
DÉCOUVREZ D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE SÉJOURS 

« COULEURS PARADIS »

A f r i q u e  •  A m é r i q u e  l a t i n e  •  A m é r i q u e  d u  N o r d 
A s i e  •  C a r a ï b e s  •  E u r o p e  d u  N o r d

CIRCUITS

R O U T E S  D ’ A I L L E U R S

N ove m b r e  2 0 1 7  à  j u i n  2 0 1 8

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
A U  M E I L L E U R  P R I X
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CIRCUITS & SÉJOURS
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SUR
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BLEUE

CIRCUITS & SÉJOURS

VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

NOS ENGAGEMENTS

1  QUALITÉ GARANTIE
•  Un savoir-faire depuis 29 ans.
•  Des experts spécialistes de leurs 

destinations.
•  Le contrôle régulier de la qualité de 

nos prestations (vos avis comptent).

2  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ
•  Une sélection rigoureuse de nos 

partenaires aériens, hébergeurs 
et guides.

•  Le portail Ariane (1) : pour être en 
contact avec vos proches à tout 
moment.

3  LES MEILLEURS PRIX
Nous nous engageons à vous 
rembourser la différence si vous 
trouvez moins cher à produit 
comparable (2).

4  DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

Tous nos voyages sont maintenus
dès les premières réservations (3).

5  ACCUEIL
FRANCOPHONE

Vous êtes toujours accueilli par un 
hôte ou un représentant qui parle 
français.

6  DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

Les circuits accompagnés (Brochure  
« Routes d’Ailleurs ») comptent un 
nombre maximum de participants (4). 

7  CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

Jusqu’à 45 jours avant le départ, 
vous pouvez changer de destination 
sans frais (2).

8  ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

Une ligne de téléphone vous est 
réservée avant et pendant votre 
voyage avec Mutuaide assistance : 
01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine.

9  DES VOYAGES 
DURABLES
ET RESPONSABLES

Avec vous, voyageurs, Vacances 
Transat s’engage dans un 
programme pour défendre 
un voyage durable et responsable 
où partage et respect en 
constituent nos valeurs communes. 

10  À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente de 
notre prestation. 

 (1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fi ldariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 184. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Routes d’Ailleurs » et « Couleurs Paradis ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochures « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 16 
à 45 participants. Quelques-uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé de fi n de brochure.
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TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o! re 
in" nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat

          

ENVIRONNEMENT

SERVICES

AMBIANCE

GAMME

SPORTS 
NAUTIQUES (1)

SPORTS 
TERRESTRES

CLUB ENFANT/ ADOS

CONFORT

RESTAURATION

AVANTAGES

PACKS (€)(2)

→ 40
clubs lookéa
EN UN CLIN D’OEIL

NOUVEAU ● ● ●

Pages 36 54 66 76 84 98 108 118 128 140 154 166 170 174 186 200 210
A partir de 490 € 1299 € 1099 € 1299 € 1299 € 799 € 799 € 1199 € 669 € 1399 € 1299 € 1149 € 1249 € 1249 € 999 € 1349 € 1499 €  

PRIMO jusqu'à (voir p. 14) -74 € -350 € -400 €-300 € -300 € -300 € -250 € -350 € -220 € -450 € -400 € -350 €-300 € -400 € -250 € -350 € -350 €
Offre solo (voir p. 15)

Combinable avec un circuit 
Norme Lookéa (voir p. 7) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Découverte & culture

Plage & Nature
Spa

Anim & Vous
Pause & Vous

Wi-Fi € I €
Serviettes de plage disponibles €

Horaires "tout-inclus" DP+ 10h-23h 10h-23h 24h/24 24h/24 10h-24h 10h-23h30 9h-24h 10h-23h 10h-2h 24h/24 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 10h23h 11h-23h

Restaurant(s) à la carte € €
Snacking
Goûters

Chambres communicantes
Heures de vol (au minimum) 8h50 11h30 10H30 4h 4h 10h30 3h 9h30 12h 8h 8h 8h 6h 7h30 12h

Temps de transfert ou distance aéroport 30 mn 20 mn 1h30 45 mn 40 mn 80 km 75 km 30 km 80 km 125 Km 20 mn 1h 20 mn 2h 45 mn 25mn

Décalage horaire - -6h -3h -6h -6h -1h -1h -6h -1h -6 h -6 h -5h -5h -5h -2h +3h +6h

Accès plage direct
Espace tout-petits pour les -3 ans (voir p. 21)

Looky Club Mini 
Looky Club Junior 
Look Challenger *

Look Jeun's  *
Soirée pyjama une fois / semaine *

Look DJ *
Look Star *

Espace Ados *
Look Movie *

ATELIER Cookéa
Mini-foot / Beach Soccer

Tennis
Pétanque
Tir à l'arc

Volley / Beach Volley
Basket ball
Ping-pong
Mini golf

Cours de danse
Fitness : gyms douces, cardio-training

Golf (€)
Equitation (€)

Quad (€)
VTT (€)

Piscine avec toboggan
Piscine intérieure
Jeux de piscine

Aquagym - Aquajogging
Planche à voile

Catamaran
Canoë

Plongée en apnée
Voile

Stand Up Paddle
Jet ski /Banane (€)

Parachute ascensionnel (€)
Ski nautique (€)

Plongée sous marine (€) (3)

VIP / VIP+ (4) (4) (4)

Bien-être
Plongée

Découverte saveur
Surf - Kite Surf

Vélo/VTT
Golf
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* Proposé pendant les vacances scolaires. € : avec supplément. (1) : selon conditions climatiques. (2) : possibilité de réserver avant le départ. (3) : initiation gratuite en piscine 1 fois par semaine. (4) : pas de pack VIP+
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VOYAGE S  S U R  L A  P L AN È T E  B L E U E
L E S  VOYAG E S  D ’ A U J O U R D ’ H U I

Notre superbe Planète Bleue n’en finit pas de nous réserver de belles
surprises… Nous la parcourons depuis bien longtemps, et nos voyages nous
invitent à toujours nous tourner vers ailleurs. Aller plus loin…

Désormais, une nouvelle route s’ouvre à nous.
C’est en compagnie de TUI, le numéro un mondial du voyage, que nous
continuerons notre chemin. Nous avons en commun le même amour des
voyages, pour tracer et vous préparer de nouveaux circuits, découvrir et
partager de nouveaux lieux de séjours, tous empreints du même caractère,
de la même richesse infinie que nous offre notre belle planète.

Bienvenue dans le monde de TUI, un monde qui répond à toutes vos
envies d’ailleurs ; nous vous accompagnons vers elles, en circuits, d’un
lieu à un autre, en parcourant nos « Routes d’Ailleurs » et en séjours, pour
baigner dans la lumière de nos « Couleurs Paradis ».

Nos circuits « Routes d’Ailleurs » vous mènent d’étape en étape vers cette
insatiable envie de découvertes. Les sites remarquables, les trésors cachés,
les rencontres inattendues, les expériences inédites, les montagnes, les forêts,
les océans, le charme des villages, le bouillonnement des villes… 

Loin d’une conception égocentrique du voyage, nous vous guidons vers
notre exceptionnelle Planète Bleue, telle qu’elle vit aujourd’hui. En l’admirant,
en s’engageant pour elle, qui nous porte. En respectant ses beautés
naturelles, les femmes et les hommes qui y vivent, chacun à leur façon.

Bienvenue sur notre Planète Bleue. Voyagez vers elle.

AFRIQUE
Afrique du Sud                        p. 20
Kenya                                       p. 24
Namibie                                   p. 28
Tanzanie                                  p. 30
Tanzanie/Zanzibar                  p. 32
Les extensions                         p. 34
AMÉRIQUE LATINE
Argentine                                 p. 38
Argentine/Chili                        p. 40
Bolivie                                       p. 44
Brésil                                         p. 46
Chili                                          p. 48
Colombie                                p. 50
Costa Rica                               p. 52
Costa Rica/Panama              p. 56
Équateur                                  p. 62
Guatemala                              p. 64
Mexique                                   p. 66
Panama                                  p. 70
Pérou                                        p. 72
Pérou/Bolivie                           p. 76
AMÉRIQUE DU NORD
Canada/Islande                    p. 80
Canada                                  p. 82
États-Unis                                  p. 86
ASIE
Cambodge                             p. 96
Inde du Nord                           p. 98
Inde du Sud                            p. 102
Indonésie                                 p. 104
Japon                                      p. 106
Myanmar (Birmanie)              p. 112
Philippines                               p. 118
Sri Lanka                                  p. 120
Thaïlande                                p. 128
Vietnam                                   p. 140
CARAÏBES
Cuba                                       p. 152
EUROPE DU NORD
Islande                                     p. 166
Norvège                                   p. 172
Suède/Finlande/
Norvège                                   p. 174

VOYAGEZ AUSSI
DANS NOTRE NOUVELLE
BROCHURE SÉJOURS
« COULEURS PARADIS »

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 3
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Parcourez un pays, et vous en découvrez toutes ses facettes. Les architectures
démesurées puis les déserts infinis. Les villes bouillonnantes puis les plages
sereines. Les sites millénaires puis l’extrême modernité… Les lieux les plus
sacrés, les plus chauds, les plus hauts, les plus rares, les plus sauvages,
les plus vertigineux, les plus fragiles aussi. Chaque destination de votre
voyage est une étape nouvelle vers ce que notre Planète Bleue révèle
de plus étonnant. Ce qu’elle possède de plus extrême est sans aucun
doute sa diversité.

BUENOS AIRES,
AUX SOURCES DU TANGO

GEYSER D’ISLANDE,
UN PHÉNOMÈNE VOLCANIQUE SPECTACULAIRE

VOYAGES
VERS LES
EXTRÊMES

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES4
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Chacun de nous a dans son cœur « son plus bel endroit » de la Planète
Bleue, parce que, sans aucun doute, il éveille en nous une émotion
particulière. Surprenant, amusant, étonnant, joyeux, magique, envoûtant…
Unique. Voyagez ici puis là, vers les océans, les plages, les déserts, les
montagnes, les jungles et les savanes. Vers les hommes et les femmes qui
y vivent, les couleurs, les étoffes, les saveurs, les savoir-faire. Voyager vers
l’ouverture, la rencontre et le partage. Vers une expérience toujours inédite.
Voyager vers l’autre est au cœur de votre voyage.

GUERRIER MASAÏ, 
KENYA

FESTIVAL DE COULEURS AU MARCHÉ FLOTTANT
DE DAMNOEN SADUAK, THAÏLANDE

VOYAGES
VERS

L’INTÉRIEUR

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 5
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Nous savons qu’aucun voyage ne ressemble à un autre. Que chacun de nous a une
vision personnelle du voyage. Mais il existe un désir en commun, celui de tout voir. Nos
grands voyages en circuits en tiennent la promesse quelles que soient vos envies. Parce
qu’ils vous conduisent, étape par étape, vers toutes les facettes remarquables d’un pays.
Parce que nous sélectionnons rigoureusement vos hébergements pour leur qualité, leur
confort, leur caractère ou leur originalité. Toujours au meilleur prix. Que vous rêviez de votre
voyage en couple, entre amis, en famille ou seul, voyagez déjà dans nos pages, découvrez
nos différents styles de circuits et choisissez le vôtre. Ce catalogue regroupe une large
sélection des circuits que nous proposons mais d’autres sont également disponibles.
Demandez conseil auprès de votre agence de voyages.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE

FAITES UNE PAUSE...
OU RALLONGEZ

Pourquoi ne pas faire une pause,
vivre pleinement des instants qui
vous immergent et vous font vivre
des expériences particulières ?
Un dîner gastronomique, une
soirée musicale, la visite d’un
parc, d’un musée, d’un site
caché… Une excursion vers une
abbaye, une distillerie ou dans
le cœur secret des ruelles d’une
ville… Et pourquoi pas un séjour
sur une belle plage ? Les Routes
d’Ailleurs méritent largement le
temps d’une soirée ou quelques
jours en plus !

DÉPART GARANTI
SANS SUPPLÉMENT

Pas un de nos voyages
n’est annulé par manque de
voyageurs inscrits. Tous nos
voyages sont maintenus dès
les premières réservations,
sans aucun supplément à
l’exception de certains circuits
(voir conditions p. 179).

LES
VOYAGES

EN
CIRCUITS

SE DÉPLACER, MANGER, DORMIR
SUR LA PLANÈTE BLEUE

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES6

LA BOCA, UN QUARTIER HAUT EN COULEUR
DE BUENOS AIRES

LES 
SENSATIONNELS

de

Des départs ponctuels 
sur de nombreuses
destinations (week-ends,
séjours, circuits) garantis 
à PRIX MINI. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès
de votre agence de
voyages.

LES SENSATIONNELS

DÉCOUVREZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
CES OPPORTUNITÉS DE VOYAGES :

NOTRE
ENGAGEMENT N° 4
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   Ne vous occupez de rien si ce n’est de votre plaisir du

voyage. Nos équipes Vacances Transat, experts et guides
de chaque pays établissent nos circuits et organisent tout,
jusqu’au moindre détail. Pour vous, aucune perte de
temps, aucune mauvaise surprise. Que de très belles
visites, d’exquises saveurs et d’inoubliables moments à
vivre en compagnie de vos compagnons de voyages.
L’échange, les rencontres humaines et la convivialité font
partie intégrante de notre conception du voyage.

Si votre petit groupe compte plus de 2 voyageurs, vous
pouvez choisir de vivre nos circuits accompagnés en
version privée. Rien que pour vous et vos proches, nous
mettons à votre disposition notre guide en exclusivité et
une voiture privative avec chauffeur.
13 destinations en version privée : Argentine, Cambodge,
Costa Rica, Cuba, Inde du Nord, Indonésie, Kenya,
Mexique, Pérou, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande et Vietnam.

Déplacez-vous d’étape en étape, au volant de votre
propre voiture de location, selon un circuit que nous
avons eu le plus grand soin à préparer car il vous guide
vers les plus beaux endroits. Vos journées vont de
surprises en émerveillements, à votre rythme, et chaque
soir votre hébergement vous attend, tout est déjà
réservé. Votre voyage comprend : vol + hébergement +
location de voiture.

NOS CIRCUITS
ACCOMPAGNÉS

NOS CIRCUITS
AUTOTOUR

VOYAGEZ
BIEN ORGANISÉ

NOS CIRCUITS EN VERSION PRIVÉE

VOYAGEZ EN TOUTE INTIMITÉ

VOYAGEZ 
EN INDIVIDUEL

NOTRE
ENGAGEMENT N°

DES VOYAGES
À TAILLE
HUMAINE
Nos circuits
accompagnés vous
apportent convivialité
et tranquillité mais
nous veillons aussi 
à votre plaisir en
limitant le nombre 
de participants.

6

75
CIRCUITS

950€*
À PARTIR DE

PAR PERSONNE

*Fascinant Rajasthan p. 98
et Islande Panoramique p. 170

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 7

PHRA THAT DOI KHAM,
LE TEMPLE DE LA MONTAGNE DORÉE,
CHIANG MAI
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Nos circuits « Essentiels » sont conçus pour vous, si vous
êtes avides de découvertes, rêvez d’en voir le plus possible,
tout en maîtrisant votre budget. Mais sans pour autant
faire l’impasse sur la qualité.
• ATOUT PRIX !
• DÉCOUVERTES INCONTOURNABLES
• RYTHME SOUTENU

Vous attendez de votre voyage une vision de spécialiste, des
excursions enrichissantes pour découvrir ou approfondir
votre connaissance d’une destination. Plaisir, confort,
souplesse et exigence des étapes dans le meilleur rapport
qualité/prix.
• DÉCOUVRIR OU APPROFONDIR UNE DESTINATION
• ACTIVITÉS ET/OU EXCURSIONS INCLUSES
• RYTHME ÉQUILIBRÉ- Des circuits sans nombre limité de participants.

- Hébergement en hôtels Standard, parfois excentrés.
- Quelques visites/activités optionnelles et certains repas
laissés libres.

- Nombre de participants limité à certaines dates et pour
certains circuits (voir p. 186-187).

- Hébergements sélectionnés pour leur situation et leur
environnement (hôtels 2 à 4H, normes locales).

LE MAXIMUM DE DÉCOUVERTES
AU MEILLEUR PRIX

L’ÉQUILIBRE DU RYTHME
ET DES CHOIX 

32 CIRCUITS «ESSENTIELS»
À PARTIR DE

38 CIRCUITS «CONNAISSEURS»
À PARTIR DE

ESSENTIELS CONNAISSEURS

PARCOUREZ LA PLANÈTE BLEUE
À VOTRE FAÇON

950
€/PERS.**

1112
€/PERS.**

NOS
CIRCUITS

EN
3 STYLES

**Fascinant Rajasthan p. 98 et Islande panoramique p. 170 **Esprit du Québec p. 82 
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LE CHRIST DU CORCOVADO,
SYMBOLE ABSOLU DE RIO DE JANEIRO
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Pour vous, le voyage c’est tout un art. Celui de prendre les
chemins de traverse, de découvrir des lieux originaux, de
vous plonger dans la culture du pays, de goûter à ses
recettes les plus raffinées. Celui d’un voyageur privilégié
qui souhaite un itinéraire hors des sentiers battus.
• ITINÉRAIRE ORIGINAL
• EN PETIT GROUPE
• CULTURE ET AUTHENTICITÉ
- Nombre de participants limité à 16 personnes.
- Hébergements sélectionnés pour leur confort, leur originalité
ou leur situation privilégiée (hôtels 3 à 5H, normes locales).

- Repas variés et raffinés dans des restaurants sélectionnés
pour leur cadre ou leur originalité.

