer le fameux Homard Bleu et 
bien d’autres espèces marines, y compris les phoques. Puis, visite 
de l’Ile de Miscou, réputée pour ses tourbières et son phare qui date 
de 1856. Arrêt à l’église Sainte Cecile. Retour vers Caraquet en fin 
d’après-midi. (P.déj-Dîn). 

 • JOUR 9 : CARAQUET / BOUCTOUCHE / MONCTON 
(260 km – 3h30) 
Route en direction de Bouctouche. Arrêt au parc national de 
Kouchibouguac, offrant une fascinante mosaïque de tourbières, 
de marais salés, d’estuaires, de systèmes d’eau douce, de lagunes 
abritées, d’anciens champs et de forêts aux arbres majestueux. 
Visite du Pays de la Sagouine, fruit de l’imagination de la 
romancière Antonine Maillet, c’est un vrai village, dans un cadre 
naturel enchanteur, où théâtre, musique, comédie et danse sont 
au programme quotidiennement. Continuation vers Moncton, en 
passant par Shediac, capitale mondiale du Homard. Départ pour 
une belle croisière où son histoire vous sera contée. Déjeuner ou 
dîner de homard sur le bateau (selon les horaires des marées et 
de navigation). (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : MONCTON / BAIE DE FUNDY / ST JOHN (230 km – 3h) 
Route vers la Baie de Fundy. Observation des marées les plus hautes 
du monde, au fond de la baie en forme de fer à cheval. Découverte 
de Hopewell Rocks, falaises gigantesques en forme de « pots de 
fleurs » sculptées par l’écume de la baie. Déjeuner pique-nique 
dans le parc. Découverte du Parc National de Fundy, une des 
merveilles marines du monde, où l’on y trouve des lacs miroitants, 
des chutes, des terrains de jeu, des programmes d’interprétation, plus 
de 65 espèces d’oiseaux et plus de 110 km de sentiers pédestres 
longeant le littoral et sillonnant l’arrière-pays. Continuation pour St 
John, réputé pour son Vieux Marché, le plus ancien de la «common 
law» au Canada. Son toit est en forme de coque de navire inversée. 
C’est le plus vieil édifice du genre toujours en usage au Canada. 
Visite du Musée du Nouveau Brunswick avec une sublime galerie 
des baleines. (P.déj-Déj). 

• JOUR 11 : ST JOHN / ST ANDREWS / FRÉDÉRICTON 
(390 km – 4h30)  
Départ pour St Andrews. Croisière aux baleines de 3h30 pour 
partir à la découverte de ces superbes mammifères. Continuation 
pour Frédéricton, capitale du Nouveau Brunswick. Visite guidée 
de la ville. (P.déj-Dîn).

• JOUR 12 : FRÉDÉRICTON / RIVIÈRE DU LOUP (380 km – 4h30)
Départ vers le site historique de King’s Landing pour découvrir un 
village typique du XIXe siècle de la région. Déjeuner de spécialités 
de l’époque puis départ vers Rivière du Loup. En chemin, arrêt-photo 
au Pont de Hartland, qui est le plus long pont couvert au monde. 
Continuation vers Grand Falls, réputée pour la magnifique Gorge 
de Grand Sault. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : RIVIÈRE DU LOUP / MONTRÉAL (450 km – 6h)  
Route vers Montréal. Montée à l’observatoire Au Sommet Place Ville 
Marie. Dîner d’adieu à Montréal. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : MONTRÉAL X FRANCE 
Selon l’horaire de votre vol, transfert vers l’aéroport de Montréal et 
envol à destination de la France. (P.déj).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, de type 
Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration parfois assez 
petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas seront servis sous 
forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de restauration rapide est 
proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
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À PARTIR DE 2 699€

15 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT

3 À 35
PERS.

NEW



Rochers Hopewell

Percé

MERVEILLES DU QUÉBEC, GASPÉSIE & ACADIE
15 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Montréal / France 
sur vol régulier Air Canada ou autres compagnies (avec escales)  Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 340 € (Paris), 
380 € (Province)  Les transferts aéroport / hôtel / aéroport  Le circuit 
en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie  La demi-pension (sauf le dîner du jour 1)  Les services d’un 
guide accompagnateur parlant français à partir de 22 participants ; un 
chauffeur-guide parlant français de 3 à 21 participants  Les visites et 
excursions mentionnées au programme   Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel   Les pourboires   Le supplément pension complète (du petit-
déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14)  Le port des bagages  Les 
frais d’AVE  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : 
(1) Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg ; (2) Bordeaux, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DU QUÉBEC, GASPÉSIE 
& ACADIE - 15 JOURS / 13 NUITS

Dates de départ : de Paris

JUIN 19 2 699
JUILLET 3 3 099
AOÛT 7 3 099
AOÛT 21 3 099
SEPTEMBRE 4 2 839
SEPTEMBRE 11 2 839
SUP. Ch. Indiv. 840
SUP. Pension complète 295
SUP. PROVINCE (1) à partir de 140
SUP. PROVINCE (2) à partir de 195

Départs garantis : base 3 pers. / max. 35 pers. 
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Québec

Montréal
Gananoque

!

!!!

Toronto

Chutes du 
Niagara 

New York

Boston

Lancaster

Washington

Ottawa

Océan
Atlantique

Mille-Iles

Harrisburg

Philadelphie

Circuit                      

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

CANADA & USASPLENDEURS DU

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

•  Découverte des grandes villes incontournables de l’est canadien et de l’est américain: Montréal, Québec, 
Ottawa, Toronto, Washington, Philadelphie et New York

• Niagara Falls, l’un des plus célèbres spectacles naturels à la frontière américano-canadienne
•  Déjeuner de spécialités amérindiennes, dîner dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique, dîner à Times 

Square, dîner « smoked meat » repas de viande fumée, spécialité montréalaise
• Visite d’un site traditionnel Huron et rencontre de la communauté Amish

RÉGION DE MONTRÉAL Ramada Plaza
RÉGION DE QUÉBEC Château Repotel
GANANOQUE Colonial Resort
RÉGION DE TORONTO Quality Inn Airport

NIAGARA FALLS
Americana Conference Resort 
and Spa

LANCASTER
Days Inn Lancaster PA Dutch 
Country

RÉGION DE WASHINGTON DC Comfort Inn Oxon Hill
NEW YORK/WAYNE Ramada Wayne
RÉGION DE BOSTON Quality Inn Lexington

• JOUR 1 : FRANCE X MONTRÉAL
Envol à destination de Montréal. Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. 

• JOUR 2 : MONTRÉAL / QUÉBEC (250 km – 3h30)
Départ pour la visite de la métropole québécoise, ville cosmopolite 
qui surprend par ses contrastes et sa diversité ethnique hérités d’un 
brassage sans équivalent. Découverte du Mont-Royal, l’Oratoire 
St Joseph, la Basilique Notre-Dame, la rue Sainte Catherine, le 
quartier du Vieux Montréal sans oublier la cité souterraine. Route 
vers Québec, et continuation vers la Côte de Beaupré qui possède 
un riche patrimoine naturel. Visite de la basilique Sainte Anne de 
Beaupré, premier lieu de pèlerinage d’Amérique du Nord, puis, arrêt 
au Parc de la chute Montmorency et découverte de ses célèbres 
chutes hautes de 83 m. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : QUÉBEC 
Visite de la ville de Québec qui respire le charme de la vieille 
Europe. Découverte de la Place Royale, le Château Frontenac, 
fièrement élevé au-dessus du Saint Laurent, la Citadelle, les 
Plaines d’Abraham, la Grande Allée. Poursuite vers l’île d’Orléans. 
Arrivée, puis visite d’un site traditionnel Huron, la plus authentique 
reconstitution d’un village indien au Québec. Ce site permet au 
visiteur de se plonger dans l’histoire, la culture et le mode de vie 
des hurons. Déjeuner de spécialités amérindiennes. Ensuite, 
découverte du musée de l’érable. Dîner aux saveurs du sirop 
d’érable, dans une cabane à sucre avec ambiance folklorique. 
(P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 4 : QUÉBEC / OTTAWA / GANANOQUE (525 km – 7h)
Dans la matinée, départ vers Ottawa, une capitale culturelle au 
riche patrimoine architectural. Symbolisée par les édifices gothiques 
du parlement canadien, Ottawa est une ville captivante d’une 
beauté exceptionnelle qui allie culture et nature à la perfection ! 
Tour de ville, découverte de la colline Parlementaire, la Résidence 
du gouverneur Général et du Premier Ministre, le National Arts 
Center… Poursuite vers Gananoque. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : GANANOQUE / RÉGION DES MILLE ILES / 
TORONTO (290 km – 4h)
Route vers la région des Mille-Iles, une région réputée pour sa 
biodiversité. Ce parc national compte un millier d’îles et d’îlots 
parsemés sur le fleuve Saint Laurent sur près de 80 km. Croisière 
pour admirer ce paysage fantastique. Continuation vers Toronto 
et tour d’orientation de cette ville dynamique située sur les rives 
du lac Ontario. Découverte de la cathédrale Saint Michael, le City 
Hall, la Tour CN, le Skydome, le quartier financier et la Bourse. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : TORONTO / NIAGARA FALLS (140 km – 2h)
Départ vers les spectaculaires Chutes de Niagara. Arrêt au 
charmant village de Niagara-on-the-Lake, puis, continuation pour 
la découverte des chutes, l’une des sept merveilles du monde, et 
promenade à bord de la croisière Maid of the Mist, sensations 
garanties ! Temps libre sur le site pour vous laisser découvrir les 
différents attraits de cet endroit. (P.déj-Déj-Dîn). 

• JOUR 7 : NIAGARA FALLS / CORNING / HARRISBURG / 
LANCASTER (650 km – 7h30) 
Route vers Corning puis vers Harrisburg, ville historique qui a joué 
un rôle important durant la guerre de Sécession. Tour de ville et 
découverte du State Capitol, de son parc, son musée et du quartier 
de River Front. Continuation vers Lancaster. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 28 USD/pers.) : 
Visite du Corning Glass Center.

• JOUR 8 : LANCASTER / WASHINGTON DC (190 km – 2h10) 
Départ pour la visite du Pays Amish. Leur mode de vie est particulier : 
ils n’utilisent l’électricité que pour le commerce, s’éclairent à la 
bougie ou à la lampe à pétrole, ne possèdent ni chauffage central, ni 
télévision, se déplacent à pied ou en carriole et se chauffent au feu de 
bois. Visite d’une ferme et de maisons Amish, qui vous permettront 
de mieux comprendre leurs habitudes, style de vie et histoire. 
Transfert vers Washington DC et tour de la capitale fédérale. Ici, pas 
de tours, pas de gratte-ciel, mais de grands espaces de verdure où 
serpente le fleuve Potomac et de beaux bâtiments blancs : la Maison 
Blanche, le Capitole, le Washington Monument, puis le Pentagone, le 
cimetière d’Arlington, le FBI. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : WASHINGTON DC / PHILADELPHIE / NEW YORK 
(380 km – 5h) 
Route vers Philadelphie, véritable berceau de l’Indépendance et 
de la Constitution américaine, tour de ville à l’arrivée. Continuation 
vers New York, surnommée « Big Apple », la ville vous surprendra 
par sa démesure, sa vie trépidante et ses lumières. Découverte du 
quartier animé de Midtown, Colombus Circle, Rockfeller Center, la 
Cathédrale Saint Patrick, la 5ème avenue. Balade dans les quartiers 
magiques de Times Square et de Broadway, réputés pour ses 
théâtres, spectacles. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : NEW YORK 
Dans la matinée, visite de Brooklyn et de ses charmants quartiers 
historiques bordés de maisons brownstones, arrêt au Prospect Park 
et à Park Slope. Continuation avec la visite du Sud de Manhattan : 
le quartier financier de Wall Street, les ambiances chaleureuses de 
Chinatown et de Little Italy, Soho et ses galeries d’art sans oublier la 
tranquillité de Greenwich Village. Puis montée en haut de l’Empire 
State Building. Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 11 : NEW YORK / BOSTON (470 km – 6h) 
Départ vers le Massachusetts, arrivée à Boston. Visite guidée de la 
ville où vous vous promènerez sur la Freedom Trail : ce « chemin de 
la liberté » passe par différents sites et monuments liés à l’histoire 
de l’Indépendance des États-Unis. La visite vous emmènera 
jusqu’au Bunker Hill Monument, grand obélisque commémorant la 
bataille du même nom, puis au quartier Back Bay, Copley Square et 
enfin à Beacon Hill. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : BOSTON / MONTRÉAL (515 km – 6h30) 
Route vers le Vermont. Arrivée à Burlington pour le déjeuner 
puis continuation vers Montréal. Temps libre pour vos découvertes 
personnelles. Dîner « smoked meat », spécialité montréalaise de 
viande fumée. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place, env. 35 CAD/pers.) : 
Croisière sur le Lac Champlain.

• JOUR 13 : MONTRÉAL X FRANCE 
Transfert à l’aéroport de Montréal et envol à destination de la 
France. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Aux Etats-Unis, 
certains repas seront servis sous forme de coupon dans les Food Court où un 
grand choix de restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité 
ce qui permet d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250. 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

DÉPART LES : 01/08 ET 26/09

MAXIMUM 35 PERSONNES

VERSION CONFORT

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

À PARTIR DE 2 339€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT

3 À 53
PERS.

3 À 35
PERS.

CONFORT
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New York

Québec

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : (1) 
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg ; (2) Bordeaux, Nantes
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU CANADA & USA 
14 JOURS / 12 NUITS

Dates de départ : de Paris

MAI 23 2 339
JUIN 20 2 399
JUILLET 18 2 699
AOÛT 8, 15 2 699
SEPTEMBRE 5, 12, 19 2 439
OCTOBRE 3 2 439
EN VERSION 

CONFORT
AOÛT 1 2 939
SEPT. 26 2 699

SUP. Ch. Indiv. 660
SUP. PROVINCE (1) à partir de 140
SUP. PROVINCE (2) à partir de 195
Départs garantis : base 3 pers. / max. 53 pers. ; en Version 
Confort : max. 35 pers.

SPLENDEURS DU CANADA & USA - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Montréal / France 
sur vol régulier Air Canada ou autres compagnies (direct ou avec 
escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 340 € (Paris), 380 € (Province)  Les transferts en navette, sans 
guide    Le circuit en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement 
en hôtel de première catégorie    La pension complète (sauf jours 1, 
13)  Les services d’un guide accompagnateur parlant français à partir 
de 23 participants ; d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 22 
participants    Les visites et excursions mentionnées au programme   
Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Les frais d’AVE  La taxe de sortie du Canada : 6 USD à ce jour, 
à régler sur place  Le carnet de voyage  Les assurances en option : 
voir p. 251.

 CANADA / ÉTATS-UNIS

211



New YorkPays Amish

Boston

Hudson Valley

Albany

Washington

Philadelphie

Océan
Atlantique

Hartford

Newport

Annapolis

Circuit                      

• Découverte des 4 grandes villes de l’est des États-Unis
• Visite de Newport et d’Annapolis, paradis des plaisanciers
•  Immersion dans le quotidien des Amish, peuple pacifique vivant en retrait de la société américaine et de ses 

nouvelles technologies et dîner typique Amish
• Écoutez vos envies et prolongez votre séjour à New York, Manhattan

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

L’EST DES USA

RÉGION DE NEW YORK De Point
WASHINGTON Best Western Capital Beltway
PAYS AMISH Comfort Inn Hershey
ALBANY Quality Inn
RÉGION DE BOSTON Holiday Inn Express Woburn
RÉGION DE NEW YORK La Quinta Inn Fairfield

VOTRE EXTENSION
NEW YORK - Manhattan Comfort Inn Midtown West

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

• JOUR 1 : FRANCE X RÉGION DE NEW YORK 
Envol à destination de New York, arrivée à l’aéroport de John-F. 
Kennedy ou Newark. Accueil et transfert vers votre hôtel. Temps libre. 

• JOUR 2 : NEW YORK / PHILADELPHIE / ANNAPOLIS / 
WASHINGTON (385 km – 4h30)
Départ vers Philadelphie, située à mi-chemin entre Washington 
et New York. C’est à Philadelphie, le 4 juillet 1776, qu’a été 
proclamée, par Thomas Jefferson, la Déclaration d’Indépendance ! 
Une promenade à pied vous permettra d’y découvrir plus d’une 
douzaine de sites et attractions parmi les plus importants de l’histoire 
des États-Unis, notamment la fameuse Cloche de la Liberté et le 
Palais de l’Indépendance u. Après-midi, route vers Annapolis, 
ville portuaire directement située sur la baie de Chesapeake et 
réputée pour être la capitale américaine du nautisme à voile. C’est 
l’une des plus vieilles villes du pays et la capitale du Maryland. 
Découverte de son quartier historique qui regroupe plusieurs 
bâtiments classés historiques dont le Capitole, l’église St  Ann’s 
ainsi que des résidences magnifiques. Puis poursuite vers la région 
de Washington, la capitale fédérale des États-Unis. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : WASHINGTON / PAYS AMISH (180 km – 2h30) 
Le matin, visite guidée panoramique de la ville où vous pourrez 
voir entre autres : la Maison Blanche, résidence du président 
des États-Unis, le Capitole qui est le siège du congrès, la Cour 
Suprême où siègent neuf juges, la Bibliothèque du Congrès et 
le quartier historique de Georgetown. Vous verrez également les 
monuments en hommage aux figures marquantes de l’histoire des 
États-Unis comme Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt et 
Martin Luther King, situé le long du célèbre Mall, où l’on retrouve 
aussi les musées de la Smithsonian Institution. Puis traversée du 
Potomac pour se rendre au cimetière d’Arlington où repose le 
Président Kennedy. Dans l’après-midi, visite du musée de l’air et 
de l’espace qui abrite la plus grande collection d’avions et navettes 
spatiales au monde. En fin de journée, traversée de la campagne 
bucolique de Pennsylvanie vers le Pays Amish. La communauté 
Amish a fait le choix de vivre à l’écart du monde moderne. Depuis 
des siècles, les Amish refusent l’utilisation de l’électricité, en dehors 
de quelques générateurs pour faire fonctionner leurs fermes, et 
d’une façon générale toute forme de modernité. Ils se déplacent 
sur les routes du comté dans des attelages en bois tirés par des 
chevaux. Dîner typique Amish. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : PAYS AMISH / HUDSON VALLEY / ALBANY 
(425 km – 5h30)
Visite du Pays Amish qui a conservé son cadre naturel, fait de 
petites collines et de campagnes souriantes. Un peu partout 
s’étendent des exploitations agricoles fertiles et sur le bord des 
routes, on trouve de petits magasins d’artisanat ou de produits 
locaux. Visite guidée d’une ferme et d’une maison Amish où les 
membres de la communauté présentent un aperçu de leur mode 
de vie. Puis départ vers la Vallée de l’Hudson qui s’étend de part 
et d’autre du fleuve et qui est considérée comme l’une des plus 
charmantes et pittoresques des États-Unis. Pour vous faire une 
idée de l’immensité de la vallée et du fleuve, rendez-vous sur la 
passerelle qui enjambe l’Hudson, appelée «Walkway Over the 
Hudson». Poursuite vers Albany. Tour d’orientation de la capitale de 
l’état de New York depuis 1797 où l’ancien côtoie le moderne, et son 
architecture intacte du XIXe siècle se mêle harmonieusement à la 
structure moderne de l’Empire State Plaza, cœur du gouvernement 
de New York. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 5 : ALBANY / BOSTON (270 km – 3h30)
Départ pour la traversée des Berkshires connues pour leurs 
collines verdoyantes et leurs villages pittoresques typiques de 
la Nouvelle-Angleterre. Continuation vers le Quincy Market de 
Boston, cette métropole fut construite entre un bras de mer et la 
Charles River. Cette ville chargée d’histoire, charme le voyageur 
avec ses rues pavées, ses briques rouges et son passé culturel. 
L’après-midi, promenade sur la Freedom Trail qui passe par les 

différents sites et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des 
États-Unis. Puis découverte de quartiers comme Back Bay, Beacon 
Hill, Newbury Street, le Waterfront, qui représente l’esprit maritime ; 
et les bâtiments gouvernementaux d’Old West End. Enfin, traversée 
de la Charles River pour vous rendre à Cambridge où se trouve 
l’université d’Harvard, la plus ancienne (1636) et la plus prestigieuse 
des États-Unis. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BOSTON / NEWPORT / RÉGION DE NEW YORK  
(395 km - 5h30) 
Départ vers Newport, ville portuaire qui regorge de trésors cachés. 
Sa visite donne parfois l’impression de se plonger dans l’univers 
de Gatsby le magnifique. Les demeures sont d’un autre monde ; et 
les magnifiques yachts et navires vont et viennent dans les ports, 
les élégants manoirs victoriens sont légion. En effet, au XIXe siècle, 
c’est dans cette ville du Rhode Island que les riches industriels 
américains ont établi leurs «résidences d’été». Poursuite vers New 
York, surnommée « Big Apple », c’est aujourd’hui la plus importante 
agglomération du pays ; la capitale mondiale de la finance, des 
affaires et du commerce et le siège des Nations Unies. Cette ville 
est unique tant par sa diversité culturelle, économique et politique. 
(P.déj-Dîn).

• JOUR 7 : NEW YORK 
Le matin, visite panoramique guidée : Greenwich et West Village, 
SoHo, Little Italy et Chinatown : exotisme et dépaysement. Le 
pont mythique de Brooklyn ; le Palais des Nations Unies ; la 
5e Avenue ; l’Empire State Building ; la Cathédrale St Patrick et 
le Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de 
loisirs du monde avec 19 bâtiments dont le fameux Radio City Hall ; 
la Trump Tower ; Times Square et ses enseignes lumineuses 
géantes ; Broadway et ses théâtres. Dans l’après-midi, vous 
prendrez le ferry en direction de Staten Island qui vous permettra 
de voir la Statue de la Liberté de près. Puis découverte à pied du 
quartier des affaires, Wall Street avec la Bourse de New York, et le 
nouveau World Trade Center. (P.déj).

• JOUR 8 : RÉGION DE NEW YORK  X FRANCE 
Selon l’horaire du vol, transfert vers l’aéroport et retour vers la 
France. (P.déj).

• JOUR 9 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas 
seront servis sous forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de 
restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet 
d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté 

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

160 € / personne
. Pass Hop On/Off
. Entrée pour l’ascension au 102ème du One World Observatory
. Ferry permettant la visite de la Statue et Ellis Island
. New York by night au départ de Times Square

PACK PLUS - EXT. NEW YORK  

DÉPART LES : 19/5, 23/6, 28/7, 4/8, 1/9, 22/9, 13/10

MAXIMUM 34 PERSONNES

VERSION CONFORT

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DE
3 À 53

PERS.

À PARTIR DE 2 099€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 1 689€

9 JOURS / 7 NUITS

CIRCUIT
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3 À 34
PERS.

CONFORT



Washington

New York

SPLENDEURS USA EST - 9 JOURS / 7 NUITS
+ EXTENSION NEW YORK - MANHATTAN - 11 JOURS / 9 NUITS
Notre prix comprend :  Le transport aérien France / New York / France 
sur vol régulier XL Airways ou Air France ou autres compagnies (directs ou 
avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : sur AF : 380 € (Paris), 440 € (Province) ; sur XL : 370 € (Paris)  Les 
transferts à l’arrivée et au départ : en navette sans guide de 2 à 9 pers., 
privés à partir de 10 pers.  Les transferts en navette sans guide au départ 
de l’extension New York    Le circuit en minibus ou autocar climatisé   
L’hébergement en hôtel de première catégorie  La pension complète (- 4 
repas) durant le circuit ; en petit déjeuner pour l’extension New York  Les 
services d’un chauffeur-guide parlant français durant tout le circuit de 2 
à 19 pers. ; un accompagnateur parlant français et d’un guide local pour 
les 1/2 journées à Boston, New York et Washington (sauf pour l’extension 
New York)  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les 
droits d’entrée dans les sites durant les visites    Le carnet de voyage 
électronique    L’assistance de nos bureaux sur place    Les taxes et 
services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur 
place)  Les frais d’ESTA  Le Pack Plus pour l’extension New York  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : 
(1) Biarritz, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lorient, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

• JOURS 8 & 9 : NEW YORK - MANHATTAN 
Transfert à Manhattan pour déposer les bagages à l’hôtel. Séjour 
libre à New York. (P.déj).
Option Pack Plus : 1 Pass tour en bus Hop On/Off illimité 48h 
accompagné de commentaires en français ; 1 ticket d’ascension 
au 102ème étage du nouveau World Trade Center ; 1 ticket de ferry 
permettant de visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island ; 1 tour de 
nuit de New York illuminé au départ de Times Square.

• JOUR 10 : NEW YORK X FRANCE 
En fonction de l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport pour un 
vol retour vers la France, en navette sans guide. (P.déj).

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
NEW YORK - MANHATTAN

SPLENDEURS DE L’EST DES USA

Dates de départ : 

9 JOURS / 
7 NUITS

+ Ext. New York
- Manhattan 

11 J / 9 N

de Paris
SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

MARS 24 1 879 485 2 299 835
AVRIL 14, 28 1 879 485 2 299 795
MAI 5 1 789 485 2 239 795
MAI 12 1 689 485 2 099 795
MAI 19, 26 1 789 485 2 239 795
JUIN 9, 23 1 789 485 2 239 795
JUILLET 7, 28 2 149 485 2 599 795
AOÛT 4 2 289 485 2 739 795
AOÛT 11 2 149 485 2 599 795
SEPTEMBRE 1, 15, 22, 29 1 789 485 2 239 835
OCTOBRE 6, 13, 27 1 789 485 2 239 835
NOVEMBRE 3 1 689 485 2 099 835

EN
 V

ER
SI

ON
 

CO
NF

OR
T

MAI 19 1 999 485 2 449 795
JUIN 23 2 049 485 2 499 795
JUIL. 28 2 399 485 2 849 795
AOÛT 4 2 499 485 2 949 795
SEPT 1, 22 2 049 485 2 499 835
OCT. 13 2 049 485 2 499 835

SUP. PROVINCE (1) à partir de 230

Départs garantis : base 3 pers. / max. 53 pers. ; en Version 
Confort : max. 34 pers. 

ÉTATS-UNIS
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Miami

Orlando 

Tampa

Bahamas

Everglades

Océan
Atlantique

Golfe du 
Mexique

Key West

Cape Canaveral

New York

• Découverte des villes et sites principaux de la Floride, des Keys avec Key Largo et Key West
• Balade en hydroglisseur dans les Everglades
• Visite du Kennedy Space Center, Cape Canaveral
• Journée libre à Orlando pour profiter des parcs
• Croisière Bahamas de 5 jours / 4 nuits sur un paquebot Royal Carribean
• Écoutez vos envies ! Prolongez par un séjour balnéaire de 4 nuits à Miami Beach ou de 3 nuits à New York 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

FLORIDE & BAHAMAS

RÉGION DE 
MIAMI

La Quinta Inn Airport

FLORIDA CITY Fairway Inn
TAMPA Ramada Temple Terrace
ORLANDO Rosen Inn
CROISIÈRE Royal Carribean (cabine intérieure)

VOS EXTENSIONS 
MIAMI Ocean Side Hôtel & Suites
NEW YORK Holiday Inn Express Manhattan West

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

• JOUR 1 : FRANCE X MIAMI
Envol à destination de Miami. Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre. 

• JOUR 2 : MIAMI  / KEY WEST / FLORIDA CITY (460 km - 5h30)  
Excursion de la journée vers les Florida Keys en empruntant la 
« Route au-dessus de l’océan ». Cette route qui se rend jusqu’à Key 
West est une alternance de passages sur terre et de ponts au-dessus 
de la mer. Un des ponts le « Seven Miles Bridge » est long de plus de 
10 kilomètres. Halte à Key Largo, la première et la plus grande des 
îles connues par le film du même nom. Poursuite vers Key West qui 
fut jadis un nid de pirates, situé sur l’île la plus au sud. Découverte 
de son quartier historique. L’architecture y a conservé son aspect 
colonial, avec des maisons à un étage, construites en bois. À Mallory 
Square plusieurs bâtiments datent de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Temps libre. Dans la soirée poursuite vers la région de Florida 
City, Homestead. (P.déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : Tour en « Conch 
Train » permettant de voir la maison d’Ernest Hemingway qui a vécu 
ici durant neuf ans. 

• JOUR 3 :  FLORIDA CITY / EVERGLADES u / SARASOTA 
/ TAMPA (455 km - 5h30)  
Départ vers les Everglades, territoire jadis habité par les Indiens 
Séminoles et Miccosukee, une immensité de marécages, prairies, 
pinèdes et hammocks, des îlots boisés où vivent plus de 300 espèces 
d’oiseaux, alligators et divers écosystèmes. Il abrite une faune 
aquatique exceptionnelle très diversifiée et en fait un sanctuaire pour 
de nombreux oiseaux, reptiles et autres espèces menacées, comme 
le lamantin. Balade en hydroglisseur, introduction aux alligators. 
Puis poursuite vers le golfe du Mexique et Sarasota qui offre les 
plus belles plages avec de nombreux oiseaux de mer dont les 
pélicans et peut-être des tortues de mer. Puis poursuite vers Tampa, 
un important port de pêche, de commerce et de plaisance au fond 
d’une vaste baie. Tour d’orientation avec le centre historique et le petit 
quartier industriel réhabilité d’Ybor City. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 4 : TAMPA / CAPE CANAVERAL / ORLANDO (340 km - 4h)
Départ vers Cape Canaveral. La « côte spatiale », est le surnom 
donné à cette façade côtière qui s’étire de Fort Pierce à Daytona 
Beach. Elle connut la prospérité grâce à la culture des oranges au 
XIXe siècle, mais c’est au début du XXe siècle qu’elle devint le haut 
lieu de la recherche technologique aéronautique et spatiale. Visite du 
Kennedy Space Center, la principale base américaine de lancement 
de satellites terrestres et de la navette spatiale de la NASA : une 
salle de contrôle, le bâtiment d’assemblage de la navette, le véhicule 
à chenilles qui la transporte, les pas de tirs, la fusée Saturn 5, les 
salles de formation des équipages d’astronautes. Vous assisterez à 
la projection du film de la conquête de l’espace sur un écran géant 
IMAX (uniquement en anglais). Puis, route vers Orlando. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : ORLANDO
Journée libre afin de profiter de la ville et ses attractions à votre 
rythme. (P.déj-Dîn).

• JOUR 6 : ORLANDO / PALM BEACH / CROISIÈRE 
(375 km – 4h30) 
Départ pour un petit arrêt à Palm Beach située sur la Gold Coast. 
Très jolie petite ville axée autour de sa rue principale, Worth Avenue, 
bordée de boutiques de luxe, galeries d’art et antiquaires. C’est 
l’architecte Addison Mizner qui a donné dans les années 1920 à 
l’avenue Worth, les petites places, ruelles et jardins qui composent 
son paysage si particulier. Seuls 3 ponts permettent d’accéder à la 
ville, car Palm Beach est sur une île où de nombreuses fortunes 
américaines se retrouvent en villégiature. À la haute saison, Palm 
Beach peut tripler sa population ! Poursuite vers le port de Miami 
pour embarquement sur votre bateau de croisière. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 7 : CROISIÈRE COCO CAY / BAHAMAS 
Débarquement sur l’île de Coco Cay, île isolée située dans l’archipel 
des Bahamas et baignée par des eaux paisibles, translucides. Avec 
ses plages de sable blanc et son cadre spectaculaire, elle vous réserve 
de merveilleux moments. Un petit paradis tropical que vous pourrez 
découvrir en parcourant les sentiers de promenade. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 8 : CROISIÈRE NASSAU BAHAMAS 
Bienvenue à Nassau, capitale des Bahamas ! Débarquement au 
Prince George Wharf et journée libre pour découvrir l’île à votre 
guise. La ville qui mélange les charmes européen et colonial occupe 
près de la totalité de l’île et fut l’un des principaux théâtres de la 
piraterie dans les Caraïbes. Entre ses rues animées, ses boutiques et 
ses plages, divertissement assuré ! Départ à minuit. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : CROISIÈRE 
Journée en mer afin de profiter des activités à bord. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 10 : CROISIÈRE / MIAMI X FRANCE
Débarquement tôt le matin et visite guidée panoramique de Miami : 
Little Havana, le long de la Calle Ocho et du Latin Quarter, vous 
rencontrerez le visage latino-cubain de Miami. L’élégante Coral 
Gables est un secteur de villas néo-méditerranéennes où vivent des 
stars du show-biz. Le Miami culturel se concentre dans le Downtown, 
centre-ville aux superbes gratte-ciel de verre et d’acier. Le Miami 
branché et animé s’offre à Miami Beach, presqu’île d’environ 25 km, 
belle et sulfureuse. Une luxuriance tropicale longe la célèbre Ocean 
Drive dans le quartier de South Beach, l’avenue immortalisée dans les 
séries de télé avec son alignement d’hôtels aux néons multicolores. 
Déjeuner et après-midi libres. Selon l’horaire de votre vol, transfert à 
l’aéroport de Miami et envol pour la France. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas 
seront servis sous forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de 
restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet 
d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250. 
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le 
programme sera respecté.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

160 € / personne
. Pass Hop On/Off
. Entrée pour l’ascension au 102e du One World Observatory
. Ferry permettant la visite de la Statue et Ellis Island
. New York by night au départ de Times Square

PACK PLUS NEW YORK  

Circuit                 Extension Miami

 Extension New York

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DE
3 À 52

PERS.

À PARTIR DE 2 759€

15 JOURS / 13 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 2 149€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT
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Everglades

Miami

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Toulouse ; (2) Brest, Montpellier, Rennes, 
Strasbourg
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.
Important : une copie du passeport doit obligatoirement être fournie lors 
de la réservation.   

MIAMI
• JOUR 10 : CROISIÈRE / MIAMI
Débarquement tôt le matin et visite guidée panoramique de Miami : 
Little Havana, le long de la Calle Ocho et du Latin Quarter, vous 
rencontrerez le visage latino-cubain de Miami. Puis la ravissante 
baie de Biscayne au bleu étincelant où se niche Coconut 
Grove, quartier des artistes bohèmes. L’élégante Coral Gables est 
un secteur de villas néo-méditerranéennes où vivent des stars 
du show-biz. Le Miami culturel se concentre dans le Downtown, 
centre-ville aux superbes gratte-ciel de verre et d’acier. Le Miami 
branché et animé s’offre à Miami Beach, presqu’île d’environ 
25 km, belle et sulfureuse. Une luxuriance tropicale longe la 
célèbre Ocean Drive dans le quartier de South Beach, l’avenue 
immortalisée dans les séries de télé avec son alignement d’hôtels 
aux néons multicolores. Continuation du séjour libre. (P.déj).

• JOURS 11, 12, 13 : MIAMI 
Séjour libre pour profiter de l’hôtel et sa plage. (P.déj).

• JOUR 14 : MIAMI X FRANCE 
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et envol vers la France. 
Nuit à bord. (P.déj.).

• JOUR 15 : FRANCE 
Arrivée en France.

OCEAN SIDE HÔTEL & SUITES 3e
PORTRAIT : Situé à Miami Beach et à quelques minutes à pied de 
la plage. Très agréable petit hôtel de 50 chambres à la décoration 
« art déco ». Chaque chambre moderne dispose de minibar, coffre, 
télévision par satellite, salle de bains avec douche et sèche-
cheveux.
À VOTRE DISPOSITION : Restaurant, bar. Piscine aménagée de 
transats et parasols. Accès Wifi. 