PLUS DE TEMPS, PLUS INTIME,
ENCORE PLUS ORIGINAL

5 CIRCUITS «ESTHÈTES»
À PARTIR DE

ESTHÈTES

NOTRE
ENGAGEMENT N°

QUALITÉ
GARANTIE
Nos équipes mettent
toute leur passion et
toute leur expertise pour
concevoir vos itinéraires
à travers des pays dont
ils sont spécialistes. Le
voyage est leur métier.
Beaucoup de nos
circuits sont des
créations exclusives
Vacances Transat et
tous sont conçus en
collaboration avec des
partenaires spécialisés.
La qualité de chacune
de nos prestations est
régulièrement contrôlée.

RÉSERVEZ
PRIMO*

-400
€/PERS.

JUSQU’À

SI VOUS RÉSERVEz
ENTRE LE 30/06/2017

ET LE 02/10/2017

1

  
  

2090
€/PERS.**

**Héritage du Vietnam p. 148
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* Réduction maximale applicable par adulte, pour une durée de 9 nuits minimum, sur certains produits de la brochure Circuits « Routes d’Ailleurs » bénéficiant de l’offre « RÉSERVEZ PRIMO ». L’offre « RÉSERVEZ PRIMO » s’applique à certains circuits
accompagnés, base chambre simple ou double, au départ de certaines villes, à certaines dates seulement entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018, pour des réservations effectuées jusqu’au 02/10/2017 inclus, dans la limite de 2300 places
au total (cf. Conditions Générales Vacances Transat Hiver 2017/2018 p.178 à 182). Offre non cumulable avec tout autre offre tarifaire et/ou promotionnelle, sauf éventuel avantage fidélité. Cette offre ne s’applique pas aux enfants qui continueront
à bénéficier du tarif enfant. Conditions de l’offre soumises au descriptif et aux conditions générales disponibles dans votre agence ou sur www.vacancestransat.fr.

NEW YORK, LA CITÉ 
DE TOUS LES SUPERLATIFS

AUTANT
DE VOYAGES QUE
D’AMBIANCES
DIFFÉRENTES

INDICE D’AMBIANCE
ÊTES-VOUS PLUTÔT
NATURE, CIVILISATION
OU...

Et dans quel contexte voyagez-vous ?

Avec les enfants ou en couple, entre

amis ou en solo… Ce sont votre

sensibilité et vos centres d’intérêt qui

comptent. Et inutile de vous préciser

que nos circuits ont aussi chacun

leur caractère… Vous trouvez dans

nos pages, notre grille d’ambiance

qui vous aide à choisir l’esprit de

votre grand voyage.

RENCONTRE

ART DE VIVRE

CIVILISATION

NATURE

AVEC LES ENFANTS

RYTHME

ÉCO-SENSIBLE
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VOYAGEZ MOINS CHER
SUR LA PLANÈTE BLEUE

Bénéficiez d’une réduction
de 300 € sur le montal total 
de votre voyage (1).

SI VOUS VOYAGEZ À 6

VOTRE
KIT DE VOYAGE
OFFERT

Road book, sac de voyage, étiquettes bagages, protège
passeport... Il vous aidera à préparer votre circuit et vous
accompagnera dans tous vos déplacements, une fois
sur place**.
**Photo non contractuelle. Contenu du kit variant selon les types et
gammes de circuits.

Pour faciliter votre voyage, 
Vacances Transat vous offre 
ce kit !

LES MOMENTS FORTS
DE VOTRE VIE
VOTRE CADEAU D’ANNIVERSAIRE : 
100 € OFFERTS
Vous célébrez un anniversaire 
de naissance, de mariage ou 
de pacs, nous vous offrons 
une réduction de 100 € (3). 

RÉSERVEZ TÔT :
VOTRE ASSURANCE
MULTIRISQUE à 1€ (2).

TOUJOURS BIEN GUIDÉ !
Parce que nous aimons vous
simplifier la vie, nous vous offrons :
un guide « Country » du Petit    Futé,
ainsi qu’une carte routière.
Valable uniquement pour les autotours Islande.

* Réduction maximale applicable par adulte, pour une durée de 9 nuits minimum, sur certains produits de la brochure Circuits « Routes d’Ailleurs » bénéficiant de l’offre « RÉSERVEZ PRIMO ». L’offre « RÉSERVEZ
PRIMO » s’applique à certains circuits accompagnés, base chambre simple ou double, au départ de certaines villes, à certaines dates seulement entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018, pour des réservations
effectuées jusqu’au 02/10/2017 inclus, dans la limite de 2300 places au total (cf. Conditions Générales Vacances Transat Hiver 2017/2018 p.178 à 182). Offre non cumulable avec tout autre offre tarifaire
et/ou promotionnelle, sauf éventuel avantage fidélité. Cette offre ne s’applique pas aux enfants qui continueront à bénéficier du tarif enfant. Conditions de l’offre soumises au descriptif et aux conditions générales
disponibles dans votre agence ou sur www.vacancestransat.fr.

(1) Réduction applicable par dossier pour une réservation simultanée d’au moins 6 personnes (minimum 4 adultes) au départ de France sur les circuits accompagnés et les autotours. Des quotas s’appliquent
pour cette offre : voir p. 184. (2) Offre valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 02/10/2017 inclus pour tous les départs compris entre le 01/11/2017 au 30/06/2018 sur tous nos autotours au départ
de France ; voir détails et garanties de l’assurance p. 183. (3) Réduction applicable par dossier si la date d’anniversaire (10, 20, 30, 40 ans, etc.) a lieu pendant le voyage sur les circuits accompagnés et les
autotours. Cette offre est applicable sous réserve de justificatifs demandés et fournis. Des quotas s’appliquent pour cette offre : voir p. 183. Se référer à nos conditions générales de vente p. 178 à 182.

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES10

RÉSERVEZ TÔT
ET ÉCONOMISEZ

-400 €/PERS.
JUSQU’À

RÉSERVEZ
PRIMO*

Vous bénéficiez de réduction 
si vous réservez entre le 30/06/2017

et le 02/10/2017. Profitez-en !
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QUELQUES
SUGGESTIONS
DE ROUTES
D’AILLEURS

DES IDÉES DE VOYAGES À DÉCOUVRIR POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BUDGETS

SUÈDE, F INLANDE, NORVÈGE,
UNE AVENTURE POLAIRE EN 7 JOURS

LE COSTA RICA
EN AUTOTOUR

ARGENTINE -  CHIL I ,
16 JOURS EN TERRES D’EXCEPTION

EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN DEMI-PENSION

EN AUTOTOUR
EN CHAMBRE DOUBLE

ET REPAS SELON PROGRAMME

7 JOURS / 6 NUITS

9 JOURS / 7 NUITS

ODYSSÉE SCANDINAVE
À DÉCOUVRIR P. 174

GRAINE D’EXPLORATEURS
À DÉCOUVRIR P. 58

DÉSERTS D’AMÉRIQUE LATINE
À DÉCOUVRIR P. 42

LE SRI  LANKA, 
UNE BELLE RENCONTRE

EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN PENSION COMPLÈTE

AU ROYAUME DES ÉLÉPHANTS
À DÉCOUVRIR P. 124

NOUVEAU

NOUVEAU

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 11

CUBA, 
ENTRE AUTHENTICITÉ & INTIMITÉ

CUBA AUTENTICA
À DÉCOUVRIR P. 156

NOUVEAU

À PARTIR DE

1990€/PERS.

1790€/PERS.
À PARTIR DE

11 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE

1490€/PERS.

NOUVEAU

EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN DEMI-PENSION 

16 JOURS / 13 NUITS
4150€/PERS.

À PARTIR DE

EN CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN PENSION COMPLÈTE

11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2390€/PERS.
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VOYAGEZ L’ESPRIT LIBRE
SUR LA PLANÈTE BLEUE

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES12

Bénéficiez de nos tarifs préférentiels exclusifs pour vos transferts.
SuperShuttle offre des services partagés ou privatifs au départ
de votre domicile**vers les aéroports et les gares parisiennes.
En minivan jusqu’à 8 places- Wifi Gratuit -service 24/7. Chaque
trajet « partagé » répond aux projets environnementaux grâce
à l’éco-contribution (émettant moins de 153 g CO2/km).

ON VIENT VOUS CHERCHER CHEZ VOUSVENEZ EN VOITURE,
ON VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT
TravelCar est un service malin et éco-responsable qui vous
propose de mettre votre véhicule au parking près des aéroports
à un tarif avantageux ou encore de louer votre véhicule et de
gagner de l’argent. Votre véhicule est assuré tous risques par la
MAIF (sous réserve des conditions contractuelles de TravelCar).
En tant que client Vacances Transat, nous vous proposons de
bénéficier d’un tarif préférentiel :
•Déposez votre véhicule dans un parking Travelcar et

disposez de 5 % de remise supplémentaire sur le service (le
prix des parkings Travelcar pouvant déjà aller jusqu’à -40 %
par rapport aux prix des parkings officiels des aéroports).

Ce service est accessible aux aéroports de Paris (Orly, Charles de Gaulle,
Beauvais), Aix-en-Provence, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Caen, Cannes,
Carcassonne, La Baule, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg,
Toulouse, Tours.
•Louez votre véhicule pendant vos vacances : nous vous

garantissons au minimum 10 € TTC pour une durée de 6 à 13 jours,
20 € TTC pour 14 jours et plus, même si votre véhicule n’est pas loué.

Pour réserver : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre code
personnalisé vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de réserver
votre parking aéroport sur :
http://parking-aeroport.vacancestransat.fr

www.supershuttle.fr/vacancestransat

Transfert partagé
Tarif exclusif                                        Premier               Autre
clients Vacances Transat                                   passager          passager* * *

Domicile ou gare
vers/de Aéroport Charles de Gaulle             33€TTC      29€TTC              7€TTC

Domicile ou gare
vers/de Aéroport d’Orly                                25€TTC      22€TTC              7€TTC

Transfert privatif
Tarif exclusif : minivan jusqu’à 8 pers. et voiture jusqu’à 3 pers. :
clients Vacances Transat :12 % de remise sur prix public.

* SuperShuttle et TravelerCar sont des commerçants indépendants de Vacances Transat.
** Ce service est accessible pour les clients domiciliés à Paris et petite couronne (communes

limitrophes de Paris) et pour tout voyageur arrivant sur l’une des gares parisiennes. 
*** Inscrit sur le même dossier.

Pour réserver : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre
code personnalisé vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de
réserver votre transfert aéroport.

**
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Pour nous, Vacances Transat, la proximité est une priorité. C’est pour cela que nous vous proposons
nos « Routes d’Ailleurs » au départ de 11 villes de France.

RETROUVEZ TOUTES 
LES VILLES DE DÉPART SELON
VOTRE DESTINATION

*Par retard d’avion nous entendons : « décalage entre l’heure de départ annoncée au passager sur son billet d’avion, son bulletin d’inscription ou le rectificatif d’horaire transmis au voyageur et l’heure effective
à laquelle l’avion quitte son poste de stationnement ». ** Tarifs famille ou groupe d’amis : à partir de 3 jusqu’à 9 personnes inscrites sur un même dossier sans obligation de parenté.

VOS SERVICES PLUS
ASSURANCES

• Avant et pendant votre voyage 
VOTRE LIGNE DÉDIÉE 7j / 7 ET 24 h / 24
pour répondre à toutes vos questions pratiques
(climat, santé, formalités, devises, bonnes
adresses, etc.) ou si vous avez un empêchement
pour prendre votre vol dans les 24 h avant
le départ :

01.55.98.57.87
• L’ENGAGEMENT DE NOTRE PARTENAIRE : 
en cas de sinistre, il s’engage à vous
rembourser sous 48 h pour tout dossier
complet pour lequel la garantie est acquise
conformément aux dispositions du contrat
d’assurance.

• UN SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ
aux voyageurs assurés ! Numéros, infos utiles
et détail des garanties d’assurance, déclarer
et consulter son dossier sinistre...
www.vacancestransat-assur.com.

LES ROUTES D’AILLEURS AU DÉPART DE CHEZ VOUS

BORDEAUX

TOULOUSE MONTPELLIER

MARSEILLE

NANTES

LILLE

PARIS

BÂLE-MULHOUSE

LYON

NICE

STRASBOURG

NOS PARTENAIRES AÉRIENS VOUS ACCOMPAGNENT

ROUTE D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 13

DÈS LA VEILLE DE VOTRE DÉPART
Nous vous proposons de profiter de nos tarifs négociés sur nos offres d’hôtels
en zones aéroportuaires :
• À 5 min de Roissy-Charles de Gaulle : l’hôtel Campanile Roissy 3H.
• À proximité immédiate d’Orly : l’hôtel Kyriad Orly Aéroport Athis-Mons 3H.
Pour plus de détails, nous consulter.

AFRIQUE                                       P. 18
AMéRIQUE LATINE                         P. 34
AMéRIQUE DU NORD                    P. 78
ASIE                                              P. 94
CARAÏBES                                     P. 150
EUROPE DU NORD                        P. 164

Avec nos assurances, partez bien assuré, voyagez en toute sérénité. 
3 formules sur mesure proposées par nos partenaires Assurinco et Mutuaide
Assistance pour des vacances sereines.

• Assistance, rapatriement 
• Frais médicaux à l’étranger
• Bagages
• Responsabilité civile
• Individuelle Accident
• Retard de vol toutes causes* sup. à 3 h
• Départ et retour impossible

• Remboursement des frais réels
en cas d’annulation

• Rupture de correspondance
• Départ manqué
• Interruption d’activité et de séjour
• Voyage de compensation

FORMULE MULTIRISQUE L’assurance tout confort :

FORMULE ANNULATION L’assurance minimum :

FORMULE ASSISTANCE ET BAGAGE L’essentiel à petit prix :

Retrouvez p. 183 toutes les conditions 
et détails des garanties proposées.

EN PARTENARIAT AVEC :

NOS ASSURANCES VOYAGES

  

UNE SOCIETE
DU GROUPE

Tarifs                                                     Longs courriers         Moyens courriers

Par personne                                                69 €                             42 €
Par famille ou groupe d’amis**                                              195 €                           140 €

Tarifs                                                     Longs courriers         Moyens courriers

Par personne                                                53 €                             37 €
Par famille ou groupe d’amis**                                              145 €                           125 €

Tarifs                                                     Longs courriers         Moyens courriers

Par personne                                                35 €                             25 €
Par famille ou groupe d’amis**                                              125 €                            90 €

Avec nos assurances, partez bien assuré, voyagez en toute sérénité. 

PRÉ-NUIT À 1 € ! 
Nous vous proposons pour 1 € seulement, la nuit précédent
votre vol, l’hôtel Campanile Roissy 3H.
Offre valable pour tous nos clients ayant réservé un autotour desservi par Air Transat, applicable
sur toutes les dates de départs et soumise à conditions. Confirmation le jour de la réservation.
Des quotas s’appliquent, nous consulter. 

PRÉ-NUIT
À 1€
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• Préparez votre futur voyage.
• Cherchez des personnes pour partir avec vous
• Postez votre récit de voyage dès votre retour !
Vos photos, vos vidéos, vos coups de cœur...

• Echangez vos bons plans et meilleures adresses 
avec tous les autres voyageurs.

Nous sommes également là pour répondre à toutes
vos questions. Rejoignez vite la communauté 
Vacances Transat !

Ce voyage, vous en rêvez… Mais il
vous pose beaucoup de questions !
Quand partir, où, comment, pour
quel prix… Vous avez toutes les
réponses auprès de votre agent de
voyages. Professionnel et spécialiste
de nos voyages, c’est avec lui que
vous organisez tout, dans les
moindres détails, selon vos envies et
votre budget. Aucune mauvaise
surprise, qu’un très beau voyage !
Que toutes les équipes Vacances
Transat mettent un point d’honneur
à vous concocter.

PARTAGEZ VOS RÉCITS
DE VOYAGES

VOTRE VOYAGE
VACANCES TRANSAT

DÉBUTE
EN AGENCE DE VOYAGES

MONVACANCESTRANSAT.FR

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES14

Facebook : https://www.facebook.com/VacancesTransat.fr 
Twitter : https://twitter.com/vactransat 
Google + : https://plus.google.com/+VacancestransatFrance
Pinterest : http://www.pinterest.com/vacancestransat
Instagram :https://www.instagram.com/vacancestransat/

CONTINUEZ LE VOYAGE 
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

PARTAGEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX : 
#vacancestransat  #voyagessurlaplanètebleue
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NOS ENGAGEMENTS

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
AU MEILLEUR PRIX

(1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fildariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 184. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Routes d’Ailleurs » et « Couleurs Paradis ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochure « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 16 à 45 participants.
Quelques-uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé de fin de brochure.

DES PRIX
TOUT EN TRANSPARENCE

Les prix mentionnés le sont à titre d’exemple pour une compagnie aérienne, une ville de départ, des dates de départ données, pour
un voyage en chambre double. En conséquence, le prix applicable pourra être supérieur ou inférieur à celui mentionné selon le type de chambre,
la compagnie aérienne (et la classe de réservation), la ville de départ, les dates du voyage et la durée du séjour sélectionné. Les prix, les dates et
les jours de départ mentionnés sont ceux en vigueur à la date de publication de la brochure, ils ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

NOS PRIX COMPRENNENT : tout ce qui est détaillé dans le paragraphe « POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS » figurant dans chaque programme.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : NE sont jamais inclus dans le prix du programme : les frais liés aux formalités, les taxes d’entrée et de sortie
des territoires, les taxes locales et taxes de séjour payables sur place, les pourboires, les dépenses de nature personnelle et les assurances
auxquelles nous vous conseillons vivement de souscrire. De manière générale, ne sont jamais inclus les prix de toutes les prestations non
spécifiquement incluses dans le descriptif du voyage.

Les conditions économiques
ayant une incidence directe sur
les prix de nos voyages (cours du
dollar, prix du carburant...) nous
avons supprimé de nos brochures
les grilles de prix rapidement
obsolètes.  Voici quelques
indications pour vous aider dans
votre choix et connaître le prix de
votre voyage au jour le jour.
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QUALITÉ GARANTIE DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ

ACCUEIL
FRANCOPHONE

LES MEILLEURS PRIX

DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

DES VOYAGES DURABLES
ET RESPONSABLES

CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

1 4 8

2

5

3

6

9

7

10

• Un savoir-faire depuis 29 ans.
• Des experts spécialistes de leurs
destinations.

• Le contrôle régulier de la qualité de
nos prestations (vos avis comptent).

Tous nos voyages sont maintenus dès les
premières réservations (3).

Une ligne de téléphone vous est réservée
avant et pendant votre voyage avec
Mutuaide assistance : 01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine.

• Une sélection rigoureuse de nos
partenaires aériens, hébergeurs et guides.

• Le portail Ariane (1) : pour être en contact
avec vos proches à tout moment.

Vous êtes toujours accueilli par un hôte
ou un représentant qui parle français.

Nous nous engageons à vous rembourser
la différence si vous trouvez moins cher
à produit comparable (2).

Les circuits accompagnés (brochure
« Routes d’Ailleurs ») comptent un nombre
maximum de participants(4).

Avec vous, voyageurs, Vacances Transat
s’engage dans un programme pour 
défendre un voyage durable et
responsable où partage et respect 
en constituent nos valeurs communes. 

Jusqu’à 45 jours avant le départ, vous
pouvez changer de destination sans frais (2).

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente 
de notre prestation. 
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Vacances Transat a atteint le niveau « Certified » du label international Travelife en

septembre 2016. Cette certification garantit aux clients qui ont choisi notre marque,

qu’ils parcourent la Planète Bleue avec un voyagiste engagé et vertueux dont les

actions répondent aux critères du Global Sustainable Tourism Council, l’organisation

mondiale officielle établissant et dirigeant les standards de base pour le

développement durable dans le secteur du voyage, soutenue par l’Organisation

Mondiale du Tourisme et les Nations Unies.

 

LA PLANÈTE BLEUE MÉRITE
DES VOYAGES

DURABLES ET RESPONSABLES

L’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAIL
PRÉSERVATION DES FORÊTS
En imprimant nos brochures sur un papier respectant
les principes PEFC et FSC, nous respectons les
ecosystèmes forestiers et les populations locales,
permettons à ces dernières de développer une ressource
économique durable et réduisons nos émissions de gaz
à effet de serre. Nous soutenons également des
programmes de reboisement aux côtés de Planète
Urgence, notamment à Madagascar.
www.planete-urgence.org

MONTRER L’EXEMPLE
Nos équipes contribuent à une meilleure gestion des
matières recyclables grâce aux initiatives
environnementales développées dans nos locaux
franciliens : recyclage du papier, tri des déchets,
récupération des cartouches d’encre et fournitures,
adoption de produits biodégradables, etc.

CONGÉ SOLIDAIRE
Lors de missions de Congé Solidaire® avec
l’association Planète Urgence, nos salariés s’engagent
auprès des populations de pays en voie de
développement en partageant leurs connaissances et
compétences ou en participant à la protection de
l’environnement.
www.planete-urgence.org.

L’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAIL1 2

Préserver l’environnement et la biodiversité,

respecter les communautés et leurs cultures

sont des facteurs déterminants de notre

destinée. Vacances Transat s’engage pour

un tourisme conjuguant retombées positives

pour les populations locales et expériences

enrichissantes pour les voyageurs. Retrouvez,

ci-dessous, quelques-unes de nos actions,

déployées selon quatre piliers.
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Notre hôtel certifié CST :
Costa Rica : Hôtel Parador Resort & Spa 4H p. 53.

Notre réceptif certifié CST :
Tous les produits du Costa Rica p. 52 à 61.

Notre réceptif membre du Global Sustainable
Tourism Council :
Le circuit Indonésie p. 104.

Notre hôtel certifié Travelife :
Sri Lanka : Hôtel Avani Bentota p. 125.

   
 

  

Vous cherchez un hôtel reconnu pour ses pratiques durables ? Parce que nous
partageons vos valeurs, cette brochure met en avant toute une gamme d’hôtels
certifiés sur les critères de base du Global Sustainable Tourism Council, la référence
mondiale dans le domaine du tourisme durable. Parallèlement, nous avons élaboré
un Code de Conduite à l’intention de tous nos prestataires qui s’engagent à suivre
les critères du tourisme durable, parmi lesquels la protection de l’environnement
et la lutte contre l’exploitation sexuelles des enfants. Nombre de nos partenaires
hôteliers souscrivent également à notre programme Agissons ensemble,
comportant 55 bonnes pratiques de gestion responsable.

Vacances Transat soutient l’organisation internationale SOS Villages d’Enfants à
travers différentes actions, parmi lesquelles des opérations de produit-partage. Cette
aide financière assure aux Villages SOS un bon fonctionnement et permet ainsi aux
enfants fragilisés par la vie de grandir au sein d’un
foyer familial chaleureux, entre frères et soeurs.
www.sosve.org.

À travers des dons et la sensiblisation de ses équipes, Vacances
Transat lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans les
voyages et le tourisme aux côtés de l’organisme international Ecpat.
www.ecpat-france.fr.

CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO2
Depuis la loi Grenelle, nos partenaires aériens sont encouragés à communiquer
sur la quantité de dioxyde de carbone émise au cours du transport. 
Vous pouvez consulter les émissions relatives à votre trajet aérien sur le site :
http://eco-calculateur.aviationcivile.gouv.fr/index.php.

LE MARCHÉ DU TOURISME LES COMMUNAUTÉS
TRAVAIL AVEC NOS PARTENAIRES SOS VILLAGES D’ENFANTS

ECPAT

LISTE DES HÔTELS ET RÉCEPTIF CERTIFIÉS*:

3 4

CONSEILS 
AUX VOYAGEURS

PARCE QUE VOYAGER EST UN ACTE DE PARTAGE 
ET DE RESPECT, NOUS VOUS INVITONS À :

• Être curieux •
• Respecter vos hôtes •

• Préserver l’environnement •
• Protéger les ressources naturelles •
• Encourager l’économie locale •

• Apprécier la culture  
et le patrimoine locaux • 

Chacun de nous peut agir, à sa mesure, 
pour un tourisme durable.

Vacances Transat est membre de ATD (Acteur du Tourisme Durable) :
www.tourisme-durable.org.
Vacances Transat est membre de ATR : Agir pour un Tourisme 
Responsable. www.tourisme-responsable.org.

Vacances Transat est signataire de la Charte du voyage du Seto,
le syndicat regroupant les principaux voyagistes français, dont elle
est membre. www.seto.to

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR VACANCES TRANSAT
ET LE TOURISME DURABLE
www.vacancestransat.fr

* Liste au 27/06/2017, susceptible de modification en cours de saison, en fonction du maintien
du respect des critères de chaque certification par les différents hôtels et réceptifs.
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AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD                         P. 20

KENYA                                           P. 24

NAMIBIE                                       P. 28

TANZANIE                                     P. 30

TANZANIE / ZANZIBAR                 P. 32

LES EXTENSIONS                           P. 34

L’AFRIQUE
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOTRE EXPERTE AFRIQUE » 
Ce qui t’a attiré vers ces destinations ?

Les populations, les grands espaces,
les paysages de toute beauté, le contact

avec les animaux dans leur cadre naturel.

Ton plat typique préféré ?
Les cigales de mer grillées

à Zanzibar.

Ton coup de coeur ?
Partir en safari, c’est se déconnecter

complètement. Rien de tel qu’un lever
matinal pour le premier safari de la journée.

Et là, un lion chasseur, un éléphant
impressionnant, un zèbre joueur

ou une girafe curieuse qui vous regarde
d’un air interrogateur, comme pour vous

demander ce que vous faites là !
Les safaris sont des moments

magiques et intenses.
Ils nous rappellent que nous sommes

peu de chose
au coeur d’une faune et d’une flore

si imposantes et si majestueuses.

Océan
Atlantique

Océan Indien

AFRIQUE DU SUD 

KENYA

ZIMBABWE

ZANZIBAR

NAMIBIE

TANZANIE
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QUARTIER MALAIS, CAPE TOWN

« GOD’S WINDOW » 
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Delta de
l'Okavango

Extension Delta de l'Okavang

AFRIQUE DU SUD

ZIMBABWE

BOTSWANA

Blyde
River
Canyon

Durban

Swaziland

White River

LE CAP

Hluhluwe

JOHANNESBURG

Blydepoort

Chutes Victoria

Océan Indien
Transport
Routes

Extension Chutes Victoria

L’Afrique du Sud vous promet un voyage aux multiples facettes. Des villages de la « ruée vers l’or »
au canyon de Blyde River, des animaux du parc Kruger au cap de Bonne-Espérance, partez à

la découverte de paysages fascinants et d’un peuple chaleureux à la très grande richesse culturelle. 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1790€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 01/11/17 au 15/12/17 avec British

Airways (voir le programme en 11 jours / 8 nuits,
brochure Routes d’ailleurs Été 2017, p. 21)
et le vendredi du 01/01/18 au 30/06/18 avec
Ethiopian Airlines (programme en 12 jours / 9 nuits).

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Guide francophone.
• 1 vol domestique.

TEMPS FORTS
• La visite de la réserve naturelle du cap

de Bonne-Espérance. 
• 2 safaris en véhicule tout terrain, dans la réserve royale

de Hlane et la réserve privée de Zulunyala.
• Le safari dans le parc Kruger.
• Les paysages spectaculaires du canyon de Blyde River.
• La visite de Soweto et du musée de l’Apartheid.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Le Cap-Johannesburg / France (avec escale). Le vol intérieur Le Cap / Durban sur vol régulier. Le transport en autocar
climatisé. Un guide accompagnateur francophone. 9 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète avec repas spéciaux
mentionnés (-1 repas). Les excursions et visites mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels. EXTENSION : le vol Johannesburg / chutes Victoria sur Comair. Le vol
chutes Victoria / France (avec escale). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. 3 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. Les petits
déjeuners et les dîners. Les excursions et visites mentionnées. Les taxes locales à ce jour. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Le déjeuner du jour 4. Les excursions
et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p.183). EXTENSION : les frais d’obtention du visa (à régler sur place). Les déjeuners. Le dîner du jour 1. Les boissons. Les excursions ou visites
optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Ethiopian Airlines (escales) : taxes
aériennes + redevances aéroportuaires (100 €) et surcharge transporteur (349 €). Notes : maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes
(lit supplémentaire). Jour 5 : le vol Cap Town / Durban n’est pas accompagné. Pour les groupes de 9 passagers et moins, le circuit sera accompagné uniquement par un
chauffeur-guide francophone. L’extension n’est pas privative. Selon les disponibilités aériennes, l’arrivée aux chutes Victoria pourra se faire à Livingstone (Zambie). Dans ce
cas, à l’arrivée, demandez le « Kaza Univisa Launch » (50 $) vous permettant de multiples entrées en Zambie et Zimbabwe. Option « parc de Chobe » : demandez un visa
double entrée pour le Zimbabwe ; une taxe d’entrée au Botswana de 30 $ vous sera demandée sur place. Le débit des chutes varie énormément selon la saison.

Jour 9 :White River / Blyde River Canyon 
Départ pour la magnifique région du Drakensberg. Démonstration de
lavage et d’extraction d’or à Pilgrim’s Rest, ville-musée du 19e siècle.
Déjeuner au restaurant « Digger’s Den » dans une ambiance « ruée
vers l’or ». Route à travers des paysages tourmentés et nombreux
arrêts pour admirer les sites tel que la God’s Window (Fenêtre de
Dieu) et le canyon de Blyde River dominé par les 3 « Rondavels ».
Installation au Blydepoort Forever Resort 3★. Dîner et nuit. 
Jour 10 : Blydepoort / Pretoria / Johannesbourg
Départ en direction de Pretoria, la capitale. Vous traversez la région
du Mpumalanga est ses paysages de montagnes et vallées
verdoyantes. Déjeuner à Pretoria. Tour de ville : la place de l’église ;
l’Union Building, siège du gouvernement ; le Voortrekker,
monument dédié à l’histoire afrikaner. Route pour Johannesbourg.
Installation à l’hôtel Misty Hills Country 4★. Dîner et nuit.
Jour 11 : Johannesbourg / France ou extension
Départ pour Soweto où vécut Nelson Mandela avant son arrestation.
Découverte d’habitations diverses : des demeures spacieuses aux
« shacks » construits en taule. Thé ou café dans un shebeen. Puis,
visite du musée de l’Apartheid. Votre ticket d’entrée déterminera votre
couleur de peau et le couloir qu’il vous faudra suivre. Transfert pour
l’aéroport. Déjeuner libre. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Ou profitez de notre offre d’extension (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Cape Town
Envol pour Cape Town. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Cape Town
Transfert et installation au Garden Court Nelson Mandela
Boulevard 3★ pour 3 nuits. Visite de la ville, située au pied de la
montagne de la Table. Vous verrez le château de Bonne-Espérance,
le quartier malais et les maisons victoriennes héritées de la
présence britannique. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Cape Town (péninsule du Cap)
Départ pour Hout Bay. Balade en bateau jusqu’à l’île aux phoques
et observation. Continuation vers Simon’s Town et découverte de
la colonie de manchots installée sur la plage. Déjeuner de poisson.
Traversée de la réserve naturelle du cap de Bonne-Espérance, qui
abrite de nombreuses espèces d’antilopes, babouins, autruches
et une flore protégée. Admirez le panorama sur Cape Point ! Dîner
en ville sur le front de mer. 
Jour 4 : Cape Town 
Journée et déjeuner libres. En option ($) : excursion à la journée
sur la route des vins avec la visite du village de Franschoek,
surnommé « le coin des Français », et du musée des Huguenots ;
déjeuner et dégustation de vin dans un vignoble, suivi de la visite
des caves ; visite de la cité hollandaise de Stellenbosch et son
musée. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Cape Town / Durban / Hluhluwe (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Durban. Départ en direction
de l’estuaire de Sainte-Lucie. Visite d’une ferme et dégustation
de fromage accompagné d’un verre de vin. Déjeuner à la ferme.
Balade en bateau pour observer hippopotames et crocodiles. Départ
pour la région du Maputaland, grande région de canne à sucre, dont
les terres sont sous la tutelle du « Roi Zoulou ». Installation au lodge
de Zulu Nyala Heritage 3★. Dîner et nuit. 
Jour 6 : Hluhluwe / Swaziland
Thé ou café. Safari matinal en véhicule 4x4 dans la réserve privée de
Zulu Nyala, réputée pour ses rhinocéros, éléphants, buffles, antilopes
et babouins. Route pour le petit royaume indépendant du Swaziland,
enclavé au cœur de l’Afrique du Sud. Déjeuner. Traversée de la
« Happy Valley », étape dans une verrerie et visite de l’artisanat local.
Installation au Mantenga lodge 3★. Dîner.
Jour 7 : Swaziland / Réserve Royale de Hlane / White River 
Route vers la réserve royale de Hlane, la plus grande du royaume
et qui abrite de nombreuses espèces dont le lion, l’éléphant et le
rhinocéros blanc. Safari de 1 h 30 en véhicule 4x4, à la recherche
de ses résidants. Déjeuner au cœur de la réserve. Continuation
vers le Nord en direction de l’Afrique du Sud et de la petite
bourgade de White River. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
Greenway Woods Resort 3★. Dîner. 
Jour 8 :White River (région de Kruger)
Départ en direction du parc Kruger, créé en 1898 par le président
Kruger. D’une superficie équivalente à 2 fois et demie la Corse, ce
parc national est l’une des plus riches réserves d’animaux
d’Afrique. Safari en autocar pour la journée, dans le parc, à la
découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus grande
variété animale réunie sur le territoire africain dont des éléphants,
girafes, hippopotames, lions et léopards. Déjeuner. En option : safari
4x4 en demi-journée ($). Dîner Braai (selon la météo).

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSqu’À -250€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACCompAgné eSSentiel

Sanibona Africa
Afrique du Sud

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension aux chutes Victoria - 5 jours / 3 nuits
Découvrez l’une des plus belles cataractes au monde !
De janvier à septembre, le spectacle est époustouflant.
Le nuage d’eau pulvérisé par les chutes peut atteindre
400 m de haut. Une découverte inoubliable !
Jour 1 : Johannesbourg
Après votre matinée de visites (jour 11), transfert vers un
marché local, déjeuner et après-midi libres. Installation à
l’hôtel Garden Court OR Tambo 3★. Dîner libre.
Jour 2 : Johannesbourg / Chutes Victoria (vol)
Transfert pour l’aéroport et envol pour les chutes Victoria
(Zimbabwe). Accueil, transfert et installation pour 2 nuits
à l’hôtel Kingdom 4★. Déjeuner libre. En fin d’après-midi,
croisière et dîner sur le fleuve Zambèze en observant
hippopotames, crocodiles et éléphants. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : chutes Victoria
Journée libre. Option ($) : avant votre départ, réservez
une journée au Botswana dans le parc de Chobe,
déjeuner inclus. Dîner et nuit.
Jour 4 : chutes Victoria / France
Découverte des chutes, côté zimbabwéen. C’est ici que le
Zambèze, dans sa course vers l’océan Indien, s’élance
dans le vide et se fracasse dans un gouffre géant de 100 m.
Des arcs-en-ciel se dessinent et le grondement émis par
le débit impressionnant s’entend à 20 km à la ronde.
Un spectacle inoubliable ! Déjeuner libre.
Transfert et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : France
Arrivée en France
Prix par personne à partir de 899 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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LES MONTAGNES DU DRAKENSBERG

SUR LES TERRES DU PETIT KAROO
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Extension Chutes Victoria

Faites un tour d’horizon complet et historique de l’Afrique du Sud, à travers un itinéraire mêlant 
des étapes incontournables ou insolites : le mythique cap de Bonne-Espérance, les montagnes 

du Drakensberg et du Karoo, la plus grande mine de diamants au monde et les safaris du parc Kruger...
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
17 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE

2990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 06/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les mardis du 14/11 au 05/12 avec British

Airways et les mercredis du 17/01 au 30/06 avec
Ethiopian Airlines (départs novembre et décembre :
programme Été 2017, nous consulter).