VOS EXTENSIONS

NEW YORK - MANHATTAN
• JOUR 10 : CROISIÈRE KEY WEST / MIAMI X NEW YORK
Journée identique au circuit avec un vol vers New York. Arrivée et 
transfert par vos soins à l’hôtel. (P.déj).
Option Pack Plus : 1 Pass tour en bus Hop On/Off illimité 48h 
accompagné de commentaires en français ; 1 ticket d’ascension 
au 102e étage du nouveau World Trade Center ; 1 ticket de ferry 
permettant de visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island ; 1 tour de 
nuit de New York illuminée au départ de Times Square.

• JOURS 11 & 12 : NEW YORK - MANHATTAN 
Séjour libre à New York. (P.déj).

• JOUR 13 : NEW YORK X FRANCE 
En fonction de l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport pour un 
vol retour vers la France, en navette (sans guide). (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

SPLENDEURS DE FLORIDE & BAHAMAS - 11 JOURS / 9 NUITS
+ EXTENSION MIAMI - 15 JOURS / 13 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Miami / France sur vol 
régulier American Airlines ou Iberia ou autres compagnies (avec escales)   
Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 375 € (Paris ou 
province (1)), 435 € (Province (2))  Les transferts en navette, sans guide  Le 
circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en hôtel de première 
catégorie, excentrés    La croisière en cabine double intérieure    La pension 
selon programme  Les services d’un accompagnateur parlant français à partir 
de 13 participants ; un chauffeur-guide parlant français de 3 à 12 participants  La 
disponibilité du personnel parlant français à l’accueil et dans les restaurants à bord 
du navire  Les visites et excursions mentionnées au programme  Les droits 
d’entrée dans les sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  
L’assistance de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le port des bagages  Les frais d’ESTA  Le carnet de voyage  Les 
assurances en option : voir p. 251.

+ EXTENSION NEW YORK - 14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Miami - New York / 
France sur vol régulier American Airlines ou Iberia ou autres compagnies 
(avec escales)  Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce 
jour : 375 € (Paris ou province (1)), 435 € (Province (2))  Le vol intérieur 
Miami / New York  Le transfert hôtel/aéroport au départ en navette, sans 
guide  L’hébergement en hôtel de première catégorie  Les petits-déjeuners.        
Notre prix ne comprend pas : L’option Pack Plus    Le transfert 
aéroport/hôtel à l’arrivée

Conditions particulières d’annulation, nous consulter.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE FLORIDE & BAHAMAS

Dates de 
départ : 

11 JOURS / 
9 NUITS

+ Ext. Miami
15 J / 13 N

+ Ext. New York 
14 J / 12 N

de Paris
SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.
de Paris

SUP. 
Ch. 

Indiv.

JAN. 8, 15, 29 2 149 890 2 859 1 540 2 949 1 385
FÉV. 12, 19, 26 2 389 890 3 129 1 540 3 099 1 275
MARS 11, 18 2 489 990 3 229 1 640 3 199 1 375
AVRIL 22, 29 2 639 890 3 379 1 540 3 349 1 355
MAI 6, 13 2 149 890 2 859 1 540 2 899 1 355
JUIL. 29 2 789 990 3 419 1 530 3 539 1 455
OCT. 28 2 349 890 2 979 1 430 3 069 1 385
NOV. 4, 11 2 149 890 2 759 1 430 2 899 1 385
DÉC. 2 2 349 890 2 969 1 430 3 149 1 385

SUP. Cabine ext.
en croisière

à partir de 280 € / personne ; 
1 450 € en ch. individuelle

SUP. PROVINCE (1) à partir de 115
SUP. PROVINCE (2) à partir de 245
Départs garantis : base 3 pers. / max. 52 pers.

ÉTATS-UNIS
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 Nottoway

Houston
Nouvelle-Orléans

Nashville

Vicksburg

Atlanta

Modesto
San Francisco

Memphis

 Bayous

Lake Powell

Golfe du Mexique

Monument 
Valley

Grand Canyon

Death 
Valley

Charleston
Savannah

St-Augustine

Miami

Lafayette

Bâton-Rouge

 Cape
Canaveral

 Everglades

Océan
Atlantique

• Le charme du vieux sud, terre de contrastes & berceau de la musique 
• Des étapes aux noms emblématiques : Lafayette, Bâton Rouge, la Nouvelle-Orléans, Memphis & Nashville 
• Marchez sur les pas d’Elvis, the King 
• Sur les traces d’Autant en Emporte le vent : la route des plantations, le très beau musée Road to Tara 
• Tour de bateau dans les fameux bayous, déjeuner à bord d’un bateau à aube 
• Écoutez vos envies ! Prolongez votre découverte du Sud jusqu’à La Floride

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

SUD DES USA

RÉGION DE HOUSTON
Wyndham Houston West Energy 
Corridor

LAFAYETTE Wyndham Garden
NOUVELLE ORLÉANS Holiday Inn Superdome
BATON ROUGE Holiday Inn Constitution Baton Rouge
VICKSBURG Best Western
MEMPHIS Fairfield Inn & Suites Memphis
NASHVILLE Clarion Hotel Nashville Stadium
ATLANTA La Quinta Atlanta
 
VOTRE EXTENSION
CHARLESTON Holiday Inn Riverview Charleston

SAVANNAH
Best Western Plus Savannah Historic 
District

ST AUGUSTINE
Holiday Inn Express Hotel & Suites 
Saint Augustine North

MIAMI BEACH Newport Beachside Hotel & Resort

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Circuit                    Extension

• JOUR 1 : FRANCE X HOUSTON 
Envol à destination de Houston. Accueil et transfert à l’arrivée. 
Dîner libre.

• JOUR 2 : HOUSTON / LAFAYETTE (380 km – 3h50)
Ce matin, tour panoramique de quelques quartiers puis découverte 
du centre officiel des recherches spatiales de la NASA. Il y est 
possible notamment d’essayer des casques de l’espace, de toucher 
un morceau de lune, d’utiliser un ordinateur permettant de simuler 
le retrait d’un satellite. Puis départ pour Lafayette. Découverte 
de Lafayette avec notamment sa Cathédrale et le Vieux Chêne 
Installation à votre hôtel. Dîner typique « Fais Dodo ». Vous goûterez 
aux spécialités Louisianaises dans une ambiance décontractée 
rythmée par la musique Cajun. Après quelques pas de danses sur la 
piste, vous n’aurez qu’à « Laissez les bons temps rouler ». (P.déj-Dîn).

• JOUR 3 : LAFAYETTE / NOUVELLE-ORLÉANS (415 km – 4h15)
Visite du centre acadien Lafitte de Lafayette. Puis excursion au 
Jungle Gardens établis sur un dôme salin connu sous le nom d’Avery 
Island. Vous pourrez y observer des oiseaux rares et une superbe 
flore semi tropicale. C’est aussi sur ce site que se trouve la Tabasco 
Factory (entrée non incluse). Puis continuation pour la visite d’une 
plateforme de forage, en fonction des conditions climatiques, qui 
nous rappelle que le pétrole est essentiel à l’économie du Texas et 
de la Louisiane. Poursuite vers Thibodaux, entre prairies et champs 
de canne à sucre. Tour en bateau dans les marais environnant, 
les fameux bayous où vous rencontrerez peut-être quelques 
« crocrodries », le nom donné aux alligators de la région. Arrivée à 
la Nouvelle-Orléans. (P.déj-Déj).

• JOUR 4 : NOUVELLE-ORLÉANS
Visite de la Nouvelle-Orléans. Il fait chaud et humide et c’est 
donc tout naturellement que cette visite se fera tôt le matin, à la 
fraîche. Plus qu’une visite, c’est une promenade pédestre que vous 
effectuerez dans le Vieux Carré. Découverte du French Market, de la 
Cathédrale Saint Louis, du Cabildo, remarquable édifice espagnol 
du XVIIIe siècle. Puis transfert pour un agréable déjeuner croisière 
à bord d’un bateau à aube de l’ancien temps. L’après-midi vous irez 
chercher la fraîcheur dans le célèbre quartier du Garden District en 
empruntant le célèbre tram de la ville (P.déj-Déj).

• JOUR 5 : NOUVELLE-ORLÉANS / BATON ROUGE (300 km – 4h)
Départ empruntant la route des plantations. Plus belles les unes 
que les autres, les demeures ponctuent cette route sinueuse qui 
s’étire le long des rives du Mississippi. Découverte de la plantation 
de Nottoway, impressionnant bâtiment qui témoigne de l’opulence 
de l’économie de la région avant la guerre de sécession. Visite de 
cette superbe demeure. Puis continuation pour Bâton Rouge, la 
capitale de la Louisiane. Petit tour de ville. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : BATON ROUGE / VICKSBURG (240 km – 3h)
Ce matin, visite de Bâton Rouge : découverte du Old State Capitole 
et du Louisiana State Capitole, témoins chacun à leur manière de 
l’histoire de la ville. Visite du Capitol Park Museum. Puis découverte 
de l’un des plus beaux campus des États-Unis, celui de la LSU. 
Possibilité en option de visiter le Rural Life Museum, un musée en 
plein air composé de maisons et équipements typiques du début du 
XIXe siècle. Continuation vers Vicksburg en fin de journée. Balade 
dans l’histoire de la région en admirant les célèbres « murals » 
qui retracent les grands moments de la ville sous forme de peintures 
sur les murs protégeant les berges des crues du fleuve Mississippi. 
(P.déj-Déj).

• JOUR 7 : VICKSBURG / MEMPHIS (390 km – 3h30)
Route pour Memphis, berceau du Blues et du Rock N Roll, où les 
plus grands enregistrèrent leur premier disque, de B.B. King à 
Elvis Presley. Puis visite de Graceland, dernière maison du King 
transformée en un délirant lieu de culte. Dîner sur Beale Street, puis 
soirée libre. Vous pourrez, si vous le souhaitez, profiter des clubs de 
cette célèbre rue très animée. (P.déj-Dîn).

• JOUR 8 : MEMPHIS / NASHVILLE (340 km – 3h15)
Départ pour une visite captivante du Slave Haven Museum. C’est 
d’ici que de nombreux esclaves partaient pour une vie meilleure grâce 
à l’aide d’une poignée de militants qui s’opposaient à l’esclavage. 
Le musée retrace cette épopée ainsi que la fuite pour la liberté, au 
péril de leurs vies. Puis départ pour le sud profond en traversant 
la frontière pour entrer dans l’État du Tennessee, en direction de 
Nashville, surnommée « Music City USA », la capitale de la musique 
Country. Dîner au son de la musique Country. Un beau moment 
en perspective. (P.déj-Dîn).

• JOUR 9 : NASHVILLE / ATLANTA (455 km – 4h30)
Rapide visite de Nashville. Sur la superficie relativement limitée du 
centre-ville, se dressent notamment le Country Music Hall of Fame 
(entrée non incluse) ou encore le Ryman Auditorium (entrée non 
incluse). Puis départ pour Atlanta. Avant d’arriver dans la capitale de 
la Georgie, arrêt symbolique pour visiter le superbe musée Road to 
Tara, sur les traces de Margarett Mitchell et d’Autant en Emporte le 
vent. Arrivée à Atlanta en fin de journée. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : ATLANTA 
Visite d’Atlanta, 9ème métropole américaine et ville la plus peuplée de 
l’état de Géorgie. Découverte des trois quartiers les plus intéressants 
de la ville : Downtown, Midtown et le quartier huppé de Buckhead. 
En cours de visite, nous vous emmenons découvrir les studios de 
télévision de la célèbre station de CNN qui a établi son siège à 
Atlanta. Dans l’après-midi, possibilité de visiter d’autres attractions 
de la ville (en supplément, à régler sur place). En soirée, dîner en 
ville au Hard Rock Café pour conclure ce beau circuit dans une 
ambiance musicale. (P.déj-Dîn).

• JOUR 11 : ATLANTA X FRANCE 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol retour vers la 
France. (P.déj).

• JOUR 12 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas 
seront servis sous forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de 
restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet 
d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté. 
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DU
3 À 49

PERS.

À PARTIR DE 3 799€

17 JOURS / 15 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 2 749€

12 JOURS / 10 NUITS

CIRCUIT
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Charleston

Nouvelle-Orléans

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DU SUD DES USA

Dates de départ : 

12 JOURS / 
10 NUITS

+ Extension 
Charme du Sud

17 J / 15 N

de Paris

AVRIL 9 2 749 3 799
AVRIL 16 2 849 3 979
MAI 7 2 849 3 979
JUIN 4 2 849 3 979
JUILLET 9, 30 3 149 4 279
SEPTEMBRE 3, 17 2 749 3 799
SUP. Ch. Indiv. 770 1 160
SUP. Pension Complète 330 480
SUP. PROVINCE (1) à partir de 115
SUP. PROVINCE (2) à partir de 245
Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers. 

SPLENDEURS DU SUD DES USA - 12 JOURS / 10 NUITS
+ EXTENSION CHARME DU SUD - 17 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Houston et Atlanta 
ou Miami / France sur vol régulier Air France ou British Airways ou 
autres compagnies (direct ou avec escales)    Les taxes aériennes, 
sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 375 € (Paris ou province (1)), 
435 € (Province (2))  Les transferts en navette, sans guide   Le circuit 
en minibus ou autocar climatisé    L’hébergement en hôtel de première 
catégorie    La demi-pension    Les services d’un guide accompagnateur 
parlant français à partir de 23 personnes et d’un chauffeur-guide parlant 
français de 2 à 22 personnes    Les visites et excursions mentionnées 
au programme  Les droits d’entrée dans les sites durant les visites  Le 
carnet de voyage éléctronique  L’assistance de nos bureaux sur place  
Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme   
Le supplément pension complète (9 repas pour le circuit, 14 repas pour 
le circuit avec extension)  Le port des bagages  Les frais d’ESTA  Le 
carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : 
(1) Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse ; (2) Brest, Montpellier, 
Rennes, Strasbourg
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

• JOUR 11 : ATLANTA / CHARLESTON (512 km – 5h30)
Ce matin, départ vers l’État de la Caroline du Sud à destination de 
Charleston : découvrez les imposantes demeures ou petites maisons 
alignées le long de rues étroites, cette ville vieille de plus de 300 ans 
affiche une magnifique architecture. Elle fut jadis le berceau de 
l’hospitalité du sud, et en demeure aujourd’hui un bastion fièrement 
défendu. (P.déj-Déj).

• JOUR 12 : CHARLESTON / SAVANNAH (175 km – 2h15)
Visite à Charleston de la plantation Magnolia. Son parc qui date des 
années 1680 rassemble plus de 900 espèces de camélias, 250 types 
d’azalées et des centaines d’espèces qui fleurissent tout au long de 
l’année. Puis départ pour le sud en direction de Savannah. Visite 
du quartier historique, au charme sudiste incontestable. Sur le front 
de mer, découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et River 
Street où les anciens entrepôts de coton ont été transformés en 
magasins, tavernes et restaurants. Temps libre dans la ville pour 
flâner au rythme de la vie sudiste. (P.déj-Dîn).

• JOUR 13 : SAVANNAH / ST AUGUSTINE (390 km – 3h15)
Vous continuez la route vers le sud, en direction de l’État de Floride, 
« The Sunshine State » l’état où le soleil brille et de St Augustine, la 
plus ancienne ville de Floride. Déjeuner à l’arrivée et visite de St 
Augustine en découvrant notamment le Castillo de San Marcos. 
Vous visiterez aussi le St Augustine History Museum. (P.déj-Déj).

• JOUR 14 : ST AUGUSTINE / MIAMI BEACH (500 km – 5h)
Départ vers le Kennedy Space Center à proximité de la base de l’Air 
Force Cap Canaveral parce que vos vacances ne sont pas complètes 
sans un voyage au Kennedy Space Center ! Visite inoubliable du 
centre des États-Unis pour les opérations spatiales. Vision du film 
IMAX (film uniquement en anglais), tour d’observation de deux 
navettes lancées, le centre Apollo et la fusée « Saturn V Rocket ». 
Continuation vers Miami Beach. (P.déj-Dîn).

• JOUR 15 : MIAMI / LES EVERGLADES / MIAMI
Route vers les Everglades. Visite d’un village indien, balade en 
hydroglisseur et présentation aux alligators ! Visite des Everglades, 
qui est le site subtropical le plus sauvage des États-Unis. L’eau est 
présente partout. Visite de Miami : le quartier Art déco, South Beach, 
Historic Espanola Way et son style méditerranéen, et Miami Beach. 
Continuation vers downtown avec Bayside et son Bayside Market Place. 
Terminez votre journée par une croisière de 1h30 dans la Biscayne Bay 
pendant laquelle vous pourrez découvrir la « Milliardaire Row » et ses 
villas toutes plus impressionnantes les unes que les autres. (P.déj-Déj).

• JOUR 16 : MIAMI X FRANCE 
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol retour vers la 
France. (P.déj).

• JOUR 17 : FRANCE 
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
CHARME DU SUD & FLORIDE 

ÉTATS-UNIS
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L’OUEST DES USA

• Découverte complète du Grand Ouest Américain, à travers 4 États : Californie, Arizona, Nevada, Utah
•  Visite des parcs nationaux et sites incontournables : le Grand Canyon u, Monument Valley, Lake Powell, Bryce 

Canyon, le désert de Mojave, parc de Séquoias géants d’Henry Cowell
• Soirée ambiance western
• Arrêt sur la légendaire Route 66
•  Écoutez vos envies ! Optez pour la Version Confort, et voyagez en plus petit groupe, et prolongez aussi votre voyage 

par quelques jours à New York, Manhattan ! Ou la Côte Pacifique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : FRANCE X RÉGION DE LOS ANGELES 
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel. Temps libre. Dîner libre.

• JOUR 2 : LOS ANGELES / LAUGHLIN (460 km – 4h30) 
Tour de ville, 2e ville des États-Unis après New York, Los Angeles, 
surnommée la Cité des Anges, est une véritable mégalopole que 
ses habitants comparent à une orange divisée en 80 « quartiers » 
dont chacun possède son identité et sa vie propre. Découverte à pied 
des célèbres quartiers de Beverly Hills, quartier des milliardaires où 
l’on retrouve les résidences des acteurs et producteurs de cinéma 
et sa célèbre rue Rodeo Drive, Sunset Boulevard pour y voir les 
affiches lumineuses à la gloire de l’industrie du disque et du cinéma, 
Hollywood Boulevard pour ses empreintes de pieds et de mains 
dans le ciment, le Théâtre Chinois, la promenade des célébrités 
qui déroule son tapis d’étoiles roses avec le nom des stars inscrit 
en lettres dorées. Puis traversée du désert de Mojave et arrêt au 
Bagdad Café vers Laughlin, la mini Las Vegas. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 3 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / FLAGSTAFF 
(475 km – 5h)
Départ pour le Grand Canyon u via Kingman puis Seligman qui 
conserve toute la saveur de vieille Route 66 et la Kaibab Forest. 
Visite du site : le Grand Canyon, immense gorge dont 80 km se 
trouvent à l’intérieur du parc national, peut atteindre 2 000 m de 
profondeur et sa largeur varie entre 1,5 km et 30 km. Considéré 
comme l’une des sept merveilles naturelles du monde, le Grand 
Canyon est l’un des phénomènes géologiques les plus grandioses 
et les plus étonnants qui soient dont le principal architecte est le 
fleuve Colorado qui l’a sculpté en moins de 10 millions d’années. 
Plusieurs arrêts offrent des vues splendides sur le Colorado et le 
Painted Desert. Route vers Flagstaff. (P.déj-Déj-Dîn). 
En option (à réserver et à régler sur place : env. 220 USD/pers.) : 
survol en hélicoptère du Grand Canyon.

• JOUR 4 : FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY / LAKE 
POWELL / PAGE (495 km – 5h30)
Route vers Monument Valley, arrêt au Visitors Center, situé 
juste à l’entrée du parc et offrant depuis sa terrasse une vue 
magnifique sur les Mittens & Merrick Butte. Essentiellement un 
parc tribal fondé en 1958, et appartenant aux Indiens navajos qui le 
préservent jalousement, Monument Valley est un des phénomènes 
naturels les plus extraordinaires des États-Unis. Avec ses buttes 
sauvages et ses énormes cheminées de grès qui atteignent 335 
à 610 m de haut, les diverses formations géologiques offrent un 
jeu de couleurs fantastiques à l’aube et au coucher du soleil. Arrêt 
panoramique sur le Lac Powell et découverte du barrage de Glen 
Canyon retenant les eaux très bleues du Lac Powell au milieu d’un 
impressionnant paysage de falaises colorées. Jusqu’en 1956, seuls 
quelques Indiens et chercheurs d’or connaissaient les beautés du 
Glen Canyon, le plus long canyon du Colorado. Dîner ambiance 
western. (P.déj-Déj-Dîn).
En option (à réserver et à régler sur place) : tour en 4x4 à 
Monument Valley, conduit par des indiens (env. 55 USD/pers.) ; 
survol en avion au-dessus du lac Powell (env. 190 USD/pers.).

• JOUR 5 : PAGE / BRYCE CANYON (245 km – 3h30) 
Départ pour la visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux parcs 
naturels de l’Utah. Renommé pour ses formations géologiques 
extraordinaires, composées de roches colorées aux formes 
coniques et âgées de dizaines de millions d’années, le parc est 
constitué de zones élevées (plus de 2 000 m), semi-arides, 
et présente un ensemble d’immenses amphithéâtres naturels 
parsemés de nombreuses colonnes rocheuses créées par l’érosion. 
Ce site a été découvert par les Mormons au siècle dernier. Les 
formes, les couleurs, les nuances de la pierre et les fameux Pink 
Cliffs changent constamment de l’aube au crépuscule. Il est sans 
aucun doute le plus impressionnant des parcs. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 6 : BRYCE / LAS VEGAS (460 km – 4h30) 
Départ vers Las Vegas. Arrêt en cours de route à Saint George, 
visite du centre d’accueil du temple mormon. Puis route pour 
Las Vegas, ville surréaliste, comme sortie d’un conte de fées, où 
voisinent un New-York miniature, un Paris condensé, une pyramide 
égyptienne, et des gondoles vénitiennes. Chacun y trouve son 
compte : les joueurs flambent dans les casinos, les amoureux se 
marient en 2 heures, et les familles profitent des attractions. Après-
midi libre à Las Vegas. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : LAS VEGAS - VALLÉE DU FEU (460 km – 4h30) 
Excursion de la matinée à la découverte de la Vallée du Feu qui 
offre un superbe paysage désertique avec ses roches aux tons 
flamboyants auxquelles l’érosion a donné des formes fantastiques. 
C’est là également que de nombreux films ont été tournés, 
notamment Star Trek ! Retour sur Las Vegas et après-midi libre. 
(P.déj-Déj).

• JOUR 8 : LAS VEGAS / CALICO / FRESNO (650 km – 9h) 
Départ pour la traversée du désert de Mojave. Visite de Calico, 
une petite ville fantôme, témoin d’une importante mine d’argent 
de fin XIXe siècle. Un décor rappelant les plus grands westerns 
avec ses maisons en bois, ses saloons, son école, son église et 
même sa prison et son bureau de shérif, vous aurez le sentiment 
de revivre les sensations des premiers pionniers qui affrontèrent 
la nature pour conquérir cette partie du territoire. Arrêt shopping 
dans un centre commercial Outlet Center. Poursuite vers Fresno. 
(P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 9 : FRESNO / SEQUOIA / SAN FRANCISCO (375 km – 5h) 
Route pour la visite du parc national de Séquoias géants d’Henry 
Cowell. Ce parc est célèbre pour ses nombreux séquoias géants, 
arbres majestueux qui sont les plus vieux être vivants sur notre 
planète et d’une dimension impressionnante atteignant 85 m de 
hauteur et plus et dépassant les 30 m de circonférence. Un des 
plus beaux parcs de Californie. Route vers San Francisco, la plus 
séduisante des grandes villes américaines. Tour panoramique de 
la ville, capitale de tous les rêves et de toutes les passions, San 
Francisco associe le charme de la vieille Europe à l’excentricité de 
l’Amérique. Les cable-cars et tramways gravissent toujours les rues 
de Downtown. Visite panoramique guidée de la ville : Downtown, 
Union Square, Chinatown, Nob Hill et Russian Hill, les pittoresques 
maisons victoriennes, Twin Peaks et sa vue extraordinaire sur la 
ville, le Golden Gate Park et son jardin japonais, Pacific Heights, le 
légendaire Golden Gate Bridge, Fisherman’s Warf avec ses loups 
de mer flânant au soleil. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : SAN FRANCISCO X FRANCE 
Selon l’horaire de votre vol, transfert à l’aéroport et envol vers la 
France. Nuit à bord. (P.déj). 

• JOUR 11 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, 
de type Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration 
parfois assez petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas 
seront servis sous forme de coupon dans les Food Court où un grand choix de 
restauration rapide est proposé, principalement pour leur rapidité ce qui permet 
d’optimiser les temps de visites.
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté.
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Circuit    & Côte Pacifique

RÉGION DE LOS ANGELES Saddleback Inn
LAUGHLIN Tropicana Hotel & Casino
FLAGSTAFF Super 8
PAGE Quality Inn
BRYCE View Lodge

LAS VEGAS
Circus Circus Hôtel & Casino 
(sur le Strip)

FRESNO Quality Inn
RÉGION DE SAN FRANCISCO Monarch
LOMPOC Lompoc Valley Inn

VOTRE EXTENSION

NEW YORK
Holiday Inn Express Manhattan 
West / Shoreham

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

DÉPART LES : 21/4, 5/5, 23/6, 28/7, 16/8, 8/9, 22/9, 27/10

MAXIMUM 34 PERSONNES

VERSION CONFORT

 Extension New York

218 AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

SPLENDEURS DE
3 À 53

PERS.

À PARTIR DE 2 549€

14 JOURS / 12 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE  1 889€

11 JOURS / 9 NUITS

CIRCUIT

3 À 34
PERS.

CONFORT



Bryce Canyon

San Francisco

SPLENDEURS DE L’OUEST DES USA

Dates de départ : 

11 
JOURS / 
9 NUITS

+ Ext. 
New York
14 J/ 12 N

& Côte 
Pacifique 
14 J / 12 N

+ Ext. 
New York
17 J / 15 N

de Paris

FÉVRIER 11 1 889 2 549 - -
FÉVRIER 25 1 889 2 549 2 389 3 049
MARS 17 1 889 2 619 - -
MARS 24 1 889 2 619 2 389 3 119
AVRIL 5 2 149 2 889 2 489 3 269
AVRIL 14 2 149 2 949 - -
AVRIL 21 2 149 2 949 2 489 3 339
MAI 5 2 049 3 049 2 449 3 449
MAI 19 2 049 3 049 - -
MAI 26 2 049 3 049 2 449 3 449
JUIN 9, 23 2 049 3 049 2 449 3 449
JUILLET 7 2 489 3 239 2 849 3 579
JUILLET 28 2 489 3 239 2 849 3 579
AOÛT 4, 16 2 489 3 239 2 849 3 579
SEPTEMBRE 1, 8, 15, 22 2 049 2 999 2 449 3 409
OCTOBRE 6 2 049 2 999 2 449 3 409
OCTOBRE 13 2 049 3 069 - -
OCTOBRE 27 2 049 3 069 2 449 3 449
NOVEMBRE 8 1 889 2 789 2 389 3 289

EN
 V

ER
SI

ON
 

CO
NF

OR
T

AVRIL 21 2 549 3 349 3 049 3 849
MAI 5 2 449 3 449 2 989 3 989
JUIN 23 2 449 3 449 2 989 3 989
JUIL. 28 2 889 3 639 3 449 4 199
AOÛT 16 2 889 3 639 3 449 4 199
SEPT 8, 22 2 449 3 399 2 989 3 939
OCT. 27 2 449 3 469 2 989 3 999

SUP. Ch. Indiv. nous consulter
SUP. PROVINCE (1) à partir de 160
SUP. PROVINCE (2) à partir de 190

Départs garantis : base 3 pers. / max. 53 pers. ; en Version 
Confort : max. 34 pers. 

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

SPLENDEURS DE L’OUEST DES USA - 11 JOURS / 9 NUITS
SPLENDEURS DE L’OUEST DES USA & CÔTE PACIFIQUE - 
14 JOURS / 12 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Los Angeles et San 
Francisco ou Los Angeles / France sur vol régulier Air France ou autres 
compagnies (avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, surcharge 
et solidarité à ce jour : 380 € (Paris), 410 € (Province)  Les transferts à 
l’arrivée et au départ : en navette sans guide de 2 à 9 pers., privés à partir 
de 10 pers.  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie  La pension selon programme  Les services 
d’un chauffeur-guide parlant français durant tout le circuit de 2 à 19 pers. ; 
un accompagnateur parlant français à partir de 20 pers.  Les visites et 
excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les sites 
durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance de nos 
bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  Le 
port des bagages  Les excursions possibles en option (à régler sur place)  Les 
frais d’ESTA  Le carnet de voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

+ EXT. NEW YORK - 14 JOURS / 12 NUITS OU 17 JOURS / 15 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Los Angeles et New 
York / France sur vols réguliers Lufthansa ou United Airlines (avec escales), 
ou autres compagnies (avec escales)    Les taxes aériennes, sécurité, 
surcharge et solidarité à ce jour : 390 € (Paris), 420 € (Province)  Le vol 
régulier San Francisco ou Los Angeles / New York sur American Airlines, 
United Airlines, Delta (ou autres compagnies)  Le transfert hôtel/aéroport 
au départ en navette sans guide  Les petits déjeuners
Notre prix ne comprend pas : L’option Pack Plus  Le transfert aéroport/
hôtel à l’arrivée.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier au départ de : (1) Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg en TGV 2nde classe ; (2) Montpellier, 
Nantes, Lille en TGV 2nde classe
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

• JOURS 1 À 9 : SPLENDEURS DE L’OUEST DES USA
Programme identique.

• JOUR 10 : SAN FRANCISCO
Journée libre à San Francisco. (P.déj).

• JOUR 11 : SAN FRANCISCO / LOMPOC (495 km – 5h30)
Visite de la petite ville de Monterey, au sud de San Francisco. Vous 
emprunterez la route privée du « 17-Mile Drive » qui longe l’océan 
au milieu de magnifiques villas. Arrêt à Seal & Bird Rocks où vivent 
pélicans, cormorans, phoques et otaries. Visite de Carmel, station 
élégante fréquentée par de nombreux artistes depuis le siècle dernier. 
Temps libre. Continuation vers la région de Lompoc. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 12 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 
(230 km – 3h) 
Départ vers Santa Barbara, station balnéaire californienne, qui s’étage 
à flanc de montagne, face à l’océan. De son passé espagnol, elle a 
conservé une atmosphère toute particulière, avec ses maisons d’adobe, 
ses places à arcades et ses ruelles qui invitent à la flânerie. Poursuite 
vers Los Angeles via Malibu. Découverte des communautés balnéaires 
de Marina Del Rey, Venice Beach et Santa Monica. (P.déj-Déj-Dîn).

• JOUR 13 : LOS ANGELES X FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France, selon 
l’horaire de votre vol. Nuit à bord. (P.déj).

• JOUR 14 : FRANCE 
Arrivée en France.

SPLENDEURS DE L’OUEST 
DES USA & CÔTE PACIFIQUE 
14 JOURS / 12 NUITS

• JOUR 10 OU 13 : SAN FRANCISCO ou LOS ANGELES X 

NEW YORK
Selon votre horaire de vol, transfert à l’aéroport et envol pour New 
York. Arrivée et transfert par vos soins à l’hôtel, situé sur l’île de 
Manhattan. (P.déj).

• JOURS 11 & 12 OU 14 & 15 : NEW YORK
Séjour libre. (P.déj). 
Option Pack Plus : 1 Pass tour en bus Hop On/Off illimité 48h 
accompagné de commentaires en français ; 1 ticket d’ascension 
au 102e étage du nouveau World Trade Center ; 1 ticket de ferry 
permettant de visiter la Statue de la Liberté et Ellis Island ; 1 tour de 
nuit de New York illuminé au départ de Times Square.

• JOUR 13 OU 16 : NEW YORK X FRANCE
Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport (en navette, sans guide) 
et envol vers la France. (P.déj).

• JOUR 14 OU 17 : FRANCE  
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
NEW YORK - MANHATTAN

160 € / personne
. Pass Hop On/Off
. Entrée pour l’ascension au 102e du One World Observatory
. Ferry permettant la visite de la Statue et Ellis Island
. New York by night au départ de Times Square

PACK PLUS NEW YORK  
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GRAND OUEST & DES ROCHEUSES

• L’Ouest mythique en version XXL ! 
•  Des parcs & des noms mythiques qui résonnent en chacun de nous ! Grand Canyon, Monument Valley, Death 

Valley, Bryce Canyon, Yosemite National Park, Fort Laramie & Crazy Horse Mémorial, le Mont Rushmore…
• 3 nuits dans la région de Yellowstone dont 1 journée et demi de pleine visite dans le parc le plus ancien des États-Unis
• Logement en centre-ville à San Francisco & dîner jazz 
• Et pour les passionnés, le voyage pour la côte pacifique continue jusqu’à Los Angeles ! 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : FRANCE X LOS ANGELES 
Envol à destination de Los Angeles. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Dîner libre.

• JOUR 2 : LOS ANGELES 
Le matin, tour de ville, visite de Santa Monica et Beverly Hills. 
Visite d’Hollywood, promenade sur Hollywood Avenue et son fameux 
Chinese Theatre aux empreintes de stars. Passage par le centre-ville : 
le quartier des affaires et le quartier mexicain. (P.déj-Déj).

• JOUR 3 : LOS ANGELES / LAUGHLIN (485 km – 5h)
Départ pour Palm Springs, charmante petite ville très prisée des 
stars d’Hollywood. Visite et continuation pour le parc de Joshua 
Tree, déclaré parc national en 1994. Il abrite deux écosystèmes de 
désert distincts : le désert du Colorado, aux altitudes basses, et le 
désert des Mojaves aux élévations plus hautes. Arrivée à Laughlin 
en fin d’après-midi. Temps libre pour faire une agréable promenade 
le long de la rivière Colorado. (P.déj-Dîn).

• JOUR 4 : LAUGHLIN / GRAND CANYON / PAGE (550 km – 6h)
Route vers le Grand Canyon, avec un arrêt à Seligman sur la 
mythique Route 66.  Balade sur la crête sud et observation de l’une 
des plus belles merveilles du monde : le Grand Canyon. La rivière 
Colorado s’écoule plus de 1 500 m plus bas ! Ce sera là un des points 
forts de votre voyage. Dîner western. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : PAGE / MONUMENT VALLEY / MONTICELLO 
(360 km – 4h) 
Arrêt au bord du Lake Powell, au barrage de Glen Canyon. Départ 
pour Monument Valley. Visite de ce site impressionnant, lieu de 
tournage de nombreux films de cow-boys, dans un décor de collines 
rouge-sang. Cette plaine désertique est hérissée de monolithes de 
grès gigantesques. Déjeuner de spécialités navajo. Dans l’après-
midi, arrivée à Monticello. (P.déj-Déj).

• JOUR 6 : MONTICELLO / GRAND JUNCTION (330 km – 3h30) 
Journée consacrée à la visite et balade dans le parc d’Arches National 
Park composé de plus de 150 arches de roche dont les célèbres « Delicate 
Arch », « Landscape Arch » et « Double Arch ». Il renferme aussi des 
formations rocheuses étonnantes comme « Balance Rock » ou « The 
Three Gossips ». Déjeuner pique-nique dans le parc. Départ pour le site 
de Dead Horse Point offrant des vues sur Canyonlands, un des parcs les 
plus sauvages des États-Unis. Poursuite vers Grand Junction. (P.déj-Déj).

• JOUR 7 : GRAND JUNCTION / CHEYENNE (550 km – 6h) 
Traversée des villes de Copper Mountain et Vail et des superbes 
paysages des Rocheuses. Continuation vers Denver, tour 
d’orientation de la capitale du Colorado et ville de la ruée vers l’or : 
son Mall, le Capitole. Poursuite vers Cheyenne. (P.déj-Dîn).
 