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• La visite de la réserve naturelle du cap

de Bonne-Espérance.
• La journée sur la « Route des vins ».
• La visite des anciennes mines de diamants

de Kimberley et d’or de Johannesbourg.
• Les montagnes du Drakensberg.
• Les safaris en véhicule 4x4 et en autocar.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Le Cap-Johannesburg / France. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur francophone
durant tout le circuit. 14 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète avec repas spéciaux mentionnés.
Les excursions et visites mentionnées. Le port des bagages. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
de nature personnelle. Les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Ethiopian Airlines : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (100 €) et surcharge transporteur
(349 €). Notes : maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Pour les groupes de 9 passagers et moins, le circuit sera
accompagné uniquement par un chauffeur-guide francophone.

Jour 10 : Drakensberg / Durban 
Route pour Durban, grande ville subtropicale, située le long d’une
plage et réputée comme l’un des paradis des surfeurs. Déjeuner
face à la mer. Tour de ville : le Golden-Mile (front de mer), le centre-
ville, la mairie, le port, le marché indien (fermé le dimanche) et
la mosquée. Dîner et nuit à l’Holiday Inn Express de Umhlanga 4★. 
Jour 11 : Durban / Sainte-Lucie / Hluhluwe 
Départ pour la région du Maputaland, grande région de canne
à sucre, dont les terres sont sous la tutelle du « Roi Zoulou ».
Déjeuner dans une ferme et dégustation de fromages sud-africains
accompagnée d’un verre de vin. Continuation vers Sainte-Lucie
et balade en bateau pour observer hippopotames et crocodiles.
Départ pour le lodge de Zulu-Nyala et installation dans les tentes.
Dîner boma avec danses tribales zoulou (si le temps le permet).
Nuit sous tente.
Jour 12 : Hluhluwe / Swaziland 
Thé ou café. Safari matinal en 4x4 dans la réserve de Zulu-Nyala
réputée pour ses rhinocéros, éléphants, buffles, antilopes et babouins.
Retour au lodge. Petit déjeuner buffet. Route pour le Swaziland,
petit royaume indépendant enclavé au cœur de l’Afrique du Sud.
Déjeuner. Traversée de la « Happy Valley » et découverte de l’artisanat
traditionnel. Dîner. Nuit à l’hôtel Mantenga Lodge 3★.
Jour 13 : Swaziland / Réserve de Hlane / Parc Kruger 
Vous ferez route vers la réserve royale de Hlane, la plus grande
du royaume et qui abrite de nombreuses espèces dont le lion,
l’éléphant et le rhinocéros blanc. Safari de 1 h 30, en véhicule 4x4,
à la recherche de ses résidents. Déjeuner au cœur de la réserve.
Continuation vers le nord en direction de l’Afrique du Sud vers la
région du parc Kruger. Installation pour 2 nuits dans une tente au
camp de Nkambeni. Dîner et nuit.
Jour 14 : Parc Kruger 
Départ pour la découverte de l’une des plus riches réserves
d’animaux d’Afrique. Matinée safari en autocar, dans le célèbre
parc, à la découverte de la faune africaine. Vous y trouverez la plus
grande variété animale réunie sur le territoire africain dont des
éléphants, girafes, hippopotames, lions et léopards. En option :
possibilité de demi-journée de safari en 4x4 ($). Déjeuner
champêtre en brousse ou sous forme de buffet. Continuation du
safari en autocar. Dîner et nuit.
Jour 15 : Parc Kruger / Pilgrim’s Rest / Johannesbourg 
Vous ferez route pour la magnifique région du Drakensberg. Vous
sillonnerez les routes à travers des paysages tourmentés et vous
arrêterez pour admirer les nombreux sites. Vous verrez ainsi
la God’s Window (la Fenêtre de Dieu), puis le canyon de Blyde
River dominé par les 3 « Rondavels ». Arrêt et visite de Pilgrim’s Rest,
ville-musée du 19e siècle. Déjeuner. Continuation en direction
de Johannesbourg. Dîner et nuit au Garden Court Milpark 3★.
Jour 16 : Johannesbourg / France ou extension
Départ matinal pour un tour panoramique de Soweto où vécut
Nelson Mandela avant son arrestation et son incarcération sur
Robben Island en 1961. Puis visite guidée de Gold Reef City, parc
d’attraction situé sur le terrain d’anciennes mines d’or. Vous
découvrirez les différentes étapes d’extraction de l’or avant
d’apercevoir le « filon », une couche rocheuse contenant 4 à 15 g
d’or par tonne de roche. Transfert à l’aéroport de Johannesbourg.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre
offre d’extension aux majestueuses Chutes Victoria, voir p. 21.
Jour 17 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Cape Town
Envol pour Cape Town. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Cape Town
Arrivée, accueil par votre guide. Visite panoramique de la ville.
Vous verrez le château de Bonne-Espérance, le quartier malais
et les maisons victoriennes héritées de la présence britannique.
Temps libre sur le waterfront. Installation à l’hôtel Garden Court
Nelson Mandela Boulevard 3★ pour 2 nuits. Dîner et logement.
Jour 3 : Cape Town (péninsule du Cap)
Départ pour Hout Bay. Balade en bateau jusqu’à l’île aux phoques
et observation des phocidés depuis le bateau. Continuation vers
Simon’s town et découverte de la colonie de manchots installée
sur la plage. Déjeuner de poisson en bord de mer. Traversée
de la réserve naturelle du cap de Bonne-Espérance. Dîner et nuit.
Jour 4 : Cape Town / Route des vins / Worcester 
Départ vers la Route des vins. Arrivée à Stellenbosh et visite d’une
propriété viticole avec dégustation de vins sud-africains.
Déjeuner. Continuation vers Franschoek, petite ville où
s’installèrent les premiers Huguenots français chassés de France
par les guerres de religion en 1688. Visite du Musée des
Huguenots et de son Mémorial. Route vers Worcester. Installation
à l’hôtel Protea Cumberland 3★. Dîner et nuit.
Jour 5 :Worcester / Oudstshoorn 
Départ en direction d’Oudtshoorn. Vous traverserez la région
semi-désertique du petit Karoo, et passerez par le col du toit de
la vallée de Paarl. Déjeuner. Arrivée à Oudtshoorn, et visite d’une
ferme d’autruches. Continuation par la découverte des grottes
de Cango, qui ont plus de 3 km de galeries. Installation à La Guest
House La Plume 4★. Dîner et nuit.
Jour 6 : Oudtshoorn / Graaff Reinet 
Départ en direction de Graaff Reinet, 4e ville européenne érigée
en Afrique du Sud, dont le surnom est « le joyau du désert
du Karoo ». Elle possède plus de 200 monuments historiques
merveilleusement entretenus. Déjeuner. Découverte de la ville,
puis excursion en minivan dans la vallée de la Désolation,
au cœur du parc national de Camdeboo. Installation dans
la Guest House Karoo Park 3★, dîner et nuit.
Jour 7 : Graaff Reinet / Kimberley 
Départ vers Colesberg, ville historique et théâtre de la guerre
anglo-boer. Déjeuner. Continuation vers Kimberley, la capitale du
diamant. Tour d’orientation de la ville, vous verrez de nombreux
édifices coloniaux : l’hôtel de ville, les anciens bureaux de la De Beers,
et un mémorial de rocs en équilibre qui honore les pionniers partis
coloniser la future Rhodésie (aujourd’hui le Zimbabwe).
Installation, dîner et nuit à l’hôtel Garden Court Kimberley 3★.
Jour 8 : Kimberley / Bloemfontein 
Matinée consacrée à la visite de « Big Hole », une ancienne mine de
diamants, reconvertie en musée interactif sur l’histoire de ce site.
Vous découvrirez l’impressionnant gouffre créé par les chercheurs
de diamants, et aurez l’occasion de participer à une « chasse aux
diamants ». Vous terminerez la visite par une balade en tram dans
le village reconstitué. Déjeuner. Dans l’après-midi, vous ferez route
pour Bloemfontein. Installation, dîner et nuit au City Lodge 3★.
Jour 9 : Bloemfontein / Drakensberg 
Visite du musée de la ville, entre « musée de l’homme » et « palais
de la découverte », vous découvrirez des trésors incroyables, tels
qu’une défense de mammouth, une météorite, le squelette entier du
plus vieux des dinosaures. Continuation en direction des montagnes
du Drakensberg qui offrent des paysages grandioses. Déjeuner.
En arrivant à votre hôtel, vous partirez pour une marche guidée
à travers la forêt et la rivière. Dîner et nuit au Resort la Cavern 4★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSqu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACComPAgné ConnAiSSeur

Pépites d’Afrique du Sud
Afrique du Sud

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 181.
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LA GRANDE MIGRATION AU MASAI MARA

PLAGE DE MOMBASA
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Véritable cocktail d’émotions africaines, ce safari vous entraîne du parc du Masai Mara
jusqu’aux plus belles plages de l’océan Indien. Préparez vos jumelles pour observer les « Big Five »

au Masai Mara et la diversité des oiseaux du lac Elemantaita.
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circuiT accOmPagné
9 jOurs / 7 nuiTs

À ParTir de

1590€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 20/04/2018,
en chambre double.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 03/11/17 au 30/06/18 

avec Turkish Airlines.
• Province : Bâle, Lyon et Marseille avec Turkish Airlines

pour rejoindre Istanbul.

LES PLUS
• Maximum 6 passagers.
• Chauffeur / Ranger francophone.
• départ de province : + 50€ à + 90€ / pers. 

(nous consulter).

TEMPS FORTS
• La découverte du parc de Masai Mara pour une

authentique séquence « émotions africaines » .
• L’observation des oiseaux au lac Elementaita,

accompagnée d’un ranger francophone.
• Les dernières nuits passées au bord de l’océan Indien,

à l’hôtel Amani Tiwi. 

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur-ranger
francophone.
2 à 5 personnes : nous consulter. Voir p. 7. * POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :

le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Nairobi-Mombasa / France (avec escales). Le vol intérieur Nairobi / Mombasa avec Kenya Airways.
Le transport en minibus à toit ouvrant. Un chauffeur-ranger local avec notions de français durant tout le safari. 7 nuits dans les établissements 4★ (normes locales)
indiqués ou similaires. La pension complète en safari et la formule demi-pension à Mombasa. Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le
véhicule pendant le safari. Les excursions et visites mentionnées avec billets d’entrée et taxes d’accès dans les parcs. le vOyage ne cOmPrend Pas : 
les démarches et frais d’obtention du visa. Les déjeuners à Mombasa. Les boissons (sauf l’eau à bord du véhicule). Les excursions et visites optionnelles.
Les services et activités « avec participation » à l’hôtel de Mombasa. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au chauffeur-ranger
et aux porteurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTc de Paris dont frais variables : 
sur Turkish airlines : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (110 €) et surcharge transporteur (212 €). Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la
chambre de 2 adultes (2 grands lits ou 2 chambres côte à côte).

Jours 6 à 8 : Mombasa 
Trois journées libres en formule demi-pension pour vous
détendre sur les plages de sable blanc de la côte sud de
Mombasa, réputées pour être les plus belles du Kenya. Selon vos
envies, profitez des installations et services de l’hôtel. Pour les
amateurs de plongée, le littoral, protégé par une barrière de
corail, offre une faune sous-marine riche et variée à découvrir
avec bouteille ou tout simplement avec masque et tuba. Enfin,
vous pourrez aussi partir à la découverte de Mombasa où vous
découvrirez le plus grand port de l’Afrique de l’Est avec son
architecture swahilie, et notamment, les portes épaisses en bois
sculpté mais également des maisons de style indien ou colonial.
À chacun son séjour !
Jour 9 : Mombasa / France ou extension
Dans la nuit, transfert à l’aéroport. Envol pour la France.Ou
prolongez votre séjour à Mombasa (voir ci-dessous et p. 34).

Jour 1 : France / Nairobi
Envol pour Nairobi. Dîner libre et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi / Masai Mara
Arrivée matinale. Accueil par votre chauffeur-ranger. Transfert vers
l’hôtel Boulevard 3★ à Nairobi pour vous rafraîchir avant de prendre
la route pour la réserve de Masai Mara située au sud-ouest du pays.
Installation pour 2 nuits au Mara Sentrim Camp 4★. Déjeuner 
et détente. Départ pour votre premier safari dans les immenses
savanes du parc peuplées d’une infinie variété d’animaux. Partez à
la découverte des « Big Five » : buffles, rhinocéros, éléphants, lions et
léopards. Vous pourrez également observer plusieurs espèces
d’antilopes, des girafes et leur démarche gracieuse, et peut-être
aussi des guépards et hippopotames. Retour au campement au
coucher du soleil. Dîner et nuit.
Jour 3 : Masai Mara
Après un thé ou un café, départ pour le premier safari de la
journée au lever du soleil. C’est le moment de la journée où tous
les animaux profitent de la douceur matinale. Certains
déambulent, d’autres se réveillent, mangent, boivent ou
chassent. La densité de la faune est telle qu’il arrive toujours
quelque chose d’extraordinaire à Masai Mara. Une lionne joue
avec ses petits, des phacochères traversent la piste devant le
véhicule, un crocodile est étendu au bord d’une rivière, des
hyènes rôdent suivies des chacals. Retour au campement pour
le petit déjeuner buffet. Nouveau safari dans les vastes paysages
de cette immense réserve. Elle vous offre encore de belles
découvertes. Ici un troupeau de gnous, là des cobes à croissant,
plus loin des zèbres avec leur magnifique robe rayée et partout
des oiseaux. Déjeuner au campement. Temps libre. En option ($) :
visite d’un village Masai. Nouveau safari animalier jusqu’au
coucher du soleil, à l’heure où les fauves partent à la chasse.
Dîner et nuit.
Jour 4 : Masai Mara / Elementaita
Départ pour le lac Elementaita. Vous quittez la piste empruntée
depuis Masai Mara pour rejoindre la célèbre vallée du Rift. Cette
immense faille qui traverse toute la corne de l’Afrique provient
de la séparation des plaques africaine et somalienne. Les
différents séismes dans cette région ont fait naître ce paysage
volcanique hors du commun et plusieurs lacs dont celui
d’Elementaita. Installation au Elementaita Sentrim lodge 4★.
Déjeuner. Après-midi de détente. Vous pourrez profiter de la
piscine du lodge. En fin d’après-midi, un ranger vous proposera
une balade ornithologique. Il vous fera découvrir quelques-unes
des 400 espèces d’oiseaux qui viennent faire étape au lac avant
de continuer leur migration. Vous y observerez une colonie de
flamands roses, des pélicans, des grues couronnées et bien
d’autres espèces. Dîner et nuit.
Jour 5 : Elementaita / Nairobi / Mombasa
Départ vers Nairobi. Tour panoramique de la capitale du Kenya.
Située à une altitude de 1600 m, le climat y est agréable. Elle
mêle architecture moderne et coloniale, et offre de nombreux
espaces verts. Modernité et traditions sont conjuguées à chaque
coin de rue. Déjeuner barbecue au célèbre restaurant « Carnivore ».
Continuation vers l’aéroport de Nairobi et envol à destination de
Mombasa. Arrivée, accueil et transfert, vous empruntez le ferry-
boat qui vous donne accès aux plages du sud. Installation pour
4 nuits à l’hôtel Amani Tiwi 4★ à Diani. Dîner et nuit.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné eSSentiel

Safari Jambo
Kenya

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Version famille
Vacances Transat chouchoute les familles !
Bénéficiez d’un safari en privé pour votre famille sans
supplément à partir de 4 passagers (2 adultes
+ 2 enfants). Vous restez entre vous dans le véhicule
et vous êtes hébergés dans des lodges accueillants
2 adultes + 2 enfants dans la même chambre ou dans
2 chambres côte à côte. C’est parti pour l’aventure !
Extension balnéaire à Mombasa 
Prolongez votre séjour de 4 ou 6 nuits aux bords des
belles plages du Kenya à l’hôtel Amani Tiwi Beach 4★,
situé à proximité de la station balnéaire de Diani
ou à l’hôtel Sandies Tropical Village 4★ situé
dans la localité de Malindi (voir descriptifs p. 34).
Rendez-vous 
La grande migration au Masai Mara a lieu chaque
année entre juillet et novembre.
Gnous, gazelles et zèbres quittent le parc du Serengeti en
Tanzanie pour rejoindre la réserve de Masai Mara au Kenya
en quête de pâturages et d’eau. La visite de cette réserve,
prévue dans notre programme, à cette période, vous
permettra sans doute d’observer ces impressionnants
déplacements d’animaux. Des moments inoubliables
au coeur de la nature.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Du parc de Masai Mara à Tsavo en passant par Amboseli et l’emblématique mont Kilimandajro,
découvrez la richesse de la faune et des paysages kenyans. Des imposants « Big Five » aux nombreux

oiseaux, des hippopotames aux girafes, de la savane aux marécages…Émotions garanties !
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circuiT accOmPagné
9 jOurs / 7 nuiTs

À ParTir de

1790€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 20/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 03/11/17 au 30/06/18 

avec Turkish Airlines.
• Province : Bâle, Lyon et Marseille avec Turkish Airlines

pour rejoindre Istanbul.

LES PLUS
• Maximum 6 passagers.
• Chauffeur / Ranger francophone.
• départ de province : + 50€ à + 90€ / pers. 

(nous consulter).

TEMPS FORTS
• La découverte du parc de Masai Mara pour une

authentique séquence « émotions africaines ».
• L’observation des oiseaux au lac Elementaita,

accompagnée d’un ranger francophone.
• La visite d’Amboseli, célèbre réserve animalière

au pied du majestueux Kilimandjaro.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur-ranger
francophone.
2 à 5 personnes : nous consulter. Voir p. 7. 

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Nairobi-Mombasa / France (avec escales). Le transport en minibus à toit ouvrant. Un chauffeur-ranger local
avec notions de français durant tout le safari. 7 nuits dans les établissements 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète en safari
et la formule demi-pension à Mombasa. Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant le safari. Les excursions et visites
mentionnées avec billets d’entrée et taxes d’accès dans les parcs. le vOyage ne cOmPrend Pas : les démarches et frais d’obtention du visa. Les déjeuners à
Mombasa. Les boissons (sauf l’eau à bord du véhicule). Les excursions et visites optionnelles. Les services et activités « avec participation » à l’hôtel de Mombasa.
Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au chauffeur-ranger et aux porteurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTc de Paris dont frais variables : surTurkish airlines : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (110 €) et surcharge
transporteur (212 €). Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (2 grands lits ou 2 chambres côte à côte).

Jour 6 :Amboseli / Tsavo Est
Petit déjeuner buffet. Nouveau safari dans le parc d’Amboseli.
Surprenez la faune dans ses premières activités du matin. Vous
observerez des babouins, reptiles, girafes masais ou zèbres.
Départ pour la réserve de Tsavo Est à travers divers paysages :
plaine, brousse, marécage, lac asséché où les animaux viennent
chercher le sel indispensable à leur équilibre. Déjeuner pique-
nique en cours de route. Installation au lodge Tsavo Sentrim 4★.
Dîner et nuit.
Jour 7 : Tsavo Est / Mombasa
Petit déjeuner buffet. Safari dans le parc de Tsavo Est. Avec son
voisin Tsavo Ouest, ce parc est le plus vaste du Kenya avec ses
21.000 km². Ici la diversité des écosystèmes offre les paysages
les plus colorés du Kenya : du rouge de la terre à l’or de la
savane, du noir de la lave au vert des forêts, et au loin, le
Kilimandjaro. L’une des particularités de Tsavo Est est de
rassembler plus du tiers des éléphants du Kenya et des espèces
plus rares comme l’oryx et le koudou. Déjeuner. Départ en
direction de Mombasa. Vous empruntez le ferry-boat qui vous
donne accès aux plages de la côte sud. Installation à l’hôtel
Amani Tiwi 4★ à Diani en demi-pension pour 2 nuits. Dîner, nuit.
Jour 8 : Mombasa
Journée libre en formule demi-pension pour vous détendre sur
les plages de sable blanc de la côte sud de Mombasa, réputées
pour être les plus belles du Kenya et profitez des installations et
services de l’hôtel. Le littoral, protégé par une barrière de corail,
offre une faune sous marine riche et variée à découvrir avec
masque et tuba. 
Jour 9 : Mombasa / France ou extension
Dans la nuit, transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Ou
prolongez votre séjour à Mombasa (voir ci-dessous et p. 34).

Jour 1 : France / Nairobi
Envol pour Nairobi. Dîner libre et nuit à bord. 
Jour 2 : Nairobi / Masai Mara
Arrivée matinale. Accueil par votre chauffeur-ranger. Transfert vers
l’hôtel Boulevard 3★ à Nairobi pour vous rafraîchir avant de prendre
la route pour la réserve de Masai Mara située au sud-ouest du pays.
Installation pour 2 nuits au Mara Sentrim Camp 4★. Déjeuner et
détente. Départ pour votre premier safari dans les immenses
savanes du parc peuplées d’une infinie variété d’animaux. Partez
à la découverte des « Big Five » : buffles, rhinocéros, éléphants, lions
et léopards. Vous pourrez également observer plusieurs espèces
d’antilopes, des girafes et leur démarche gracieuse, et peut-être
aussi des guépards et hippopotames. Retour au campement au
coucher du soleil. Dîner et nuit.
Jour 3 : Masai Mara
Après un thé ou un café, départ pour le premier safari de la journée
au lever du soleil. C’est le moment de la journée où tous les
animaux profitent de la douceur matinale. Certains déambulent,
d’autres se réveillent, mangent, boivent ou chassent. La densité de
la faune est telle qu’il arrive toujours quelque chose d’extraordinaire
à Masai Mara. Une lionne joue avec ses petits, des phacochères
traversent la piste devant le véhicule, un crocodile est étendu au
bord d’une rivière, des hyènes rôdent suivies des chacals. Retour
au campement pour le petit déjeuner buffet. Nouveau safari dans
les vastes paysages de cette immense réserve. Elle vous offre
encore de belles découvertes. Ici un troupeau de gnous, là des
cobes à croissant, plus loin des zèbres avec leur magnifique robe
rayée et partout des oiseaux. Déjeuner au campement. Temps libre. 
En option ($) : visite d’un village Masai. Nouveau safari animalier
jusqu’au coucher du soleil, à l’heure où les fauves partent à la
chasse. Dîner et nuit.
Jour 4 : Masai Mara / Elementaita
Départ pour le lac Elementaita. Vous quittez la piste empruntée
depuis Masai Mara pour rejoindre la célèbre vallée du Rift. Cette
immense faille qui traverse toute la corne de l’Afrique provient de
la séparation des plaques africaine et somalienne. Les différents
séismes dans cette région ont fait naître ce paysage volcanique
hors du commun et plusieurs lacs dont celui d’Elementaita.
Installation au Elementaita Sentrim lodge 4★. Déjeuner. Après-midi
de détente. Vous pourrez profiter de la piscine du lodge. En fin
d’après-midi, un ranger vous proposera une balade ornithologique.
Il vous fera découvrir quelques-unes des 400 espèces d’oiseaux
qui viennent y faire étape. Dîner et nuit.
Jour 5 : Elementaita / Nairobi / Amboseli
Départ vers Nairobi. Arrêt pour admirer le panorama sur
l’impressionnante vallée du Rift. Continuation vers la réserve
d’Amboseli située au pied du Kilimandjaro, véritable carte postale
de l’Afrique ! Vous y ferez certainement vos plus beaux clichés.
Son nom est celui d’un lac aujourd’hui asséché. Il regorge de
trésors animaliers et notamment un nombre important
d’éléphants et hippopotames attirés par les marécages en
saison sèche. Les lions, guépards et léopards s’y adonnent à la
chasse. Déjeuner tardif en arrivant au lodge. Safari dans la
réserve jusqu’au coucher du soleil. Installation à l’Amboseli
Sentrim Camp 4★. Dîner et nuit. 

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date 
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné eSSentiel

Safari Kilimandjaro
Kenya

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Version famille
Vacances Transat chouchoute les familles !
Bénéficiez d’un safari en privé pour votre famille sans
supplément à partir de 4 passagers (2 adultes
+ 2 enfants). Vous restez entre vous dans le véhicule
et vous êtes hébergés dans des lodges accueillants
2 adultes + 2 enfants dans la même chambre ou dans
2 chambres côte à côte. C’est parti pour l’aventure !
Extension balnéaire à Mombasa
Prolongez votre séjour de 4 ou 6 nuits au bord des
belles plages du Kenya à l’hôtel Amani Tiwi Beach 4★,
situé à proximité de la station balnéaire de Diani ou à
l’hôtel Sandies Tropical Village 4★ situé dans la localité
de Malindi (voir descriptifs p. 34).
Rendez-vous 
La grande migration au Masai Mara a lieu chaque
année entre juillet et novembre.
Gnous, gazelles et zèbres quittent le parc du Serengeti en
Tanzanie pour rejoindre la réserve de Masai Mara au
Kenya en quête de pâturages et d’eau. La visite de cette
réserve, prévue dans notre programme, à cette période,
vous permettra sans doute d’observer ces impressionnants
déplacements d’animaux.
Des moments inoubliables au cœur de la nature.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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WINDHOEK
La Namibie fascine par ses décors de premiers matins du monde. Animaux, végétaux et peuplades

s’y partagent une nature sauvage, parfois hostile mais toujours splendide. De la Côte des Squelettes
aux dunes roses du désert du Namib, en passant par le parc d’Etosha : dépaysement garanti !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2490€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 17/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les mardis du 07/11 au 28/11/2017 

avec British Airways (programme Été 2017, 
nous consulter) et du 23/01 au 30/06/2018
avec Ethiopian Airlines.

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 10 passagers.
• Chauffeur-guide francophone.

TEMPS FORTS
• La nuit dans le parc national d’Etosha, ses sublimes

décors naturels et sa faune exceptionnelle.
• Les célèbre dunes de sable rose du désert du Namib

sublimées par les rayons du soleil levant.
Un instant d’exception !

• L’étonnant décor « germanique » de la station balnéaire
de Swakopmund, au bord de l’Atlantique.

• Les milliers d’otaries à Cape Cross.
• Le désert du Kalahari.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Windhoek / France. Les services d’un chauffeur-guide francophone. Les transferts et transports terrestres
en Toyota Corolla ou Quantum. 9 nuits dans les établissements 3★ et en lodges (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète telle que mentionnée
au programme. Les visites et excursions mentionnées au programme. Le port des bagages dans les aéroports et les hôtels. Les taxes (15 % à ce jour, pourrait
entraîner une variation des prix en cas d’augmentation). Les pourboires dans les restaurants. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Le déjeuner
du jour 11. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Les pourboires au chauffeur-guide et aux rangers. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Ethiopian Airlines (escales) : taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires (117 €) et surcharge transporteur (370 €). Notes : maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit
supplémentaire). (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par deux astériques. ($) Avec supplément et à régler sur place.

Jour 7 :Walvis Bay 
Croisière de 3 h pour aller observer les otaries et les dauphins.
Découverte du port de Bird Island, refuge de centaines de cormorans
du Cap, et de Pelican Point, pour ses colonies d’otaries et de flamants
roses. Le long de votre trajet, vous serez souvent accompagné de
dauphins. Durant l’excursion, une dégustation d’huîtres ainsi que du
vin blanc pétillant vous seront offerts. Déjeuner léger durant la
croisière. Après-midi libre à Swakopmund. Retour à Walvis Bay. Dîner
et nuit.
Jour 8 :Walvis Bay / Canyon de Kuiseb / Désert du Namib
Départ vers les fameuses Walvichia Mirabilis, curiosité botanique qui
se trouve exclusivement dans les zones de brouillard du désert
namibien. Certains spécimens sont âgés de plus de 1500 ans.
Déjeuner. Route sur les pistes plates et dures du désert avant
d’atteindre le désert rocheux du Namib, fief des reptiles
et de nombreux coléoptères. Vous traverserez les Monts Naukluff
et le canyon de Kuiseb en suivant le lit de cette rivière à travers
des montagnes aux couleurs contrastées faites de quartz,
de basalte et de granite. Installation au lodge Welteverde Guest
Farm. Dîner et nuit.
Jour 9 : Désert du Namib / Sossusvlei / Hammerstein
Départ matinal à 5 h 30. Vous roulerez sur les pistes du désert
avant d’atteindre l’entrée du parc national de Sossusvlei. Vous
découvrirez ici un fantastique paysage de dunes dont certaines
s’élèvent à plus de 300 m d’où l’on peut contempler un
gigantesque lac asséché. Petit déjeuner pique-nique organisé
dans les dunes. Continuation en navette 4x4 pour rejoindre l’un
des sites les plus étranges de Sossusvlei : Deadvlei. Une marche
d’environ 1 h aller-retour (accessible à tous) vous permettra
de découvrir ce lieu inédit. Deadvlei signifie « le marais mort ». Il
est le résultat de l’assèchement provoqué par la croissance des
dunes de sable. Des acacias furent piégés dans une terre d’argile
blanche, puis brûlés pendant des siècles par un soleil intense...
un spectacle haut en couleurs. Retour à l’entrée du parc.
Déjeuner. Continuation vers le canyon de Sesriem, une faille d’un
kilomètre de longueur, profonde de 30 m, sculptée par la rivière
Tsauchab. Continuation vers Hammerstein. Installation au
Hammerstein Lodge. Dîner et nuit.
Jour 10 : Hammerstein / Kalahari 
Départ en direction du Kalahari, terre ancestrale des bushmen.
Déjeuner en cours de route. Installation au Auob lodge. Safari en
véhicule 4x4, au coucher du soleil vous admirerez les dunes
rougeâtres à la recherche d’oryx, de zèbres, de suricates
ou d’autruches. Dîner et nuit au lodge face au magnifique désert
du Kalahari.
Jour 11 : Kalahari / Windhoek / France 
Départ en direction de l’aéroport de Windhoek. Déjeuner libre.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 12 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Windhoek
Décollage à destination de Windhoek sur vols réguliers. Dîner
et nuit à bord.
Jour 2 :Windhoek / Otjiwarango
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Départ en direction d’Okahandja et visite du centre de sculptures
sur bois. Continuation vers Otjiwarango et installation à l’hôtel
C’est si bon 3★. Dîner et nuit.
Jour 3 : Otjiwarango / Etosha
Route vers le parc Etosha et installation au lodge Etosha Village
pour 2 nuits. Déjeuner. Départ pour votre premier safari en
autocar dans le parc d’Etosha où vous pourrez observer de
nombreux prédateurs et de larges troupeaux de springboks, zèbres
de Burchell, gemsboks, gnous, girafes et éléphants parcourant les
immenses étendues de la savane. D’une superficie de 22.270 km²,
il est l’un des plus grands parcs naturels d’Afrique. Possibilité de safari
en 4x4 ($). Retour au lodge. Dîner et nuit.
Jour 4 : Etosha
Journée complète de safari en autocar. Entourant le vaste Etosha
Pan avec ses mirages miroitants (cuvette de sel totalement
dépourvue de végétation), le célèbre parc national est l’un des
plus grands secteurs sauvegardés de la planète. Déjeuner.
Continuation de votre safari. En fin d’après-midi, arrêt au point
d’eau d’Okaukuejo. Au coucher du soleil, vous verrez certainement
de très près éléphants, rhinocéros et oryx qui viennent s’abreuver
aux points d’eau. Retour au lodge. Dîner et nuit.
Jour 5 : Etosha / Damaraland
Rencontre avec les habitants d’un village Himba, l’une des
dernières tribus nomades du pays. Déjeuner pique-nique. Départ
pour le Damaraland qui abrite quelques curiosités géologiques
tel le Vingerklip, cet étrange rocher en forme de doigt, la forêt
pétrifiée dont les troncs fossilisés datent de plus de 200 millions
d’années, et enfin, dernier caprice de la nature, les tuyaux
d’orgues, une série de piliers de dolérite dégagés par l’érosion.
Continuation vers Twyfelfontein** qui offre l’une des plus
remarquables concentrations d’art rupestre qui soient en Afrique.
Des milliers de peintures et de gravures primitives illustrent les
préoccupations des chasseurs de l’âge de pierre. Installation
à l’Igowati Lodge 3★. Dîner et nuit.
Jour 6 : Damaraland / Cape Cross / Walvis Bay 
Départ en direction de la côte nord, fascinante région entre désert
et montagne, récemment rebaptisée « Kunene ». Visite du
sanctuaire de Cape Cross rassemblant quelques 80 à 110.000
otaries... extraordinaire. Déjeuner. Arrivée à Swakopmund dans
l’après-midi et visite de la plus ancienne station balnéaire de la
côte. C’est un lieu au charme singulier que l’on pourrait décrire
comme un village bavarois niché entre le désert et la mer. Départ
pour Walvis Bay et installation à l’hôtel au Protea Walvis Bay 3★

pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagNé esthète

moro Namibia
Namibie

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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La Tanzanie ne se raconte pas, elle se vit les yeux grands ouverts ! Des réserves à perte de vue, 
des animaux sauvages à faire pâlir les chaînes animalières, des ciels aux mille et une couleurs… 

Et le soir venu, les accueillants tanzaniens vous reçoivent dans leurs lodges raffinés.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2590€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 26/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 09/11/17 au 30/06/18 

avec Qatar Airways.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 6 passagers.
• Chauffeur- Guide francophone.
• Itinéraire adapté à la migration.

TEMPS FORTS
• Les animaux dans le décor de carte postale du parc

du Serengeti.
• La descente spectaculaire dans le cratère

du Ngorongoro, inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco. 

• Les lodges et les campements de qualité au cœur
de beaux paysages.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur-ranger
francophone.
2 à 5 personnes : nous consulter. Voir p. 7. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Arusha / Paris. Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant. Un chauffeur-guide francophone durant tout le safari.
7 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) et camps indiqués ou similaires. La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 (dont
4 déjeuners pique-nique). Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant le safari. Les excursions et visites mentionnées avec
billets d’entrée et taxes d’accès dans les réserves. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa. Les boissons (sauf l’eau à bord
du véhicule). Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au chauffeur-guide et aux porteurs.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : surQatar Airways (escales) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (127 €) et surcharge transporteur (250 €). Notes :maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes
(lit supplémentaire). À votre arrivée en Tanzanie, présentez votre carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Selon l’état des pistes, certaines étapes peuvent
être inversées, des hébergements modifiés, afin d’être toujours au plus près de la Grande Migration. L’intégralité du programme sera néanmoins respectée.
(**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par deux astérisques.

Jour 8 : Ngorongoro / Tarangire / Arusha
Départ en direction du parc national de Tarangire à travers de vastes
paysages. Journée de safari à la recherche des animaux
dans un décor où baobabs et acacias abondent : impalas, girafes
et éléphants y sont particulièrement nombreux et on peut y
observer d’autres espèces plus rares comme le gerenuk ou gazelle
girafe, les koudous ou les oryx beisa. Le parc est traversé par la
rivière Tarangire qui ne se tarit jamais à certains endroits. Déjeuner
pique-nique. En fin de journée, départ pour votre lodge. Installation
au Moyoni lodge. Dîner et nuit.
Jour 9 :Arusha / France ou extension
Matinée libre pour effectuer vos derniers achats et transfert
à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez
de nos offres d’extension (voir ci-dessous et p. 35).
Jour 10 : France
Arrivée dans la journée.