• JOUR 8 : CHEYENNE / RAPID CITY (520 km – 6h30) 
Traversée de Cheyenne. Visite de Fort Laramie, centre d’échange 
où les Indiens et les trappeurs venaient vendre leurs fourrures de 
castor. Départ pour Crazy Horse Mémorial, puis visite du Mount 
Rushmore où sont sculptés dans la montagne les visages des 
présidents Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt. (P.déj-Déj). 

 • JOUR 9 : RAPID CITY / CODY (680 km – 7h) 
Découverte de « Devil’s Tower Hills » : tour de 265 m. de haut 
dans les Black Hills où fut tourné le film « Rencontres du 3e type ». 
Cette cheminée de volcan vieille de 60 millions d’années présente 
des coulées magmatiques solidifiées qui furent gravies pour la 
première fois en 1893. Traversée du parc de Bighorn National 
Forest. Poursuite vers Cody, ville du célèbre Buffalo Bill. (P.déj-Déj).

• JOUR 10 : CODY / WEST YELLOWSTONE (240 km – 5h) 
Découverte du parc de Yellowstone, le plus ancien des États-Unis, 
surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des troupeaux de bisons, 
cerfs, antilopes, élans. Découverte des magnifiques bassins, geysers, 
sources d’eaux chaudes, cascades comme « Yellowstone Falls » dans 
le Grand Canyon du Yellowstone. (P.déj-Dîn). 

• JOUR 11 : WEST YELLOWSTONE / GRAND TETON / 
JACKSON (200 km – 4h)  
Continuation de la découverte du parc de Yellowstone avec son geyser 
« Old Faithful », le plus célèbre des 100 geysers du parc. Puis, départ 
pour le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration 
pour la superbe vue sur le massif des Tétons qui culmine à 4 195 m. 
et promenade à Jenny Lake. Poursuite vers Jackson, ville typique du 
Farwest avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys. (P.déj-Dîn).

• JOUR 12 : JACKSON / SALT LAKE CITY (440 km – 6h)
Départ vers le sud. Arrivée à Salt Lake City, ville fondée par les 
Mormons et capitale de la recherche généalogique. Tour de ville et 
visite de Temple Square pour apprécier le temple des Mormons de 
l’extérieur. Visite du State Capitol, bâtiment de style corinthien servant 
de siège au gouvernement fédéré de l’Utah. (P.déj-Déj).

• JOUR 13 : SALT LAKE CITY / BRYCE (430 km – 4h30)
Route vers Bryce. Visite de Bryce Canyon, l’un des plus beaux 
parcs naturels de l’Utah. Ce site a été découvert par les Mormons 
à la fin du XIXe siècle. Les formes, les couleurs et les nuances de 
la pierre et des fameux Pink Cliffs changent constamment de l’aube 
au crépuscule. Dîner western. (P.déj-Dîn).

• JOUR 14 : BRYCE / VALLÉE DU FEU / LAS VEGAS (410 km – 5h)
Visite de la Vallée du Feu qui offre un superbe paysage désertique 
avec des roches aux tons flamboyants et où l’érosion a donné des 
formes extraordinaires. Arrivée à Las Vegas, capitale du jeu, que 
l’on découvre tel un mirage planté au milieu du désert. Temps libre 
pour découvrir les très impressionnants hôtels-casinos. (P.déj-Déj).

• JOUR 15 : LAS VEGAS / DEATH VALLEY / MAMMOTH 
LAKES (530 km – 7h30)  
Départ à travers le désert du Nevada pour entrer en Californie et 
descendre vers la fameuse Death Valley. La Vallée de la Mort 
est située à 80 m. en dessous du niveau de la mer. Découverte de 
Furnace Creek, les dunes de sable de Stovepipe. Poursuite vers 
Mammoth Lakes. (P.déj-Déj).

• JOUR 16 : MAMMOTH LAKES / YOSEMITE / MODESTO 
(290 km – 4h) 
Route vers le célèbre Yosemite National Park. Il surprend par la 
fraîcheur de ses paysages alpins où abondent forêts de pins, cascades 
et chutes d’eaux, dominés par la silhouette altière des grands monolithes 
blancs. Découverte du Half Dome, de la Yosemite Valley, de Bridalveil 
Falls et des Yosemite Falls. Déjeuner léger dans le parc. Route vers San 
Francisco à travers les riches terres agricoles de Californie. (P.déj-Déj).

• JOUR 17 : MODESTO / SAN FRANCISCO (150 km – 2h) 
Départ pour San Francisco. Elle est bâtie sur plusieurs collines qui 
se déversent dans une magnifique baie dont la ville semble être le 
joyau. Visite guidée de la ville : le quartier des affaires, Union Square, 
Chinatown, Sausalito et le Golden Gate Bridge. Après-midi libre. Dîner 
d’adieu en musique. (P.déj-Dîn).

• JOUR 18 : SAN FRANCISCO X FRANCE 
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 19 : FRANCE 
Arrivée en France.

BON À SAVOIR
Sur certaines étapes le choix d’hôtel est plus limité que sur les grandes villes, de type 
Motel. Les petits-déjeuners sont assez légers, les salles de restauration parfois assez 
petites, les couverts peuvent être en plastique. Certains repas seront servis sous forme 
de coupon dans les Food Court où un grand choix de restauration rapide est proposé, 
principalement pour leur rapidité ce qui permet d’optimiser les temps de visites. 
Formalités et renseignements pratiques importants : p. 248 à 250.
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés, mais le programme 
sera respecté. 
À certaines dates, ce circuit est réalisé en partage avec d’autres partenaires.

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Circuit    Extension Los Angeles

RÉGION DE LOS ANGELES Buena Park Hotel & Suites
LAUGHLIN Colorado Belle
PAGE Quality Inn Lake Powell
MONTICELLO Rodeway Inn
GRAND JUNCTION Clarion Inn Grand Junction
CHEYENNE Mivrotel Inn & Suites Cheyenne
RAPID CITY Travelodge Rapid City
CODY Buffalo Bill Village
YELLOWSTONE Brandin Iron Inn
JACKSON Virginian Lodge
SALT LAKE CITY Red Lion
BRYCE Bryce View Lodge
LAS VEGAS Circus Circus
MAMMOTH LAKES Sierra Nevada Lodge
MODESTO Days Inn
SAN FRANCISCO Sam Wrong (centre ville)

VOTRE EXTENSION
LOMPOC SureStay Plus by Best Western

VOS HÔTELS - CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.
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MERVEILLES DU
3 À 49

PERS.

À PARTIR DE 3 669€

21 JOURS / 19 NUITS

CIRCUIT + EXTENSION

À PARTIR DE 3 289€

19 JOURS / 17 NUITS

CIRCUIT

NEW



Région de Yellowstone

Région de Grand Teton

MERVEILLES DU GRAND OUEST 
& DES ROCHEUSES

Dates de départ : 

19 JOURS / 
17 NUITS

+ Ext. Los 
Angeles

21 J / 19 N

de Paris de Paris

JUIN 1, 2, 8, 9 3 489 3 869
JUILLET 6, 20 3 849 4 229
AOÛT 3, 4 3 849 4 229
SEPTEMBRE 3, 7 3 449 3 829
SEPTEMBRE 14, 15 3 289 3 669
SUP. Ch. Indiv. 1 250 1 370
SUP. Pension Complète 395 470
SUP. PROVINCE (1) à partir de 115
SUP. PROVINCE (2) à partir de 245
Départs garantis : base 3 pers. / max. 49 pers.

NOS TARIFS / CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

MERVEILLES DU GRAND OUEST & DES ROCHEUSES
19 JOURS / 17 NUITS 
+ EXTENSION LOS ANGELES - 21 JOURS / 19 NUITS
Notre prix comprend : Le transport aérien France / Los Angeles et 
San Francisco ou Los Angeles / France sur vol régulier Lufthansa ou 
British Airways ou autres compagnies (direct ou avec escales)    Les 
taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité à ce jour : 375 € (Paris 
ou province (1)), 435 € (Province (2))  Les transferts en navette sans 
guide  Le circuit en minibus ou autocar climatisé  L’hébergement en 
hôtel de première catégorie, excentré  La demi-pension  Les services 
d’un guide accompagnateur parlant français à partir de 23 participants ; 
d’un chauffeur-guide parlant français de 3 à 22 participants  Les visites 
et excursions mentionnées au programme  Les droits d’entrée dans les 
sites durant les visites  Le carnet de voyage électronique  L’assistance 
de nos bureaux sur place  Les taxes et services hôteliers.
Notre prix ne comprend pas : Les boissons et dépenses à caractère 
personnel  Les pourboires  Les repas non mentionnés au programme  
Le supplément pension complète (du petit-déjeuner du jour 2 au petit-
déjeuner du jour 18 ou 20)    Le port des bagages    Les excursions 
possibles en option (à régler sur place)  Les frais d’ESTA  Le carnet de 
voyage  Les assurances en option : voir p. 251.

 
 Dates promotion !

*  Hors frais variables. Vols sous réserve de disponibilité dans la classe 
de réservation.

Pré/post acheminement sur vol régulier ou TGV 2nde classe au départ de : 
(1) Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse ; (2) Brest, Montpellier, 
Rennes, Strasbourg
Une nuit de transit peut s’avérer nécessaire, cette nuit restant à votre charge.

• JOUR 18 : SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / 
LOMPOC (530 km – 6h)
Départ pour la péninsule de Monterey, magnifique site de sable, 
cyprès et rochers. C’est un des lieux favoris de nombreux peintres 
et poètes américains et européens. Visite de la ville et notamment 
du port de pêche et de la fameuse Cannery Row, rue des sardines, 
rendue célèbre par Steinbeck. Visite de Carmel, une des plus 
charmantes petites villes balnéaires de Californie. Poursuite vers 
Lompoc. (P.déj-Déj).

• JOUR 19 : LOMPOC / SANTA BARBARA / LOS ANGELES 
(240 km – 3h) 
Visite de Santa Barbara, station balnéaire réputée de la côte 
californienne à l’architecture typiquement espagnole. Visite de la 
mission qui est aujourd’hui le plus important couvent franciscain de 
Californie. Route vers Los Angeles. Temps libre à Santa Monica 
pour profiter de la plage ou pour les derniers achats. (P.déj-Dîn).

• JOUR 20 : LOS ANGELES X FRANCE 
Transfert vers l’aéroport et vol retour vers la France. (P.déj).

• JOUR 21 : FRANCE  
Arrivée en France.

VOTRE EXTENSION
LOS ANGELES
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Vous trouverez deux à trois catégories d’hébergement sur nos autotours.
• BUDGET : hôtel équivalent 2e situé dans les villes mais hors des parcs nationaux. 
• STANDARD : hôtel équivalent 3e avec une situation centrale dans les villes et à l’entrée des parcs 
nationaux. 

• SUPÉRIEURE : hôtel équivalent 4e avec toujours une excellente situation dans les villes et dans les parcs. 
Sur certaines destinations nous pouvons vous proposer des hébergements atypiques tels que des 

lodges, ranchs, B&B, pourvoiries, chalets, maisons dans les arbres, tipis, etc. 

Repas : L’hébergement aux USA est très souvent proposé en logement seul, le petit déjeuner n’est que 
rarement inclus. Le All-Inclusive n’est disponible qu’aux Bahamas. La demi-pension et la pension complète sont 
possibles uniquement sur certains hébergements au Canada (hors des villes) et dans les ranchs aux États-Unis. 

Resort fees : certains hôtels de Las Vegas, d’Hawaï et d’autres grandes villes comme Miami ou New York imposent 
des resorts fees (20 à 40 USD HT par nuit par chambre). Ces frais sont à régler sur place. 

Bon à savoir : les chambres triples et quadruples sont composées de 2 lits « queen size » et non de 3 ou 4 lits séparés. 
Les chambres twin sont difficiles à garantir, n’oubliez pas de nous préciser vos besoins au moment du devis. 

HÉBERGEMENT

Nos autotours sont en terrestre seul afin de vous permettre de choisir votre date de départ. Nos 
accords avec les compagnies aériennes nous permettent de vous offrir des tarifs compétitifs 
sur les vols. Pas de frais de dossier si vous ne souhaitez pas les réserver avec nous !

TRANSPORT AÉRIEN

Vous souhaitez voyager en individuel mais ne voulez pas prendre le volant ? Nous pouvons 
vous proposer un chauffeur-guide pendant la durée de votre voyage. Selon la période et la 
destination il faut prévoir un supplément de minimum 900 € par jour aux tarifs indiqués en 
brochure. Ce prix comprend l’hébergement et les repas du guide, son salaire, le véhicule adapté à 
votre voyage, le kilométrage illimité, l’essence et les frais de stationnement dans les hôtels. 
Nous consulter pour connaitre la tarification détaillée selon votre itinéraire et vos dates de départ.

ENVIE DE PRIVATISATION ? 

LOCATION DE VOITURE
Nos tarifs incluent : la location d’un véhicule récent dans la catégorie choisie, 
le kilométrage illimité, l’assurance CDW (rachat de franchise), l’assurance 
responsabilité civile au tiers prolongée par la AP jusqu’à 1 000 000 $ et les 
taxes. (Attention, au Canada franchise de 800 CAD).

En option nous vous proposons : 
- La location d’un GPS programmable en français,

-  Le Forfait Gold : 3 conducteurs additionnels (pour un maxi de 4 conducteurs par 
véhicule) et un plein d’essence en plus du forfait de base.

• Âge minimum : 21 ans. Supplément pour les conducteurs de moins de 25 ans. (environ 25 $/ jour).
• Frais d’abandon : pas de frais sur de nombreux itinéraires. Nous consulter. 
•  Online check in : optimisez votre temps de passage à la station en vous enregistrant avant le départ. 
• Siège enfant : à  réserver à l’avance mais à payer sur place (6.90 $/jour, 70 $/semaine).
• Frais de parking : à votre charge. En règle générale : payant dans les villes, gratuit dans la région des parcs. 
•  Permis français obligatoire. Permis international non obligatoire mais recommandé
•  Bon à savoir : le contrat vous sera remis en français.

Voici les principales catégories de véhicules proposées :

* donné à titre indicatif                          = Adulte   = Enfant        = Grande valise   = Petite valise          (Nous conseillons des bagages souples pour optimiser l’espace du coffre.)

   autres catégories : nous consulter

Catégorie – Modèle ou similaire Capacité maximale passagers* Capacité coffre*

Compacte – Nissan Versa - CCAR    -     -  
Fullsize – Toyota Camry - FCAR       -   
Standard SUV – Hyundai Santa Fe - SFAR          -   
Minivan7 pl – Dodge Grand Caravan - MVAR            -   

MODE D’EMPLOI DES PRODUITS À LA CARTE
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L’EST EN LIBERTÉ

• La découverte des capitales de l’Est 
• Des hébergements situés en centre-ville
• Des trajets en train : plus rapides et plus économiques que la voiture ou l’avion
• Extension possible à Cape Cod, petit paradis naturel bordé de longues plages de sable fin

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : ARRIVÉE À WASHINGTON 
Transfert libre. Vous voici arrivés dans la capitale des USA. Profitez 
de votre soirée pour un premier aperçu. 

• JOUR 2 : WASHINGTON 
Cette ville regroupe une impressionnante collection de bâtiments 
officiels ainsi que de nombreux mémoriaux. Construite d’après les 
plans très géométriques du français Pierre l’Enfant à partir de 1791. 
Vous vous déplacerez en ville, à pied ou en métro. L’architecture 
de la ville est très agréable, sans aucun haut building. Parfait, pour 
commencer votre visite des capitales. De nombreux musées sont 
gratuits, notamment celui de l’Air et de l’Espace, n’hésitez pas ! 

• JOUR 3 : WASHINGTON G PHILADELPHIE (1h50 de train) 
Philadelphie u est la capitale historique des Etats-Unis et est 
injustement méconnue. Elle représente le cœur de l’Histoire, 
notamment grâce à son rôle dans la Révolution Américaine. 
C’est également à Philadelphie en 1787 que la Constitution a été 
écrite. Lors de vos promenades dans les jolies rues de la ville, ne 
manquez pas les fresques murales (plus de 3600 à ce jour) qui 
ponctueront votre chemin. 

• JOUR 4 : PHILADELPHIE G NEW YORK (1h30 en train) 
Plus rapide que l’avion et plus facile que la voiture, le train est le 
moyen de déplacement le plus adapté aux liaisons entre les villes 
de la côte Est. 

• JOURS 5 – 6 : NEW YORK
Que cela soit votre premier voyage ou non, l’arrivée à Manhattan est 

toujours un spectacle saisissant. La Big Apple est une des capitales 
culturelles de la côte est : vous y trouverez de nombreux musées 
(MoMA, le Met), de riches collections privées (Guggenheim), mais 
également de hauts lieux de la musique (Carnegie Hall ou Lincoln 
Center) et bien sur tous les théâtres de Broadway. Ne manquez pas 
non plus de vous mettre au vert en allant à Central Park ou sur la 
High Lane avant de terminer sur le One World Observatory pour un 
panorama époustouflant sur les environs.

• JOUR 7 : NEW YORK G BOSTON (3h30 en train) 
Dernière étape de votre voyage, au nord du pays. Découvrez 
Boston l’une des première ville fondée sur la côte Est. 

• JOUR 8 : BOSTON 
Profitez de votre journée pour découvrir cette ville historique. 
Etroitement liée à l’histoire de la nation, elle dispose d’un patrimoine 
architectural très riche. Pour en connaitre tous les secrets suivez le 
Freedom Trail qui traverse tous les endroits importants sur 6 km. 
Prenez également le temps de visiter les nouveaux quartiers de 
la ville : le Seafront avec l’Institut Ted Kennedy qui vous donnera 
toutes les clés pour comprendre la politique américaine, le parc 
Rose Kennedy Greenway situé sur une ancienne autoroute ou le 
South End très typique.

• JOUR 9 : DÉPART DE BOSTON 
Transfert libre vers l’aéroport. 

u : classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Notre prix comprend : 8 nuits d’hébergement selon la catégorie choisie  
Les billets de train en 2nde classe  Un roadbook  l’assistance 7j/7. 
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Les dépenses à 
caractère personnel  Les frais d’ESTA  Les assurances en option (voir 
page 251). 

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
STANDARD 845€ 625€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 1 095€ 715€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 551€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

9 JOURS / 8 NUITS 
Hôtels, train, roadbook et service assistance.

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

•  New York - Voir page 236.
•  Hop-on Hop Off   71 €/ adt. – 42 €/ enf. 
Washington – Audio guide en français – valable 2 jours – 5 circuits 
- Montées et descentes illimitées. 
• Tour de Washington à vélo 45 €/ adt. – 31 €/ enf.
En Anglais - Durée 3h - Environ 6.5 km – Niveau facile 
Autres excursions : nous consulter. 
• One Liberty Observatory Deck  17 €/ adt. – 12 €/ enf.
Philadelphie – Entrée à la tour d’observation surplombant la ville 
pour des vues inédites. 
• Boston Old Town Trolley Tour  43 €/ adt. – 21 €/ enf.
En Anglais – 18 arrêts - valable 1 jour – Montées et descentes 
illimitées. 
• Observation des baleines  60 €/ adt. – 41 €/ enf.
Boston – Durée 3h – en Anglais – d’Avril à Octobre.  
• Tour des Murals en Segway  87€ /adt.
Philadelphie - En Anglais - Durée 2h - adulte seulement - max 
8pers.

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

 EXTENSION
       À CAPE COD

À PARTIR DE 115€ PAR PERSONNE - Nous consulter 
Terminez votre séjour sur la presqu’île de Cape Cod : dunes 
de sables et jolis villages au programme. 2 nuits d’hôtel en 
chambre double et location de voiture catégorie compacte. 

Circuit en train                       Extension en voiture

CIRCUIT EN TRAIN

VOS HÔTELS - CIRCUIT EN TRAIN
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Standard Catégorie Supérieure

WASHINGTON Capitol Skyline Kimpton Palomar 
PHILADELPHIE Hampton Inn City Center Marriott Downtown
NEW YORK Belvedere Park Central
BOSTON The Midtown Kimpton Onyx

New York

Philadelphie

Boston

Washington
Pays amish

Océan
Atlantique

Cape Cod

Shenandoah 
National Park

BON À SAVOIR

De septembre à novembre, en raison de nombreux 
salons et conventions, les tarifs des hébergements sont 
beaucoup plus élevés. 

Capitole à Washington DC Quartier de Back Bay à Boston

Commodore Barry à Philadelphie

ÉTATS-UNIS



Miami

Key West Key 
Largo 

Fort Myers 

Orlando 
Parcs d’attractions

Océan
Atlantique

Golfe du 
Mexique Cape Canaveral

Sanibel Island

Crystal River

• C’est le circuit idéal pour un premier voyage en Floride
• Parfait pour des vacances en famille : entre villes, plages et parcs d’attractions. Le tout avec un kilométrage réduit !
• La possibilité de vols directs sur Miami
• Des extensions possibles sur les Bahamas en séjour ou en croisière (voir page 238)

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 395€ 745€

CATÉGORIE 
STANDARD 1 435€ 780€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 435€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard

MIAMI The Dorchester Marseilles Hotel
ORLANDO Rosen Inn at Pointe Orlando Holiday Inn across Universal
CRYSTAL RIVER BW Crystal River Resort Plantation Inn & Golf Resort
FORT MYERS Outrigger Beach Resort Wyndham Garden Ft. Myers
KEY LARGO / ISLAMORADA Holiday Inn Key Largo Ocean pointe Suites at Key Largo
KEY WEST / MARATHON KEY Fairfield at Key Collection The Gates Key West
MIAMI Holiday Inn Port of Miami Yve Hotel Miami Downtown

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

•  Entrée au Kennedy Space Center 69 €/ adt. – 56 €/ enf.
Billet un jour - En Anglais - Durée 4h environ. 

•  Universal Studio - Entrée 2 Park Explorer
 445 €/ adt. – 435 €/ enf.-9 ans
Orlando - Accès aux 2 parcs.  

•  Walt Disney World option Park Hopper 3 Jours  
 720 €/ adt. – 699 €/ enf.-9 ans

Orlando - Billet donnant accès aux 4 parcs principaux, plusieurs 
parcs par jour.

•  Visite des Everglades en Airboat  32 €/ adt. – 12 €/ enf.
Rendez-vous sur place - En Anglais - Durée 2h30 environ.

•  Visite en petit groupe de Miami en Français à pied 
 52 €/ adt. – 33 €/ enf.

Durée 2h - À pied - Miami Beach, Wynwood…
 
Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

• JOUR 1 : ARRIVÉE À MIAMI
Retrait de votre véhicule de location. 

• JOUR 2 : MIAMI 
Miami est une ville très animée. Elle vous séduira par ses plages 
renommées mais aussi par son tout aussi réputé quartier Art Déco. 
Profitez de cette journée pour admirer les bâtiments colorés. 

• JOUR 3 : MIAMI – ORLANDO (385 km – 4h10) 
Longez la côte atlantique afin de découvrir ses belles plages et ses 
villes huppées. Ne manquez pas de faire un arrêt au Kennedy Space 
Center, pour une immersion dans l’histoire de la conquête lunaire et 
des divers programmes spatiaux de la NASA. Puis continuez vers 
Orlando, qui n’est plus qu’à une petite heure de route. 

• JOURS 4 – 5 : ORLANDO  
Nous vous avons réservé 2 journées complètes pour profiter 
d’Universal Studio et Island of Adventure (dont une partie est 
consacrée à Harry Potter), d’un des 4 parcs Disney, de Seaworld 
ou des autres nombreux parcs aquatiques qui plairont à toute la 
famille. Nous tenons à votre disposition des billets pour combiner 
vos visites. 

• JOUR 6 : ORLANDO – CRYSTAL RIVER (145 km – 2h00) 
Direction le Golfe du Mexique : au cœur du Citrus County, la ville 
de Crystal River est le seul endroit au monde où la plongée avec 
les lamantins est autorisée et bien encadrée. De Novembre à Mars, 
partez en Kayak ou avec votre matériel de plongée pour un moment 
unique avec ces paisibles mammifères marins.  

• JOURS 7 - 8 : CRYSTAL RIVER - FORT MYERS (335 km – 3h45)
Longez la côte en direction du sud, en passant par Tampa et 
Sarasota. Découvrez les nombreuses plages et attractions que 
vous réserve cette région avant de rejoindre Fort Myers. Ville natale 
de Thomas Edison, vous pourrez visiter le surprenant musée qui lui 
est consacré. À moins que vous ne décidiez de passer la journée 
sur la pittoresque Sanibel Island reliée à Fort Myers par une série 
de ponts. Fort Myers Beach est également réputé pour ses plages 
et son quartier animé. 

• JOUR 9 : FORT MYERS – KEY LARGO (310 km – 3h20) 
Vous descendez jusqu’à la jolie ville de Naples avant de traverser 
le parc des Everglades. Offrez-vous un tour en airboat pour en 
apprécier toute la diversité puis repartez jusqu’à Key Largo. Ici une 
sortie sur la barrière de corail est tout à fait possible ! 

• JOUR 10 : KEY LARGO – KEY WEST (170 km – 2h20) 
Descendez l’archipel et prenez le temps de découvrir Marathon, Long Key 
et Islamorada. Une fois sur Key West, profitez de l’ambiance coloniale 
unique. Fondée par des pirates, magnifiée par Ernest Hemingway et 
remarquablement restaurée, elle vous envoutera forcément. 

• JOUR 11 : KEY WEST – MIAMI (255 km – 3h35) 
Après le chant matinal des coqs de l’île, retournez en direction de 
Miami. Cette dernière nuit vous permettra de découvrir les autres 
quartiers de la ville. Ne manquez pas Little Havana, le Downtown 
mais également le street art de Wynwood.

• JOUR 12 : DÉPART DE MIAMI  
Restitution de votre véhicule. 

12 JOURS / 11 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

LA FLORIDE EN LIBERTÉ

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

c EXTENSION
CROISIÈRE AUX BAHAMAS  

3 NUITS, EN CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE

À PARTIR DE 615€ 
PAR PERSONNE 

en pension complète, pourboires inclus.

Le prix comprend : 11 nuits d’hébergement dans la catégorie 
d’hébergement choisie en logement seul    La location d’un véhicule 
selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage illimité, les taxes 
et surcharges locales, les assurances LDW et LIS)    La remise d’un 
roadbook  Le service assistance 7j/7.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Le GPS (140 €)   
L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais 
d’ESTA  Les frais de parking  Les resort fees  Les assurances en option 
(voir page 251).

BON À SAVOIR

Idéal de décembre à mars. Fortes chaleurs et risques 
d’ouragan de juillet à septembre. Le Spring Break à lieu 
en mars. Ambiance jeune et très festive à cette période.

Autotour                     Croisière aux Bahamas

Miami Beach

Fort Lauderdale Beach

Lamantins à Crystal River
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NEW



Houma

Natchez
Bâton-Rouge

Lafayette
Nouvelle-Orléans

Natchitoches
Mississippi

Golfe du Mexique

Région des Plantations

Région 
des Bayous

LA LOUISIANE EN LIBERTÉ

• Une découverte complète et variée de la Louisiane : nature, histoire, musiques et traditions
• 3 nuits à la Nouvelle-Orléans en fin de séjour pour terminer vos vacances en apothéose
• Des hébergements chez l’habitant en catégorie Standard et Supérieure
• Une nuit en plantation en catégorie Supérieure
• Restitution du véhicule à l’arrivée à la Nouvelle-Orléans pour éviter les frais de parking élevé

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOUR 1 : ARRIVÉE À LA NOUVELLE-ORLÉANS – HOUMA 
(93 km – 1h10)
Retrait de votre véhicule de location avant de partir vers Houma, 
ville d’entrée des bayous. Vous commencerez votre séjour au cœur 
de la nature. Laissez-vous tenter par une balade en kayak pour en 
apprécier toute la diversité.

• JOUR 2 : HOUMA – LAFAYETTE (168 km – 2h)
Aujourd’hui vous partez en pays cajun. Sur la route ne manquez 
pas la visite de l’usine Tabasco et de la réserve naturelle située 
juste à côté. 

• JOUR 3 : LAFAYETTE 
Commencez votre séjour par l’Acadian Cultural Center pour 
découvrir les origines du pays Cajun, qui remontent jusqu’au 
Canada. Les gourmands seront ravis. Au choix : écrevisses 
jambalaya ou alligators frits ? Les habitants sont très festifs alors 
ne manquez pas une soirée dansante Fais-Dodo. 

• JOUR 4 : LAFAYETTE – NATCHITOCHES (232 km – 2h15)
Fondée en 1714, Natchitoches est l’une des villes les plus 
anciennes de la région. Aux alentours, laissez vous charmer par 
les vieilles demeures du XVIIIème siècle et les plantations de coton. 

• JOUR 5 : NATCHITOCHES – NATCHEZ (210 km – 2h30)
Aujourd’hui vous franchirez le Mississippi. Natchez est une petite ville 
avec de magnifiques maisons historiques de style antebellum, de 
vieilles églises et de petites rues au charme suranné. Avant d’arriver en 
ville, arrêtez-vous à la plantation Frogmore, la seule encore en activité. 

• JOUR 6 : NATCHEZ – BÂTON ROUGE (135 km – 1h40)
Bâton-rouge est la capitale de l’Etat mais cette étape sera surtout 
l’occasion de découvrir les plantations aux alentours. Avec parmi 
les plus connues : Laura Plantation ou encore Oak Alley avec sa 
fameuse allée de chênes. N’hésitez pas non plus à vous rendre à 
Whitney récemment ouverte au public. 

• JOUR 7 : BÂTON ROUGE – NOUVELLE-ORLÉANS (131 km – 1h20)
Dernière étape du séjour mais non des moindres. Ville de musiques, 
de fêtes, d’histoire et de rencontres. Vous ne pourrez rester insensible 
aux charmes de « New Orleans ». Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport et transfert par vos soins. 

• JOURS 8 – 9 : NOUVELLE-ORLÉANS
Nous vous réservons ici deux journées complètes pour découvrir le 
fameux quartier français et son ambiance typique du Sud. Sortez 
des sentiers battus et laissez vous tenter par le quartier de Treme 
lors d’une visite avec un guide parlant français. Terminez votre 
séjour en beauté par une soirée dans un club de jazz, bouquet final 
de votre séjour. 

• JOUR 10 : DÉPART DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
Transfert en navette collective vers l’aéroport. Départ de la 
Nouvelle-Orléans. 

Le prix comprend : 9 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité,  les taxes et surcharges locales, les assurances LDW et LIS)    La 
remise d’un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  L’essence  Les péages 
 Les dépenses à caractère personnel    Les frais d’ESTA    Les frais de 
parking  Le GPS (80 €)  Les resort fees  Les assurances en option (voir 
page 251). 

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 010€ 610€

CATÉGORIE 
STANDARD 1 350€ 865€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 1 630€ 1 060€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 623€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

10 JOURS / 9 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

• Tour des bayous  56 €/ pers.
Houma - Durée 1h30 environ. En Français.  

• Entrée à l’usine de Tabasco et Jungle Island
 19 €/ adt. – 15 €/ enf. 
Avery (sur la route Houma - Lafayette) - En Anglais - Pour tout 
savoir sur ce célèbre produit de Louisiane. 

• Soirée Fais-do-do 65 €/adt - 19 €/ enf.
Lafayette - 2h - Dîner typique suivi de musique et danse cajun

• Visite de la plantation Laura   32 €/ adt. – 19 €/ enf.
Vacherie - Durée 1h30. En Français.  

• Visite de de la plantation Houma 45 €/ adt. – 21 €/ enf.
Darrow - Durée 1h30. En français. 

• Tour du quartier Français  37 €/ adt. – 27 €/ enf.
Nouvelle-Orleans - Durée 2h environ. A pied. En Français. 

• Tour du quartier de Treme 37 €/ adt. – 27 €/ enf.
Nouvelle-Orléans - Durée 2h30 environ - À pied - En Français. 

• Cours de cuisine au quartier français 47 €/ pers. 
Durée 2h environ. En français 

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

BON À SAVOIR

Eviter les séjours en juillet et août : fortes pluies, tempêtes. 
Profitez de la période du carnaval, entre février et mars, 
pour vivre une expérience unique. 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard Catégorie Supérieure

HOUMA Comfort Inn Chateau on the Bayou Maison Cajun B&B
LAFAYETTE Comfort Suites Doubletree Maison D’Mémoire B&B
NATCHITOCHES Jefferson Street Townhouse Chateau St Denis Hotel Samuel Guy House
NATCHEZ Hotel vue The Elms B&B Dunleith Historic Inn
BÂTON-ROUGE Indigo Stockade B&B Nottoway Plantation
NOUVELLE-ORLÉANS Holiday Inn Superdome Bienville House Monteleone

Oak Alley

Le quartier français à la Nouvelle Orléans

ÉTATS-UNIS
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• Un programme spécialement conçu pour être effectué de novembre à avril afin d’éviter les routes trop enneigées
• Cinq parcs nationaux prévus au programme 
• Un séjour dans les trois villes incontournables : Las Vegas, Los Angeles et San Francisco
• Une étape sur la route côtière
• Une entrée sur Phoenix au plus près des parcs nationaux

Validité : Du 1er janvier au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre

Le prix comprend : 13 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie en 
logement seul  La location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant 
le kilométrage illimité, les taxes et surcharges locales, les assurances LDW et 
LIS)  La remise d’un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  L’essence  Les péages   
Les dépenses à caractère personnel  Les frais d’ESTA  Le GPS (130€)  
Les frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les resort fees 
à Las Vegas  Les assurances en option (voir page 251).

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 250€ 745€

CATÉGORIE 
STANDARD 1 770€ 1 010€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 2 400€ 1 355€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 715€ TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard Catégorie Supérieure

PHOENIX Greentree Inn & Suites Phoenix Courtyard Scottsdale Old Town Westin Kierland Resort & Spa
GRAND CANYON Quality Inn (Flagstaff) BW Premier Squire Inn Maswick Lodge
MONUMENT VALLEY Wetherill Inn (Kayenta) Kayenta Monument Valley Inn Gouldings Lodge
PAGE Quality Inn Page Courtyard By Marriott Lake Powell Resort (vue marina)
BRYCE Bryce View Lodge BW Ruby’s Inn BW Bryce Canyon Grand Hotel
ZION Red Lion (St George) Pioneer Lodge Cable Mountain Lodge
LAS VEGAS Mardi Gras Hotel & Casino Tropicana Cosmopolitan
LOS ANGELES Holiday Inn Los Angeles Airport BW Hollywood Hills The Shore
SAN SIMEON Silver Surf Motel Cambria Pines Lodge Fireside Inn on Moonstone Beach
SAN FRANCISCO Cartwright Handlery Union Square Sheraton Fisherman’s Wharf

NOS EXCURSIONS COUP DE COEUR

• Survol North Canyon Tour - 25 min  252 €/ pers. 
Grand Canyon - Survol en hélicoptère - 30 USD de taxes à régler 
sur place - En Anglais ou en Français.

• Croisière sur le Lac Powell 93 €/ adt. - 84 €/ enf.
Page - Durée 2h30 - En Anglais.

• Tour du Strip en Limousine 305 €/ le tour
Las Vegas - Durée 2h - En Anglais - 6 personnes maximum.

• Balade à cheval à Griffith Park 140 €/ pers. 
Los Angeles - Durée 4h30 (2h de balade) - Transferts inclus - En Anglais.

• Kayak dans la baie  89 €/ pers. 
Monterey - Durée 2h30 - En Anglais.

• Visite privée de San Francisco en SUV 593 €/ pers.
Durée 3h30 - RDV à l’hôtel - En français - Départ garanti base 2, 
maximum 6 personnes

• Visite à pied d’un quartier de Los Angeles
 75 €/ adt. - 45 €/ enf.
Durée 3h00 - en français - RDV sur place - Base 2, maximum 10 
personnes

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

• JOUR 1 : ARRIVÉE À PHOENIX   
Retrait de votre véhicule de location. Phoenix et sa région sont 
connues sous le nom de Vallée du Soleil. 

• JOUR 2 : PHOENIX - GRAND CANYON (356 km – 3h45) 
En partant de Phoenix, traversez le magnifique désert de Sedona. 
Une fois arrivés à Grand Canyon, laissez-vous surprendre par ce 
paysage unique dont les couleurs ne cesseront de vous surprendre 
au fil de la journée.

• JOUR 3 : GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY (245 km – 3h) 
Toujours géré par les Navajos, le parc de Monument Valley est 
célèbre dans le monde entier pour ses buttes et tours en grès ayant 
servi de décors naturels aux westerns de John Ford. 

• JOUR 4 : MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL (160 km – 2h) 
Le Lake Powell est un lac artificiel créé dans les années 1950 par la 
fermeture du Glen Canyon. Vous pouvez désormais profiter d’une 
eau turquoise au cœur d’un paysage désertique. Ne manquez pas 
non plus Antelope Canyon que vous pourrez traverser à pied pour 
admirer les jeux de lumières. 

• JOUR 5 : LAKE POWELL - BRYCE CANYON (240 km – 2h45) 
Bryce est un magnifique amphithéâtre de cheminées de fées en 
calcaire multicolore. Ce sera l’un des points forts de votre voyage.

• JOUR 6 : BRYCE CANYON - ZION (135 km – 2h)    
Situé au cœur de la vallée creusée par la Virgin River, ce parc est 
surprenant par sa diversité et la hauteur de ses falaises. 

• JOUR 7 : ZION - LAS VEGAS (265 km – 2h40)   
Sur la route arrêtez-vous à St George, ville Mormone, ou encore à 
la Vallée du Feu. 

• JOUR 8 : LAS VEGAS   
Profitez de cette journée libre pour tenter votre chance dans les 
casinos ou visiter les hôtels aux décors hallucinants. De nombreux 
spectacles et attractions ont lieu le soir sur le Strip et Fremont 
Street.

• JOUR 9 : LAS VEGAS - LOS ANGELES (425 km – 5h) 
Route à travers le désert de Mojave. Faites un arrêt au village 
fantôme de Calico avant de rejoindre Los Angeles. 

• JOUR 10 : LOS ANGELES  
Séjour libre pour découvrir les quartiers mythiques de la capitale du 
cinéma : Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica…

• JOUR 11 : LOS ANGELES - PISMO BEACH (284 km – 3h15)  
Débutez la remontée de la côte Californienne par un arrêt à Santa 
Barbara, ville au charme colonial avant d’arriver à Pismo Beach. 
La route côtière vous mène à flanc de falaises pour des paysages 
verdoyants. 

• JOUR 12 : PISMO BEACH - SAN FRANCISCO (400 km – 4h30) 
Faîtes un arrêt par le château démesuré de Hearst avant de passer 
quelques heures à Monterey connue pour son aquarium et sa 
conserverie réhabilitée en joli quartier de centre ville.

• JOUR 13 : SAN FRANCISCO  
Profitez de votre journée libre pour la découverte de Fisherman’s 
Wharf, Union Square, Chinatown ou encore visiter la célèbre prison 
d’Alcatraz.

• JOUR 14 : DÉPART DE SAN FRANCISCO   
Restitution de votre véhicule de location. 

14 JOURS / 13 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

L’OUEST EN LIBERTÉ SPÉCIAL 
HIVER

POURQUOI CHOISIR VISITEURS
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• Un programme spécialement conçu pour un premier voyage dans l’Ouest Américain
• Sept parcs nationaux prévus au programme 
• Un séjour dans les trois villes incontournables : Las Vegas, Los Angeles et San Francisco
• Un itinéraire réalisable avec une location de moto sur tout le séjour ou seulement quelques étapes

Validité : 1er avril au 30 septembre

Le prix comprend : 13 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité, les taxes et surcharges locales, les assurances LDW et LIS)  Le coût 
d’un conducteur additionnel)  La remise d’un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Le GPS (130 €)   
L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais 
d’ESTA  Les frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les 
resort fees à Las Vegas  Les assurances en option (voir page 251).

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 665€ 980€

CATÉGORIE 
STANDARD 2 135€ 1 215€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 2 910€ 1 730€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 525€ TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard Catégorie Supérieure

LOS ANGELES                        Holiday Inn Airport                         BW Hollywood Hills Huntley Santa Monica
KINGMAN                     Quality Inn                                        BW Kings Inn     BW Kings Inn 
GRAND CANYON                  Quality Inn Flagstaff                      BW Grand Canyon Squire Inn Maswik Lodge
MONUMENT VALLEY          Wetherill Inn (Kayenta)                                  Kayenta Monument Valley Inn Gouldings Lodge
LAKE POWELL                       Quality Inn Page                              Courtyard by Marriott Lake Powell Resort
BRYCE    Bryce View Lodge                           BW Rubys Inn BW Bryce Canyon Grand
LAS VEGAS Mardi Gras Hotel & Casino Tropicana Cosmopolitan
DEATH VALLEY                      Furnace Creek Ranch                    Furnace Creek Ranch Furnace Creek Ranch
MAMMOTH LAKES             Mammoth Mountain Inn           Shilo Inn                     Westin Monach
YOSEMITE Comfort Inn Oakhurst Cedar Lodge Yosemite View Lodge
SAN FRANCISCO                   Vertigo Handlery Union Square Sir Francis Drake

NOS EXCURSIONS COUP DE COEUR

•  Visite privée de Los Angeles en minivan
 630 €/ tour 
Durée 4h00 - RDV à l’hôtel - en français - Départ garanti base 2, 
maximum 14 personnes

•  Universal Studios 124 €/ adt. – 115 €/ enf. 
Los Angeles - Entrée classique au parc pour une journée.

•  Tour en 4x4 à Monument Valley  99 €/ adt. – 53 €/ enf.
Tour de 2h30 - En Anglais - Rendez-vous sur place. 

•  Visite de Antelope Canyon  72 €/ adt. – 60 €/ enf.
Lake Powell - Durée 1h30 - En Anglais.

•  Kayak au Lake Powell  120 €/ adt. – 95 €/ enf.
Lake Powell - Durée 3h30 - En Anglais - De février à novembre.

•  Spectacle à Las Vegas  à partir de 120 €/ pers.
Nous consulter pour la programmation. 

•  Visite de San Francisco en Minivan collectif 
 130 €/ adt. – 120 €/ enf. 

Durée 3h30 - en français - RDV sur place - Départ garanti base 3, 
maximum 6 personnes 

•  Croisière dans la baie  45 €/ adt. – 30 €/ enf.
San Francisco - Durée 1h30 - En catamaran.

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

• JOUR 1 : ARRIVÉE À LOS ANGELES
Retrait de votre véhicule de location.

• JOUR 2 : LOS ANGELES 
Découvrez la capitale du cinéma en commençant votre visite par 
Hollywood et Beverly Hills. Empruntez Sunset boulevard avant de 
terminer sur Santa Monica et sa fameuse grande roue.

• JOUR 3 : LOS ANGELES - KINGMAN (513 km – 5h) 
Route à l’est à travers le désert de Mojave. Visite possible de la ville 
fantôme de Calico avant d’atteindre Kingman étape de la mythique 
Route 66.

• JOUR 4 : KINGMAN – GRAND CANYON (277 km – 2h40) 
Laissez-vous surprendre par ce paysage unique dont les couleurs 
ne cesseront de vous émerveiller au fil de la journée. L’un des 
meilleurs moments de votre voyage ! 

• JOUR 5 : GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY (245 km – 3h) 
Situé sur la réserve indienne Navajo, ce parc est connu pour ses 
buttes et tours en grès ayant servis de décor naturel à de nombreux 
westerns de John Ford. 

• JOUR 6 : MONUMENT VALLEY - LAKE POWELL (160 km – 2h) 
Lake Powell étire ses milliers de kilomètres de rivages dans de 
splendides paysages désertiques. Profitez de ce séjour pour 
découvrir Antelope Canyon et ses jeux de lumière. 

• JOUR 7 : LAKE POWELL - BRYCE CANYON (240 km – 2h45) 
Véritable joyaux minéral, Bryce sera l’un des points forts de votre voyage. 

• JOUR 8 : BRYCE - LAS VEGAS (400 km – 4h15) 
Profitez de cette journée pour découvrir le parc de Zion ou faire un 
arrêt à St George, ville mormone près de la Vallée du feu. Une fois 
à Las Vegas longez le Strip à pied et découvrez tous ces hôtels 
impressionnants. 

• JOUR 9 : LAS VEGAS - DEATH VALLEY (230 km – 2h15) 
Située sous le niveau de la mer, la Vallée de la Mort offre une 
succession de paysages chaotiques et lunaires. Dépaysement 
assuré et grosses chaleurs en perspective.
 
• JOUR 10 : DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES (330 km – 3h40) 
Vous emprunterez la route de crête de la Sierra Nevada vers 
Mammoth Lakes charmante station de haute montagne. 
En avril, mai, juin et octobre : cette étape est remplacée par Bakersfield. 

• JOUR 11 : MAMMOTH LAKES - YOSEMITE (165 km – 3h)
Après avoir franchi le col de la Tioga vous entrerez dans le parc de 
Yosemite.  Laissez-vous surprendre par ses paysages splendides, 
sa faune et sa flore variées.

• JOUR 12 : YOSEMITE - SAN FRANCISCO (340 km – 3h45) 
Départ vers le Pacifique pour la découverte de San Francisco. 

• JOUR 13 : SAN FRANCISCO 
Journée libre pour la découverte de Fisherman’s Wharf, Union 
Square, Chinatown ou encore Alcatraz.

• JOUR 14 : DÉPART DE SAN FRANCISCO
Restitution de votre véhicule.

14 JOURS / 13 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

L’OUEST EN LIBERTÉ

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

         LOCATION DE MOTO 
À PARTIR DE 1 664€/MOTO - Assurances incluses

Nous consulter (frais d’abandon non inclus)
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Yosemite National Park Beverly Hills

ÉTATS-UNIS
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• Un programme spécialement conçu pour les amoureux des grands espaces, avec 9 parcs nationaux
• Un séjour dans les trois villes incontournables : Las Vegas, Los Angeles et San Francisco
• Des étapes de 2 nuits dans les parcs et les villes les plus emblématiques du programme
• Un itinéraire réalisable avec une location de moto sur tout ou une partie de l’itinéraire.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOURS 1 - 2 : ARRIVÉE À LOS ANGELES 
Retrait de votre véhicule de location. Découvrez les quartiers mythiques 
de la cité des Anges : Hollywood, Beverly Hills, Santa Monica … Sans 
oublier Venice Beach, et ses superbes canaux.  

 • JOUR 3 : LOS ANGELES - LAUGHLIN (460 km – 4h30) 
Partez en direction des parcs à travers le désert de Mojave. Visite 
possible de la ville fantôme de Calico avant d’atteindre Laughlin. 

• JOUR 4 : LAUGHLIN - GRAND CANYON (330 km – 3h30)   
Laissez-vous surprendre par ce paysage unique dont les couleurs ne 
cesseront de vous émerveiller au fil de la journée. 

• JOUR 5 : GRAND CANYON - PAGE (220 km – 2h30)
Le lac Powell étire ses milliers de kilomètres de rivages dans de 
splendides paysages désertiques. Profitez de ce séjour pour découvrir 
Antelope Canyon et ses jeux de lumière.

• JOUR 6 : PAGE - MONUMENT VALLEY (210 km – 2h10)   
Situé sur la réserve indienne Navajo, ce parc est bien connu pour ses 
monolithes ayant servis de décor à de nombreux westerns. 

• JOUR 7 : MONUMENT VALLEY - MOAB (240 km – 2h40) 
Direction Moab, ville dynamique située entre deux des plus beaux 
parcs nationaux : Le parc des Arches et celui des Canyonlands. 

• JOUR 8 : MOAB 
Située au bord du fleuve Colorado, Moab offre une multitude d’activités : 
randonnées, rafting, visites guidées en Jeep, location de VTT sur des 
pistes magnifiques et des plus sensationnelles…  

• JOUR 9 : MOAB - BRYCE (430 km – 4h20)
Empruntez l’une des plus belles route panoramique des Etats-Unis en 
passant par Escalante, et atteignez le célèbre parc de Bryce Canyon.

• JOUR 10 : BRYCE 
Bryce est un véritable joyau minéral avec son amphithéâtre de 
cheminées de fées multicolores. 

• JOUR 11 : BRYCE - LAS VEGAS (420 km – 4h)   
Profitez de cette journée pour découvrir le parc de Zion qui est surprenant 
par sa diversité et la hauteur de ses falaises. Une fois à Las Vegas longez 
le Strip à pied et découvrez tous ces hôtels impressionnants.

• JOUR 12 : LAS VEGAS - DEATH VALLEY (230 km - 2h10)  
La Vallée de la Mort offre une succession de paysages lunaires. 
Dépaysement assuré et grosses chaleurs en perspective. 

• JOUR 13: DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES 
(330 km – 3H40) 
Vous gravirez la route de crête de la Sierra Nevada vers Mammoth 
Lakes : charmante station de ski en hiver. 
En avril, mai, juin et octobre : cette étape est remplacée par Bakersfield.

• JOUR 14 : MAMMOTH LAKES - YOSEMITE (200 km – 3h30)
Arrivée dans votre dernier parc national : Yosemite. Ce superbe parc 
montagneux regorge de points de vue à couper le souffle, de sentiers, 
de cascades, de séquoias géants et aussi d’ours noirs ! 

 • JOUR 15 : YOSEMITE - SAN FRANCISCO (310 km – 4h)
Départ vers le Pacifique pour votre dernière étape. San  Francisco 
est une ville à l’esprit indépendant, très appréciée des Européens. 
Restitution de votre véhicule de location.

• JOUR 16 : SAN FRANCISCO
Profitez de votre journée libre pour la découverte de Fisherman’s 
Wharf, Union Square, Chinatown ou encore traverser le Golden 
Gate Bridge en vélo. 

• JOUR 17 : DÉPART DE SAN FRANCISCO
Transfert libre vers l’aéroport et vol retour vers la France.

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard

LOS ANGELES Comfort Inn Cockatoo Hawthorne Best Western Plus Hollywood Hills
LAUGHLIN Golden Nugget Laughlin Aquarius Casino & Resort
FLAGSTAFF / GRAND CANYON Quality Inn Flagstaff Grand Canyon Plaza Hotel
PAGE Quality Inn at Lake Powell Lake Powell & Marina Resort
MONUMENT VALLEY San Juan Inn and Trading Post Kayenta Monument Valley Inn
MOAB Motel 6 Moab Aarchway Inn
BRYCE CANYON Bryce View Lodge Best Western Plus Ruby's Inn
LAS VEGAS Circus Circus Luxor Resort & Casino
DEATH VALLEY Stovepipe Wells Village Oasis at Death Valley 
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn Juniper Spring Resort Mammoth Lakes 
YOSEMITE BW Townhouse Lodge Modesto Yosemite View Lodge
SAN FRANCISCO Americania Hotel Hotel Carlton

Arches National Park Painted Ladies

Laughlin

Grand Canyon

Monument
Valley 

Los Angeles

Mammoth Lakes
Yosemite

Page

Bryce

Las Vegas
Death Valley

San Francisco

Océan
Pacifique

Mexique

Route 66

Zion

Vallées de Napa 
et Sonoma

Moab

Du 1er avril au 31 octobre 2020 

Le prix comprend : 16 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité,  les taxes et surcharges locales,  les assurances LDW et LIS)    Le 
coût d’un conducteur additionnel)   La remise d’un roadbook   Le service 
assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Le GPS (145 €), 
L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais 
d’ESTA  Les frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les 
resort fees à Las Vegas  Les assurances en option (voir page 251).

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 525€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 680€ 990€

CATÉGORIE 
STANDARD 2 195€ 1 295€

17 JOURS / 16 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

Autotour  

NOS EXCURSIONS COUP DE COEUR

• Visite à pied d’un quartier de Los Angeles
 75 €/ adt. – 45 €/ enf. 
Durée 3h00 - en français - RDV sur place - Base 2, maximum 10 
personnes

•  Universal Studios 124 €/ adt. – 119 €/ enf. 
Los Angeles - Entrée classique au parc pour une journée.

•  Tour en 4x4 à Monument Valley  99 €/ adt. – 53 €/ enf.
Tour de 2h30 - En Anglais - Rendez-vous sur place. 

•  Visite de Antelope Canyon  72 €/ adt. – 60 €/ enf.
Lake Powell - Durée 1h30 - En Anglais.

•  4x4 à Canyonland et rafting sur le Colorado
 180 €/ adt. – 150 €/ enf.
Durée 9h. RDV dans le centre-ville de Moab - En Anglais - Enfants 
de plus de 18 kgs.

•  Spectacle à Las Vegas  À partir de 120 €/ pers. 
Nous consulter pour la programmation. 

•  Visite privée de San Francisco en SUV
 593 €/ le tour
Durée 3h30 - RDV à l’hôtel - En français - Départ garanti base 2, 
maximum 6 personnes

•  Croisière dans la baie  45 €/ adt. – 30 €/ enf.
San Francisco - Durée 1h30 - En catamaran.

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

         LOCATION DE MOTO 
À PARTIR DE 1 835€/MOTO - Assurances incluses

Nous consulter (frais d’abandon non inclus)

PAYS WESTERN EN LIBERTÉ NEW
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Océan
Pacifique

Pearl Harbor

Volcan Haleakala

Parc des 
volcans

HAWAÏ EN LIBERTÉ

• Un combiné de trois îles pour une découverte approfondie et variée de l’archipel
• Un véhicule sur chaque île pour un séjour en toute liberté
• Rythme détendu pour profiter calmement de la destination
•  La possibilité de rajouter une nuit à San Francisco, Los Angeles ou Seattle au retour pour éviter les longues 

escales à l’aéroport

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

 • JOUR 1 : ARRIVÉE À OAHU
Arrivée dans le ville de Honolulu. Retrait de votre véhicule de location. 
Capitale animée et centre névralgique de l’archipel, Honolulu est 
surtout connue pour la plage de Waikiki et l’énergie de son centre ville. 
C’est bien sûr un incontournable mais nous vous suggérons aussi de 
prendre le temps de vous rendre à Pearl Harbor. Une visite émouvante 
et impressionnante vous y attend. Admirez la vue magnifique que vous 
offre Diamond Head, juste au-dessus de Waikiki Beach. 

• JOURS 2 - 3 : OAHU
Ces deux journées complètes vous permettront de profiter de la ville 
mais nous vous recommandons de prendre votre voiture pour sortir de 
la capitale. L’île d’Oahu a beaucoup à vous offrir. La côte Nord, très 
sauvage est réputée pour ses spots de surf. Même si vous n’avez pas 
le niveau, prenez le temps d’admirer les courageux sur ces vagues 
immenses. Rendez-vous au Polynesian Cultural Center pour en 
apprendre plus sur la culture polynésienne, ou passez par le Kualoa 
Ranch qui a connu de nombreux tournages de films connus dont le 
premier Jurassic Park et Hunger Games. 

• JOUR 4 : OAHU X BIG ISLAND (HAWAÏ)
Restitution de votre véhicule à Honolulu. Vol inter-îles vers Big Island 
(non inclus). Retrait de votre véhicule à l’aéroport de Kona. Big Island, 
désormais appelée Hawaii, est la plus grosse île de l’archipel. Aventure, 
nature luxuriante, traditions ancestrales, volcans animés et plages aux 
multiples couleurs vous attendent. Ces trois jours complets ne seront 
pas de trop pour découvrir les différentes facettes de Hawaii.

• JOURS 5 – 7 : BIG ISLAND (HAWAÏ)
La principale attraction est le volcan Kileaua toujours actif. Mais n’ayez 
crainte, il vous offrira des moments uniques. Situé au sud de l’île il fait 
partie du Parc National des Volcans que vous pourrez visiter à pied. 

La route circulaire vous permettra de vous déplacer facilement. 
Profitez-en pour nager avec les raies manta à Kona, vous arrêter aux 
magnifiques chutes d’Akaka, découvrir le site historique Pu’ukohoà 
Heiau, observer les étoiles au sommet du mont Maunakea ou encore 
vous rendre dans l’un des plus grands ranchs des États-Unis : le Parker 
ranch. 

• JOUR 8 : BIG ISLAND (HAWAÏ) X MAUI
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Kona. Vol inter-iles (non 
inclus). Arrivée à Maui pour la dernière partie de votre séjour. Retrait 
de votre véhicule à l’aéroport de Kahului. Maui, ou l’île aux vallées est 
captivante. À taille humaine, elle propose de très belles plages mais 
également une grande variété d’activités.

• JOURS 9 - 11 : MAUI
Pendant ces trois jours vous pourrez vous rendre à Lahaina, jolie ville 
historique au charme d’antan et ancien port de pêche à la baleine 
qui accueille aujourd’hui les départs des croisières d’observation 
(décembre à mars). Pour déjeuner, profitez des marchés locaux avant 
de partir en visite. Un autre volcan est à découvrir, endormi cette fois. 
Au sommet du Haleakala Crater vous pourrez admirer un coucher de 
soleil inoubliable. La route panoramique Hana ne vous laissera pas 
non plus insensible : elle longe des plages de sables noir, serpente au 
pied des montagnes et contourne de magnifiques cascades. Si vous 
préférez, empruntez un ferry pour vous rendre à Molokini. Ici vous 
pourrez plonger et admirer un magnifique cratère submergé. 

• JOUR 12 : DÉPART DE MAUI 
Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Kahului. Départ vers la 
France. 

Avec le décalage horaire, certains vols arrivent 2 jours plus tard en France. 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Standard Catégorie Supérieure

HONOLULU (OAHU) Aqua Aloha Surf Hawai Waikiki Prince (vue mer)
KONA (BIG ISLAND) Royal Kona Resort Courtyard King Kamehameha’s
LAHAINA (MAUI) Kaanapali Beach Hotel Royal Lahaina

Chambre quadruple : nous consulter 

Le prix comprend : 11 nuits dans la catégorie d’hébergement choisie en 
logement seul    La location de trois véhicules (un sur chaque île) dans la 
catégorie choisie (comprenant le kilométrage illimité, les taxes et surcharges 
locales, les assurances LDW et LIS)  Un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : les vols internationaux  Les vols intérieurs  
Les dépenses à caractère personnel  L’essence et les frais de parking  Les 
frais d’ESTA  Le coût des bagages sur les vols intérieurs (environ 25 USD par 
bagage de 20 kgs)  Les assurances en option (voir page 251).

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 875€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

(vol inter-îles inclus) 

NOS EXURSIONS COUPS DE COEUR

• Balade à cheval au Kualoa Ranch
  199 €/ adt. – 140 €/ enf.
Oahu - Durée 2h - En Anglais - 10 ans minimum (1m50)
Balade à cheval dans la fameuse vallée où ont été filmé Jurassic 
Parc, Godzilla, Hawaii 5-0, etc...

• Cours et Location de Surf  162 €/ pers. 
Oahu (Honolulu) - Durée 2h - En Anglais - Matériel inclus.

• Snorkelling avec les tortues marines
 65 €/ adt. – 45 €/ enf.
Oahu (Honolulu) - Durée 6h - En Anglais - Pique-nique, transferts 
et matériel inclus.

• Nage avec les raies Manta     199 €/ pers. 
Kona (Big Island) - Durée 3h - Départ à 17h30

• Leçon de Stand Up Paddle  98 €/ pers. 
Kona (Big Island) - Durée 2h - En Anglais

• Croisière d’observation des baleines
 54 €/ adt. – 31 €/ enf.
Maui (Lahaina) - Durée 2h - En Anglais - Du 21 décembre au 15 avril.

• Croisière et Snorkelling à Molokini 
 132 €/ adt. – 71 €/ enf.
Maui (Maalaea Harbor) - Durée 4h - En Anglais - Matériel inclus.

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 3 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
STANDARD 1 800€ 1 405€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 2 290€ 1 750€

12 JOURS / 11 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

         LOCATION DE MOTO 
À PARTIR DE 498€/MOTO - Assurances incluses

À Maui seulement - Nous consulter

Akaka Falls
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NEW

Talkeetna 

Anchorage 

Fairbanks 

Paxson

Valdez

Steward

Homer

Denali Park Entrance

             

Golf d’Alaska

Delta Jct.

Glennallen

Kenai Whittier

JOUR 1 : Arrivée à Anchorage 
JOUR 2 : Anchorage – Talkeetna (180 km)
JOUR 3 : Talkeetna – Denali (245 km)
JOUR 4 : Denali National Park
JOUR 5 : Denali – Fairbanks (200 km)
JOUR 6 : Fairbanks
JOUR 7 : Fairbanks – Paxson (224 km)
JOUR 8 : Paxson area – Valdez (364 km)
JOUR 9 : Valdez 
JOUR 10 : Valdez - Seward (6-8h de ferry + 145 Km)
JOUR 11 : Seward
JOUR 12 : Seward – Homer (272 km)
JOUR 13 : Homer
JOUR 14 : Homer – Anchorage (360 km)
JOUR 15 : Départ d’Anchorage 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Un itinéraire complet et pensé pour ne rien 
manquer de la destination.

•   Plusieurs séjours de 2 nuits pour profiter 
pleinement des étapes

•   Une excursion d’une journée en bus au cœur du 
Parc national de Denali

•   Une fin de voyage exceptionnelle avec la 
possibilité d’observer les grizzlis

À PARTIR DE 

2 025€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE L’ALASKA 

AUTOTOUR 
NEW

230

Prix par personne en terrestre seul sous réserve de disponibilité. Notre prix comprend (sauf Secrets de motards) : Hébergement de catégorie standard en chambre quadruple  Location de voiture selon détail p. 222  
Le roadbook  Le service assistance. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  L’essence  Les parkings  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais d’ESTA  Les assurances en option.

NOS SUGGESTIONS

Florence

 Seattle 

Portland

 Port Angeles

Newport 

Quinault

Bend

The Dalles

Seaside

Crater Lake NP

Mont Rainier

Océan
Pacifique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Voyage au cœur des Rocheuses, forêts 
verdoyantes, plages sauvages et séquoias géants

•  Un itinéraire établi dans une région encore peu 
fréquentée par les Européens pour un séjour 
au calme

•  Nombreuses possibilités d’activités nature : surf 
sur le sable, rafting en eau vive, etc.

• 3 nuits à Seattle ville branchée et animée

À PARTIR DE 

1 175€ 16 JOURS
15 NUITS

SECRETS DE LA

 CÔTE PACIFIQUE

AUTOTOUR 

JOUR 1 : Arrivée à Seattle 
JOUR 2 : Seattle 
JOUR 3 : Seattle – Port Angeles (132 km)
JOUR 4 : Port Angeles – Quinault (200 km)
JOUR 5 : Quinault – Seaside (217 km)
JOUR 6 : Seaside – Newport (187 km)
JOUR 7 : Newport – Florence (80 km)
JOUR 8 : Florence – Crater Lake NP (303 km)
JOUR 9 : Crater Lake 
JOUR 10 : Crater Lake  - Bend (263 km)
JOUR 11 : Bend – The Dalles
JOUR 12 : The Dalles - Portland
JOUR 13 : Portland
JOUR 14 : Portland – Mont Rainier
JOUR 15 : Mont Rainier – Seattle
JOUR 16 : Départ de Seattle

Olympic National Park

Lihue

Honolulu

Kailua-Kona

Kahului

Kauai

Hawaii

Maui

Niihau

Oahu

Kahoolawe
Lanai

Molokai

Hawai

Océan Pacifique

Volcan Haleakala

Hilo

JOUR 1 : Arrivée à Honolulu 
JOURS 2 - 3 : Honolulu
JOUR 4 : Honolulu X Lihue
JOURS 5 - 6 : Séjour sur l’île de Kauai
JOUR 7 : Lihue X Kahului –Hana (83 km)
JOUR 8 : Hana – Kihei
JOURS 9 - 11 : Kihei
JOUR 12 :  Kihei X Kahului – Hilo – Parc des volcans 

(47 km)
JOUR 13 : Parc des volcans – Kona (165 km)
JOURS 14 – 15 : Kona 
JOUR 16 : Départ de Kona

Avec le décalage horaire certains vols arrivent 2 jours plus tard en 
France. 
Frais d’abandon à régler sur place à Kona : 50$ HT

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire bien pensé pour des vols inter-
îles directs 

•  Une découverte complète de l’archipel pour 
ne rien manquer de la diversité de ces îles

•  Des changements d’hôtels sur Maui et Big 
Island pour vous éviter trop de kilomètres 

•  Une location de voiture sur chaque île pour 
visiter en toute liberté

        COMBINÉ D’ÎLES   

À PARTIR DE 

1 515€ 16 JOURS
15 NUITS

SECRETS D’HAWAÏ

Katmai National Park



MEXIQUEXIQUEUQU

UATEMALAUGUATEMALAUAT LUAT LUUAGUGU

UURUURUREQEQUUATEUATEUATEUATEAT U

PEROUPEROUPEROUERROOU

CHILICHILICHILICHHIL

ARGENTINEARGENTGEGE

GALAPAGOS

CANADA

ETATS-UNISTT

AFRIQUE 
DU SUD

MADAGSCAR
MAURICE

REUNION

ZANZIBAR

MALDIVES
SRI LANKA

INDE

NEPAL

CHINE

MYANMAR

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

JAPON

INDONESIE

BALIE

AUSTRALIE

TANZANIE

Abuja

Nairobi

Dar es Salaam

Antananarivo

LilongweLusaka

Hararé

Gaborone
Pretoria

Windhoek

Luanda

Maputo

Maseru

Mbabané

Moroni

Kampala

Kinshasa

Lagos
Abidjan

Bamako

Monrovia

Freetown

Conakry

Dakar

Nouakchott

Banjul

Bissau

Porto
Novo

Lomé

Accra

Ouagadougou

Yaoundé

N'Djaména

Niamey

Bangui

Brazzaville

Libreville

Bata

Kigali

Bujumbura

Caracas

St-
Domingue

Santa Fe de Bogotá

San José

Managua

Guatemala

S. Salvador Tegucigalpa

Nassau

Belmopan

La Havane

Port au
PrinceKingston

Mexico

Panamá

Quito

Lima

La Paz

Asunción

Brasília

Montevideo
Santiago

Buenos
Aires

Georgetown

Paramaribo

Luxembourg

Andorre-la-V.

Vaduz

La Valette

Athènes

Paris

Londres

Dublin

Reykjavik

Madrid

Lisbonne

Rabat

Alger Tunis

Tripoli

Berne

Bruxelles

Amsterdam Berlin

Copenhague

Oslo

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Kaunas

Varsovie

Prague

Bratislava
Budapest

Ljubljana

Rome

Zagreb

Sarajevo

Tirana

Skopje
Sofia

Belgrade

Vienne

Kishinev

Manama

Doha

Koweït
Le Caire

Khartoum

Adis-Abeba

Djibouti

Asmara

Mogadiscio

Minsk

Moscou

Kiev

Ankara

Damas

Bagdad

Riyad Abou Dhabi

Sanaa

Mascate

Téhéran

Achkabad

Akmola

Douchanbé

Amman

Beyrouth

Jérusalem

Tbilissi

Bakou
Erevan

Bucarest

Nicosie

Oulan-Bator

Colombo

Kaboul

Tachkent

Bichkek

Almaty

Islamabad

New-Dehli
Katmandou

Thimphou

Dacca

Rangoon

Phnom Penh

Bangkok

Vientiane

Singapour

Kuala Lumpur

Hanoi

Taïpei

Pékin Pyongyang

Séoul

Djakarta

Manille

Port Moresby Honiara

Port-Vila
Suva

Canberra

Wellington

Tokyo

Port-Louis

San
Francisco

Mammoth Lakes

Death Valley

Bryce Canyon

Salt Lake City

West Yellowstone

Monument Valley

Lake Powell

Grand Canyon

Yosemite

Las Vegas

Jackson
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Océan
Pacifique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire très complet spécialement conçu 
pour les amoureux des grands espaces

• 8 parcs nationaux dont le mythique Yellowstone
•  Des étapes équilibrées permettant de profiter un 

maximum des sites d’intérêt
•  Une extension possible sur la côte californienne 

pour un voyage encore plus riche 

À PARTIR DE 

1 530€ 17 JOURS
16 NUITS

SECRETS DES

GRANDS PARCS

AUTOTOUR 

JOUR 1 : Arrivée à San Francisco
JOURS 2 - 3 : San Francisco
JOUR 4 : San Francisco - Yosemite (340 km)
JOUR 5 : Yosemite - Mammoth Lakes (165 km)
JOUR 6 : Mammoth Lakes – Death Valley (330 km)
JOUR 7 : Death Valley – las Vegas (230 km)
JOUR 8 : Las Vegas - Grand Canyon (214 km)
JOUR 9 : Grand Canyon - Monument Valley (345 km)
JOUR 10 : Monument Valley – Lake Powell (244 km)
JOUR 11 : Lake Powell – Bryce Canyon (240 km)
JOUR 12 : Bryce Canyon – Salt Lake City (430 km)
JOUR 13 : Salt Lake City - West Yellowstone (516km)
JOURS 14 - 15 : West Yellowstone
JOUR 16 : West Yellowstone – Jackson (204 km)
JOUR 17 : Départ de Jackson

Frais d’abandon à régler sur place : 300 $ HT
Programme disponible du 1er Juin au 30 Septembre

Yellowstone NEW
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ÉTATS-UNIS À LA CARTE

Ces itinéraires sont des suggestions et nous pouvons les personnaliser selon vos envies. Nous tenons à votre disposition une sélection d’excursions pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire parfait pour les vacances plus 
courtes d’octobre à juin 

•  Des étapes courtes 
•  Un itinéraire du nord au sud, pour un soleil quasi 

garanti en fin de séjour
•   Des activités variées sur place : observation des 

baleines, golf, parc d’attractions, visites de villes… 

AUTOTOUR 

Los Angeles

San Diego

Santa Barbara

San Francisco

Palm Springs 

Monterey

Océan
Pacifique

À PARTIR DE 

595€ 11 JOURS
10 NUITS

CALIFORNIE 
EN FAMILLE

JOUR 1 : Arrivée à San Francisco 
JOUR 2 : San Francisco 
JOUR 3 : San Francisco
JOUR 4 : San Francisco – Monterey (185 km)
JOUR 5 : Monterey – Santa Barbara (400 km)
JOUR 6 :  Santa Barbara – Palm Springs (325 km)
JOUR 7 : Palm Springs – San Diego (204 km)
JOUR 8 : San Diego 
JOUR 9 : San Diego – Los Angeles (200 km)
JOUR 10 : Los Angeles 
JOUR 11 : Départ de Los Angeles

Pensez à une extension Hawaii ou New York (nous consulter)

San Francisco

MEXIQUEXIQUEUQU

UATEMALAUGUATEMALAUAT LUAT LUUAGUGU

UURUURUREQEQUUATEUATEUATEUATEAT U

PEROUPEROUPEROUERROOU

CHILICHILICHILICHHIL

ARGENTINEARGENTGEGE

GALAPAGOS

CANADA

ETATS-UNISTT

AFRIQUE 
DU SUD

MADAGSCAR
MAURICE

REUNION

ZANZIBAR

MALDIVES
SRI LANKA

INDE

NEPAL

CHINE

MYANMAR

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

JAPON

INDONESIE

BALIE

AUSTRALIE

TANZANIE

Abuja

Nairobi

Dar es Salaam
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LilongweLusaka
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Pretoria
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Lagos
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Freetown
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Dakar
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N'Djaména
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Brazzaville

Libreville

Bata
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Caracas

St-
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Santa Fe de Bogotá

San José

Managua

Guatemala

S. Salvador Tegucigalpa

Nassau

Belmopan

La Havane

Port au
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Mexico

Panamá

Quito

Lima

La Paz

Asunción

Brasília

Montevideo
Santiago

Buenos
Aires

Georgetown

Paramaribo

Luxembourg
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Vaduz

La Valette

Athènes

Paris

Londres

Dublin

Reykjavik

Madrid

Lisbonne

Rabat

Alger Tunis

Tripoli

Berne

Bruxelles

Amsterdam Berlin

Copenhague

Oslo

Stockholm

Helsinki

Tallinn
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Doha
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Le Caire

Khartoum
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Djibouti

Asmara

Mogadiscio

Minsk

Moscou

Kiev

Ankara

Damas

Bagdad

Riyad Abou Dhabi

Sanaa

Mascate

Téhéran

Achkabad

Akmola

Douchanbé

Amman

Beyrouth

Jérusalem

Tbilissi
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Erevan

Bucarest

Nicosie

Oulan-Bator

Colombo

Kaboul

Tachkent

Bichkek

Almaty

Islamabad

New-Dehli
Katmandou

Thimphou

Dacca
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Bangkok
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Kuala Lumpur

Hanoi
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Cortez
Mesa Verde
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Grand Teton

Mont 
Rushmore

Badlands

Arches & Canyonland

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Traversée des grands espaces mythiques
•  Découverte de la culture indienne
•  3 nuits pour profiter de Yellowstone 
•  Possibilité de séjour en ranchs sur certaines étapes
•  Commencez votre séjour à Salt Lake City si vous 

n’avez pas assez de temps

AUTOTOUR 

À PARTIR DE 

1 205€ 19 JOURS
18 NUITS

SECRETS DU

PAYS COWBOYS

JOUR 1 : Arrivée à Denver
JOUR 2 : Denver 
JOUR 3 : Denver – Colorado Springs (110 km)
JOUR 4 :  Colorado Springs – Gunnison (275 km)
JOUR 5 :  Gunnison – Cortez (320 km)
JOUR 6 : Cortez – Moab (185 km)
JOUR 7 : Moab 
JOUR 8 : Moab – Salt Lake City (376 km)
JOUR 9 : Salt Lake City – Jackson (450 km)
JOUR 10 : Jackson – Yellowstone (sud) (155 km)
JOUR 11 : Yellowstone (ouest) (51 km)
JOUR 12 : Yellowstone (nord) (80 km)
JOUR 13 : Yellowstone – Cody (215 km)
JOUR 14 : Cody – Sheridan (236 km)
JOUR 15 : Sheridan – Rapid City (395 km)
JOUR 16 : Rapid City 
JOUR 17 : Rapid City – Cheyenne (465 km)
JOUR 18 : Cheyenne – Estes Park (140 km) 
JOUR 19 :  Estes Park – Départ de Denver 

Programme disponible du 15 mai au 30 septembre

Mont Rushmore
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Prix par personne en terrestre seul sous réserve de disponibilité. Notre prix comprend (sauf Echappées à moto) : Hébergement en chambre quadruple  location de voiture selon détail p. 222  le roadbook  le 
service assistance. Notre prix ne comprend pas : le transport aérien  l’essence  les péages  les dépenses à caractère personnel  les frais d’ESTA et de parking  Les assurances en option.