Jour 1 : France / Arusha
Envol pour Arusha. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 :Arusha 
Accueil par votre chauffeur-guide et route en direction d’Arusha.
Installation au Moyoni lodge Lodge 3★. Dîner et nuit. 
Jour 3 :Arusha / Lac Natron
Route en direction du village Mto Wa Mbu, au cœur de la vallée
du rift africain. Balade en tuk-tuk. Vous apprécierez les rencontres
avec la population locale, les étales de fruits, de légumes
et l’artisanat. Visite d’un atelier de peinture et de sculpture et
rencontre avec les artistes. Déjeuner traditionnel africain.
Continuation vers le lac Natron. Arrivée en fin de journée et
installation pour 2 nuits, dans votre camp, situé face au Mont
Lengai, la montagne sacrée des Masaï. Dîner et nuit au Natron
River Camp.
Jour 4 : lac Natron
Marche avec les Masaï jusqu’au bord du lac Natron d’où vous
pourrez observer les flamants roses et les flamants nains. Le lac
s’étend sur des centaines de km² et offre des paysages étonnants
aux couleurs changeantes. Déjeuner. Continuation de votre balade
jusqu’aux cascades d’Engare Sero, qui jaillissent au fond d’une
gorge. Possibilité de baignade. Retour au camp en fin d’après-midi.
Dîner et nuit. 
Jour 5 : lac Natron / Serengeti 
Direction les vastes étendues du Serengeti en longeant le lac
Natron et en traversant le pays Masaï. Déjeuner pique-nique. Safari
dans le parc où les paysages prennent des teintes très différentes
en fin d’après-midi. C’est sans doute le moment le plus propice
pour surprendre les prédateurs qui partent à la chasse
et observer les animaux à la recherche d’herbe fraîche et de points
d’eau. Serengeti est notamment célèbre pour la migration
annuelle de milliers de gnous. Installation pour 1 nuit au camp
Ikoma. Dîner et nuit.
Jour 6 : Serengeti / Ndutu 
Safari dans les plaines du Serengeti, deuxième plus grand parc du
pays, où l’horizon semble sans limite. La richesse de la faune est
telle que vous croiserez des grands troupeaux d’herbivores (gnous,
zèbres, antilopes, impalas…) et observerez de nombreux animaux
(éléphants, girafes, autruches...) et autres grands oiseaux et
rapaces (serpentaires, grues cendrées). Déjeuner pique-nique au
cours du safari. Nouveau safari en fin d’après-midi, moment de
prédilection des grands fauves (lions, guépards, léopards) et des
hyènes pour parcourir ces vastes paysages et se poster sur les
hauteurs à la recherche de leurs futures proies. Installation au
Ndutu Wildlands Camp. Dîner et nuit.
Jour 7 : Ndutu / Ngorongoro 
Départ vers le cratère du Ngorongoro**, volcan éteint où prospère
une incroyable densité animale protégée par un rempart de 600 m
de haut. Lors de la descente, vous serez émerveillé par le
spectacle qui s’offre à vous. Les animaux vivant au cœur de la
caldeira se comptent par milliers y compris de rares rhinocéros.
Déjeuner pique-nique au cœur du cratère. En fin d’après-midi,
départ vers votre hébergement. Installation au Eileen’s Tree Inn.
Dîner et nuit.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -250€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVez
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné essenTiel

Tanzanie sauvage
Tanzanie

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire à Zanzibar - 5 jours / 3 nuits
Séjournez au bord de la plage de Zanzibar en formule
demi-pension, à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4★

(possibilité de formule tout-inclus) ou à l’hôtel Kichanga
Lodge 4★, situés sur la côte est de Zanzibar.
Véritable carte postale de vacances avec plage
de sable blanc, lagon bleu et cocotiers, voilà peut-être
l’un des plus beaux cadres balnéaires de la côte africaine.
Et en complément de la plage, découvrez la ville orientale
de Stone Town**, capitale de l’île, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Elle offre les trésors de sa longue
histoire et le dépaysement d’une escale exotique
aux parfums d’épices et d’aventures.
Voir descriptifs p. 35. 
Rendez-vous 
La grande migration au Serengeti a lieu chaque année
de fin novembre à mi-mai.
À la faveur des pluies, gnous, gazelles et zèbres quittent la
région de Masai Mara au Kenya pour remonter vers le parc
du Serengeti, en Tanzanie, à la recherche de pâturages.
Un spectacle à ne pas manquer. Époustouflant !
Afin de toujours vous offrir le plus beau des spectacles,
nous avons choisi d’adapter l’itinéraire aux flux migratoires
des animaux (notez que le programme reste le même).
Selon les saisons, ils vont et viennent, du Nord au Sud.
Nous vous proposons donc de les suivre au plus près, pour
votre plus grand plaisir. Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Prêt à vivre un voyage d’exception au cœur des réserves tanzaniennes ? Vous allez être époustouflé
par les rassemblements de grands troupeaux sauvages dans des paysages extraordinaires... 
Du parc grandiose de Serengeti à l’île de Zanzibar, vous allez en voir de toutes les couleurs ! 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2990€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/04/2018,
en chambre double.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 10/11/17 au 30/06/18 

avec Qatar Airways.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 6 passagers.
• Chauffeur-guide francophone.
• Itinéraire adapté à la migration.

TEMPS FORTS
• Les quatre réserves principales de la Tanzanie

dont les spectaculaires Ngorongoro et Serengeti. 
• Les lodges et les campements de qualité

au cœur de beaux paysages.
• L’île de Zanzibar, au nom évocateur de romantisme

oriental et de plages paradisiaques.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur-ranger
francophone.
2 à 5 personnes : nous consulter. Voir p. 7. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Arusha-Zanzibar / Paris. Le vol Arusha / Zanzibar avec Air Excel. Le transport en véhicule 4x4 à toit ouvrant.
Un chauffeur-guide francophone durant tout le safari. 9 nuits dans les établissements 4★ (normes locales) et camps indiqués ou similaires. La pension complète
en safari (dont 5 déjeuners pique-nique), la formule demi-pension à Zanzibar. Une bouteille d’eau minérale par personne et par jour dans le véhicule pendant
le safari. Les excursions et visites mentionnées avec billets d’entrée et taxes d’accès dans les réserves. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais
d’obtention des visas (Tanzanie). Les boissons (sauf l’eau à bord du véhicule). La taxe de séjour à Zanzibar d’un montant de 1$ / jour / personne
(à régler sur place). Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au chauffeur-guide et aux porteurs.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways
(escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (127 €) et surcharge transporteur (250 €). Notes : maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de
2 adultes (lit supplémentaire). A votre arrivée en Tanzanie, présentez votre carnet de vaccination contre la fièvre jaune. Selon l’état des pistes, certaines étapes peuvent
être inversées, des hébergements modifiés, afin de toujours être au plus près de la Grande Migration. L’intégralité du programme sera néanmoins respectée.
(**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par deux astérisques.

Jour 8 : Arusha / Zanzibar (vol)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. Envol pour Zanzibar.
Accueil, transfert et installation pour 3 nuits à l’hôtel Ocean
Paradise Resort & Spa 4★ sur la côte est de l’île. Dîner et nuit.
Jours 9 et 10 : Zanzibar 
Deux journées de détente en demi-pension au bord des immenses
plages de sable blanc de la côte est de Zanzibar. Les cocoteraies
y composent un décor idyllique face aux lagons qui déclinent
toutes les nuances de bleu.
Jour 11 : Zanzibar / France ou extension 
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Ou profitez de nos offres d’extension (voir ci-dessous et p. 35). 
Jour 12 : France
Arrivée dans la journée.

Jour 1 : France / Arusha
Envol pour Arusha. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 :Arusha 
Accueil par votre chauffeur-guide. Installation au Moyoni lodge.
Détente. Dîner et nuit.
Jour 3 :Arusha / Manyara 
Route vers Manyara. Safari toute la journée dans la réserve qui
s’étend au bord du lac Manyara. Tout en longueur, celui-ci
occupe une longue faille géologique au pied d’une gigantesque
falaise de basalte soulignée de vastes forêts. Observation de la
faune très riche : buffles, éléphants, zèbres, antilopes, oiseaux et
aussi de grandes colonies de singes (babouins). Déjeuner pique-
nique. En raison de la salinité de l’eau, les rives du lac hébergent
des milliers de flamants roses ! Continuation vers le village de
Mto Wa Mbu, que vous pourrez visiter (si le temps le permet).
Installation au lodge Eileen’s Tree Inn. Dîner et nuit.
Jour 4 : Manyara / Ngorongoro / Ndutu
Départ vers le cratère du Ngorongoro**, volcan éteint où prospère
une incroyable densité animale protégée par un rempart de 600 m
de haut. Lors de la descente, vous serez émerveillé par le spectacle
qui s’offre à vous. Les animaux vivant au cœur de la caldeira
se comptent par milliers y compris de rares rhinocéros. Déjeuner
pique-nique au cœur du cratère. En fin d’après-midi, départ
vers votre hébergement. Installation au Ndutu Wildlands Camp pour
2 nuits. Dîner et nuit.
Jour 5 : Serengeti 
Départ pour une journée de safari dans les plaines immenses
du Serengeti, deuxième parc de Tanzanie, où l’horizon semble
sans limite. La faune de ce parc est tellement riche que vous
croiserez des grands troupeaux d’herbivores (gnous, zèbres,
antilopes, impalas…) et observerez de nombreux animaux. Les
éléphants et les girafes sont également présents en très grand
nombre, de même que les autruches, serpentaires, grues
cendrées et autres grands oiseaux ainsi que de nombreux
rapaces. Les grands fauves (lions, guépards, léopards) et les
hyènes hantent ces paysages magnifiques et se postent sur des
hauteurs pour observer leurs futures proies. Déjeuner pique-
nique en cours de safari. Retour au Camp. Dîner et nuit.
Jour 6 : Serengeti
Dernier safari dans le parc du Serengeti, une dernière chance de
voir les « Big Five » : buffles, rhinoceros, éléphants, lions et
léopards. Puis route vers la région d’Olduvai. Déjeuner pique-
nique en cours de route. En option ($) : visite d’un village Masai.
Installation au Ngorongoro Forest Tented Lodge. Dîner et nuit.
Jour 7 : Serengeti / Tarangire / Arusha 
Départ en direction du parc national de Tarangire à travers de vastes
paysages. Déjeuner pique-nique. Safari à la recherche des animaux :
impalas, girafes et éléphants qui y sont particulièrement nombreux,
dans un décor où baobabs et acacias abondent. Installation
au Moyoni Lodge. Dîner et nuit. 

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVez
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné Connaisseur

Tanzanie & zanzibar
Tanzanie

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire à Zanzibar - 5 jours / 3 nuits
Séjournez au bord de la plage de Zanzibar en formule
demi-pension à l’hôtel Ocean Paradise Resort & Spa 4★

(possibilité de formule tout-inclus) ou à l’hôtel Kichanga
Lodge 4★, situés sur la côte est.
Véritable carte postale de vacances avec plage
de sable blanc, lagon bleu et cocotiers, voilà peut-être
l’un des plus beaux cadres balnéaires de la côte africaine.
Et en complément de la plage, découvrez la ville orientale
de Stone Town**, capitale de l’île, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Elle offre les trésors de sa longue
histoire et le dépaysement d’une escale exotique
aux parfums d’épices et d’aventures.
Voir descriptifs p. 35. 
Rendez-vous 
La grande migration au Serengeti a lieu chaque année
de fin novembre à mi-mai.
À la faveur des pluies, gnous, gazelles et zèbres quittent la
région de Masai Mara au Kenya pour descendre vers le parc
du Serengeti en Tanzanie, à la recherche de pâturages.
Un spectacle époustouflant à ne pas manquer !
Afin de toujours vous offrir le plus beau des spectacles,
nous avons choisi d’adapter l’itinéraire aux flux migratoires
des animaux (notez que le programme reste le même).
Selon les saisons, ils vont et viennent, du Nord au Sud,
nous vous proposons donc de les suivre au plus près, pour
votre plus grand plaisir.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

1XXX€ TTC*

PAR PERSONNE
EN PETIT DÉJEUNER

Amani Tiwi
Beach 4

H

Découvrez ce petit hôtel ouvert sur la mer, au bord d’une superbe
plage de sable blanc, bordée de palmiers. Vous serez séduit par le
site, les belles chambres, la grande piscine à débordement et le bar
sur la mer... un décor de rêve !

À TIWI (Kenya)
Dans la localité de Tiwi, à environ 25 km au sud de Mombasa, sur les rives de l’océan Indien
et à proximité immédiate de la station balnéaire de Diani.

VOTRE CHAMBRE
209 chambres réparties dans des bâtiments d’1 ou 2 étages à l’architecture locale entourant
la piscine, elles sont décorées de meubles en teck.
Les chambres Standard (35 m²) spacieuses, sont décorées de bois et couleurs claires,
elles sont équipées d’un grand lit et d’un lit simple avec moustiquaires, thé/café, coffre-fort,
TV, air conditionné, ventilateur, minibar ($), téléphone ($), coin salon, accès Wi-Fi (gratuit),
salle de bain avec douche et sèche-cheveux, balcon avec vue piscine.

Les chambres Deluxe (35 m²) : situées près de la plage, elles offrent le même confort
que les chambres Standard.

LA TABLE ($)
1 restaurant principal avec repas servis sous forme de buffets (cuisine internationale). 
3 restaurants à la carte ($) : italien, oriental/fruits de mer, swahili (sur la plage).
3 bars ($) et 1 café ($). Possibilité de réserver la formule tout-inclus : pension complète
au restaurant principal, réduction sur les restaurants à la carte, sélection de boissons
locales alcoolisées ou non de 11 h à 23 h, thé/café et snacks de 10 h à 18 h.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : beach-volley, tennis de table, tennis, fléchettes, aérobic, water-polo. Programme
d’activités pour les enfants de 5 à - 12 ans. Spectacles et animations en soirée. Avec
participation : planche à voile, plongée sous-marine, pêche au gros. Plage privée de sable
fin aménagée avec paillotes et chaises longues, grande piscine à débordement avec
un bassin séparé pour enfants. Serviettes de plage fournies.

BIEN-ÊTRE ($)
Centre de remise en forme, salon de beauté et de coiffure, massages.

PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, blanchisserie, service médical, Internet.

L’EXTENSION COMPREND : 4 nuits en chambre double (Standard). La demi-pension (petits déjeuners et
dîners). Transfert hôtel/aéroport. Assistance francophone d’un représentant Vacances Transat. L’EXTENSION NE
COMPREND PAS : les déjeuners. Les boissons. Les activités payantes. Le port des bagages. Les pourboires au
personnel de l’hôtel. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes
causes » vivement recommandée, voir p. 183).Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement
possible après les safaris au Kenya.

EXTENSION
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE

164€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN DEMI-PENSION.

Tropical
Village 4H

Laissez-vous tenter par ce petit hôtel blotti entre jardins tropicaux et
belle plage de sable blanc, bordée de palmiers. Profitez des bars
ouverts sur les jardins ou sur la mer ; selon vos envies, plongez dans
une ambiance différente mais toujours africaine et élégante.

À MALINDI (Kenya)
Dans la localité de Malindi, à environ 2 h de route au nord de Mombasa, sur les rives de
l’océan Indien, un havre de paix et de tranquillité.

VOTRE CHAMBRE
109 chambres réparties dans des bâtiments d’1 étage, situées dans un vaste jardin
tropical et mêlant une décoration de style anglais et Lamu. 
Les chambres Supérieures : spacieuses, elles sont décorées de blanc et de bois. Elles sont
équipées d’un grand lit ou de 2 lits simples avec moustiquaires, coffre-fort, TV, air conditionné,
ventilateur, minibar ($), téléphone ($), salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Balcon
ou terrasse.

Les chambres Deluxe : plus spacieuses, elles disposent des mêmes équipements. 

Les chambres Junior Suite : identiques, elles offrent la possibilité de prendre le petit
déjeuner dans la chambre. 

LA TABLE ($) 
1 restaurant principal avec repas servis sous forme de buffets (cuisine internationale).
1 restaurant à la carte de poissons/fruits de mer ouvert uniquement pour le dîner ($). 
3 bars. La formule tout-inclus : pension complète au restaurant principal, sélection de
boissons locales alcoolisées ou non de 10 h à minuit. 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : programme quotidien de sports et d’activités, tennis de table, aérobic. Spectacles
et animations en soirée, discothèque. Avec participation : salle de sport, centre de plongée
certifié Padi et centre de sport nautique. Plage privée de sable fin aménagée avec chaises
longues, grande piscine, serviettes de plage fournies.

BIEN-ÊTRE ($)
Mvua African Rain Spa vous accueille dans un cadre chaleureux et relaxant. Massages,
soins, 2 piscines d’eau salée et un salon de beauté. 

Offre spéciale : – 20 % sur l’ensemble des soins et une entrée offerte/séjour/personne à
la piscine de la thalasso.

PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, blanchisserie et Wi-Fi dans les parties communes, baby-sitting.

L’EXTENSION COMPREND : 4 nuits en chambre double (Supérieure). La formule tout-inclus. Transfert hôtel/aéroport.
L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les activités payantes. Le port des bagages. Les pourboires au personnel de l’hôtel.
Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible après les safaris
au Kenya.

EXTENSION
5 JOURS / 4 NUITS

À PARTIR DE

400€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN TOUT-INCLUS.
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Ocean
Paradise
Resort
& Spa 4H

Les chalets traditionnels aux toits de chaume, la plage de sable
blanc et la magnifique cocoteraie vous charmeront dès votre arrivée
à l’Ocean Paradise. Profitez pleinement de la douceur de vivre de
Zanzibar en sirotant un cocktail au bord de la piscine ou en vous
détendant au spa. Un petit goût de paradis.