NOS SUGGESTIONS

MEXIQUEXIQUEUQU
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UURUURUREQEQUUATEUATEUATEUATEAT U

PEROUPEROUPEROUERROOU

CHILICHILICHILICHHIL

ARGENTINEARGENTGEGE

GALAPAGOS

CANADA

ETATS-UNISTT

AFRIQUE 
DU SUD

MADAGSCAR
MAURICE

REUNION

ZANZIBAR

MALDIVES
SRI LANKA

INDE

NEPAL

CHINE

MYANMAR

LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

JAPON

INDONESIE

BALIE

AUSTRALIE

TANZANIE

Abuja

Nairobi

Dar es Salaam
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Océan
Pacifique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un circuit conçu par et pour des passionnés de moto
•  Des véhicules récents de type Harley Davidson 

ou Indian
•  Possibilité de location de moto pour un circuit 

en liberté

À PARTIR DE 

4 620€ 16 JOURS
15 NUITS

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ À MOTO  

SECRETS DE MOTARDS 

JOUR 1 : Arrivée à Los Angeles 
JOUR 2 : Los Angeles – Palm Springs (312 km)
JOUR 3 : Palm Springs – Laughlin (328 km)
JOUR 4 : Laughlin – Grand Canyon (392 km)
JOUR 5 : Grand Canyon – Monument Valley (272 km)
JOUR 6 : Monument Valley - Bryce (544 km)
JOUR 7 : Bryce – Las Vegas (400 km)
JOUR 8 : Journée à Las Vegas 
JOUR 9 : Las Vegas : Mammoth Lakes (504 km)
JOUR 10 : Mammoth Lakes – Yosemite (240 km)
JOUR 11 : Yosemite – San Francisco (320 km)
JOUR 12 : Journée à San Francisco
JOUR 13 : San Francisco – Monterey (192 km)
JOUR 14 : Monterey – Pismo Beach (240 km)
JOUR 15 : Pismo Beach – Los Angeles (360km)
JOUR 16 : Départ de Los Angeles 

Le prix inclus : la location d’une moto pour 2, l’hébergement en hôtel de 
catégorie standard en chambre double avec petit déjeuner, le kilométrage 
illimité, le casque, les services d’un guide anglophone (dates francophones 
possibles), un véhicule de soutien pendant la durée du séjour avec son 
conducteur anglophone, le transport des bagages, 2 dîners.

CANADA

Chicago

Saint-Louis

Springfield 
MO

Tulsa
Amarillo

Tucumcari
Holbrook

Las Vegas

Petrified Forest
Los Angeles

Springfield Il

Oklahoma City

Flagstaff
Albuquerque

JOUR 1 : France – Chicago
JOUR 2 : Chicago
JOUR 3 : Chicago – Springfield IL (326 km)
JOUR 4 : Springfield – St Louis (155 km)
JOUR 5 : St Louis – Springfield MO (347 km)
JOUR 6 : Springfield MO – Tulsa (292 km)
JOUR 7 : Tulsa – Oklahoma City (172 km)
JOUR 8 : Oklahoma City – Amarillo (587 km)
JOUR 9 : Amarillo – Tucumcari (182 km)
JOUR 10 : Tucumcari – Albuquerque (278 km)
JOUR 11 : Albuquerque (journée à Santa Fe)
JOUR 12 : Albuquerque – Holbrook (379 km)
JOUR 13 : Holbrook – Flagstaff (147 km) 
JOUR 14 : Flagstaff – Grand Canyon (48 km) 
JOUR 15 : Grand Canyon – Las Vegas (404 km)
JOUR 16 : Las Vegas 
JOUR 17 : Las Vegas – Los Angeles (435 km) 
JOUR 18 : Los Angeles 
JOUR 19 : Los Angeles - France

Frais d’abandon à régler sur place : 500 $ HT

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire équilibré pour profiter pleinement de 
cette route mythique 

•   Un détour par le Grand Canyon 
•  2 nuits à Chicago, Las Vegas et Los Angeles pour 

profiter pleinement de ces villes

À PARTIR DE 

945€ 19 JOURS
18 NUITS

SECRETS DE LA ROUTE 66   

AUTOTOUR CANADA

Chicago

Lafayette

Memphis

Nashville

N hN t hNatchez

Nouvelle-Orléans

St Louis

Océan
Atlantique

Springfield, Route 66

Graceland

Natchez Trace Parkway

Route des Plantations

JOUR 1 : Arrivée à Chicago
JOUR 2 : Chicago 
JOUR 3 : Chicago – St. Louis (478 km)
JOUR 4 : St Louis – Nashville (497 km)
JOUR 5 : Nashville
JOUR 6 : Nashville – Memphis (341 km)
JOUR 7 : Memphis 
JOUR 8 : Memphis – Natchez (489 km)
JOUR 9 : Natchez – Lafayette (236 km)
JOUR 10 :  Lafayette – Nouvelle-Orléans (268 km)
JOUR 11 : Nouvelle-Orléans
JOUR 12 : Départ de Nouvelle-Orléans 

Frais d’abandon à régler sur place : 300 $ HT

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  La découverte de 5 styles de musique : le Blues 
à Chicago, la Country à Nashville, le Rock à 
Memphis, le Zydeco à Lafayette et le Jazz à la 
Nouvelle-Orléans

•  Une plongée au cœur de l’histoire américaine : 
ne manquez pas le Lorraine Motel à Memphis et 
les plantations près de la Nouvelle Orléans

•  Un passage par la route 66 entre Chicago et St. 
Louis

•  La possibilité de réserver une sortie dans les 
bayous à Lafayette

•  Plusieurs étapes de 2 nuits pour profiter 
pleinement de chaque ville

AUTOTOUR 

À PARTIR DE 

655€ 12 JOURS
11 NUITS

SECRETS DE LA MUSIQUE 
AMÉRICAINE 
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Ces itinéraires sont des suggestions et nous pouvons les personnaliser selon vos envies. Nous tenons à votre disposition une sélection d’excursions pour compléter votre séjour. 

BON À SAVOIR

ÉTATS-UNIS À LA CARTE

Portland Chicago

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   La découverte des grandes villes comme Chicago, 
Minneapolis, Detroit et Toronto

•  Les petites villes en bord de lac
•   Des étapes nature où l’on peut rencontrer  la 

faune locale (loup, ours, aigle, etc.)
•  Immersion dans la culture amérindienne et la 

conquête de ce territoire
•  Un arrêt dans le plus grand centre commercial du 

pays : Mall of America
•   La croisière aux Chutes du Niagara incluse
•   La possibilité de faire cet itinéraire à moto

AUTOTOUR 

Cleveland

!

!!!

Toronto
Niagara 
Falls 

Elkhart

MilwaukeeMadison

Chicago

Minneapolis
St. Paul

Duluth

Marquette

St. Ignace

Detroit

Traverse City

Apostle 
Island

Pictured 
Rocks

Sleeping 
Bear Dunes Pontiac

Rock and Roll 
Hall of Fame

À PARTIR DE 

950€ 15 JOURS
14 NUITS

JOUR 1 : Arrivée à Chicago
JOUR 2 : Chicago 
JOUR 3 :  Chicago – Milwaukee – Madison (276 km)
JOUR 4 :  Madison – Minneapolis/St. Paul (432 km)
JOUR 5 : Minneapolis/St. Paul
JOUR 6 :  Minneapolis/St. Paul – Duluth (249 km)
JOUR 7 : Duluth – Marquette (407 km)
JOUR 8 : Marquette – St. Ignace (256 km)
JOUR 9 : St. Ignace – Traverse City (176 km)
JOUR 10 : Traverse City – Detroit (408 km)
JOUR 11 : Détroit – Toronto (372 km)
JOUR 12 : Toronto – Niagara (135 km)
JOUR 13 : Niagara – Cleveland (342 km)
JOUR 14 : Cleveland – Elkhart (388 km)
JOUR 15 : Elkhart – Départ de Chicago

SECRETS DES

GRANDS LACS

Chicago

NEW

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   La découverte des trois grandes villes de la côte Est
•  Trois nuits à New York pour profiter pleinement 

de la Big Apple
•  Deux nuits aux Chutes du Niagara
•  Un séjour à Pittsburg ville verte et animée, porte 

d’entrée du pays Amish 
•  La découverte de la région des vins à Ithaca 
•  Passage par la vallée de l’Hudson, territoire 

verdoyant où il fait bon vivre

AUTOTOUR 

Pittsburgh

Niagara

New York
Philadelphie

Ithaca

Washington

Fingers Lakes

Océan Atlantique

Pays Amish

Lac Ontario

Lac Huron

Lac Erié

À PARTIR DE 

930€ 11 JOURS
10 NUITS

EST EN FAMILLE 

JOUR 1 : Arrivée à New York
JOUR 2 : New York
JOUR 3 : New York
JOUR 4 : New York – Ithaca (380 km)
JOUR 5 :  Ithaca – Niagara Falls (345 km)
JOUR 6 : Niagara Falls
JOUR 7 : Niagara Falls – Pittsburgh (385 km)
JOUR 8 : Pittsburgh – Washington DC (390 km)
JOUR 9 : Washington DC
JOUR 10 : Washington DC – Philadelphia 
JOUR 11 : Philadelphie – Départ de New York

Liberty Island

NEW

Adirondack
National Park

Boston

White 
Mountain

Acadia 
National Park

Kennebunk

Stowe

Ludlow

Burlington

Océan 
Atlantique

Région des
Berkshire

JOUR 1 : Arrivée à Boston 
JOUR 2 : Boston – Kennebunk (136 km)
JOUR 3 : Kennebunk – Bar Harbor (322 km)
JOURS 4 – 5 : Bar Harbor (Parc Acadia)
JOUR 6 :  Bar Harbor – White Mountains (341 km)
JOUR 7 : White Mountains
JOUR 8 : White Mountains - Green Mountains
JOUR 9 : Green Mountains 
JOUR 10 : Green Mountains – Burlington
JOUR 11 : Burlington – Adirondacks (100 km)
JOUR 12 : Adirondacks
JOUR 13 :  Adirondacks – Ludlow (205 km)
JOUR 14 : Ludlow – Boston (263 km)
JOUR 15 : Départ de Boston

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire au cœur de l’histoire américaine 
•  Découverte du magnifique parc national Acadia
•  Un combiné entre mers, rivières, montagnes et 

lacs
•  De nombreuses possibilités de sports et 

d’activités nature
•  Un séjour loin des circuits touristiques 

traditionnels
•  Deux nuits à Boston

À PARTIR DE 

875€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE LA NOUVELLE 
ANGLETERRE

AUTOTOUR 

Phare de Portland Head, Maine



Prix par personne en terrestre seul sous réserve de disponibilité. Notre prix comprend : Hébergement en chambre quadruple  Location de voiture selon détail p. 222  Le roadbook  Le service assistance.  
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  L’essence  Les péages  Les parkings  Les dépenses à caractère personnel  Les frais d’ESTA  Les assurances en option.

NOS SUGGESTIONS

Miami

Key West Key Largo 

Naples 

Orlando 

Palm BeachSarasota

Crystal River

Saint Augustine

Daytona Beach

Golfe 
du Mexique

Refuge des lamentins

Sanibel Island

Everglades

Cape Canaveral

Océan Atlantique

JOUR 1 : Arrivée à Miami
JOUR 2 : Miami
JOUR 3 : Miami – Key West (255 km)
JOUR 4 : Key West 
JOUR 5 : Key West – Key Largo (170 km)
JOUR 6 : Key Largo – Naples (243 km)
JOUR 7 : Naples – Sarasota (187 km)
JOUR 8 : Sarasota – Crystal River (203 km)
JOUR 9 : Crystal River – St Augustine (197 km)
JOUR 10 : St Augustine – Daytona (100 km)
JOUR 11 : Daytona – Orlando (90 km)
JOURS 12 – 13 : Orlando
JOUR 14 : Orlando – Palm Beach (275 km)
JOUR 15 :  Palm Beach – Départ de Miami

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire complet sur la Floride
•  2 nuits dans la ville coloniale de Key West
•  La croisière en airboat sur les Everglades incluse
•   Une étape à Crystal River pour observer les 

lamantins (hiver)
•  La découverte de la ville historique de St. Augustine 
•  3 nuits à Orlando pour profiter des parcs 

d’attractions

À PARTIR DE 

905€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE LA FLORIDE 

AUTOTOUR 

St Augustine

Miami

Williamsburg

Washington DC

Kitty Hawk

Myrtle Beach

St. Augustine

Orlando

Hilton Head Island

Cap Hatteras
National Seashore

Océan 
Atlantique

Savannah

Cape CanaveralGolfe du
Mexique

JOUR 1 : Arrivée à Washington
JOUR 2 : Washington 
JOUR 3 : Washington – Williamsburg (246 km)
JOUR 4 : Williamsburg – Kitty Hawk (195 km)
JOUR 5 : Kitty Hawk
JOUR 6 : Kitty Hawk – Myrtle Beach (515 km)
JOUR 7 :  Myrtle Beach – Hilton Head Island (366 km)
JOUR 8 : Hilton Head Island 
JOUR 9 :  Hilton Head Island – St Augustine (334 km)
JOUR 10 : Saint Augustine 
JOUR 11 : Saint Augustine – Orlando (173 km) 
JOUR 12 : Orlando
JOUR 13 : Orlando – Miami (380 km) 
JOUR 14 : Miami
JOUR 15 : Départ de Miami  

Frais d’abandon à régler sur place : 300 $ HT

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  La découverte de la côte Atlantique 
•   Un combiné parfait entre culture, histoire, plage, 

activités nautiques et sportives et parcs 
d’attractions

•  Nombreuses étapes de 2 nuits pour profiter de 
chaque étape

•  Possibilité de commencer votre séjour à New York 
et rejoindre Washington en train

À PARTIR DE 

1 055€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE LA

CÔTE ATLANTIQUE

AUTOTOUR 

Forsyth Park, Savannah
CANADA

Bâton-Rouge 

Memphis

Nashville

Natcheztc

Nouvelle-Orléans

Charleston

Océan
Atlantique

Savannah

St-Augustine

MiamiGolfe du Mexique

Atlanta

JOUR 1 : Arrivée à la Nouvelle-Orléans
JOURS 2 – 3 : Nouvelle-Orléans
JOUR 4 : Nouvelle-Orléans – Bâton-Rouge (130 km)
JOUR 5 : Bâton-Rouge – Natchez (147 km)
JOUR 6 : Natchez – Memphis (502 km)
JOUR 7 : Memphis 
JOUR 8 : Memphis – Nashville (341 km)
JOUR 9 : Nashville
JOUR 10 : Nashville – Atlanta (400 km)
JOUR 11 : Atlanta – Charleston (481 km)
JOUR 12 : Charleston 
JOUR 13 : Charleston – Savannah (174 km)
JOUR 14 : Savannah – St Augustine (283 km)
JOUR 15 : St Augustine – Miami (503 km)
JOUR 16 : Miami 
JOUR 17 : Départ de Miami

Frais d’abandon à régler sur place : 350 $ HT

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

• Un itinéraire à la découverte du vieux sud
•  Des étapes emblématiques avec 2 à 3 nuits sur 

place 
•  Laissez-vous envoûter par l’histoire, les musiques, 

le charme des maisons antebellums et les plages 
de la côte est.

À PARTIR DE 

865€ 17 JOURS
16 NUITS

SECRETS DU GRAND SUD

AUTOTOUR 

Charleston
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D’AUTRES 
IDÉES DE
VOYAGES 

Ces itinéraires sont des suggestions et nous pouvons les personnaliser selon vos envies. Nous tenons à votre disposition une sélection d’excursions pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR

 Voyages en train d’exception 
(California Zephyr de Chicago à San 

Francisco, etc.)


Séjours en Ranch (Wyoming, Arizona, 
Idaho, Dakota, Texas…)


Séjours Aventure sur le Colorado

(Rafting et camping)


Séjours Insolites 
(Airstream, tentes de Luxe)


Séjours Golf


Moto-tours


Location de camping-car


Croisières en voilier

en Nouvelle-Angleterre


Des circuits accompagnés
en petits groupes


Les croisières Celebrity Cruises et 

Royal Carribbean au départ 
de plusieurs villes.


Séjours sur les hôtels Sandals


Et bien plus encore  
selon vos envies ! 

ÉTATS-UNIS À LA CARTE

NEWCANADA

ETATS-UNIS

Austin

San Antonio

Fort Worth

Bandera

Corpus Christi

HoustoHoustoHoustonHH

Golfe du Mexique

Plages de sable blond

Région du rodéo

Région des ranchs Centre de la NASA

Fort 
Alamo

JOUR 1 : Arrivée à Dallas
JOUR 2 : Dallas
JOUR 3 : Dallas - Fort Worth (53 km)
JOUR 4 : Dallas - Austin (315 km)
JOUR 5 : Austin - Bandera (190 km)
JOUR 6 : Bandera
JOUR 7 : Bandera - San Antonio (87 km)
JOUR 8 : San Antonio - Corpus Christi (230 km)
JOUR 9 : Corpus Christi
JOUR 10 : Corpus Christi - Houston (340 km)
JOUR 11 : Départ de Houston

Frais d’abandon à régler sur place : 150 $ HT
Pas d’arrivée le dimanche au ranch

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Un séjour en ranch de 2 nuits en pension 
complète

•   Immersion complète au cœur du Texas 
•   2 nuits à Corpus Christi pour profiter des 

activités nautiques et de nature
•   Un itinéraire établi pour les séjours en famille

À PARTIR DE 

890€ 11 JOURS
10 NUITS

SECRETS DU TEXAS 

AUTOTOUR 
NEW

MEXIQUE

CANADA

ETATS-UNIS

Louisville

Memphis

Chattanooga

Nashville

AtlantAtlantaA

Pigeon Forge

Lexington
Paducah

Bowling Green

Océan
Atlantique

Great Smocky 
Mountains

Pays du cheval

Musée CorvetteVille artistique

JOUR 1 : Arrivée à Atlanta
JOUR 2 : Atlanta
JOUR 3 : Atlanta – Pigeon Forge (400 km)
JOUR 4 :  Pigeon Forge (Great Smoky Mountains)
JOUR 5 : Pigeon Forge – Lexington (332 km)
JOUR 6 : Lexington
JOUR 7 : Lexington – Louisville (126 km)
JOUR 8 : Louisville – Bowling Green (197 km)
JOUR 9 : Bowling Green – Paducah (240 km)
JOUR 10 : Paducah – Memphis (322 km)
JOUR 11 : Memphis
JOUR 12 : Memphis – Nashville (341 km)
JOUR 13 : Nashville – Chattanooga (221 km)
JOUR 14 :  Chattanooga – Départ d’Atlanta

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire hors des sentiers battus créé pour 
les amoureux des États-Unis 

•  Un programme combinant prairies verdoyantes, 
forêts flamboyantes, rivières rugissantes, courses 
hippiques, bourbon, musiques  et berceau de 
l’histoire noire américaine

•  La possibilité de visiter la distillerie Jack Daniels
•  Un séjour de 2 nuits à Atlanta ville moderne et 

siège de Coca Cola

À PARTIR DE 

730€ 14 JOURS
13 NUITS

AUTOTOUR 

SECRETS DU SUD

Kentucky
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A Départ des excursions

Quoiqu’encore délaissé des touristes, le Bronx est très agréable : 
c’est le poumon vert de la ville. Profitez-en pour vous échapper une 
journée et découvrir le zoo, la culture Hip Hop et le quartier italien 
de Arthur Avenue. Soyez rassurés le Bronx est beaucoup plus sûr 
que fut un temps ! 

Rejoignez ce quartier gratuitement en ferry depuis Manhattan en 
20 minutes ! L’occasion de passer devant la mythique Statue de la 
Liberté. Autrefois très résidentiel, Long Island vous réservera dans 
les mois à venir de très belles surprises : une des plus grandes roues 
d’Amérique du Nord et un grand centre Outlet. Le paradis pour le 
shopping. 

New York City ne se résume pas uniquement à Manhattan. L’île est bien sûr le cœur de la ville avec Times 
Square, Central Park, Wall Street et Chelsea, mais il ne faut pas oublier les 4 autres quartiers (« boroughs »)  
qui font de New York la « Big Apple ». Lors d’un premier voyage, Times Square est le quartier privilégié car 
on y trouve de nombreux hôtels, les théâtres de Broadway et une effervescence permanente. Mais pour les 
habitués, ou les personnes préférant un voyage hors des sentiers battus, nous conseillons de séjourner autour 
de l’Empire State Building, au sud de Manhattan mais surtout à Brooklyn.

THE BRONX

MANHATTAN

QUEENS

BROOKLYN

STATEN ISLAND

LaGuardia Airport

JFK International 
Airport

Newark Liberty 
International Airport

BROOKLYN 
LE nouveau quartier branché de New York. Au choix, séjournez à 
Williamsburg pour les vues magnifiques sur le skyline et l’ambiance 
hipster ; ou près du Barclays Center quartier animé et convivial. Très 
authentique et plus calme que Manhattan vous ne serez cependant 
pas très loin de l’île puisque le métro la dessert en quelques stations. 
Les navettes fluviales sont aussi très pratiques et vous permettront de 
découvrir le quartier unique de Red Hook.

Notre sélection d’hôtels :
9  Fairfield Inn Suite 2e+                    10  Indigo Brooklyn 3e
11  Dazzler Hotel Brooklyn 4e            12  The William Vale 5e 

13  Holiday Inn Brooklyn Dtwn 3e+          14  1 Hotel Brooklyn 5e

MANHATTAN
Manhattan ne se limite pas  à Times Square et Central Park. Au 
fil des rues on circule entre les buildings mythiques, les musées 
riches et variés, les salles de concert réputées, les petits quartiers 
authentiques de Chinatown ou Little Italy, les nouveaux endroits 
branchés pour le shopping ou les fans de galerie d’art…

Notre sélection d’hôtels :
 Wyndham New Yorker 3e                  Belvedere 3e 

 Paramount 3e         18  Fairfield Inn Downtown East 3e

 Park Central 4e               6  Gansevoort Meatpacking
7  Appartement The Nash 3e         Paul Hotel  3e+ 

8  Appartement Kimberly 4e

QUEENS 
Ce « borough » multiculturel est en effervescence. Les ambiances 
grecques, asiatiques, italiennes et latinos s’y mélange. Vous pouvez 
faire le tour du monde en quelques heures ! Long Island City est à 
quelques minutes en train de Manhattan et vous propose des 
hébergements de qualité à moindre prix. Vous ne manquerez de rien 
sur place puisque de nombreux musées (dont une antenne du MoMa) 
et attractions s’y sont installés.

Notre sélection d’hôtels :
15  Hilton Garden Inn Long Island City 3e
16  Z Hotel New York 4e
17  The Paper Factory 4e 

•   A  Tour de Manhattan  70 €/ adt. –  55 €/ enf. - 12 ans
Tour en bus en français. Durée 4h. Le Vendredi et Dimanche à 09h30.

•   A  Tour de Harlem et Messe Gospel 70 €/ adt. – 53 €/ enf. - 12 ans
Tour en bus en français. Durée 5h. Le Dimanche à 08h45.

•   Visite de Brooklyn à Vélo 65 €/ adt. – 42 €/ enf. - 12 ans
En Français. Maximum 8 participants – tous niveaux. Durée 3h30. De mai à octobre. 
Une visite complète et décontractée des différents quartiers de Brooklyn : de Williamsburg à Dumbo. Vous commencerez la visite par une balade en navette 
fluviale et passerez sous les deux ponts les plus mythiques de la ville.  L’itinéraire est prévu pour que vous empruntiez les pistes cyclables. 

• Foodtour dans le Lower East Side 65 €/ adt. – 55 €/ enf. - 12 ans
En Français. À pied. Maximum 10 participants. Durée 3h30.
Le Lower East side est l’un des quartiers les plus cosmopolites de la ville. Quoi de mieux que de le découvrir grâce à sa diversité culinaire ?  

• Tour privé à pied de 3h à partir de 350 € pour 4 personnes
Profitez d’une visite privée avec un guide français vivant à New York. En fonction de vos envies nous personnaliseront la visite. 

• Spectacle au Metropolitan Opera ou à Broadway À partir de 155 € par personne
Non remboursable et non modifiable. Nous consulter pour la programmation.

•  One World Observatory 38 €/ adt. – 32 €/ enf. - 12 ans
Un observatoire mais surtout une expérience à part entière !  Cette nouvelle tour est désormais incontournable. Vous n’oublierez pas votre visite de sitôt, c’est 
promis. Non modifiable et non remboursable. 

•  Survol en Hélicoptère La « Big Apple » vue d’en haut !  269 € par personne
Prenez de la hauteur sur la Statue de la liberté, l’Empire State Building, New York Harbor, les fameux ponts et Central Park. Un quart d’heure inoubliable ! 

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR

STATEN ISLAND

BRONX

NEW YORK À LA CARTE
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VOTRE SÉJOUR
• JOUR 1 : VENDREDI 
Accueil à l’aéroport de New York et transfert en navette vers votre hôtel. 
Soirée et dîner libre. 

• JOUR 2 : SAMEDI 
Petit déjeuner. Commencez la journée par une visite de Manhattan en 
bus pour découvrir Times Square, Greenwich Village, Soho et Chinatown 
avant d’arriver à Wall Street et le quartier Financier. Avant le déjeuner vous 
ferez un arrêt au mémorial 9 / 11. Déjeuner de spécialités à Chinatown. 
Après-midi consacrée à la découverte de Brooklyn quartier branché et 
animé. Avant de revenir à l’hôtel dégustez un des gâteaux américains le 
plus populaire : le donut. (P.déj-Déj). Dîner en pension complète. 

• JOUR 3 : DIMANCHE 
Petit déjeuner. Le matin, soyez prêts à vibrer au son des chœurs 
Noirs Américains avec une messe Gospel. Découvrez Harlem, 
le quartier black de New York en pleine renaissance. Admirez la 
gigantesque cathédrale, Saint John The Divine, ainsi que l’Apollo 
Theater. Déjeuner de viandes au barbecue (technique de cuisson 
que les Américains maîtrisent particulièrement bien). Puis tour à 
pied avec votre guide dans le célèbre Central Park, le poumon 
vert de Manhattan, objet de fierté et lieu de rencontres dominicales. 
(P.déj-Déj). Dîner en pension complète.

  JOUR 4 : LUNDI 
Petit déjeuner. Transfert en limousine à Battery Park pour prendre 
le ferry vers la Statue de la Liberté, le monument le plus connu 
de New York, et peut être même des États-Unis. Ensuite, vous vous 
arrêterez au musée dédié aux immigrants sur Ellis Island, qui retrace 
les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Près de 15 
millions d’immigrés y furent accueillis sur le sol américain entre 1890 et 
1920. Déjeuner en pension complète. Après midi libre pour profiter de 
New York à votre rythme. En soirée diner burger dans une ambiance 
années ‘50 dans un « diner » typique où serveurs et serveuses en 
quête de succès à Broadway chantent pour vous. En fin de journée, 
montez au Top of the Rock pour admirer la ville. (P.déj-Dîn).

• JOUR 5 : MARDI 
Petit déjeuner. Journée libre, occasion parfaite pour le shopping. 
Transfert en navette selon vos horaires de vol. (P.déj).

Départ pendant les fêtes de fin d’année : nous consulter. 
L’ordre des visites peut être inversé mais le programme sera respecté.
A certaines dates, partage avec d’autres partenaires.

VOTRE EXTENSION
• JOUR 5 : MARDI
Petit déjeuner. Ce matin, vous empruntez le métro de NYC pour 
vous rendre à Brooklyn et découvrir un quartier transformé, en plein 
essor artistique. Visite du quartier de Bushwick Brooklyn, réputé 
pour ses fresques murales colorées: une véritable galerie d’art à 
ciel ouvert. Vous aurez l’occasion de participer vous-même à une 
expérience ludique: création d’un graffiti dans un magnifique 
studio d’art au cœur de Bushwick. Déjeuner en pension complète. 
Retour en vous promenant sur le célèbre Brooklyn Bridge, 
puis balade sur la célèbre High Line, une ancienne voie ferrée 
reconvertie en parc urbain, qui débouche sur la nouvelle attraction 
de la ville: le Hudson Yards. Dîner à proximité. Transfert retour à 
l’hôtel en fin de soirée. (P.déj-Dîner).

• JOUR 6 : MERCREDI
Petit déjeuner. Journée libre. Occasion parfaite pour faire du 
shopping ou vous balader en ville. 
Transfert en navette selon vos horaires de vol. (P.déj).

ÉCHAPPÉE À NEW YORK 

*  Hors frais variables. Sous réserve de disponibilités.

19  Hôtel Marriott East Side 4e

SÉJOUR ACCOMPAGNÉ - 5 JOURS / 4 NUITS 
Le prix comprend : 4 nuits d’hébergement en hôtel 4e  Les transferts 
aéroport – hôtel – aéroport en navette collective  Le départ des visites depuis 
l’hôtel    Les visites selon programme    Les petits déjeuners américains   
2 déjeuners  1 dîner  Un carnet de voyage.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  Les boissons pendant 
les repas  Les pourboires aux guides  La consigne des bagages le dernier 
jour (4$ / bagage)  Les dépenses à caractère personnel  L’ESTA  Les 
assurances en option  Les repas libres  L’assistance lors du transfert retour 
à l’aéroport.

+ EXTENSION DE SEJOUR - 6 JOURS / 5 NUITS
Notre prix comprend : 1 nuit d’hébergement supplémentaire en hôtel 4e  
Le petit déjeuner américain du jour 5  Les visites et activités prévues le jour 
5 du programme.

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 425€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

• Une vraie expérience de New York dans un hôtel 4e au prix d’un 3e : le Roosevelt ou le Marriott East Side
•  Toutes les visites incontournables : Tour de Manhattan, Brooklyn, Statue de la liberté, Mémorial 9/11, Top of the Rock
•  Des exclusivités : Transfert en limousine avant la croisière vers la Statue, Top of the Rock by night, dégustation 

de donut, tour de Central Park à pied
•  Des repas typiques (déjeuner BBQ,  dîner dans un « diner » mythique au son des musiques de Broadway)

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

ÉTATS-UNIS À LA CARTE

3 À 53
PERS.

Péninsule de Manhattan

NOS TARIFS / SÉJOUR ACCOMPAGNÉ
Prix TTC par personne en €, base chambre double*

ÉCHAPPÉE À NEW YORK 

Dates de départ : vendredi

5 JOURS /
4 NUITS

6 JOURS /
5 NUITS

SANS TRANSPORT

JANVIER 17 1 170 1 610
MARS 27 1 430 1 835
AVRIL 03, 10, 17, 24 1 430 1 835
MAI 01, 08, 15, 22, 29 1 430 1 835
JUIN 05, 12, 26 1 430 1 835
JUILLET 10, 17, 24 1 245 1 645
AOÛT 07, 14, 21, 28 1 245 1 645
SEPTEMBRE 04, 11, 18, 25 1 350 1 760
OCTOBRE 02, 16 1 350 1 760
NOVEMBRE 06 1 350 1 760
DÉCEMBRE 28 (programme spécial) 1 450 1 915
Pension complète 130 150
Nuit supplémentaire Nous Consulter

Départs garantis : base 3 pers. / max. 53 pers. 

Central Park

NEW

Brooklyn Bridge
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À PARTIR DE  1 170€

5 JOURS / 4 NUITS

SÉJOUR ACCOMPAGNÉ 

À PARTIR DE  1 610€

6 JOURS / 5 NUITS

SÉJOUR 
ACCOMPAGNÉ + EXTENSION 



NASSAU & PARADISE ISLAND
Pour ceux qui souhaitent plonger dans l’histoire coloniale et 
s’amuser à Atlantis.
Nassau est une ancienne colonie britannique, qui a su conserver 
ce charme unique tout en intégrant l’influence américaine. Paradise 
Island, y est reliée par un pont et doit sa renommée au célèbre 
complexe d’Atlantis.
À combiner avec : les Etats-Unis, le Canada et toutes les îles des Bahamas

Notre sélection d’hôtels :
Comfort Suites Paradise Island 3e (Accès à l'Atlantis inclus)
Melia Nassau Beach Resort 4e (tout inclus)
Compass Point 3e (boutique-hôtel)
British Colonial Hilton 4e 
Sandals Royal Bahamian 4e + (tout inclus, couples uniquement)

000238

Situées à une heure de vol à peine de la Floride, les Bahamas sont entourées d’une des plus belles barrières de corail 
de la planète. Laissez-vous envoûter par les eaux turquoises, farnientez sur les plages de sable rose, blond ou blanc, 
nagez avec les poissons multicolores, partagez la joie de vivre des Bahaméens et dégustez leur fameuse salade de 
conques. Que vous soyez vacances actives ou repos total coupé du monde, en famille ou en couple, au moins une île 
des Bahamas est faite pour vous ! 
Les îles sont combinables entre elles, mais il est possible de les ajouter à un séjour à New York ou en Floride. 

CROISIÈRES 
DANS LES BAHAMAS

Peu de temps pour découvrir l’archipel ? Laissez-
vous tentez par une croisière de 3 ou 4 nuits 
au départ de Miami, Fort Lauderdale ou Port 
Canaveral (Orlando). 

Les navires Royal Caribbean proposent des services 
haut de gamme avec tout le confort à bord pour un 
séjour inoubliable. 
Prix à partir de, par personne en pension complète, 
pourboires inclus : 
• Cabine double intérieure : 540 € 
• Cabine double extérieure : 615 € 
Boissons et excursions non incluses à régler sur place

GRAND BAHAMA ISLAND 
Pour ceux qui hésitent entre farniente et activités.
De magnifiques plages vous attendent pour décompresser, 
mais vous aurez aussi un large choix d’activités : plongée 
avec dauphins ou requins, sortie en kayak ou en Jeep pour 
visiter les mangroves et les grottes. 
À combiner avec : New York, la Floride ou les Abacos

Notre sélection d’hôtels :
Viva Wyndham Fortuna Beach 3e (tout inclus)
Pelican Bay 3e
Old Bahamas Bay 4e

ELEUTHERA 
Pour ceux qui recherchent la douceur de vivre à la Bahaméenne : 
paysages colorés assurés. 
Les belles plages de sable rose, les plantations d’ananas et les maisons 
colorées rendent cette île unique. À 5 minutes en bateau, découvrez 
Harbor Island dans votre voiturette de golf. Coup de cœur assuré !
À combiner avec : Nassau, les Exumas ou la Floride

Notre sélection d’hôtels :
Coral Sands Beach Resort 4e+ (boutique-hôtel)
Pinneaple Fields 3e (boutique-hôtel)
Squire Estate 4e (villas)

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS : TRIBU, ENFANTS, VOYAGE DE NOCES & PACS, FIDÉLITÉ – VOIR P 13

LES BAHAMAS À LA CARTE

LOCATION DE VILLAS 
ET D’APPARTEMENTS  

Vous souhaitez des vacances en famille ou entre amis en 
toute autonomie ? VISITEURS vous propose des villas 
toutes équipées sur plusieurs îles. 

Du 3e au 5e avec ou sans services additionnels, il y a en pour toutes 
les envies et tous les budgets. 

Disponibles à Andros, Abaco, Cat Island, Eleuthera, Exuma et Nassau

CAT ISLAND 
Pour ceux qui recherchent la tranquillité et des vacances à la 
Robinson Crusoé.
L’île la moins peuplée des Bahamas vous séduira par son authenticité 
et la gentillesse de la population locale. On ne s’en lasse pas. Le corail 
donne là aussi une couleur rose au sable, qui s’accentue avec le 
coucher du soleil.
À combiner avec : Nassau ou une autre île extérieure (prévoir une 
escale à Nassau)

Notre sélection d’hôtels :
Fernandez Bay Village 4e (boutique-hôtel)
Greenwood Beach Resort 3e

LES EXUMAS
Pour ceux qui veulent s’éloigner des sentiers battus et 
profiter d’incroyables plages.
Cet archipel est un véritable coin de paradis. La mer vous révèlera 
ses mille nuances de bleu et vous rencontrerez iguanes et 
cochons nageurs sur les plages sauvages. De très nombreuses 
activités nautiques et aquatiques sont possibles : plongée, jet ski, 
catamaran, kayak, kite surf, etc.
À combiner avec : Nassau, Eleuthera et les USA. Ou en simple 
séjour tellement il y a à faire.

Notre sélection d’hôtels :
Grand Isle Resort 4e (villas)
Sandals Emerald Bay 5e (tout inclus)
Paradise Bay 3e (boutique-hôtel)

LES ABACOS 
Pour les fans de navigation, de golf et/ou de nature sauvage.
Une ambiance unique très Nouvelle-Angleterre flotte sur cette île. On 
peut tout simplement flâner sur la très belle plage de sable blanc de 
Treasure Cay, se promener dans la forêt de pins, chercher les trous 
bleus ou encore louer un bateau pour découvrir le littoral. 
À combiner avec : Nassau, Grand Bahama ou la Floride

Notre sélection d’hôtels :
Sandpiper Inn 4e (boutique-hôtel)
Treasure Cay resort & Marina 3e
Hope Town Harbour Lodge 3e (condos)

Grand Bahama

Eleuthera

Cat Island

Les Exumas

Nassau

Long Island

Andros

Les Abacos

Squires Estate
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Ces itinéraires sont des suggestions et nous pouvons les personnaliser selon vos envies. Nous 
tenons à votre disposition une sélection d’excursions pour compléter votre séjour.

BON À SAVOIR
Prix par personne en terrestre seul sous réserve de disponibilité. 
Notre prix comprend : Hébergement en chambre double en logement seul  Un carnet de voyage  
Le service assistance. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien transatlantique  Les vols 
intérieurs et inter-îles  Le coût des bagages lors des vols inter-îles  Les transferts  Les dépenses à 
caractère personnel  Les frais d’ESTA si transit aux USA  Les assurances en option.

George Town
Les Exumas

Miami

JOUR 1 : Arrivée à Miami
JOUR 2 : Miami 
JOUR 3 : Miami
JOUR 4 : Miami X Georgetown (Exuma)
JOUR 5 : Exuma
JOUR 6 : Exuma
JOUR 7 : Exuma
JOUR 8 : Exuma
JOUR 9 : Départ de George Town

Commencez par Miami, ville mythique de la Floride. Profitez de 
l’animation nocturne, du quartier Art Déco, du Downtown, Wynwood 
et Little Havana. Partez ensuite en direction des Bahamas pour vous 
reposer sur les plages paradisiaques des Exumas. Cet archipel aux 
365 îles regorgent d’activités, même pour les plus actifs d’entre vous :  
snorkeling, golf, sorties en bateau, kitesurf, jetski… L’hébergement 
ici est varié : petits bungalows colorés, villas, hôtel en tout inclus. 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Le soleil garanti pour vous vacances
•  Un mélange équilibré d’animations et de calme
•  Des villes bien desservies par les compagnies 

aériennes 
•  Un large choix d’hébergement pour vos envies et 

selon votre budget

  COMBINÉ 
USA BAHAMAS

À PARTIR DE 

1 250€ 9 JOURS
8 NUITS

FLORIDE ET 
BAHAMAS EN LIBERTÉ 

Nassau
Paradise Island

Governor’s Harbor
Eleuthera

JOUR 1 : Arrivée à Nassau
JOUR 2 : Nassau 
JOUR 3 : Nassau
JOUR 4 : Nassau c Governor’s Harbor (Harbour Island)
JOUR 5 : Harbour Island
JOUR 6 : Harbour Island
JOUR 7 : Harbour Island
JOUR 8 : Harbour Island
JOUR 9 : Départ de Governor’s Harbor

Offrez-vous une découverte variée de l’archipel. Commencez par 
Nassau pour l’animation et la culture, continuez par Harbour Island 
petit paradis balnéaire. Explorez cette île confetti en voiturette de golf 
et laissez-vous envoûtez par l’ambiance victorienne d’autrefois. Les 
plages de sable rose sont parmi les plus belles des Caraïbes. 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Conjuguer le charme colonial de Nassau et la 
douceur de vivre de Harbor Island

•  Le programme People to People disponible sur 
chacune des îles pour passer une journée avec 
des bahaméens. 

•  Vol inter-îles inclus

À PARTIR DE 

1 715€ 9 JOURS
8 NUITS

  COMBINÉ 
D’ÎLES

SECRETS DES PLAGES 
BAHAMÉENNES 

BAHAMAS À LA CARTE

New York

Nassau
Paradise Island

JOUR 1 : Arrivée à New York
JOUR 2 : New York
JOUR 3 : New York
JOUR 4 : New York
JOUR 5 : New York X Nassau
JOUR 6 : Nassau
JOUR 7 : Nassau
JOUR 8 : Nassau
JOUR 9 : Départ de Nassau

Séjour de contrastes ! Profitez de l’effervescence de New York, de sa 
démesure et de sa richesse culturelle. Après 5 jours chargés enfilez 
votre maillot de bain et relaxez-vous. 4 nuits de balnéaire au rythme 
bahaméen avec soleil, plage et eaux bleu turquoise.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un combiné inédit pour se relaxer après 
l’agitation de la ville

•  Un large choix d’hôtels sur New York à 
Manhattan ou à Brooklyn

•  Des hébergements pour toutes les envies à 
Nassau

•  La possibilité de vols directs entre New York et 
Nassau 

•  De nombreuses activités possibles

  COMBINÉ 
USA BAHAMAS

À PARTIR DE 

1 195€ 9 JOURS
8 NUITS

SECRETS DE NEW YORK 
ET DES BAHAMAS 

Port de Nassau Plage d’Exuma

Hôtel Wyndham New Yorker 
ou similaire

Hôtel Warwick Paradise Island 
en tout inclus ou similaire Hôtel Paradise Bay ou similaire

Hôtel Hall South Beach ou similaire

Hôtel Compass Point 
ou similaire

Hotel Coral Sand ou similaire



Jacques Cartier 

Québec

Montréal

Baie Saint Paul 

• JOUR 1 : ARRIVÉE À MONTRÉAL
Transfert libre vers votre hôtel du centre-ville. Selon les horaires, 
commencez votre exploration de la ville. 

• JOUR 2 : MONTRÉAL
Temps libre en matinée pour vous balader dans le Vieux-Montréal ou 
encore aller admirer la ville enneigée depuis le haut du Mont Royal. 
Montréal est la seconde ville francophone du monde après Paris, 
les influences du Vieux Monde et la modernité nord-américaine s’y 
mêlent à merveille ! Deux nuits ne seront pas de trop pour prendre la 
température de la ville en hiver et profiter de ses nombreux attraits.

• JOUR 3 : MONTRÉAL – RÉGION DE LA JACQUES 
CARTIER (280 km – 3h20) 
Récupérez ensuite votre véhicule de location et rejoignez la belle 
région de la Jacques Cartier pour votre première nuit en pleine 
nature. C’est aussi le plus grand terrain de jeux de Québec, avec une 
montagne d’activités hivernales possibles.  En cette première journée 
en nature, chaussez vos raquettes et partez sur les sentiers autour de 
votre hébergement. Selon votre hébergement, vous aurez également 
la possibilité de partir en ski de fond ou de patiner sur les lacs gelés.

• JOUR 4 : RÉGION DE LA JACQUES CARTIER
Aujourd’hui, habillez-vous chaudement et prenez place à bord de votre 
motoneige. Lors de cette demi-journée serpentez les sentiers au 
cœur des forêts enneigées et faites quelques pointes de vitesse sur 
les lacs gelés. L’après-midi, le spa et la piscine vous accueilleront pour 
un moment de détente, après les sensations fortes de la motoneige. 

• JOUR 5 : RÉGION DE LA JACQUES CARTIER – BAIE SAINT 
PAUL (120 km – 1h30)
Ce matin, partez en direction de Québec, puis continuez vers la 
célèbre région de Charlevoix. Le long du fleuve Saint-Laurent et 
au pied des montagnes enneigées, ce petit village coquet vous 
charmera avec ses maisons pittoresques et ses galeries d’art. 

L’après-midi, vous avez rendez-vous dans l’un des meilleurs 
élevages de chiens de traineaux, pour un moment inoubliable !  
Activité typique mais surtout moyen de transport mythique, le traineau 
à chiens fascine par la communion qu’il offre avec la nature et la meute 
de chiens qui le conduit. Pendant 2h, sentez la neige craquer sous 
votre traineau et n’entendez que le souffle de vos fidèles compagnons.

• JOUR 6 : BAIE SAINT PAUL – QUÉBEC (95 km – 1h20)
Il est temps de quitter la belle région de Charlevoix et de gagner 
Québec, ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Flânez dans les 
rues du Petit Champlain, quartier touristique de la basse ville, sur 
la terrasse Dufferin devant le célèbre Château Frontenac et revivez 
l’histoire en foulant le champ de bataille des Plaines d’Abraham. 

• JOUR 7 : QUÉBEC
La ville est le berceau de l’Amérique française. Exceptionnelle tant 
par la richesse de son patrimoine que par la beauté de son site, 
Québec évoque davantage l’Europe que les grandes cités d’Amérique 
du Nord. Et pourtant, c’est une ville qui bouge aussi l’hiver ! De 
nombreux festivals et activités vous seront possibles lors de votre 
dernière étape au Canada. 

• JOUR 8 : QUÉBEC – MONTRÉAL (255 km – 2h50)
Vous terminerez votre voyage en longeant le St Laurent jusqu’à 
Montréal. Selon l’horaire de vol, rendez-vous directement à l’aéroport 
ou profitez de quelques heures pour visiter d’autres quartiers de la 
ville. Vol de retour. 

LA CONDUITE AU CANADA EN HIVER 
Il est tout à fait possible de louer une voiture au Québec en hiver, et ce en toute 
sécurité. Les routes sont déneigées, tous les véhicules sont équipés de pneus 
hiver très adhérents à la route et la vitesse est réduite sur l’ensemble des axes. 
Vous aurez ainsi la chance de profiter de plus petite structure d’hébergement et 
d’être parfaitement autonome lors de votre voyage.

• Un itinéraire parfaitement étudié pour la découverte du Québec en hiver, avec sa propre location de voiture
• Un panel d’activités pour l’ensemble de la famille allant de la luge à la piscine
• Des hébergements en centre-ville à Montréal et Québec

Notre prix comprend : L’hébergement en hôtels de catégorie standard selon 
programme  une ½ journée de motoneige DUO (2 personnes par motoneige 
incluant l’équipement grand froid (casque, combinaison, mitaine et bottes), les 
service d’un guide l’essence et l’huile ainsi que l’assurance responsabilité civile), 
2h00 de traineau à chien (1 personne par traineau)  la location de voiture du J3 en 
matinée au J8 à l’aéroport incluant la LDW, 1 conducteur additionnel, l’assurance 
responsabilité civile), les taxes, la remise d’un roadbook, le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : le Transport aérien    le GPS (65€)   
l’essence   les frais de parking en ville   les repas   le transfert aéroport-
hôtel le J1  le supplément motoneige solo si inscription d’une personne seule 
ou un groupe en nombre impair   la caution de 3000 CAD (taxes incluses)  
par motoneige et la franchise de 3000 CAD (taxes incluses)   les activités 
optionnelles    les assurances en option    les frais d’AVE    les dépenses 
personnelles.
Conditions de motoneige : Pour le conducteur : 21 ans minimum, 
présentation du permis de conduire et d’une carte bancaire obligatoire. 
Passager : 12 ans minimum et plus de 1m40.

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
STANDARD 995€ 780€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 1 270€ 1 010€

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Standard Catégorie Supérieur

MONTRÉAL Hôtel Dauphin 3e Le Méridien Versailles 4e
JACQUES CARTIER Manoir du lac Delage 3e Station touristique Duchesnay 3e
BAIE SAINT PAUL Hôtel Baie Saint Paul 3e Hôtel Germain Charlevoix 4e
QUÉBEC Hôtel Château Bellevue 3e Fairmont Château Frontenac 4e

8 JOURS / 7 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance

AUTOTOUR

L’HIVER CANADIEN EN LIBERTÉ

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

BON À SAVOIR 

Fin décembre l’enneigement ne peut être garanti.
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NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

• Demi-journée supplémentaire de motoneige DUO
  248 €/ pers.

• Journée supplémentaire de motoneige DUO
  326 €/ pers.

• 3 heures de Traineau à chien à Duchesnay en DUO 
 149 €/ pers.

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

Château Frontenac à Québec

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 397€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

      HEBERGEMENTS INSOLITES 
SUR DEMANDE 

NEW



Ottawa
Québec

Montréal
Toronto

Alma
Tadoussac

St Alexis des Monts

Kingston

Chutes du Niagara

Sainte Rose du Nord

Océan
Atlantique

Trois-Rivières
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CANADA

• Un circuit complet sur la destination : des chutes du Niagara au Lac Saint Jean 
• Plongée au cœur de la nature avec de nombreuses activités possibles en plein air
• Visite des 4 grandes métropoles de l’Est canadien 
• Un séjour en pourvoirie, hébergement typique au bord d’un lac, entouré par la forêt

Validité: du 15 mai au 15 octobre 2020 

Le prix comprend : 14 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité,  les taxes et surcharges locales,  les assurances LDW et LIS,  le 
coût d’un conducteur additionnel)   La remise d’un roadbook   Le service 
assistance.
Le prix ne comprend pas : Le transport aérien  Le GPS (150 €)  L’essence   
Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais d’AVE  Les 
frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les assurances en 
option (voir page 251.)

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 415€ 840€

CATÉGORIE 
STANDARD 1 590€ 955€

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 397€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard

TORONTO Super 8 Downtown Toronto Holiday Inn Downtown 
NIAGARA Days Inn by the Falls Sheraton on the Falls
KINGSTON Colonial Resort Ambassador 
OTTAWA Capital Hill Capital Hill
SAINT ALEXIS DES MONTS Pourvoirie Lac Blanc Auberge du Lac à l’eau Claire
ALMA Notre Hôtel Hôtel Universel
SAINTE ROSE DU NORD Gîte de l’artisan (salle de bain partagée) Pourvoirie du Cap au Leste
TADOUSSAC Le Beluga Auberge la Galouïne
QUÉBEC Hôtel-Motel Le Voyageur Le Grande Allée
MONTRÉAL Travelodge Montréal Le Dauphin

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

• Croisière Hornblower  29 €/ adt. – 19 €/ enf.
Niagara - Durée 20 minutes environ - Au pied des chutes.

• Croisière des 1000 îles 36 €/ pers. 
Durée 1h00 - Au départ de Kingston - Croisière sur le Saint Laurent 
dans la région des Milles Îles .

• Observation de l’ours noir 29 €/ adt. – 14 €/ enf.
St Alexis des Monts - Durée 1h30 environ - 6 ans minimum - En 
fin d’après-midi. 

• Entrée au zoo Sauvage  45 €/ adt. – 31 €/ enf.
St Félicien - Durée 4h minimum conseillée. 

• Croisière d’observation des baleines 
 61 €/ adt. – 40 €/ enf.
Tadoussac - Durée 3h - En bateau.

• Entrée au Village historique de Val Jalbert 
 26 €/ adt. – 18 €/ enf.
Chambord - Durée 3h conseillée. 

• Visite guidée à Québec 26 €/adt. – 12 €/ enf.
Québec City - Durée 2h - En Français - À pied.

• Déjeuner dans une cabane à sucre 22 €/ pers. 
Trois-Rivières - Durée 1h30 environ.

• Visite guidée du Vieux Montréal 
 30 €/ adt. – 16 €/ enf.
Montréal  - Durée 1h30 - En Français - À pied - Avant midi. 

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

• JOUR 1 : ARRIVÉE À TORONTO 
Prise en charge de votre véhicule.

• JOUR 2 : TORONTO 
Profitez de votre journée pour découvrir cette grande mégalopole, 
capitale financière du Canada. Parcourez les rues de cette ville 
dynamique, et admirez le contraste entre les buildings du quartier 
financier, les bâtiments historiques et le calme des îles de Toronto.    
 
• JOUR 3 : TORONTO – NIAGARA (130 km – 1h50)
Partez en direction des mythiques chutes du Niagara. Sur la route 
n’hésitez pas à faire un arrêt à Niagara-on-the-Lake, charmante 
petite ville située sur la route des vins. 
 
• JOUR 4 : NIAGARA – KINGSTON (390 km – 4h05)
Départ en direction de Kingston. Offrez-vous une croisière pour les 
Mille-Iles et partez à la découverte de paysages grandioses.

• JOUR 5 : KINGSTON - OTTAWA (195 km – 2h)
En route vers la très jolie ville d’Ottawa, capitale du Canada. 
N’oubliez pas de passer par le Parlement, le canal Rideau, le 
marché By et surtout ses riches musées. Pensez à faire un 
arrêt pour déguster une queue de castor, succulente pâtisserie 
canadienne !
 
• JOURS 6 – 7 : OTTAWA – ST-ALEXIS-DES-MONTS  (315 km – 3h20)
Route vers la Mauricie, l’une des régions emblématiques du 
Québec pour ses merveilles naturelles, ses lacs et ses profondes 
forêts. Profitez des attraits de la région pour vous perdre dans la 
nature. 

• JOUR 8 : ST-ALEXIS-DES-MONTS - ALMA (350 km – 4h10) 
Vous entamez la montée vers le Lac Saint Jean. Ici de nombreuses 
possibilités s’offrent à vous : visite du zoo de St Félicien, du village 

historique de Val-Jalbert, kayak de mer ou balade dans le parc 
national de la Pointe Taillon.
  
• JOUR 9 : ALMA – STE ROSE DU NORD (104 km – 1h20)
Longez le fjord par la rive nord. Vous ne vous lasserez pas 
d’admirer ce magnifique paysage, surtout si vous vous arrêtez au 
parc national des Monts-Valin. 
 
• JOUR 10 : STE ROSE DU NORD – TADOUSSAC  (87 km – 1h10)
Tadoussac est un charmant village au bord du St-Laurent, c’est 
également le point de départ des croisières d’observation des 
baleines.
 
• JOUR 11 : TADOUSSAC – QUÉBEC (213 km – 3h) 
Aujourd’hui vous redescendez sur Québec en passant par la très 
jolie région de Charlevoix, où de jolis villages longent le fleuve.

• JOUR 12 :  QUÉBEC
La ville est le berceau de l’Amérique française. Exceptionnelle tant 
par l’éblouissante richesse de son patrimoine que par la beauté de 
son site. Elle évoque d’avantage l’Europe que l’Amérique par son 
atmosphère et son architecture. 

• JOURS 13 - 14 : QUÉBEC – MONTRÉAL (260 km – 2h45)  
Rendez-vous dans la trépidante et séduisante ville de Montréal. 
Seconde ville francophone du monde après Paris, les influences 
du Vieux-Monde et la modernité nord-américaine s’y mêlent de 
façon unique ! Si vous souhaitez découvrir la ville sous un autre 
angle, rendez-vous au sommet du Mont Royal pour une vue 
époustouflante.

• JOUR 15 : DÉPART DE MONTRÉAL 
Restitution de votre véhicule.

15 JOURS / 14 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

LE CANADA EN LIBERTÉ

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Québec City

      HEBERGEMENTS INSOLITES 
SUR DEMANDE 

Parc National de la Mauricie



LES ROCHEUSES EN LIBERTÉ

• Un itinéraire spécialement conçu pour la découverte de cette région sublime du Canada 
• Des étapes de 2 ou 3 nuits pour profiter un maximum de la région visitée
• Le traversier est inclus pour la découverte de l’île de Vancouver
• Pas de frais d’abandon de véhicule de Vancouver à Calgary

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

• JOURS 1 - 2 : ARRIVÉE À VANCOUVER 
Retrait de votre véhicule et découverte de Vancouver. La situation 
exceptionnelle entre mer et montagnes en fait l’une des plus belles villes 
du monde. Nous vous proposons une journée complète pour la découvrir. 

• JOUR 3 : VANCOUVER – NANAIMO (82 km + traversier – 2h45)
Traversée depuis Horseshoe Bay vers l’île de Vancouver. Vous atteindrez 
ainsi l’ancienne cité charbonnière de Nanaimo. Rendez-vous dans le vieux 
quartier au centre-ville pour une promenade sur le front de mer. 

• JOUR 4 : NANAIMO – TOFINO (207 km – 3h)
N’oubliez pas de vous arrêter au parc provincial de MacMillan Cathedral 
Grove pour y observer les sapins de Douglas et les thuyas géants 
centenaires. 

• JOUR 5 : TOFINO
De nombreux sentiers parcourent les plages et permettent de découvrir la 
forêt pluvieuse. Avec un peu de chance vous apercevrez des ours. Sinon 
embarquez à bord d’un zodiac pour observer les baleines et les orques.

• JOUR 6 : TOFINO – VICTORIA (316 km – 4h30)
Départ vers Victoria, élégante capitale au charme britannique. Au 
programme boutiques, musées, galeries, jardin botanique.
 
• JOUR 7 : VICTORIA – HARRISON HOT SPRINGS 
(221 km + traversier – 4h15)
Reprenez le traversier pour rejoindre le continent. Harrison Hot 
Springs est une charmante ville qui vous proposera un arrêt au cœur 
de la nature. Ressourcez-vous dans les sources d’eau chaude, ou 
faites un peu de kayak, de pêche, de paddle ou de vélo. 

• JOUR 8 : HARRISON HOT SPRINGS – KELOWNA (280 km – 3h10) 
La route vous mènera dans la région des vins de l’Okanagan. Kelowna vous 
séduira par son ambiance calme au bord du lac. Profitez des nombreuses 
activités nautiques et natures de la région, ou partez à la découverte des 
vignobles, distilleries et cidreries de la région. 

• JOUR 9 : KELOWNA – CLEARWATER (288 km – 3h30)
Au fil des kilomètres laissez-vous surprendre par les magnifiques 
paysages de haute montagne qui vous entourent.   

• JOUR 10 : CLEARWATER 
Journée complète pour profiter du parc de Wells Grey. Des balades 
autour des lacs et près des cascades sont possibles offrant de 
magnifiques panoramas. 

• JOUR 11 : CLEARWATER – JASPER (325 km – 3h20)
Vous entrez aujourd’hui dans l’Alberta. Sur la route, profitez-en pour 
faire un arrêt au Mont Robson le plus haut sommet des Rocheuses 
canadiennes. 

• JOUR 12 : JASPER 
Aujourd’hui, ne manquez pas le lac Maligne où d’incroyables randonnées 
sont possibles, ni les impressionnantes chutes d’Athabasca Falls aux 
couleurs turquoise. Ou, laissez vous tenter par une escapade au mont 
Edith Cavell ou dans les environs de Pyramid Lake.

• JOUR 13 :  JASPER – LAKE LOUISE  (232 km – 3h10)
Vous emprunterez aujourd’hui la Route des Glaciers sur 230 
kilomètres. Vous ne vous lasserez pas du paysage qui à chaque 
virage vous dévoilera de nouveaux secrets. Le clou du spectacle ? 
Le lac Louise et son lac photogénique aux couleurs émeraudes.

• JOUR 14 : LAKE LOUISE – BANFF (58 km – 45 mn)
Banff est le premier parc national du Canada. Vous y découvrirez des 
paysages sublimes composés de sommets vertigineux, de forêts, de 
lacs glaciaires et de rivières majestueuses. 

• JOUR 15 : BANFF 
Journée consacrée à la découverte de la région. Découvrez le mytique 
Lac Moraine, partez en randonnée au Johnston Canyon ou le long 
de la Icefield Parkway.  Le parc abrite de nombreux animaux : des 
ours, des orignaux, des aigles… vous aurez peut-être la chance 
d’en croiser certains. 

• JOUR 16 : BANFF – CALGARY – DEPART DE CALGARY 
(288 km – 3h30) 
C’est le moment de descendre des Rocheuses pour rejoindre 
l’aéroport de Calgary. Restitution de votre véhicule.

Validité : du 20 mai au 30 septembre 2020

Le prix comprend : 15 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité,  les taxes et surcharges locales,  les assurances LDW et LIS   
Le traversier Horseshoe Bay / Nanaimo et Victoria / Vancouver pour les 
passagers et leur véhicule  La remise d’un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Le GPS (182 €)   
L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais 
d’AVE  Les frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les 
assurances en option (voir page 251).

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 530€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter 

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR 

• Fly Over Canada  24 €/ adt. – 17 €/ enf.
Durée 25 minutes- simulation de vol de 8 minutes

• Observation des orques en Zodiac
 99 €/ adt. – 66 €/ enf.
Durée 3h00 - en zodiac de 12 pers. avec guide naturaliste - en 
Anglais - minimum 6 ans

• Entrée au Butchart Gaden 46 €/ adt. – 25 €/ enf.
Durée 2h00 environ - Victoria

• Survol hydravion de 20 min  120 €/ adt. – 65 €/ enf.
Panorama sur la ville de Victoria, le détroit Juan de Fuca et les 
montagnes - Durée 25 minutes

•  Observation des Ours Noir
  116 €/ adt. – 94 €/ enf.
Durée 2h30 - en zodiac de 12 pers. avec guide naturaliste - en 
Anglais

• Observation des Ours Noir 72 €/ adt. – 38 €/ enf.
Durée 1h30 - Excursion guidée - En Anglais

•  Columbia Icefield  81 €/ adt. – 30 €/ enf.
Durée 2h00 - Jasper - rafting 1h à 1h30 - Idéal pour les familles

•  Rafting sur la rivière Athabasca  71 €/ adt. – 50 €/ enf.
Durée 3h00 - Jasper - avec guide naturaliste - en Anglais - transferts 
inclus

•  Observation de la Faune en soirée
  58 €/ adt. – 29 €/ enf.
Durée 1h30- Banff - en téléphérique - maximum 4 personne

•  Rabaska sur la Bow River  58 €/ adt. – 25 €/ enf.
Durée 1h30 - Excursion guidée - En Anglais

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.
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VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Standard Catégorie Supérieure

VANCOUVER Hôtel Moda Listel Hotel
NANAIMO Days Inn Nanaimo Harbour View Coast Bastion Inn
TOFINO Middle Beach Lodge Black Rock Ocean Front Resort
VICTORIA Comfort Inn & Suites Hôtel Oswego
HARRISON HOT SPRINGS Harrison Hot Springs Resort Harrison Hot Springs Resort
KELOWNA Prestige Kelowna Beach House Prestige Kelowna Beach House
CLEARWATER Clearwater Lodge Helmcken Falls Lodge
JASPER Marmot Lodge Pyramid Lake Resort
LAKE LOUISE Lake Louise Inn Deer Lodge
BANFF Brewster Mountain Lodge Buffalo Mountain Lodge

MEXIQUE

CANADA

ETATS-UNIS

Nassau

Vancouver

Victoria

Kelowna

Clearwater

Jasper

Banff

Tofino

Calgary

Océan
Pacifique

Lac Maligne

Nanaimo

Lac Louise

Athabasca Falls
Wells Gray NP

Lac Moraine

Mont Edith Cavell

Mont Robson

Harrison Hot Springs

Victoria Lac MorainePrix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
STANDARD 2 305€ 1 375€

CATÉGORIE 
SUPÉRIEURE 2 599€ 1 549€

16 JOURS / 15 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR
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Rimouski Percé

Edmundston

Halifax

Alma
Shédiac

St Louis de Kent

Caraquet

Sainte-Anne-des-Monts

St Andrews

Océan
Atlantique

Carleton

Baie
 de Fundy

LA ROUTE MARITIME EN LIBERTÉ

• Un combiné Nouveau Brunswick / Gaspésie inédit pour un deuxième voyage au Canada
• La découverte de la culture acadienne et des paysages ciselés de la côte maritime
• Une nature sauvage, une gastronomie fine et variée, un accueil chaleureux
• La découverte de 3 routes panoramiques au Nouveau Brunswick 
• La possibilité de vous baigner au Canada, en maillot de bain, sans avoir froid !

• JOUR 1 : ARRIVÉE À HALIFAX
Prise en charge de votre véhicule. Profitez d’une petite promenade 
dans le centre historique animé. 

• JOURS 2 - 3 : HALIFAX – BAIE DE FUNDY (340 km – 3h40)
La baie de Fundy, patrimoine mondial de l’UNESCO, abrite des 
rochers en forme de « pots de fleurs ». Rendez-vous au Cap 
Hopewell pour les découvrir lors des grandes marées (amplitude de 
14 m !). Ne manquez pas de passer au Cap Engaré pour admirer les 
beaux panoramas sur les falaises, la côte et le phare.  

• JOUR 4 : BAIE DE FUNDY – SAINT ANDREWS (233 km – 2h25)
Poursuivez votre voyage sur la route du littoral de Fundy. Saint-
Andrews est un village très charmant composé de maisons 
victoriennes et d’un petit centre-ville chic et animé. C’est aussi le point 
de départ des excursions d’observation des baleines.

• JOUR 5 : SAINT ANDREWS – EDMUNDSTON  (348 km – 3h30)
Empruntez la route panoramique de la vallée qui longe le fleuve 
Saint-Jean. Arrêtez-vous à Fredericton, la capitale du Nouveau 
Brunswick pour y découvrir ses marchés et faites également un arrêt 
à la Gorge Grand-Sault pour admirer les chutes impressionnantes. 

• JOUR 6 : EDMUNDSTON – RIMOUSKI (170 km – 2h) 
Rejoignez la Gaspésie en passant par le parc national du Bic, 
composé de caps, de baies, d’îles et de montagnes. Ne manquez 
surtout pas le coucher du soleil reconnu comme l’un des plus beaux 
au monde.

• JOURS 7-8 : RIMOUSKI – STE ANNE DES MONTS (182 km – 2h10)
Découvrez le parc national de la Gaspésie et sa nature unique 
où vous pourrez y faire de nombreuses activités. Avec un peu de  
chance, vous apercevrez des troupeaux de caribous, une espèce très 
protégée en Gaspésie. 

• JOUR 9 : STE ANNE DES MONTS – PERCÉ (262 km – 3h15)
Percé est le joyau de la Gaspésie. Cette station de vacances doit 
son nom au rocher de 88 m de haut, et percé d’une arcade de 30 m.  
Appréciez un bon repas dans le centre-ville, renommé pour ses 
excellentes tables et son large choix de restaurants. 

• JOUR 10 : PERCÉ
Ne manquez surtout pas la croisière sur l’île de Bonaventure pour 
observer les colonies de fous de Bassan. Découvrez aussi le riche 
patrimoine de l’île, seul témoin de la vie des insulaires du siècle dernier.

• JOUR 11 : PERCÉ – CARLETON (214 km – 2h45)
Bienvenue dans la Baie des Chaleurs ! Parcourez les petits villages 
acadiens qui parsèment les rives et les charmants ports de pêche. 
Carleton est une station balnéaire décontractée au doux climat côtier. 

• JOUR 12 : CARLETON – CARAQUET (235 km – 2h35)
Sur la route, faites une pause à Grande Anse pour photographier 
le fameux phare tricolore et visitez le village historique acadien, site 
faisant vivre les coutumes ancestrales. Un arrêt à l’aquarium est 
obligatoire pour saluer la vedette de la région, le homard bleu !

• JOUR 13 : CARAQUET – ST LOUIS DE KENT (164 km – 2h)
Prenez la direction du sud sur la route du littoral acadien. Marchez 
dans les sublimes dunes de sable de Bouctouche, découvrez le parc 
national de Kouchibouguac et observez les ours à Acadieville.

• JOUR 14 : ST LOUIS DE KENT – SHÉDIAC (73 km – 55min)
Capitale du homard bleu, Shédiac est réputée pour ses magnifiques 
plages le long du littoral acadien. C’est le spot idéal pour une 
baignade ! Ne manquez surtout pas de faire une croisière pour 
apprendre à pêcher le homard et ensuite le déguster à l’acadienne.

• JOUR 15 : SHÉDIAC – DÉPART DE HALIFAX (266 km – 2h45)
Retour sur Halifax et restitution de votre véhicule.