À ZANZIBAR (Tanzanie)
Sur la côte nord-est de Zanzibar, dans la localité de Pwani Mchangani et à 45 minutes
de l’aéroport international de Zanzibar.

VOTRE CHAMBRE
98 chambres aménagées dans les vastes jardins et réparties dans des bungalows ou
des bâtiments d’1 étage à l’architecture traditionnelle aux toits en feuilles de palmier.

Les chambres Standard (49 m²) : spacieuses, elles sont équipées d’un grand lit ou 2 lits
simples avec moustiquaires, air conditionné, ventilateur, salle de bain avec douche et
sèche-cheveux, TV, téléphone ($), coffre-fort, minibar ($), thé/café, coin salon, Wi-Fi ($),
balcon ou terrasse.

Les chambres Supérieures vue jardin (49 m²) : identiques, elles disposent d’une jolie
vue sur les jardins et sont légèrement plus proches de la plage.

Les chambres Supérieures (49 m²) : situées dans les bungalows et proches de la plage,
elles offrent les mêmes équipements.

LA TABLE ($)
3 restaurants servant une cuisine internationale et locale : Ocean pour le petit déjeuner,
Jahazi au bord de la piscine pour le déjeuner et le dîner, Mawimbi sur la plage pour le
déjeuner et le dîner avec supplément. 3 bars dont un bar aquatique ($). Possibilité de
réserver la formule tout-inclus : la pension complète (dîner payant au restaurant
Mawimbi), sélection de boissons locales alcoolisées ou non de 10 h à 23 h.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : beach-volley, kayak, tennis de table, fléchettes, billard. Programme d’activités
quotidien. Animations en soirée. Avec participation : planche à voile, voile, plongée-sous
marine (centre de plongée PADI), location de vélos. Belle plage privée de sable blanc,
aménagée de paillotes et chaises longues. Grande piscine avec un bassin séparé pour
les enfants. Serviettes de plage fournies. 

BIEN-ÊTRE ($)
Spa joliment décoré : massages, soins, sauna, bains de vapeur et à remous, salon de
beauté.

PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, Wi-Fi (gratuit près de la réception), blanchisserie, baby-sitting.

L’EXTENSION COMPREND : 3 nuits en chambre double (Standard). La demi-pension (petits déjeuners et
dîners). Le transfert hôtel/aéroport de Zanzibar. L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les déjeuners. Les boissons.
Les activités payantes. La taxe de séjour (1$/jour/pers.). Le port des bagages. Les pourboires au personnel de
l’hôtel. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible après les
circuits « Tanzanie Sauvage » et « Tanzanie & Zanzibar ». Vol Arusha/Zanzibar et transfert aéroport/hôtel en
supplément après le circuit « Tanzanie Sauvage ».

EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

275€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN DEMI-PENSION.

Kichanga
Lodge 4H

Un petit hôtel plein de charme situé au bout d’une péninsule. Des
bungalows traditionnels proches de l’océan Indien et parfaitement
intégrés dans les jardins tropicaux, une plage de sable blanc, et
partout un oeil sur les eaux cristalines. Un séjour au bout du monde
dans un cadre idyllique.

À ZANZIBAR (Tanzanie)
À l’extrémité de la péninsule de Michamvi, au sud-est de Zanzibar, à environ 1 h de
l’aéroport international.

VOTRE CHAMBRE
23 chambres réparties dans des bungalows inspirés de l’architecture locale avec toit en
feuilles de palmier.

Les Bungalows vue jardin sont décorés d’objets d’art et d’artisanat africain local, et
équipés d’un grand lit avec moustiquaire, ventilateur, salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, peignoir, et profitent d’une grande terrasse avec vue sur les jardins.

Les Bungalows vue mer : identiques, la terrasse offre une vue imprenable sur la mer toute
proche.

LA TABLE ($) 
1 restaurant proposant une cuisine locale et internationale. 1 grill sur la plage (maximum
4 personnes). Goûtez aux poissons et langoustes fraîchement pêchés tout en admirant
l’océan Indien. 2 bars dont un sur la plage. Accès au restaurant The Rock ($) situé sur un
rocher en pleine mer, accessible uniquement en bateau, à quelques minutes de l’hôtel.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : beach-volley, football sur la plage. Découverte de la culture locale : marché
masaï, danses tribales. Lounge avec bibliothèque. Avec participation : canoë et location
de vélo. À proximité et avec participation : centre de plongée certifié PADI, kite surf.
Plage de sable fin aménagée avec chaises longues. Piscine avec vue sur l’océan.
Serviettes de plage fournies. 

BIEN-ÊTRE ($)
Une cabine de massage est aménagée dans une cabane sur la plage : massages et
soins à base de produits naturels locaux, tatouages au henné, tresses.

PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi gratuit au lounge).

L’EXTENSION COMPREND : 3 nuits en chambre double (Bungalow vue jardin). La demi-pension (petits
déjeuners et dîners). Le transfert hôtel/aéroport de Zanzibar. L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les déjeuners.
Les activités payantes. La taxe de séjour (1$/jour/pers.). Le port des bagages. Les pourboires au personnel de
l’hôtel. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible après les
circuits « Tanzanie Sauvage » et « Tanzanie & Zanzibar ». Vol Arusha/Zanzibar et transfert aéroport/hôtel en
supplément après le circuit « Tanzanie Sauvage ».

EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

131€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN DEMI-PENSION.
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AMÉRIQUE LATINE
ARGENTINE                                   P. 38

ARGENTINE / CHILI                       P. 40

BOLIVIE                                         P. 44

BRÉSIL                                           P. 46

CHILI                                             P. 48

COLOMBIE                                   P. 50

COSTA RICA                                 P. 52

COSTA RICA / PANAMA              P. 56

ÉQUATEUR                                    P. 62

GUATEMALA                                 P. 64

MEXIQUE                                      P. 66

PANAMA                                      P. 70

PÉROU                                          P. 72

PÉROU / BOLIVIE                          P. 76

L’AMÉRIQUE LATINE
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOS EXPERTS
AMÉRIQUE LATINE » 

Ce qui vous a attiré vers cette destination ? 
Costa Rica : ce côté « Paradis Vert » qu’offre

le Costa Rica, où la nature
se met en spectacle. 

Mexique : je suis tombé amoureux
de cette destination, où j’ai vécu.

Ce que vous aimez le plus ? 
Costa Rica : les nombreux parcs protégés

de ce pays aux mille facettes. Volcans,
faune endémique, plages paradisiaques…

un véritable jardin d’Eden.
Amérique latine : la variété des paysages,

les cultures passées et présentes,
et la cuisine typique ! 

Quelles sont les nouveautés
de cette programmation Hiver 17/18 ? 
Cinq nouveaux circuits pour découvrir
la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie

et le Guatemala…
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PÉROU
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PANAMA
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CHUTES D’IGUAZÚ

QUARTIER DE LA BOCA, BUENOS AIRES
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De la Terre de Feu au tropique du Capricorne, vivez l’Argentine, ce pays de la démesure aux paysages
inoubliables. Succombez à la beauté des chutes d’Iguazú, abandonnez-vous à la sensualité

de Buenos Aires, cédez à l’appel de la spectaculaire Patagonie et laissez vibrer votre âme de gaucho…
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2490€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/01/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : Les jeudis 18/01, 08 et 22/02, 08/03 et 12/04

avec Latam.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulon
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 20 passagers.
• Départ de certaines villes de province possible

(nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les régions mythiques de l’Argentine : les chutes

d’Iguazú**, les déserts entourant Salta, et même
la Terre de Feu avec Ushuaia (avec l’extension).

• Les paysages extrêmes du sud au nord du pays.
• Le dîner-spectacle tango dans un cabaret.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Buenos Aires / France avec Latam (transit). 3 vols nationaux (jours 3, 5 et 8). Le transport en bus. Des guides locaux parlant
français à chaque étape. 7 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La demi-pension. Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION
PATAGONIE :4 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. Les repas mentionnés au programme Les excursions mentionnées. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : les repas libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le
port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Latam (escales) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (150 €) et surcharge transporteur (314 €). Maximum 1 enfant de 8 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lits supplémentaires).
Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Consultez votre médecin sur la pertinence d’un traitement antipaludéen dans
la région d’Iguazú. Veuillez nous faire parvenir une copie de la page « photo » du passeport lors de votre inscription. Certains itinéraires permettent de rejoindre ou de quitter le
groupe à certaines étapes : d’une ville à l’autre, vos compagnons de voyage peuvent donc changer. Circuit partagé avec d’autres tours-opérateurs francophones.

somptueux dans des couleurs flamboyantes faisant penser aux
paysages de l’Ouest américain. Déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à l’aéroport de Salta et envol pour Buenos Aires. Accueil par
votre guide et transfert à l’hôtel Broadway Hotel & Suites 4★. Dîner.
Jour 9 : Buenos Aires / France
Journée et repas libres. En fin de journée, transfert à l’aéroport
et envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou bien, d’octobre
à avril, prolongez votre découverte par la Patagonie, à vous
Ushuaia et le glacier du Perito Moreno !
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Buenos Aires
Envol pour Buenos Aires. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Buenos Aires
Accueil à l’aéroport. Tour d’orientation de la capitale argentine : le
majestueux palais présidentiel, la Plaza de Mayo, le quartier de la Boca
et les couleurs de la célèbre rue Caminito. Déjeuner. Découvrez le
quartier branché de Puerto Madero, où les anciens docks ont laissé la
place à des restaurants tendance. Faites un arrêt au célèbre café
« Tortoni », où les pâtisseries sont un prétexte à de chaleureuses
rencontres. Installation à l’hôtel Broadway Hotel & Suites 4★. Fin
d’après-midi libre puis départ pour un dîner-spectacle de tango dans
un cabaret.
Jour 3 : Buenos Aires / Iguazú (vol)
Transfert matinal à l’aéroport et embarquement pour Iguazú.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Raices Esturion 4★. Passage
de la frontière et découverte des chutes** du côté brésilien. Les chutes
d’Iguazú figurent parmi les plus belles au monde. Elles sont plus larges
que celles de Victoria et plus hautes que celles de Niagara. Accédez
au pied des chutes marquant la séparation entre le Brésil et l’Argentine
en marchant sur des pontons de bois. L’impression de puissance qui
se dégage des chutes est titanesque et le bruit est assourdissant.
Déjeuner puis retour à l’hôtel, en Argentine. Fin d’après-midi libre.
Dîner libre.
Jour 4 : Iguazú
Journée consacrée à la visite des chutes** du côté argentin. Le matin,
vous les admirez depuis la partie supérieure en utilisant un réseau
de passerelles surplombant les cataractes. Prenez le petit train à
travers la forêt subtropicale, jusqu’au point de vue panoramique de
la Gorge du Diable, une chute spectaculaire de plus de 90 m de haut.
Déjeuner puis temps libre pour profiter de la nature, ou pour des
excursions complémentaires. En option : croisière au pied des chutes
(35 $ US/pers.), ou partez en 4x4 avec les rangers du parc national
à la recherche de la faune locale et embarquement pour une
navigation au pied des chutes (60 $ US/pers.). Dîner libre.
Jour 5 : Iguazú / Salta (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta. Accueil par votre guide local
et transfert en centre-ville. Déjeuner libre puis tour de ville de la plus
agréable des villes du N.O.A, le Nord Ouest Argentin. Découverte de
la cathédrale, célèbre pour la statue de la Vierge des Miracles, puis
de l’église de San Francisco. Installation à l’hôtel Patios de Lerma 3★

pour 2 nuits. Dîner avec chants et danses locales. Salta est la capitale
du folklore argentin !
Jour 6 : Salta / Humahuaca / Salta
Route au Nord, vers la Bolivie voisine, dans la vallée de
Humahuaca**, au cœur des montagnes andines. Admirez au
passage l’arc en ciel minéral de la « montagne des 7 couleurs » à
proximité du village andin de Purmamarca. Déjeuner puis passage
du tropique du Capricorne pour arriver à Humahuaca, un village
andin situé à 3000 m d’altitude. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
Jour 7 : Salta / Cachi / Cafayate
Départ pour la superbe route de montagne qui escalade « la côte
de l’Evêque » et culmine à près de 4000 m dans de superbes
paysages. Redescente vers Cachi, à 2500 m et déjeuner dans ce
village perdu dont l’isolement a garanti l’authenticité. Route pour
Cafayate, à 1100 m d’altitude, au pied de la cordillère des Andes.
Ce village est un haut lieu de la production viticole du pays.
Installation à l’hôtel Asturias 3★. Dîner libre.
Jour 8 : Cafayate / Salta / Buenos Aires (vol)
Rejoignez Salta en suivant la superbe vallée des Coquillages.
L’érosion a sculpté des formes extraordinaires, créant des paysages

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -160€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACComPAgné ConnAisseur

Panoramas Argentins
Argentine

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Patagonie / Ushuaia - 5 jours / 4 nuits
Jour 9 : Buenos Aires / Ushuaia
Départ extrêmement matinal pour Ushuaia. Accueil par votre
guide local. Transfert et installation à l’hôtel Altos de Ushuaia 3★

pour la nuit. Départ vers le parc national de la Terre de Feu,
l’espace naturel protégé le plus austral du Monde. Déjeuner
en route. Visite du parc, un paysage de maigres forêts tordues
par le vent et de steppes, au milieu de superbes lacs dominés
par d’impressionnantes montagnes, avec des échappées vers
le Canal de Beagle. Retour à Ushuaia. Dîner libre.
Jour 10 : Ushuaia / El Calafate
Navigation sur le Canal de Beagle, le plus grand cimetière
marin du Monde. Arrêt à l’île aux oiseaux (cormorans, sternes,
pingouins…) et aux loups de mer (une sorte d’otarie). Passage
devant le célèbre phare des éclaireurs. Retour au port et
déjeuner libre. Transfert à l’aéroport et envol pour El Calafate.
Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel Rincon de
Calafate 3★ pour 2 nuits. Fin de journée libre. Dîner à l’hôtel.
Jour 11 : El Calafate (Perito Moreno)
Route vers le parc national des Glaciers pour découvrir le
Perito Moreno**, un des rares glaciers qui continuent à
grandir. Approchez le glacier par les passerelles pour faire de
nombreuses photos, à la recherche du moment parfait quand
un iceberg se détache du front de glace de 80 m de haut.
Déjeuner libre dans le parc. En option, navigation sur le Lago
Argentino pour passer au plus près du glacier (40 $ US/pers.).
Retour à El Calafate. Dîner libre, ou, en option, découvrez une
estancia, avec dîner typique de mouton patagonique grillé et
spectacle traditionnel de gauchos (env. 95 $ US/pers.).
Jour 12 : El Calafate / Cerro Frias / Buenos Aires (vol)
Départ en véhicules tout-terrain à travers les immenses
haciendas dédiées à l’élevage des moutons jusqu’au
sommet du Cerro Frias pour bénéficier d’un point de vue
extraordinaire sur les montagnes andines. Par beau temps, on
peut voir la forme cornue caractéristique des montagnes du
parc Torres del Paine, au Chili. Déjeuner pendant l’excursion.
Retour à El Calafate et temps libre. Transfert à l’aéroport et
envol pour Buenos Aires. Accueil par votre guide local,
transfert à l’hôtel Broadway Hotel & Suites 4★. Dîner libre.
Jour 13 :Buenos Aires / France
Journée et repas libres. En fin de journée, transfert à
l’aéroport et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 14 : France
Arrivée en France.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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Deux pays différents et pourtant complémentaires se rejoignent au bout du monde, 
au coeur de paysages grandioses. Les glaciers et montagnes gigantesques de Patagonie 

s’opposent aux plaines infinies des Estancias argentines et des exploitations viticoles chiliennes. 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
14 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

3750€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/12/2017,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 09, 16 et 23/11/17, 07/12, 11, 18
et 25/01/18, 08, 22/02, 08, 15 et 22/03, 12/04/18
avec Iberia (départs novembre et décembre :
programme brochure Grands Voyages 2016/2017).

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province
sans suppléments (nous consulter).

• Guide francophone.
• 3 vols domestiques.

TEMPS FORTS
• Les quartiers historiques de Buenos Aires.
• La rencontre avec les gauchos.
• Ushuaia, la ville du bout du monde.
• Le glacier du Perito Moreno.
• Le parc national Torres del Paine.
• La visite de Valparaiso, au bord du Pacifique.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Buenos Aires-Santiago / France avec Iberia (avec transit). 3 vols nationaux (jours 4, 6 et 10). Le transport en autocar
climatisé. Un guide local francophone à chaque étape. Le trajet en bus de ligne El Calafate / Puerto Natales (service régulier, sans accompagnateur). 11 nuits dans les
établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-7 repas). Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION ÎLE DE PÂQUES :2 vols
nationaux (jours 12 et 15). 4 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-3 repas). Des guides locaux francophones
durant les excursions. Les excursions et visites mentionnées. La taxe d’entrée à l’île de Pâques. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les taxes locales d’aéroport (environ 
15 $ US / vol) payables sur place. La taxe de sortie du Chili (environ 30 $ US / pers.) payable sur place. Les repas libres (jours 1, 2, 3, 5, 7, 10 et 13). Les boissons. Les
excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes « vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION ÎLE DE PÂQUES : les repas libres (jours 12, 15 et 16).Prix TTC de Paris dont frais variables :
sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (120 €) et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 5 à - 7 ans dans la chambre de 
2 adultes (lit supplémentaire). Notes : vols domestiques non accompagnés. Navigation Canal de Beagle : guide francophone à partir de 14 passagers. Trajet en bus 
El Calafate-Puerto Natales non accompagné. Les chauffeurs sont habitués à orienter les passagers. Départs en novembre et décembre 2017 selon programme brochure
« Grands Voyages 2016/2017 ». À partir de mars 2018 : vol de nuit à l’aller remplaçant la 1re nuit à l’hôtel. En mai et septembre, le 4x4 (jour 6) suit un itinéraire différent
(raisons climatiques), commenté en anglais/espagnol. Extension île de Pâques : visite de la cave (jour 12) impossible. Le prix indiqué tient compte de cette visite annulée.