Validité : du 15 mai au 1er octobre 2020 

Le prix comprend : 14 nuits d’hébergement dans la catégorie choisie  La 
location de véhicule selon la catégorie choisie (comprenant le kilométrage 
illimité, les taxes et surcharges locales, les assurances LDW et LIS, le coût d’un 
conducteur additionnel)  La remise d’un roadbook  Le service assistance.
Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien    Le GPS (165 €)   
L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais 
d’AVE  Les frais de parking  Les entrées dans les parcs nationaux  Les 
assurances en option (voir page 251).

     TRANSPORT AÉRIEN 
À PARTIR DE 515€TTC PAR PERSONNE - Nous consulter

POURQUOI CHOISIR VISITEURS

Prix à partir de, par personne en € Base 2 pers.
À PARTIR DE

Base 4 pers.
À PARTIR DE

CATÉGORIE 
BUDGET 1 505€ 1 190€

CATÉGORIE 
STANDARD 1 780€ 1 400€

15 JOURS / 14 NUITS
Hôtels, voiture de location, roadbook et service assistance.

AUTOTOUR

NOS EXCURSIONS COUPS DE CŒUR

• Croisière observation des baleines en voilier
 69 €/ adt. – 46 €/ enf.
St Andrews - Durée 3h environ. 

• Randonnée privée   249 € le tour
Parc national de la Gaspésie - Durée 3 h - Des parcours de 1 à 17 km 
proposés.

• Excursion en bateau   29 €/ adt. – 18 €/ enf.
Percé - Durée 1h30 - Découverte de l’île Bonaventure. 

• Village historique Acadien  15 €/ pers
Caraquet - Durée 4h conseillée - Entrée au village.

• Croisière au homard   71 €/ adt. – 51 €/ enf.
Shédiac - Durée 2h30 - Pêche et dégustation du homard. 

• Kayak dans la baie de Fundy   89€/pers
Rochers Hopewell - Durée 1h30 à 2h- Facile - 16 ans minimum

Tarifs à partir de, à reconfirmer à la réservation.
Autres excursions : nous consulter.

VOS HÔTELS - AUTOTOUR
(N.L) Noms des hôtels donnés à titre indicatif, dans la catégorie.

Catégorie Budget Catégorie Standard

HALIFAX Atlantica Hotel Lord Nelson
ALMA Gîte Captain's Inn Alma Gîte Falcon Ridge Inn Alma
SAINT ANDREWS Gîte Chamcook Forest Lodge Hôtel Rossmount Inn
EDMUNDSTON Comfort Inn Edmundston Au nid d’Aigle B&B
RIMOUSKI Hôtel Gouverneur Rimouski Hôtel Rimouski
SAINTE ANNE DES MONTS Hôtel et Cie Gîte du Mont-Albert 
PERCÉ Hôtel le Mirage Hôtel le Normandie
CARLETON Hostellerie Baie Bleue Hôtel Manoir Belle Plage
CARAQUET  Auberge de la Baie Hôtel Paulin
ST LOUIS DE KENT L'Ancrage Bed and Breakfast Chalets Kouchibouguac Resort 
SHÉDIAC  Auberge Gabrièle Inn Maison Tait House

CANADA

East Quoddy Lighthouse



Baddeck

Alma

Cheticamp

!

!!!

Shédiac

Chutes du Niagara 

Port 
HawkesburySt-John

Halifax

Charlottetown
Summerside

St-Andrews

Océan Atlantique

Cape Breton 
Highlands

Baie 
de Fundy

Fredericton

Caraquet

St-Louis
de-Kent

Ile du Prince 
Edouard 

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Un itinéraire loin des routes touristiques 
classiques pour un bol d’air pur au bord de la mer

•  Une plongée dans l’histoire acadienne 
•  Découverte de sites naturels magnifiques
•  Une activité croisière et dégustation de homard 

incluse

À PARTIR DE 

1 380€ 19 JOURS
18 NUITS

SECRETS DES 

MARITIMES

AUTOTOUR 

JOUR 1 : Arrivée à Halifax
JOUR 2 : Halifax – Alma (350 km)
JOUR 3 : Alma – St John (132 km) 
JOUR 4 : St John – St Andrews (103 km)
JOUR 5 : St Andrews – Fredericton (140 km)
JOUR 6 : Fredericton – Caraquet (300 km)
JOUR 7 : Caraquet 
JOUR 8 : Caraquet – St Louis de Kent (160 km)
JOUR 9 : St Louis de Kent – Shediac (65 km)
JOUR 10 : Shediac – Summerside (110 km)
JOUR 11 : Summerside – Charlottetown (60 km)
JOUR 12 : Ile du Prince Edouard 
JOUR 13 : Charlottetown c Port Hawkesbury (218 km)
JOUR 14 : Port Hawkesbury – Chéticamp (137 km) 
JOUR 15 : Parc National de Cape Breton Highland
JOUR 16 : Chéticamp – Baddeck (100 km)
JOUR 17 : Baddeck – Halifax (385 km)
JOUR 18 : Halifax – Lunenbourg (100 km)
JOUR 19 : Départ de Halifax  
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Prix par personne en terrestre seul sous réserve de disponibilité. Notre prix comprend  : Hébergement de catégorie standard en chambre quadruple  Location de voiture selon détail p. 222  Le roadbook   
Le service assistance. Notre prix ne comprend pas : Le transport aérien  L’essence  Les péages  Les dépenses à caractère personnel  Les frais d’AVE et de parking  Les assurances en option.

NOS SUGGESTIONS

Ottawa
Québec

Montréal
Toronto

Océan Atlantique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   La découverte de 4 grandes métropoles de l’Est 
canadien 

•   Des hébergements situés en centre-ville
•   Des trajets en train, plus rapides et plus 

économiques que la voiture 
•   Extensions possibles à Charlevoix et/ou Bahamas

CIRCUIT EN TRAIN 

À PARTIR DE 

440€ 9 JOURS
8 NUITS

EST CANADIEN 
EN LIBERTÉ

JOUR 1 : Arrivée à Québec
JOUR 2 : Québec
JOUR 3 : Québec
JOUR 4 : Québec - Montréal (3h30 en train)
JOUR 5 : Montréal
JOUR 6 : Montréal - Ottawa (2h en train)
JOUR 7 : Ottawa - Toronto (4h30 en train)
JOUR 8 : Toronto 
JOUR 9 : Départ de Toronto

Extension Bahamas : Terminez votre voyage par une 
note autrement chaleureuse, aux Bahamas. Des vols 
directs sont possibles au départ de Toronto vers Nassau 
ou George Town. À partir de 935 € par personne pour 3 
nuits avec les vols. 

Extension Charlevoix : Prenez à nouveau le train pour 
vous rendre dans la région de Charlevoix à l’hôtel Germain 
4e, situé entre fleuve et montagnes.  À partir de 297 € par 
personne pour 2 nuits et les trajets en train aller/retour.

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Un itinéraire complet pour la découverte du 
Québec et de la Gaspésie 

•  Tour de la Gaspésie débutant par le sud pour des 
arrêts plus simples sur les points de vue en bord 
de mer

•   Possibilité de dormir chez l’habitant, en auberge 
et / ou en tente

•  Traversier inclus

AUTOTOUR 

Québec

Montréal

St-Felicien

Rimouski

Tadoussac

GaspéSaguenay

Shawinigan

Ste-Anne
des-Monts

Percé
Carleton

Océan Atlantique

Lac St-Jean Parc de Gaspésie

À PARTIR DE 

875€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE LA

GASPÉSIE

JOUR 1 : Arrivée à Montréal
JOUR 2 : Montréal – Québec (256 km)
JOUR 3 : Québec 
JOUR 4 : Québec – Rimouski (316 km)
JOUR 5 : Rimouski – Carleton (257 km)
JOUR 6 : Carleton – Percé (204 km)
JOUR 7 : Percé 
JOUR 8 : Percé – Gaspé (62 km)
JOUR 9 : Gaspé – Ste-Anne-des-Monts (201 km)
JOUR 10 : Ste-Anne-des-Monts 
JOUR 11 :  Ste-Anne-des-Monts c Tadoussac (309 km)
JOUR 12 : Tadoussac – Saguenay (126 km)
JOUR 13 : Saguenay – St Félicien (126 km)
JOUR 14 : St Félicien – Shawinigan (428 km)
JOUR 15 :  Shawinigan – Départ de Montréal

NEWRochers Hopewell TorontoRocher Percé

Grand 
Bahama Eleuthera

Cat Island

Les Exumas

Nassau

Long Island

Andros

Les Abacos

E
xt

en
si
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amas
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CANADA À LA CARTE

Ces itinéraires sont des suggestions et nous pouvons les personnaliser selon vos envies. Nous tenons à votre disposition une sélection d’excursions pour compléter votre séjour. 

BON À SAVOIR

Algonquin
Provincial

Park

Montréal

Toronto

Huntsville

Aiguebelle
Val d’Or

Ville Marie

Ottawa

Niagara

Ferme Neuve 

Océan 
Atlantique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•  Itinéraire hors des sentiers battus, dans un 
Québec encore méconnu, sauvage et magnifique

•  La découverte des classiques de la destination
•  3 thèmes possibles pour un même itinéraire : 

nature, gastronomie, histoire 
•  Une immersion dans la culture amérindienne 

Anicinabe à Kinawit
•  Entrée au Musée Canadien de l’histoire à Ottawa 
•  Pas de frais d’abandon du véhicule

À PARTIR DE 

835€ 14 JOURS
13 NUITS

SECRETS DES

EXPLORATEURS

AUTOTOUR 

JOUR 1 : Arrivée à Toronto 
JOUR 2 : Toronto 
JOUR 3 : Toronto – Niagara (130 km)
JOUR 4 : Niagara – Huntsville (333 km)
JOUR 5 : Huntsville (parc Algonquin)
JOUR 6 : Huntsville – Ville-Marie (280 km)
JOUR 7 : Ville-Marie – Aiguebelle (179 km)
JOUR 8 : Aiguebelle – Val d’Or (106 km)
JOUR 9 : Val d’Or
JOUR 10 : Val d’Or – Ferme Neuve (289 km)
JOUR 11 : Ferme Neuve – Ottawa (200 km)
JOUR 12 : Ottawa – Montréal (210 Km)
JOUR 13 : Montréal 
JOUR 14 : Départ de Montréal 

MEXIQUE

CANADA

ETATS-UNIS

Nassau

Vancouver

Victoria

Whistler

Cache Creek

Haida
Gwali

Smither

Prince 
George

Campbell
River

Prince
Rupert

Port Hardy

Océan 
Pacifique

POURQUOI CHOISIR VISITEURS 

•   Un itinéraire inédit en Colombie-Britannique
•   Le ferry par le passage intérieur inclus 
•   Un combiné nature et culture amérindienne
•   2 nuits sur les îles amérindiennes Haida Gwaii
•  Possibilité de nombreuses excursions pour 

l’observation de la faune
•  Le téléphérique à Whistler inclus pour une vue  

à couper le souffle 

AUTOTOUR 

À PARTIR DE 

1 790€ 15 JOURS
14 NUITS

SECRETS DE

L’OUEST CANADIEN

JOUR 1 : Arrivée à Vancouver
JOUR 2 : Vancouver c Victoria (1h35)
JOUR 3 : Victoria – Campbell River (265 km) 
JOUR 4 :  Campbell River – Port Hardy (273 km)
JOUR 5 : Port Hardy c Prince Rupert (15h)
JOUR 6 : Prince Ruppert c Skidegate (8h)
JOUR 7 : Skidegate (île Haida Gwaii)
JOUR 8 : Skidegate c Prince Rupert (8h)
JOUR 9 : Prince Ruper – Smithers (347 km) 
JOUR 10 : Smithers – Prince George (371 km)
JOUR 11 : Prince George – Cache Creek (443 km)
JOUR 12 : Cache Creek – Whistler (216 km)
JOUR 13 : Whistler
JOUR 14 : Whistler – Vancouver (121 km)
JOUR 15 : Départ de Vancouver

Les traversiers n’opérant qu’à certaines dates, le départ 
de cet autotour n’est possible que certains jours de la 
semaine. Nous consulter.

Survol en hydravion



Hébergement chez l’habitant



Hébergement atypique  
(maison dans  

les arbres, tipis, zoo…)



Séjours thématiques  
(pêche, immersion amérindienne, 

observation des ours…)



Raid en motoneige 
Ski et héliski 



Croisière en Alaska au départ de 
Vancouver par le passage Intérieur



Croisière Etats-Unis et Canada au 
départ de New York

D’AUTRES 
IDÉES DE
VOYAGES 

Parc Algonquin



1/ INSCRIPTION ET CONTRAT
Les Conditions Générales de Vente qui suivent définissent les conditions 
d’achat de prestations touristiques par le Client auprès de l’agence détaillante. 
Elles sont portées à la connaissance du Client avant tout engagement de 
sa part et constituent une partie de l’information préalable visée à l’article 
R.211-4 du Code du Tourisme, outre les fiches descriptives des Prestations 
et dans certains cas, les Conditions particulières de paiement et d’annulation 
spécifiques à certains produits et prestations. Dans cette dernière hypothèse, 
les Conditions spécifiques signalées sur le descriptif du produit prévaudront 
sur le texte des présentes Conditions de Vente.
L’information préalable peut être modifiée après consultation par le Client, 
notamment quant au prix, aux conditions d’annulation, aux conditions de 
transport et au déroulement du séjour et de l’hébergement, dans ce cas, le 
client en sera informé avant sa signature du contrat de voyage.
En signant son contrat, le client reconnaît expressément avoir pris 
connaissance et accepté les présentes Conditions, ainsi que les descriptifs 
plus spécifiques des prestations choisies. 
Le défaut d’acceptation de tout ou partie des présentes Conditions aura pour 
effet la renonciation par le client à tout usage ou bénéfice des prestations 
vendues par l’agence.
Les voyages créés par VISITEURS sont revendus exclusivement par des 
agences de voyages professionnelles titulaires d’une immatriculation au 
Registre national ATOUT France.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou certaines 
informations contenues dans la brochure. Des erratas datés seront portés à 
la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

2/ LES PRIX
Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions économiques 
existantes au moment de l’établissement de la présente brochure (Juin 
2019) notamment : coût du transport, les redevances et les taxes afférentes 
aux transports et le cours des devises entrant dans la composition du prix de 
revient. Nous nous réservons le droit de modifier les prix de cette brochure tant 
à la hausse qu’à la baisse, selon les modalités prévues aux articles L 211-12 
et R.211-8 du code du tourisme. 
2-1/ Variation du coût des transports : toute variation des données 
économiques ci-dessus sera intégralement répercutée dans le prix de vente 
du voyage. Si l’augmentation de prix atteint 8% du prix total initial, VISITEURS 
en informera l’agence qui à son tour informera le client par tout moyen 
permettant d’en accuser réception à plus de 21 jours avant le départ. Dans 
ce cas, le client aura alors la faculté de demander la résiliation du contrat 
et d’obtenir, sans pénalité, le remboursement des sommes versées. La 
résiliation devra être notifiée à VISITEURS dans les meilleurs délais suivant 
la notification de l’augmentation par l’agence. En dessous du seuil de 8%, 
le refus de la hausse de prix de la part du client sera considéré comme une 
annulation de sa part, avec application du barème d’annulation stipulé aux 
présentes Conditions. Nos tarifs ont été établis sur la base d’un transport 
aérien pour une valeur du baril de pétrole à la date de l’établissement de 
notre brochure. 
Nos prix sont libellés en euros et en TTC. Chaque descriptif de prix indique 
les prestations et les services inclus dans le forfait. Nos prix ne comprennent 
pas : les suppléments optionnels, les frais de délivrance des passeports, les 
certificats de vaccination, les visas et frais de visas, les frais d’hébergement et 
taxes de séjour, de repas ou hébergement en transit lors de la correspondance 
entre deux vols, les frais de portage, les boissons et pourboires, les 
dépenses exceptionnelles résultants d’événements fortuits (grève, conditions 
atmosphériques etc.), les assurances (voir p. 251), les carnets de voyage,  
les frais de parking (dans le cas de location de voiture) ainsi que tout autre 
service ou prestation non expressément mentionné au descriptif. Nos prix 
peuvent varier selon la période de réalisation du voyage et parfois selon le 
nombre de participants. Les montants de taxes aériennes, de sécurité, de 
taxes d’aéroport locales et surcharge aérienne et, éventuelles Ecotaxes en 
cas d’application, sont donnés à titre indicatif et sont donc modifiables sans 
préavis. En aucun cas VISITEURS ne prendra en charge une différence 
constatée à ce titre lors de l’émission des billets. Cette augmentation serait 
alors facturée. À noter : un supplément de 120 €/pers. sera appliqué pour 
toute demande de départs anticipés ou retours différés sur nos circuits. Les 
frais pour les dossiers « sans transport » sont de 60 €/pers.
2-2/ Visas et frais de visas : Les montants des visas indiqués à la date de la 
réservation sont donnés à titre indicatif et sont donc modifiables sans préavis 
et ceci jusqu’au départ. En cas d’augmentation, celle-ci sera automatiquement 
facturée et en aucun cas VISITEURS ne prendra en charge une différence 
constatée. Les frais de visas ne sont remboursables ni par VISITEURS ni 
par l’assurance. 

3/ INSCRIPTION
Paiement des acomptes : sauf dispositions contraires des conditions spécifiques 
à chaque programme, l’agence reçoit du client au moment de la réservation 
une somme égale au quart du prix du voyage, soit 25%. Pour les inscriptions 
intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral du prix est 
exigé lors de l’inscription. Il pourra en outre être demandé une participation pour 
couvrir les frais annexes découlant de cette inscription tardive selon l’article 2 ci-
dessus. La nature du droit conféré au client par ce versement est variable ; ainsi par 
exemple, l’exécution de certains voyages est soumise à la réunion d’un nombre 
minimum de participants ; elle dépend du type de voyage choisi. Le nombre de 
clients minimum est indiqué dans chaque programme. Sauf dispositions contraires 
des conditions spécifiques, le paiement du solde du prix du voyage doit être 
effectué un mois avant la date de départ. Le client n’ayant pas versé le solde 
à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu’il 
puisse se prévaloir de cette annulation. Les frais d’annulation seront alors retenus 
conformément à nos conditions de vente. Les documents de voyages, tels que les 
E-tickets et les bons d’échange sont remis au client par l’agence avant le départ. 
A compter de cette remise, la garde juridique de ces titres incombe au client ou 
à l’agence détaillante. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’un nombre 
insuffisant de participants, nous informerions l’agence afin qu’elle puisse prévenir 
le client au plus tard 21 jours avant la date de départ prévue. 
APIS : Les informations passeports sont OBLIGATOIRES sur toutes nos 
destinations, pour les émissions des billets d’avion (internationaux ou 
domestiques), les trains locaux, etc... Les APIS (titre, masculin/féminin, noms, 
prénoms, date de naissance, nationalité, n° de passeport, pays et date délivrance 
du passeport, date expiration) doivent être renseignés impérativement à plus de 
60 jours avant le départ sur le site pro : www.visiteurspro.com. VISITEURS ne 
pourra garantir l’ensemble des prestations et ne pourra en aucun cas être tenu 
pour responsable en cas de réception tardive des informations APIS. 

3-1/ Conditions spéciales à certains pays : dans certains pays d’Asie ou autres, 
comme la Birmanie, le Vietnam, le Cambodge, la Chine, l’Egypte, Cuba et Russie 
notamment, l’activité touristique est générée par l’État, qui devient organisateur 
du voyage. Ces organisateurs officiels se réservent le droit de modifier ou même 
d’annuler sans préavis tout ou une partie du voyage, ce qui constituerait alors 
pour VISITEURS comme pour l’agence un cas de force majeur du Fait du Prince.

4/ MODIFICATION
4-1/ Modifications par VISITEURS : l’organisateur se réserve le droit de 
remplacer éventuellement un transporteur aérien par un autre, une date 
par une autre, ou un hôtel par un établissement de même catégorie. Les 
prix, les dates, horaires et 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 force majeure. L’itinéraire 
peut être inversé, sans altérer le programme. La durée des étapes et/ou le 
kilométrage journalier peut varier en fonction de l’état des routes, pistes, 
voies maritimes ou fluviales, des conditions climatiques et/ou du niveau des 
participants. Les croisières peuvent être supprimées sans préavis en fonction 
du niveau d’eau, des intempéries etc. qui demeurent imprévisibles. L’accès 
prévu dans un itinéraire à des musées, lieux ou sites touristiques peut être 
momentanément fermé du fait de circonstances exceptionnelles et inévitables 
ou du fait d’un tiers étranger à la prestation et sans que l’organisateur n’en 
ait eu connaissance au préalable, sans donner lieu à un remplacement par 
une prestation de même type et sans donner lieu également à un quelconque 
dédommagement. Un parcours en avion, en bateau ou en train prévu dans 
l’itinéraire peut, pour des circonstances exceptionnelles et inévitables ou du 
fait d’un tiers étranger à la prestation, être remplacé par un trajet routier (ou 
inversement), sans donner lieu à un quelconque dédommagement. 
4-2/ Conditions de modification par le client : toute modification d’un 
élément essentiel au contrat de réservation à la demande du client entraînera 
des frais de 70 € par dossier. Toute modification du fait du client en cours 
de voyage implique le règlement de nouvelles prestations ainsi que des 
frais d’annulation. L’interruption de séjour ne peut donner lieu à aucun 
remboursement des prestations non-consommées. Nota : un report de date 
ou un changement de destination est considéré comme une annulation. Toute 
modification par le client rendra caducs les avantages préalablement accordés 
dans le cadre des « offres spéciales & avantages ». 
4-3/ Les noms et prénoms communiqués lors de la réservation doivent être 
rigoureusement identiques à ceux figurant sur les documents d’identité valide 
au moment du voyage. Un changement de nom n’est pas considéré comme 
une modification mais comme une cession de contrat et implique des frais. 
Toute modification de noms et prénoms à plus de 30 jours entraînera des frais 
de 70 €/pers. (exception faite des billets déjà émis, des tarifs à conditions 
spéciales, des frais plus élevés seront appliqués). À compter de 30 jours du 
départ, les frais d’annulation s’appliquent. Dans certains cas, après émission 
des billets d’avion, des frais de cession plus élevés que les frais d’annulation 
pourront être appliqués.
4-4/ Cession du contrat : le(s) cédant(s) doit(vent) impérativement informer 
l’agence vendeur de la cession du contrat par lettre recommandée avec 
accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage en indiquant 
précisément le(s) nom(s), prénom(s) et adresse du (des) cessionnaire(s) et 
des participants au voyage et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour : mode d’hébergement 
et de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers. (cf. article R211-7 des conditions générales de ventes). L’agence 
devra immédiatement communiquer l’information à VISITEURS. Circuits 
regroupés : si l’annulation remet en cause le voyage des autres participants, 
elle entraîne le règlement total de la prestation initialement prévue.

5/ FRAIS DE MODIFICATION ET D’ANNULATION
Toute annulation ou modification par le client avant son départ entraîne 
l’exigibilité des frais suivants calculés sur le prix total du voyage, taxes 
incluses : 
. Jusqu’à 31 jours : 200 € par pers. (non remboursable par l’assurance) 
. De 30 à 21 jours : 25% 
. De 20 à 8 jours : 50% 
. De 7 à 2 jours : 75% 
. Moins de 2 jours jusqu’à non présentation : 100 %
Pour les voyages « À LA CARTE et sur mesure », les frais spécifiques 
suivants s’appliquent : 
. Jusqu’à 31 jours : 200 € par pers. (non remboursable par l’assurance) 
. De 30 à 21 jours : 25% 
. De 20 à 8 jours : 75%
. De 7 jusqu’à non présentation : 100% 
Une annulation partielle peut entrainer un changement d’occupation de 
l’hébergement ; la différence tarifaire est due dans tous les cas. Certaines 
destinations ou prestations telles que les croisières, trains ou des voyages 
en période de haute saison, fêtes et/ou évènements spéciaux sont soumis 
à des conditions particulières, nous consulter. Certaines réservations de 
vols peuvent avoir bénéficié de conditions spéciales d’annulation qui sont 
propres à chaque compagnie et aux classes de réservations. Dans ce cas, 
VISITEURS appliquera à l’agence, pour les vols, les mêmes frais que ceux 
qui lui seront appliqués par la compagnie. Pour les pré/post acheminement en 
France ou pour les vols intérieurs de nos programmes, certaines compagnies 
imposent l’émission immédiate des titres de transports ; en cas de modification 
ou d’annulation, le montant total du billet sera facturé. 
Si le client a souscrit l’assurance assistance rapatriement et garantie 
complémentaire : le montant de la cotisation d’assurance n’est jamais 
remboursable. 
Annulation du fait de VISITEURS : le client ne pourra prétendre à aucune 
indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances 
exceptionnelles et inévitables. De même le client ne peut prétendre à 
aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance de 
participants à 21 jours du départ et au-delà. Annulation du fait du client : les 
titres de transports émis, les frais de dossiers, les assurances optionnelles, 
les excursions et les éventuels frais de visa ne sont jamais remboursables 
quelque soient la date et la cause de l’annulation.

6/ DEFAUT D’ENREGISTREMENT
Il est de la responsabilité des passagers de se mettre en conformité avec les 
administrations diverses, en fonction de leur nationalité, en vue de l’obtention 
des documents nécessaires à leur libre circulation dans les pays visités et 
selon l’information communiquée par l’agence détaillante, sous sa seule 
responsabilité. Le défaut d’enregistrement au lieu de départ, quelle qu’en soit 

la cause, même en cas de force majeure, ainsi que l’impossibilité à prendre 
le départ suite à la non présentation de documents de voyage nécessaires 
(passeport en cours de validité, visa, certificat de vaccination, etc.) sont 
considérés comme des annulations, de même que l’interruption par le client 
de tout voyage commencé.

7/ DURÉE DE SÉJOUR
Elle inclut le jour de départ et celui du retour. Nos prix sont calculés sur le 
nombre de nuitées (et non de journées). Le client pourra donc être privé de 
quelques heures de séjour à l’arrivée ou au départ, soit en raison des usages 
de l’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres, 
soit en raison des horaires d’avions. Les chambres doivent être libérées à 
partir de 12h et ne peuvent être occupées qu’à partir de 14h. Les horaires des 
avions réguliers ou spéciaux peuvent varier selon les impératifs de sécurité et 
d’encombrement. Il est conseillé de ne prévoir aucun engagement important 
le lendemain de votre retour de voyage. Si le client réserve par ses propres 
moyens des billets d’avion ou de train en pré-post acheminement, VISITEURS 
ne pourra être tenu responsable si le client ne peut pas les utiliser et aucun 
remboursement ni indemnisation ne pourront être envisagés. 

8/  CONDITION PHYSIQUE - VACCINATIONS - SANTÉ - 
FORMALITÉS

Le client doit être averti que le voyage donnera lieu au changement de ses 
habitudes alimentaires, des conditions d’hygiène et de climat. Il appartient au 
client de vérifier sa condition physique avant le départ, de se munir de ses 
médicaments habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs 
(paludisme) conseillés ou obligatoires. 
À noter : nos programmes ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, toutefois, dans le cas où un voyageur serait atteint d’une pathologie, 
celle-ci devra être signalée à VISITEURS dès conclusion du contrat afin de 
garantir de bonnes conditions de voyage. Les formalités indiquées dans la 
brochure sont uniquement valables pour les ressortissants français muni d’un 
passeport français et à la date de l’établissement de la brochure ; elles doivent 
être vérifiées et éventuellement mises à jour par l’agence y compris pour les 
français avec une double nationalité et toutes autres nationalités. Les visas 
devront être obtenus avant le départ ou sur place selon les destinations. Les 
frais de visas, ainsi que leur obtention sont à la charge des clients. 

9/ DESCRIPTION
La description des programmes est établie au moment de l’impression de la 
brochure (Juin 2019) ; toute modification résultant d’impossibilités techniques 
sera indiquée à l’agence détaillante par VISITEURS. Aucun dédommagement 
ne pourra être exigé pour la non jouissance d’une prestation non fournie suite 
à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Si, au cours du voyage, 
des imprévus, raisons de sécurité, intempéries, changements d’horaires ou 
de fréquences aériennes et tout autre évènement indépendant de la volonté 
de VISITEURS rendaient impraticables et/ou impossibles certaines visites, 
excursions ou activités, nos correspondants locaux pourraient être amenés 
à modifier le déroulement du programme. Des départs matinaux ou des 
arrivées tardives dans les hôtels peuvent se produire : dans ce cas, le repas 
prévu (petit déjeuner ou dîner) ne pourrait être fourni, bien qu’il soit indiqué 
dans le descriptif et ne fera l’objet d’aucun remboursement. Selon les usages 
de l’hôtellerie internationale, le coût d’une nuit, même partielle, est due en 
totalité ; une nuit écourtée du fait des horaires des avions, ne pourra faire 
l’objet d’aucun remboursement. Dans tous les cas, l’ordre des visites ou le 
sens des circuits peuvent être inversés. Certaines prestations nécessitent 
un nombre de participants déterminé : en cas d’insuffisance de ce nombre, 
nous pouvons être obligés de proposer une prestation de remplacement 
avec d’autres voyageurs. Il n’existe pas toujours de véritables chambres 
triples. Ce sont en général des chambres doubles dans lesquelles on 
rajoute un lit d’appoint (souvent un lit pliant au confort sommaire) ; l’espace 
s’en trouve donc réduit. Les noms des hôtels sont donnés à titre indicatif et 
peuvent être remplacés par d’autres hébergements de catégorie similaire. 
Les indications de norme ou de classement sont fournies selon les normes 
locales, différentes, voire inférieures, aux normes françaises. Aucun parallèle 
ne peut être fait d’un pays à l’autre ou d’un établissement à l’autre. Certaines 
activités proposées dans les hôtels peuvent être payantes. Le type de 
transfert inclus dans le prix est mentionné, le cas échéant dans le descriptif 
produit. Les chauffeurs et/ou transféristes peuvent ne pas parler français ; les 
transferts peuvent s’effectuer sans assistance. Dans le cas de la vente d’un 
forfait sans transport, ou de vols d’arrivée et/ou de retour anticipés ou différés 
ou supplémentaires par rapport au programme de base, les transferts et/ou 
assistance (entre l’hôtel et l’aéroport notamment) ne seront pas assurés et 
demeurent, en conséquent, à la charge du client. 

10/ ENFANTS
Depuis le 15 janvier 2017, les mineurs voyageant sans la présence du titulaire 
de l’autorité parentale devront être munis d’une pièce d’identité à leur nom 
ainsi que d’une autorisation de sortie du territoire (AST) signée par le père, la 
mère ou le représentant légal accompagnée de la copie de la pièce d’identité 
du signataire de l’AST. Par ailleurs, il sera demandé par VISITEURS un 
numéro de téléphone direct du représentant légal en cas d’urgence. Enfants 
de moins de 12 ans : s’il en existe une, la réduction est précisée pour chaque 
destination, car elle varie en fonction des compagnies aériennes et des 
hôteliers. À noter : nos circuits ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 
12 ans. VISITEURS se réserve le droit de refuser sur les circuits tout mineur 
non accompagné, si les documents demandés ne sont pas fournis ou si la 
teneur du voyage présente un risque.

11/ TRANSPORT AÉRIEN
La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents 
est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de 
toute autre nature, au transport aérien des passagers et des bagages. Le billet 
électronique de passage est seul contrat entre la compagnie et son passager. 
Le client peut obtenir ces conditions de transport auprès des compagnies 
aériennes concernées. Le transporteur se réserve le droit en cas de fait 
indépendant de sa volonté ou contrainte technique d’acheminer sa clientèle 
par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable. 
Selon les dispositions des conventions de Varsovie du 12 octobre 1929 ou 
de Montréal du 28 mai 1999, ainsi que du Règlement européen 2-1/2004 du 
11 Février 2004, la compagnie est responsable des préjudices causés par les 
retards. Les passagers concernés peuvent se retourner directement contre 
la compagnie en vue d’un éventuel dédommagement. Tous nos accords 
aériens avec les compagnies sont établis sur la base de tarifs groupes et 
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individuels pour des classes de réservation spécifiques, applicables jusqu’à la 
date de rétrocession ou dans la limite d’un stock disponible. En fonction des 
transporteurs et de leur gestion des vols, il se peut que la classe désignée ne 
soit plus disponible, nous pouvons donc être amenés à proposer des places, 
dans des classes de réservation supérieures avec un supplément de prix qui 
sera communiqué à l’agence lors de la réservation. 
Remboursement des taxes aériennes et sécurités aériennes (hors surcharge 
carburant) : en cas de non-utilisation du billet d’avion pour quelque cause que 
ce soit, les taxes aéroportuaires obligatoires sont remboursables au Client sur 
sa demande, via l’agence détaillante éventuellement, et VISITEURS pourra 
facturer des frais correspondants à 20% maximum du montant remboursé 
pour toute demande effectuée hors ligne.
11.1/ Bagages : les compagnies aériennes limitent le poids des bagages en 
soute. Le poids des bagages autorisés est différent sur les vols nationaux et 
internationaux, et selon les compagnies et /ou le type de vols. La franchise 
des bagages pour les vols intérieurs est très souvent inférieure à la franchise 
bagage des vols internationaux et souvent limité à 15 kg/pers. et susceptible 
de variation sans prévis. Il est précisé à cet égard que les frais relatifs à une 
franchise bagage ou supplément de bagage resteront à la charge exclusive du 
client. Les règles restrictives en matière de bagages (produits interdits, taille/
poids des bagages cabines …) sont disponibles sur le site des compagnies 
aériennes concernées ; ces dernières sont seules décisionnaires en la 
matière. En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport 
aérien, il appartient au client de faire une déclaration auprès de la compagnie 
à l’aéroport d’arrivée. 

12/ PRE-POST ACHEMINEMENT
Les tarifs préférentiels aériens pour les pré-post acheminement de province, 
Bruxelles ou Genève s’entendent sous réserve de disponibilités et à 
conditions que la compagnie aérienne désignée continue d’opérer au départ 
de la ville de départ du client. Certaines villes de départ ne sont proposées 
qu’en TGV 2nde Classe ou navette bus. Les tarifs sont garantis pour toutes 
les réservations faites à plus de 35 jours du départ. Nous nous efforçons de 
confirmer la meilleure connexion possible pour le client, cependant selon la 
date d’inscription ou de départ et le remplissage des avions, nous pouvons 
être amenés à confirmer un vol la veille ou le lendemain du vol international. 
Les frais d’hébergement et/ou les repas supplémentaires engendrés 
demeurent dans ce cas précis à la charge du client. Les horaires des pré-post 
acheminements sont généralement communiqués 45 jours avant le départ 
et consultables sur le site professionnel www.visiteurspro.com. Certaines 
compagnies n’ayant pas d’accord entre-elles, les bagages devront dans 
ce cas être récupérés et réenregistrés. Les billets pré-post acheminements 
après émission ne sont ni modifiables ni remboursables. Lorsque le client a 
acheté directement son pré-post acheminement, VISITEURS décline toute 
responsabilité en cas de retard de vol et/ou train annulé. Dans ce cas précis, 
nous préconisons une connexion sécurisée d’un minimum de 04h00 et de 
choisir des billets de train ou d’avion modifiables en cas de changement de 
compagnie ou d’horaires par VISITEURS.

13/ NOMBRE DE PARTICIPANTS
La majorité de nos circuits sont garantis pour un départ à partir de 3 personnes 
et maximum 28 personnes par véhicule (sauf dates promotion). Le nombre 
exact de personnes minimum et maximum est indiqué dans chaque descriptif 
de prix, sauf pour le maximum des départs « promotion ». Pour les départs en 
période « promotion » le nombre maximum de personnes est généralement 
de 40 pers. et selon les destinations, peut atteindre 56 personnes sur certains 
axes (ex Amérique du Nord ou Europe). Le nombre minimum/maximum de 
participants publiés dans notre brochure ou site internet de VISITEURS, n’est 
pas contractuel, nous nous faisons une règle de la respecter, mais il peut, 
exceptionnellement être dépassé. 

14/ RESPONSABILITÉS
Tous les prix, horaires, dates, itinéraires, visites, repas, mentionnés 
dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté, ainsi que par les prestataires de services 
locaux auxquels nous nous adressons. VISITEURS se réserve le droit de 
remplacer éventuellement un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel 
par un établissement de même catégorie, une visite ou un repas par un autre 
d’intérêt similaire. La responsabilité de VISITEURS est notamment dégagée 
dans les cas suivants :
- circonstances exceptionnelles et inévitables (grèves, intempéries, guerres, 
séismes, épidémies...),
- présentation après l’heure de convocation à l’aéroport. 
Les frais occasionnés par ces circonstances ne pourront en aucun cas 
donner lieu à dédommagement. Les dispositions des présentes conditions 
particulières complètent les conditions générales.
Responsabilités du client : Le client s’engage à avoir pris, préalablement 
à son inscription, connaissance des informations émises par le ministère 
des affaires étrangères par téléphone ou sur le site www.diplomatie.gouv.
fr/conseils-aux-voyageurs et décide de s’inscrire en toute connaissance des 
informations concernant la destination relative à sa réservation.

15/ RÉCLAMATION - SERVICE APRÈS-VENTE- MEDIATION
La non-conformité d’un service prévu ou son absence doit être immédiatement 
signalée aux accompagnateurs ou aux réceptifs locaux afin de ne pas subir 
les inconvénients pendant toute la durée du voyage. Si satisfaction n’est pas 
obtenue, il convient de demander à nos correspondants une attestation de 
déclassement ou de prestations non fournies. À défaut de ce document, nous 
ne pouvons garantir l’issue de la réclamation. Toute prestation non fournie 
sera remboursée au vu de cette attestation (hors phénomènes naturels). Les 
réclamations sur le déroulement du voyage doivent nous parvenir dans les 30 
jours suivant le retour, par l’intermédiaire de l’agence de voyage avec toutes 
les pièces justificatives et par lettre recommandée avec avis de réception 
pour un traitement plus rapide. 
En cas de contestation ou de litige entre VISITEURS et l’agence, les Tribunaux 
de Paris sont seuls compétents. Toute réclamation doit en outre être adressée 
à VISITEURS par lettre recommandée avec avis de réception ou par mail à   
servicequalite@visiteurs.com ; si un voyage est conclu par un intermédiaire 
(agence de voyages), tout échange ne pourra se faire que par son biais. Après 
avoir saisi le service Clients de l’agence détaillante et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur du 
Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les modalités de saisine sont 
disponibles sur son site www.mtv.travel. 

16/ PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le règlement général de protection des données (RGPD), qui s’applique 
dès le 25 mai 2018, a pour objectif de permettre à chacun de maîtriser 
l’utilisation de ses données personnelles. Nous ne transmettons pas les 
données personnelles et ne diffusons pas de listes nominatives sur Internet ou 
quelque autre support de transmission globale (réseaux sociaux notamment). 
Toutefois, l’exécution des prestations de voyage souscrites par le Client 
requiert la collecte par VISITEURS de certaines données personnelles du 
Client transmises par l’agence, notamment celles relatives à l’identité et au 
numéro de passeport de chacun des voyageurs et le transfert de ces données 

en dehors de l’Union européenne aux prestataires et/ou aux autorités situés 
dans les pays de destination du Client. La collecte et le transfert de ces 
informations sont nécessaires à l’exécution des prestations. Conformément 
à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le 
concernant sur simple demande écrite. 

17/ ASSURANCES
Les assurances assistance, rapatriement et multirisque (annulation, 
interruption de séjour, bagages) ne sont pas comprises dans nos tarifs. 
L’assurance est souscrite entre le passager et l’assureur. VISITEURS agira en 
tant qu’intermédiaire et fournira tous les justificatifs nécessaires à l’élaboration 
du dossier. Nous conseillons d’y faire souscrire le client ; en cas d’annulation, 
interruption de séjour ou problème lié aux bagages, VISITEURS ne consentira 
à aucun remboursement. D’une manière générale, les sinistres sont à déclarer 
à la compagnie dans les dix jours de leur survenance.
PRESENCE ASSISTANCE TOURISME
TSA 16666 - 92308 Levallois Perret
Tél. : 0825 002 970 - Fax : 01 55 90 47 01

18/ ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 121-28-12° du Code de la 
Consommation, le Client est informé qu’il ne dispose pas d’un droit de 
rétraction après validation de son contrat de voyage.

19/ VALIDITÉ
La présente brochure est valable pour des départs du 01/01/2020 au 
31/12/2020.

VISITEURS, marque commerciale de la Société PARTIR crée en 1987, 
au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé au 43, rue 
de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS.  RCS PARIS n°340451574 - 
Immatriculation Atout France 075 110 120.
La responsabilité civile professionnelle de VISITEURS est assurée 
auprès de la compagnie MMA contrat n°145 421 692 d’un montant de 
10.000.000€ (dix millions d’euros) par sinistre et par année d’assurance. 
La garantie financière est uniquement destinée à garantir les fonds 
reçus des consommateurs, en vertu des articles L. 211-18 et R. 211-26 
à R. 211-34 du Code du Tourisme, est fournie par l’APST (Association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme).

Extraits du Code du Tourisme du 1 Juillet 2018.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, 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 prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou 
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un 
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement  
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage 
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à 
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être 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. 211-8 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11  
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat 
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, 
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

ARTICLE R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque 
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que 
le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, 
les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les 
dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales 
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou 
des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services 
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les 
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 
de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 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 tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, 

à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour 
est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 
du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et 
R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité 
civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles 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 document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue 
pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le 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 ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue 
au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

ARTICLE R211-7
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 tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à 
une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les 
limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de 
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le 
montant des frais de transport et taxes y 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 R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter 
une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse 
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée 
au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
-soit accepter la 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 R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du 
vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage 
ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE R211-11
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. 

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.  VISITEURS et son détaillant sont entièrement responsables de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble, et tenus d’apporter une aide 
aux voyageurs en cas de difficulté. Le voyageur est tenu de communiquer 
toute non-conformité qu’il constaterait durant son séjour. En outre, comme 
l’exige la loi, VISITEURS et son 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 elles deviendraient insolvables. 
(APST, Bd Carnot, Paris) 
URGENCE VISITEURS 24/7 : (+33) 07.71.92.51.98
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Formalités : les formalités d’entrées sont données à titre 
indicatif, pour les ressortissants français et peuvent changer 
sans préavis. Pour des séjours de longues durées, un visa 
peut s’avérer nécessaire. Consultez les ambassades ou 
consulats. De plus, certains pays commencent à demander la 
présentation d’une attestation d’assurance couvrant la durée 
du voyage, n’oubliez pas de vous en munir lors du passage des 
formalités. Partez tranquille, en vous inscrivant sur le portail 
Ariane pour rester en contact avec vos proches à tout moment, 
inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/
fildariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html 

Santé : les formalités sanitaires restent sous l’entière 
responsabilité du client. DTPolio à jour et vaccins 
contre Hépatite A, Hépatite B, Tétanos et Typhoïde sont 
recommandés pour tous les pays. 
* Si vous avez effectué un séjour préalable dans certains 
pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud, le vaccin contre la 
Fièvre Jaune peut devenir obligatoire.
Au Népal, Tibet, Pérou et Bolivie les altitudes sont élevées : 
consultez votre médecin avant votre départ.
Reportez-vous également aux conditions de vente §8.

Votre arrivée à destination : selon les pays, nous sommes 
amenés à utiliser plusieurs compagnies aériennes avec 
des horaires différents. En fonction des horaires d’arrivées, 
nous pourrons regrouper plusieurs arrivées, ce qui entraine 
un délai d’attente à l’aéroport ou bien vous proposer, avec 
supplément, un transfert séparé et éventuellement une 
chambre d’hôtel si cela est nécessaire.

Nos circuits : ils comportent de fréquents levers matinaux 
et des parcours en autocar parfois fatigants, mais 
indispensables à la découverte de certains sites. Les routes 
encombrées sont parfois en état moyen, ceci pouvant 
allonger le temps de parcours. Les vols ou trains intérieurs 
peuvent être modifiés sans préavis. Le correspondant sur 
place fera le maximum pour trouver la meilleure possibilité. 
Nos circuits sont déconseillés et non adaptés aux personnes 
à mobilité réduite et aux enfants de moins de 12 ans.

Vols intérieurs : la franchise des bagages pour les vols 
intérieurs est très souvent inférieure à la franchise bagage 
des vols internationaux et souvent limitée à 15 kg/pers. Et 
susceptible de variation sans préavis.  
    
Kilométrage et temps de route : ils sont donnés à titre 
indicatif et peuvent varier selon les pays, l’état des routes ou 
des pistes, des conditions climatiques et des impondérables 
pouvant survenir.    
  
Hôtellerie / Restauration : à l’exception de quelques pays, 
les hôtels n’ont ni les standards européens, ni une uniformité 
d’une ville à l’autre. Leur catégorie est parfois inférieure à 
celle de l’occident.
Les hébergements que nous avons sélectionnés se 
rapprochent des standards occidentaux.
Les boissons ne sont pas comprises, y compris l’eau durant 
les repas.

Guides et accompagnateurs : selon le nombre de 
participants les circuits accompagnés sont proposés soit 
avec un guide accompagnateur tout au long du circuit soit 
avec des guides locaux à chaque étape. Parfois, ceux-ci n’ont 
pas une maîtrise parfaite du français ou leur accent peut 
rendre la compréhension difficile. Cet aspect sera compensé 
par leur grande disponibilité, leur gentillesse et leur souhait 
de vous faire découvrir leurs régions.

Les visites : En cas de manifestation, fête ou de décision 
gouvernementale l’accès à certains lieux touristiques 
pourraient être restreint, sans que nous en ayons eu 
connaissance au préalable.       

Pourboires usuels : à titre indicatif, les pourboires sont 
d’environ 4€ à 7€ par personne, par jour, par guide et par 
chauffeur, mais restent à votre appréciation. Certains de 
nos circuits sont accompagnés par plusieurs guides selon 
les étapes ; en Chine, les pourboires sont obligatoires, aussi 
ne soyez pas surpris si les guides organisent la collecte dès 
le début du circuit.

Option Visa : Partez l’esprit libre et ne vous encombrez pas 
des formalités, VISITEURS peut se charger de vos visas. Une 
option formulaire vous est également proposée ; certains 
pays sont réputés pour avoir des formulaires longs et 
fastidieux à remplir. Nous sommes là pour vous accompagner.

PAYS OPTION
VISA

DURÉE 
VOL

DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS (pour les ressortissants français) SANTÉ CLIMAT

ASIE PACIFIQUE 
AUSTRALIE

env. 
22h30

été : +8h
hiver : +10h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Visa obligatoire avant le départ Aucune vaccination obligatoire Au nord, climat tropical et saison des pluies de déc. à février ; dans le 

centre, climat chaud et aride la journée, froid la nuit ; hiver en juillet/août.

BIRMANIE b
env. 

13h45
été : +4h30

hiver : 
+5h30

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire avant le départ (e-visa)

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Tropical avec 3 saisons : chaude de mars à mai, mousson 
d’été de juin à oct. et tempérée de nov. à février. 

CAMBODGE b env. 14h été : +5h
hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat tropical, chaud et humide toute l’année ; mousson 
de mai à octobre.

CHINE
env. 10h été : +6h

hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Pour la Chine, prévoir 3 pages vierges consécutives

Visa et empreintes digitales obligatoires avant le départ
Aucune vaccination obligatoire

Au Nord, climat sec avec hivers froids et étés très chauds. 
Au Sud, climat humide avec hivers moins froids 

et étés chauds et humides.HONG KONG

INDE b env. 8h été : +3h30
hiver : +4h30

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges consécutives

Visa obligatoire avant le départ

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Saison sèche d’octobre à mai dans le Nord, de janvier à avril dans le 
Sud ; mousson de juin à septembre (sauf Tamil Nadu de novembre à 

décembre).

INDONÉSIE
env. 

17h30
été : +6h

hiver : +7h
Passeport valide 6 mois après la date retour

Prévoir 3 pages vierges face à face

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé
Saison sèche d’avril à octobre ; humide de novembre à janvier.

JAPON
env. 

11h30
été : +7h

hiver : +8h Passeport valide 6 mois après la date retour Aucune vaccination obligatoire
4 saisons bien marquées du nord au sud. Saison des pluies 

de juin à sept. Hivers secs au nord et doux au sud. 
Etés chauds et humides.

LAOS b env. 13h été : +5h
hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat équatorial, chaud et humide toute l’année ; mousson d’avril à 
octobre.

MALDIVES env. 12h été : +3h
hiver : +4h Passeport valide 6 mois après la date retour Vaccin contre la Fièvre Jaune* Climat tropial, entre 26° et 35° toute l’année. 2 moussons : 

sèche de déc. à mars, l’autre humide.

MONGOLIE env. 14h été : +6h
hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat continental : hivers secs et froids ; étés chauds. 
Températures homogènes dans tout le pays.

NÉPAL b
env. 

13h30
été : +3h45

hiver : +4h45

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire avant le départ 

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Période sèche et ensoleillée d’octobre à mi-mars ; 
mousson de juin à septembre.

NOUVELLE 
ZÉLANDE

env. 
23h30

été : +10h
hiver : +9h

Passeport valide 6 mois après la date retour
ETA obligatoire avant le départ (Electronic Travel Authority) Aucune vaccination obligatoire

Saisons inversées (déc. à février, été et juin à août, hiver). 
Etés ensoleillés, chauds et secs ; 

hivers froid et humide, enneigé en montagne.

SRI LANKA b env. 12h été : +4h
hiver : +5h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Visa obligatoire avant le départ

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat tropical ; pluies côte Ouest en été et côte Est en hiver ; 
brume permanente dans les régions. 

THAÏLANDE env. 11h été : +5h
hiver : +6h Passeport valide 6 mois après la date retour

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Tropical avec 3 saisons. : chaude de mars à mai, 
mousson d’été de juin à oct., et tempérée de nov. à février.

TIBET env. 10h été : +6h
hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour - Prévoir 3 pages 
vierges face à face - Visa obligatoire. L’obtention du visa pour le 
Tibet dépend du visa chinois. Après l’obtention du visa chinois, 

par vos soins, Visiteurs se chargera de l’autorisation d’entrée au 
Tibet. Copie des pages du passeport et du visa chinois à nous 
transmettre impérativement à plus de 35 jours avant le départ.

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat de montagne semi-aride. Région désertique 
au nord-ouest et climat très clément dans la région du centre ; 

mousson dans la région du sud entre juillet et août.

VIETNAM
env. 

11h30
été : +5h

hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges

Visa obligatoire (à double entrée pour Vietnam/Cambodge)

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Forte chaleur de mi-mars à juin ; saison des pluies de mi-mai 
à octobre dans le nord, de juillet à janvier dans le centre, 

et de mai à mi-novembre dans le sud.

Formalités 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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PAYS OPTION
VISA

DURÉE 
VOL

DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS (pour les ressortissants français) SANTÉ CLIMAT

ASIE PACIFIQUE 
AUSTRALIE

env. 
22h30

été : +8h
hiver : +10h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Visa obligatoire avant le départ Aucune vaccination obligatoire Au nord, climat tropical et saison des pluies de déc. à février ; dans le 

centre, climat chaud et aride la journée, froid la nuit ; hiver en juillet/août.

BIRMANIE b
env. 

13h45
été : +4h30

hiver : 
+5h30

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire avant le départ (e-visa)

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Tropical avec 3 saisons : chaude de mars à mai, mousson 
d’été de juin à oct. et tempérée de nov. à février. 

CAMBODGE b env. 14h été : +5h
hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat tropical, chaud et humide toute l’année ; mousson 
de mai à octobre.

CHINE
env. 10h été : +6h

hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Pour la Chine, prévoir 3 pages vierges consécutives

Visa et empreintes digitales obligatoires avant le départ
Aucune vaccination obligatoire

Au Nord, climat sec avec hivers froids et étés très chauds. 
Au Sud, climat humide avec hivers moins froids 

et étés chauds et humides.HONG KONG

INDE b env. 8h été : +3h30
hiver : +4h30

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges consécutives

Visa obligatoire avant le départ

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Saison sèche d’octobre à mai dans le Nord, de janvier à avril dans le 
Sud ; mousson de juin à septembre (sauf Tamil Nadu de novembre à 

décembre).

INDONÉSIE
env. 

17h30
été : +6h

hiver : +7h
Passeport valide 6 mois après la date retour

Prévoir 3 pages vierges face à face

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé
Saison sèche d’avril à octobre ; humide de novembre à janvier.

JAPON
env. 

11h30
été : +7h

hiver : +8h Passeport valide 6 mois après la date retour Aucune vaccination obligatoire
4 saisons bien marquées du nord au sud. Saison des pluies 

de juin à sept. Hivers secs au nord et doux au sud. 
Etés chauds et humides.

LAOS b env. 13h été : +5h
hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat équatorial, chaud et humide toute l’année ; mousson d’avril à 
octobre.

MALDIVES env. 12h été : +3h
hiver : +4h Passeport valide 6 mois après la date retour Vaccin contre la Fièvre Jaune* Climat tropial, entre 26° et 35° toute l’année. 2 moussons : 

sèche de déc. à mars, l’autre humide.

MONGOLIE env. 14h été : +6h
hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat continental : hivers secs et froids ; étés chauds. 
Températures homogènes dans tout le pays.

NÉPAL b
env. 

13h30
été : +3h45

hiver : +4h45

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire avant le départ 

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Période sèche et ensoleillée d’octobre à mi-mars ; 
mousson de juin à septembre.

NOUVELLE 
ZÉLANDE

env. 
23h30

été : +10h
hiver : +9h

Passeport valide 6 mois après la date retour
ETA obligatoire avant le départ (Electronic Travel Authority) Aucune vaccination obligatoire

Saisons inversées (déc. à février, été et juin à août, hiver). 
Etés ensoleillés, chauds et secs ; 

hivers froid et humide, enneigé en montagne.

SRI LANKA b env. 12h été : +4h
hiver : +5h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Visa obligatoire avant le départ

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat tropical ; pluies côte Ouest en été et côte Est en hiver ; 
brume permanente dans les régions. 

THAÏLANDE env. 11h été : +5h
hiver : +6h Passeport valide 6 mois après la date retour

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Tropical avec 3 saisons. : chaude de mars à mai, 
mousson d’été de juin à oct., et tempérée de nov. à février.

TIBET env. 10h été : +6h
hiver : +7h

Passeport valide 6 mois après la date retour - Prévoir 3 pages 
vierges face à face - Visa obligatoire. L’obtention du visa pour le 
Tibet dépend du visa chinois. Après l’obtention du visa chinois, 

par vos soins, Visiteurs se chargera de l’autorisation d’entrée au 
Tibet. Copie des pages du passeport et du visa chinois à nous 
transmettre impérativement à plus de 35 jours avant le départ.

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Climat de montagne semi-aride. Région désertique 
au nord-ouest et climat très clément dans la région du centre ; 

mousson dans la région du sud entre juillet et août.

VIETNAM
env. 

11h30
été : +5h

hiver : +6h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges

Visa obligatoire (à double entrée pour Vietnam/Cambodge)

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Forte chaleur de mi-mars à juin ; saison des pluies de mi-mai 
à octobre dans le nord, de juillet à janvier dans le centre, 

et de mai à mi-novembre dans le sud.

AFRIQUE & OCÉAN INDIEN

AFRIQUE 
DU SUD

env. 14h été : +0h
hiver : +1h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges

Visa obligatoire pour les Chutes Victoria. 
Pour les mineurs : passeport et acte de naissance traduit en 

anglais (se rapprocher impérativement du Consulat).

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Saisons inversées : été de déc. à février et hiver de juin à août.
Climat subtropical au nord-est ; climat océanique tempéré au sud-ouest.

ETHIOPIE env. 7h15 été : +1h
hiver : +2h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 2 pages vierges face à face

Visa obligatoire

Vaccin contre la Fièvre Jaune* 
Traitement antipaludéen 

recommandé
Saison sèche d’octobre à mai ; saison des pluies : de juin à septembre.

KENYA b
env. 

11h30
été : +1h

hiver : +2h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges

Visa obligatoire avant le départ
Vaccin contre la Fièvre Jaune*

Saison sèche de juin à octobre ; d’avril à mai saison de grosses pluies, 
et de novembre à décembre de petites pluies. À l’intérieur des terres le 

climat est tropical tempéré, et sur la côte, climat équatorial humide.

MADAGASCAR env. 14h été : +1h
hiver : +2h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 2 pages vierges face à face

Visa obligatoire délivré sur place

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Chaud toute l’année ; fortes chaleurs de déc. à avril. Importante variation 
entre la côte et l’intérieur du pays. 

NAMIBIE
env. 

18h30
été : +0h

hiver : +1h
Passeport valide 6 mois après la date retour

Prévoir 3 pages vierges

Aucune vaccination obligatoire
Traitement antipaludéen 

recommandé

Dans le plateau central du pays : hivers doux (juin à août) 
mais nuits froides, étés chauds et humides

SÉNÉGAL env. 6h été : -2h
hiver : -1h Passeport valide 6 mois après la date retour

Vaccin contre la Fièvre Jaune*
Traitement antipaludéen 

recommandé

D’octobre à juin :saison sèche, accompagné de vent desséchant ; très peu 
de pluie. De juillet à septembre : saison des pluies, moins de poussière.

TANZANIE b
env. 

11h30
été : +1h

hiver : +2h
Passeport valide 6 mois après la date retour

Visa obligatoire

Vaccin contre la Fièvre Jaune 
obligatoire 

Traitement antipaludéen 
recommandé

Chaud toute l’année ; période de mousson de fin novembre à février 
et fin juin à début septembre.

AMÉRIQUE CENTRALE & LATINE

ARGENTINE env. 13h été : -5h
hiver : -4h Passeport en cours de validité Aucune vaccination obligatoire

Températures fraîches au petit matin et en soirée. La Patagonie et la 
Terre de Feu : conditions climatiques idéales entre octobre et mars. 

Toutefois, la région d’El Calafate et peuvent être soumises à des 
températures très froides.

BOLIVIE env. 16h été : -6h
hiver : -5h Passeport valide 6 mois après la date retour Vaccin contre la Fièvre Jaune 

recommandé

L’altiplano est marqué par 2 saisons : sèche d’avril/mai à octobre/
novembre, humide avec de petites pluies de novembre à mars. Dans les 

vallées le climat reste doux et tempéré.

BRÉSIL env. 12h été : -5h
hiver : -4h Passeport valide 6 mois après la date retour Vaccin contre la Fièvre Jaune 

recommandé
Hiver austral de juin à septembre à Rio, agréable mais mer froide ; 

températures élevées en août. Saison des pluies à Bahia d’avril à juin.

CHILI env. 14h été : -6h
hiver : -4h Passeport en cours de validité Aucune vaccination obligatoire De grandes variations climatiques : chaud dans le désert d’Atacama, 

humide et venteux dans le sud. Été en janvier/février

COSTA RICA
env. 

14h30
été : -8h

hiver : -7h Passeport valide 6 mois après la date retour
Vaccin contre la Fièvre Jaune*

Traitement antipaludéen 
recommandé

Saison sèche de déc. à avril, et saison des pluies de mai à nov. 
(généralement l’après-midi). L’ensoleillement est très généreux 

en période sèche.

CUBA env. 9h50 été : -6h                                        
hiver : -6h

Passeport valide 6 mois après la date retour 
Carte de tourisme délivrée avant départ, à conserver jusqu’à 

la fin du voyage 
Attestation d'assurance assistance obligatoire

Aucune vaccination obligatoire Saison sèche de novembre à mai ; chaud et humide pendant la saison 
des pluies de juin à décembre. 

ÉQUATEUR
env. 

12h30
été : -6h

hiver : -5h
Passeport valide 6 mois après la date retour 
Attestation d’assurance maladie obligatoire

Vaccin contre la Fièvre Jaune 
recommandé

2 grandes saisons : pluies de sept. à mai dans la Sierra, et de janvier 
à avril sur la côte ; saison sèche de juin à nov. dans la Sierra 

et de mai à déc. sur la côte.

MEXIQUE env. 11h été : -7h
hiver : -6h

Passeport en cours de validité
Carte de tourisme délivrée à l’arrivée, à conserver jusqu’à la 

fin du voyage
Vaccin contre la Fièvre Jaune*

Saison sèche d’avril à oct., beau temps et température agréable ; 
saison humide de nov. à avril, hivers doux, nuits fraiches, 

surtout dans les villes en altitude.

PÉROU
env. 

13h30
été : -7h

hiver : -6h Passeport valide 6 mois après la date de retour
Recommandés : Vaccin contre la 

Fièvre Jaune (Amazonie) et
Traitement antipaludéen

Saison humide d’oct. à avril et sèche de mai à sept. 
Beau temps toute l’année à Arequipa.

PAYS OPTION
VISA

DURÉE 
VOL

DÉCALAGE 
HORAIRE FORMALITÉS (pour les ressortissants français) SANTÉ CLIMAT

ORIENT

ARMÉNIE env. 5h été : +2h
hiver : +3h Passeport valide 6 mois après la date retour Aucune vaccination obligatoire Climat continental avec des écarts importants entre l’été 

(jusque 30 C°) et l’hiver (-3 C°)

ÉGYPTE
env.

7h à 8h
été : +0h

hiver : +1h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa délivré sur place, possible uniquement pour les 
ressortissants français ou de l’Union Européenne.

Attestation d’assurance obligatoire.

Aucune vaccination obligatoire
Un printemps assez court pouvant être marqué par de fortes pluies, 

été très chaud, automne très agréable entre 25 et 35 C°; 
hiver plus frais mais reste ensoleillé.

ÉMIRATS env. 7h été : +2h
hiver : +3h Passeport valide 6 mois après la date retour Aucune vaccination obligatoire Climat subtropical aride. Saison très chaude de juin à août.

IRAN env. 5h30 été : +2h30
hiver : +3h30

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa délivré sur place. Documents à nous fournir 
plus de 30 jours avant le départ.

Aucune vaccination obligatoire
Climat très ensoleillé. Au sud climat humide et températures élevées, 

au nord climat plus continental et froid, 
et à l’est climat très venteux.

JORDANIE env. 4h45 été : +1h
hiver : +1h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Visa obligatoire Aucune vaccination obligatoire

Climat essentiellement désertique. Température très chaude 
en été avec de rares pluies, l’hiver est plus humide et venteux 

avec des températures plus douces.

OMAN b env. 8h30 été : +2h
hiver : +3h

Passeport valide 6 mois après la date retour
E-Visa obligatoire : https://evisa.rop.gov.om Vaccin contre la Fièvre Jaune*

Zone tropicale sèche avec température élevée, forte humidité sur
 la côte nord et de fortes pluies soudaines. Le sud du pays bénéficie 

d’une mousson d’été entre juillet et septembre.

OUZBÉKISTAN env. 7h été : +3h
hiver : +4h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Prévoir 3 pages vierges face à face

Visa obligatoire
Aucune vaccination obligatoire Climat continental très marqué avec des hivers rigoureux 

et étés chauds et secs.
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PAYS OPTION
VISA

DURÉE 
VOL

DÉCALAGE 
HORAIRE

FORMALITÉS (pour les ressortissants 
français)

SANTÉ CLIMAT

AMÉRIQUE DU NORD

BAHAMAS env. 12h été : -6h
hiver : -5h

Passeport valide 6 mois après la date retour
Attention : si transit aux Etats-Unis, les formalités 

américaines doivent également être remplies

Aucune 
vaccination 
obligatoire

Des pluies en soirée, d’avril à août. Ensoleillement d’environ 7h pendant l’hiver, 
et jusqu’à 9h pendant l’été. Température allant de minimum 15C° à 35C° environ. 

Destination parfaite toute l’année.

CA
NA

DA

CÔTE EST env. 8h été : -7h
hiver : -6h Passeport en cours de validité

AVE (Autorisation de Voyage Electronique) 
obligatoire, même en cas de transit. A demander 

sur le site www.canada.ca/AVE

Aucune 
vaccination 
obligatoire

Hivers rigoureux ; étés chauds et humides. Eté indien de fin septembre 
à mi-novembre. Au printemps et en automne les grandes variations 

de températures sont très fréquentes dans une même journée.CÔTE 
OUEST

env. 11h été : -9h 
hiver : -8h

ÉT
AT

S 
UN

IS

OUEST env. 11h été : -9h 
hiver : -8h

Passeport biométrique ou électronique 
en cours de validité 

(dessin d’une puce sur la couverture)
Formulaire d’exemption de visa (ESTA) 

à remplir obligatoirement sur le site : 
http://esta.cbp.dhs.gov (14 USD) 

avant l’entrée aux Etats-Unis. 
Egalement obligatoire en cas de transit.

Visa obligatoire pour les personnes ayant visité 
certains pays, dont des pays du Moyen Orient. 

Veuillez vérifier auprès de l’ambassade.

Aucune 
vaccination 
obligatoire

Faibles écarts de température : chaleur toute l’année, pluies plus fréquentes 
en hiver et parfois brouillards denses (San Francisco). Vallée de la mort : 

+ de 45 C° entre juin et septembre. Yosemite et Sequoia 
sont fortement enneigés de fin octobre à mi-avril. 

Risques de neige en hiver sur les autres parcs nationaux.

SUD :
Louisiane,

Géorgie

env. 
10h30

Louisiane :
été : -7h

hiver : -6h

Climat subtropical en Louisiane avec des variations de températures importantes ; 
continental dans les terres : mois d’été très chauds et très humides 

avec des risques de tempêtes tropicales, mois d’octobre à mai sont à privilégier car doux 
et plus sec au bord du Golfe du Mexique. 

Les températures peuvent tomber sous les 10 C° en hiver dans les terres.

FLORIDE env. 8h été : -6h
hiver : -5h

Hivers secs et frais ; étés chauds et humides. Destination parfaite d’octobre 
à avril. Eviter les mois de juillet à mi-septembre à cause des risques 

d’ouragans et des fortes pluies

NORD env. 8h été : -7h 
hiver : -6h Hivers rigoureux ; étés chauds et humides.

HAWAÏ env. 20h été : -12h
hiver : -11h

Saison chaude et plus ensoleillée de mai à début octobre. En hiver les pluies sont plus 
fréquentes et le ciel plus nuageux. L’ensoleillement reste tout de même important. 

Destination possible toute l’année.

EUROPE

ÉCOSSE env. 2h30 été : - 1h                             
hiver : -1h

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de 
validité (valables 3 mois après la date de retour)

Aucune 
vaccination 
obligatoire

Saison sèche d'avril à juin et en septembre, beau temps mais averses possibles en juillet et 
août, saison froide, parfois humide en hiver avec des journées courtes.  

EUROPE 
CENTRALE

env. 2h30
Pas de 

décalage 
horaire

(Autriche, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie) 

Passeport ou carte nationale d’identité 
en cours de validité

Climat océanique avec des hivers assez froids et humides, des températures douces en été

IRLANDE env. 2h30 été : - 1h                             
hiver : -1h

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de 
validité (valables 3 mois après la date de retour)

Climat tempéré et humide, températures douces de mai à septembre 
et fraîches en hiver.

ISLANDE env. 4h été : - 2h                            
hiver : - 1h

Passeport ou carte nationale d'identité en cours de 
validité (valables 3 mois après la date de retour)

En été, températures comprises entre 10 et 20°C, nuits fraîches. De mai à sept, 
météo venteuse et neige parfois dans les terres. 

De fin septembre à mi-avril, possibilité d'apercevoir des aurores boréales.

PAYS BALTES env. 3h30 été : + 1h                            
hiver : + 1h

(Estonie, Lettonie, Lituanie) 

Passeport ou carte nationale d'identité 
en cours de validité

Climat océanique tempéré et humide sur la côte de la mer Baltique et  continental à l'intérieur 
des terres. En hiver, températures fraîches et journées courtes, en été, températures allant 

jusqu'à 30°C avec des journées plus longues.

POLOGNE env. 2h30
Pas de 

décalage 
horaire

Passeport ou carte nationale d'identité 
en cours de validité

Hiver très froid et très enneigé avec des journées courtes, printemps plutôt ensoleillé et chaud, 
été chaud de juin à août et automne plutôt sec et ensoleillé.

RUSSIE b env. 4h30 été : + 1h                            
hiver : + 2h

Passeport valide 6 mois après la date retour 
et 3 pages vierges consécutives

Visa obligatoire
Attestation d’assurance obligatoire

Les mois d’hiver sont très rigoureux (en dessous de 0 C°) ; printemps 
et automne restent froid et en été les températures sont plus douces (15 C°).

SCANDINAVIE
entre 

2h30 et 
3h30

Finlande :
+ 1h

Autres pays : 
Pas de

décalage

(Danemark, Finlande, Norvège, Suède) 

Passeport ou carte nationale d’identité 
en cours de validité

Climat tempéré, températures fraîches ou froides en hiver, et chaudes en été. Soleil de minuit 
dans la partie nord, hiver prolongé de 7 mois

Formalités 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du contrat vous seront précisées 
et détaillées avec vos documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services. Nos contrats comprennent des franchises, nous vous 
invitons vivement à en prendre connaissance.
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ASSURANCE MULTI-RISQUE
PACK PREMIUM

•  Assistance-rapatriement aux frais réels

•  Remboursement complémentaire des frais 
médicaux à hauteur de 150 000 € par personne

• Retour prématuré billet retour simple

•  Garantie bagages pour le vol, la perte et la 
détérioration à hauteur de 2 000 € par personne

ET
•  Garantie ANNULATION ou MODIFICATION 

« TOUTES CAUSES » permettant le remboursement 
des frais d’annulation ou de modification en cas 
d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté 
de l’assuré et pouvant être justifié

•  En cas de départ ou de retour manqué, 
indemnisation maximum de 1000€ par personne

•  Retard d’avion de plus de 4 heures à l’arrivée, 150 € 
par trajet et par personne

•  Voyage de remplacement en cas de rapatriement 
médical à hauteur de 2500 € par personne ou 
remboursement des prestations terrestres non 
utilisées en cas de retour anticipé

•  Responsabilité civile, plafond 4 600 000 € 

•  Garantie accident de voyage 15 000 € par 
personne

•  Extension Annulation en cas d’émeute, attentat, 
acte de terrorisme, pollution ou catastrophe naturelle 
sur le lieu du séjour, cessation d’activité de la 
compagnie aérienne dû à sa défaillance financière, 
grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou 
de l’aéroport

•  Retour Impossible (volcan, catastrophe naturelle, 
fermeture aéroport…) 
Remboursement des frais de prolongation du séjour 
à hauteur de 100€ par nuit et par personne

* 170 € /pers. pour tout dossier supérieur à 4000 €/pers.

ASSURANCE 
ASSISTANCE-RAPATRIEMENT-BAGAGES

•  Assistance-rapatriement aux frais réels

•  Remboursement complémentaire des frais 
médicaux à hauteur de 150 000 € par personne

• Retour prématuré billet retour simple

•  Garantie bagages pour le vol, la perte et la 
détérioration à hauteur de 2 000 € par personne

OPTION 1 

OPTION 2 

15€
 / PERS. 

115€*

 / PERS. 

Voyagez en TOUTE SÉRÉNITÉ 
en choisissant l’une 

de nos deux formules !  

VOYAGEZ EN TOUTE

 Sérénité



VOTRE AGENCE DE VOYAGES

SARL Partir au capital de 200 000 €. RCS Paris B34045157400040. Responsabilité civile MMA IARD N°145421692 RCP. IM 075110120.
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