Déjeuner, puis découvrez les anciennes cultures indigènes au
Musée Régional Salésien. Envol pour Santiago. Installation à
l’hôtel Fundador 3★ pour 3 nuits. Dîner libre.
Jour 11 : Santiago (Valparaiso)
Départ vers la côte du Pacifique. Empruntez un funiculaire
poussif pour découvrir les maisonnettes aux couleurs vives
de la vieille ville escarpée de Valparaiso, protégée par l’Unesco.
Déjeuner puis visite de la maison-musée du Nobel de littérature
Pablo Neruda. Retour à Santiago et dîner dans un restaurant
du quartier bohème. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Santiago
Tour à pied du centre historique de Santiago et du principal
marché de la capitale avec plus de mille marchands. Déjeuner
dans un restaurant typique du marché, puis découvrez la vallée
de Maipo, la principale région productrice de vin rouge du pays.
Visite d’une cave avec dégustation. Retour à Santiago et dîner.
Jour 13 : Santiago / France ou extension
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Repas et nuit à bord.
Ou profitez de nos offres d’extensions.
Jour 14 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Buenos Aires 
Envol pour Buenos Aires. Transfert et installation à l’hôtel Broadway
Hotel & Suites 4★ pour 3 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : Buenos Aires 
Accueil et transfert en centre-ville. Visite panoramique avec le
quartier typique de San Telmo où le tango est omniprésent, les
couleurs vives de la rue Caminito, le cimetière où repose Eva
Perón, le fameux café Tortoni... Au déjeuner, goûtez la savoureuse
viande argentine. Après-midi et dîner libres. En option : assistez à
un dîner-spectacle de tango env. 85 $ US/pers.).
Jour 3 : Buenos Aires (estancia)
Traversez les étendues infinies de la Pampa argentine jusqu’à une
estancia où les gauchos vous préparent un asado traditionnel.
Après ce déjeuner de grillades, assistez à un « rodéo gaucho ».
Retour à Buenos Aires, dîner libre. Nuit à l’hôtel
Jour 4 : Buenos Aires / Ushuaia (vol)
Envol très matinal pour Ushuaia. Arrivée au « bout du monde ».
Dégustation d’araignée de mer au déjeuner. Visite panoramique
d’Ushuaia, les maisonnettes colorées et l’ancien bagne que vous
visitez. Dîner et installation à l’hôtel Altos de Ushuaia 3★ pour 2 nuits.
Jour 5 : Ushuaia (Canal de Beagle)
Découvrez les impressionnants paysages de fjords et les animaux
marins lors d’une navigation sur le Canal de Beagle. Déjeuner puis
départ vers le parc national de la Terre de Feu, l’espace naturel
protégé le plus austral au monde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Ushuaia / El Calafate (vol)
Envol pour El Calafate. Installation à l’hôtel Rincón de Calafate 3★

pour 2 nuits. Déjeuner. Départ à bord d’un 4x4 à travers les
immenses steppes peuplées de moutons patagoniques, que vous
dégustez au dîner.
Jour 7 : El Calafate (Perito Moreno)
Découvrez les imposantes falaises du glacier Perito Moreno
depuis les passerelles panoramiques. Déjeuner, puis navigation
au plus près du glacier. Retour à l’hôtel. Après-midi et dîner libres
ou, en option, visite d’une estancia et spectacle de danses et de chants
traditionnels. Le dîner est alors inclus. (env.120 $ US/pers.). 
Jour 8 : El Calafate / Puerto Natales 
Départ pour Puerto Natales en bus de ligne très confortable. Déjeuner
sous forme de panier-repas. Passage de la frontière. Accueil
à Puerto Natales par votre guide chilien. Installation à l’hôtel Saltos
del Paine 3★ pour 2 nuits. Après-midi et découverte libres de la ville.
En option : tour de ville de Puerto Natales (env.60 $ US/pers.). 
Dîner à l’hôtel.
Jour 9 : Puerto Natales (Torres del Paine)
Découvrez l’occupant mythique de la grotte du Milodon puis visite
du parc national Torres del Paine dominé par d’impressionnantes
aiguilles montagneuses. Admirez les steppes désertiques, les
lagunes de différentes couleurs, les icebergs du lac Grey se
détachant du glacier, mais aussi les condors et lamas qui arpentent
ce gigantesque espace préservé. Déjeuner en cours d’excursion.
Retour à Puerto Natales. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 10 : Puerto Natales / Punta Arenas / Santiago (vol)
Traversée de la Patagonie vers le détroit de Magellan. Decouvrez
Punta Arenas depuis le mirador panoramique. Admirez les
extravagants monuments funéraires du cimetière municipal.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -350€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACCompAgné ConnAisseur

De l’Argentine au Chili
Argentine • Chili

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Atacama - 4 jours / 3 nuits
Partez à la rencontre du nord du Chili à la découverte du
mythique désert d’Atacama. Programme : vacancestransat.fr.
Prix à partir de 1990 € TTC. Nous consulter.
Extension île de Pâques - 4 jours / 3 nuits
D’un coup d’aile, passez de la cordillère des Andes à la plus
mystérieuse des îles polynésiennes.
Jour 12 : Santiago / Île de Pâques (vol)
Après le déjeuner pris avec le groupe, transfert à l’aéroport
et envol pour l’île de Pâques. Transfert et installation à l’hôtel
Otai 3★ pour 3 nuits. Dîner libre.
Jours 13 et 14 : île de Pâques
Journées d’excursion sur la route des Moais, les célèbres
statues de pierre, face au large ou au pied du volcan Rano
Raraku. Profitez de la plage polynésienne d’Anakena pour
une baignade dans le Pacifique. Découvrez le volcan Rano
Kao, les pétroglyphes du village cérémoniel d’Orongo…
Déjeuners panier-repas en cours d’excursions. Dîners.
Jour 15 : île de Pâques / Santiago (vol)
Matinée libre, déjeuner et envol pour Santiago. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Fundador 4★.
Jour 16 : Santiago / France
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Dîner et nuit à bord. Arrivée le lendemain.
Prix à partir de 1550 € TTC. Nous consulter. Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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VALLÉE DES COQUILLAGES

VALLÉE DE LA LUNE

VILLAGE TYPIQUE DE MACHUCA
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Découvrez les joyaux de l’Amérique latine : les villes coloniales de Buenos Aires et de Santiago,
les villages indiens autour de Salta, la cordillère des Andes, l’altiplano et les geysers d’Atacama,

pour finir avec le célèbre port de Valparaiso. 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
16 JOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE

4150€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/01/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : Les jeudis 18/01, 08 et 22/02, 08/03 et 12/04

avec Latam.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulon
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 20 passagers.
• Départ de certaines villes de province possible

(nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les villes coloniales de Buenos Aires, Santiago, Salta

et Valparaiso
• Les chutes d’Iguazú**, au cœur de la forêt tropicale.
• L’Altiplano et les déserts de la cordillère des Andes

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Buenos Aires-Santiago / France avec Latam (transit). 3 vols nationaux (jours 3, 5 et 12). Le transport en bus. Des guides locaux
parlant français à chaque étape. 12 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires et une nuit en bus. La demi-pension. Les excursions et visites
mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : 
sur Latam (escales): taxes aériennes + redevances aéroportuaires (150 €) et surcharge transporteur (314 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes 
(lits supplémentaires).Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Consultez votre médecin sur la pertinence d’un traitement
antipaludéen dans la région d’Iguazú. Veuillez nous faire parvenir une copie de la page « photo » du passeport lors de votre inscription. Certains itinéraires permettent de rejoindre 
ou de quitter le groupe à certaines étapes : d’une ville à l’autre, vos compagnons de voyage peuvent donc changer. Circuit partagé avec d’autres tours-opérateurs francophones.

Jour 8 : Cafayate / Salta / Atacama
Départ matinal vers le Nord pour rejoindre Salta en suivant la
superbe vallée des Coquillages. L’érosion a sculpté les roches
environnantes dans des formes extraordinaires, créant des
paysages somptueux dans des couleurs flamboyantes faisant
penser aux parcs de l’ouest américain. Déjeuner libre en cours
de route. Temps libre et dîner libre à Salta. Dans la nuit, transfert
à la gare routière. Vous embarquez dans un confortable bus de
ligne pour traverser de nuit la cordillère des Andes (sièges
inclinables à 140 °). Passage de la frontière, nuit à bord.
Jour 9 :Atacama
Petit déjeuner à bord du bus et arrivée à Atacama en fin de
matinée. Déjeuner, installation à l’hôtel Hosteria San Pedro 3★

pour 3 nuits. Temps libre pour profiter de la piscine et du village.
Dîner libre.
Jour 10 :Atacama 
Visite du musée des météorites, qui en contient plus de 3000
puis découvrez la Pukara de Quitor, une ancienne forteresse inca
déclarée monument national. Après le déjeuner, route pour les
paysages désolés de la Vallée du Sel, puis celle de la Lune.
Découvrez ensuite les jeux de lumière dans la Vallée de la Mort,
au coucher du soleil. Dîner libre.
Jour 11 :Atacama 
Matinée libre. Déjeuner puis départ pour le village typique de
Toconao, au pied du volcan Lascar. Continuation par le désert de
Sel, le célèbre Salar de Atacama, qui abrite des oiseaux andins
et des flamants roses. Dîner libre.
Jour 12 :Atacama / Santiago (vol)
Départ matinal pour aller admirer, à 4200 m d’altitude, le plus
grand champ de geysers au monde. Il y fait souvent très froid,
mais les plus courageux peuvent se baigner dans les chaudes
piscines thermales. Retour à Atacama en passant par le village
typique de Machuca qui produit de délicieux fromages. Déjeuner
typique puis transfert à l’aéroport et envol pour Santiago. Transfert
et installation à l’hôtel Fundador 4★ pour 3 nuits. Dîner libre.
Jour 13 : Santiago / Valparaiso / Santiago
Vous suivez les vallées viticoles vers l’océan pour rejoindre
Valparaiso**. Le village est composé de maisonnettes colorées
accrochées aux collines qui surplombent le célèbre port du
Pacifique. Déjeuner. Découvrez la ville balnéaire voisine de Villa
del Mar avant de prendre le chemin du retour. Dîner libre.
Jour 14 : Santiago 
Visite d’un domaine viticole réputé, avec dégustation. Déjeuner
libre puis visite à pied du centre historique colonial de Santiago :
le palais présidentiel de la Moneda, la place d’Armes avec la
cathédrale. Continuation vers le quartier bohème de Lastarria.
Découvrez l’ambiance festive du Chili durant le dîner dans un
bistro traditionnel.
Jour 15 : Santiago / France
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 16 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Buenos Aires
Envol pour Buenos Aires. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Buenos Aires
Accueil à l’aéroport. Tour d’orientation de la capitale argentine :
le majestueux palais présidentiel, la Casa Rosada et la Plaza de
Mayo, le quartier de la Boca et sa célèbre rue Caminito bordée
de maisons humbles, mais très colorées. Vous découvrez ensuite
le quartier branché de Puerto Madero, où les anciens docks ont
laissé la place à des restaurants branchés. Déjeuner puis vous
faites un arrêt au célèbre café « Tortoni », où les pâtisseries sont
un prétexte à de chaleureuses rencontres. Installation à l’hôtel
Broadway Hotel & Suites 4★. Fin d’après-midi libre puis départ
pour un dîner-spectacle de tango dans un cabaret.
Jour 3 : Buenos Aires / Iguazú (vol)
Transfert matinal à l’aéroport et embarquement pour Iguazú.
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Raices Esturion 4★. Passage de la
frontière et découverte des chutes** du côté brésilien. Les chutes
d’Iguazú figurent parmi les plus belles chutes au monde. Elles sont
plus larges que celles de Victoria et plus hautes que celles du
Niagara. Accédez à pied au bas des chutes marquant la séparation
entre le Brésil et l’Argentine. Depuis les pontons de bois, vous
pouvez approcher cette merveille naturelle, parmi les plus
spectaculaires du monde. L’impression de puissance qui se dégage
des chutes est titanesque et le bruit est assourdissant. Déjeuner
puis retour à l’hôtel, en Argentine. Fin d’après-midi et dîner libres.
Jour 4 : Iguazú
Journée consacrée à la visite des chutes** du côté argentin. Le
matin, vous les admirez depuis la partie supérieure en utilisant
un réseau de passerelles surplombant les cataractes. Prenez le
petit train à travers la forêt subtropicale, jusqu’au point de vue
panoramique de la Gorge du Diable, une chute spectaculaire de
plus de 90 m de haut. Déjeuner puis temps libre pour profiter de
la nature, ou pour des excursions complémentaires. En option :
croisière en bateau au pied des chutes (35 $ US/pers.) ou partez
en 4x4 accompagnés par des rangers du parc national à la
recherche de la faune locale et embarquement pour une
navigation au pied des chutes (60 $ US/pers.). Dîner libre.
Jour 5 : Iguazú / Salta (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Salta. Accueil par votre guide
local et transfert en centre-ville. Déjeuner libre puis découverte de
la plus agréable des villes du N.O.A, le Nord Ouest Argentin, fondée
en 1582. Admirez la cathédrale, célèbre pour la statue de la Vierge
des Miracles, puis de l’église de San Francisco. Installation à l’hôtel
Patios de Lerma 3★ pour 2 nuits. Dîner avec chants et danses
locales. Salta est la capitale du folklore argentin !
Jour 6 : Salta / Humahuaca / Salta
Route au Nord, vers la Bolivie voisine, dans la vallée de
Humahuaca**, au cœur des montagnes andines. Admirez au
passage l’arc-en-ciel minéral de la « montagne des 7 couleurs » à
proximité du village andin de Purmamarca. Déjeuner puis passage
du tropique du Capricorne pour arriver à Humahuaca, un village
andin situé à 3000 m d’altitude. Retour à l’hôtel. Dîner libre. 
Jour 7 : Salta / Cachi / Cafayate
Route au Sud-ouest vers la vallée de l’Escoipe avant de débuter
l’escalade de la route de montagne « la côte de l’Evêque » qui
culmine à près de 4000 m dans de superbes paysages.
Redescente vers Cachi, à 2500 m et déjeuner dans ce village
perdu dont l’isolement a garanti l’authenticité. Route pour
Cafayate, à 1100 m d’altitude, au pied de la cordillère des Andes.
Ce village est un haut lieu de la production viticole du pays.
Installation à l’hôtel Asturias 3★. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACCompAgné ConnAisseur

Déserts d’Amérique latine
Argentine • Chili

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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ÎLE DU SOLEIL, LAC TITICACA

TIWANAKU, CIVILISATION PRÉ-INCA SALAR DE UYUNI
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Découvrez ce pays méconnu qu’est la Bolivie. Des plaines tropicales à la cordillère des Andes,
du lac Titicaca au plus grand désert de sel du monde. La variété vous accompagne

tout au long de cet itinéraire extraordinaire.

45

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 09 NUITS

À PARTIR DE

2690€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 06/03/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mardi 06/03, 03/04, 01/05 et 12/06 

avec Air Europa.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• La visite des villes coloniales de Sucre et de Potosi

protégées par l’Unesco.
• La visite de la mine d’argent.
• Le lac Titicaca.
• Les très anciens sites de Tiwanaku** et Samaipata**.
• La traversée du gigantesque désert de sel.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Santa Cruz A/R avec Air Europa (avec transit). 2 vols domestiques (jours 3 et 10). Le billet de train Oruro-Uyuni.
Le transport en bus. Un guide-accompagnateur francophone à chaque étape. 9 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués
ou similaires. La demi-pension. Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION MISSIONS JÉSUITES : 5 nuits dans les établissements 3★ (normes locales)
indiqués ou similaires. La demi-pension. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les excursions et visites optionnelles. Les repas libres. Les dépenses de nature personnelle.
Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port d’un bagage par personne. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : surAir Europa (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (115 €) et surcharge transporteur (380 €).
Maximum 1 enfant de 8 à - de 12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : merci de préciser impérativement votre numéro de passeport lors
de la réservation. L’altitude (autour de 3800 m de La Paz à Potosi) est généralement bien supportée par l’ensemble de nos voyageurs. En cas de sensibilité particulière,
consultez votre médecin. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par deux astérisques. 

Jour 9 : Sucre
Visite de la ville** classée par l’Unesco. Explorez le musée
du textile puis admirez la vue panoramique depuis le belvédère
de la Recoleta. Promenade en ville parmi les monuments
coloniaux, comme la maison de la Liberté, berceau de
l’indépendance de la Nation. Visite du marché et déjeuner.
Continuez le tour de ville par le point de vue singulier depuis les
toits du couvent San Felipe Neri. Dîner libre.
Jour 10 : Sucre / Santa Cruz (vol)
Envol matinal. Accueil par votre guide local et transfert en centre
ville. Déjeuner de cuisine amazonienne. Après-midi libre. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel LP Columbus 3★.
Jour 11 : Santa Cruz / France (vol)
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France via Madrid. Déjeuner
et dîner à bord.
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Santa Cruz de la Sierra
Envol pour la Bolivie via Madrid. Diner et nuit à bord.
Jour 2 : Santa Cruz 
Arrivée matinale et transfert à l’hôtel Cortes 4★. Déjeuner puis
départ pour la visite de la capitale économique du pays. Admirez
le centre-ville colonial avant de déguster la spécialité locale, de
délicieux gâteaux de manioc au fromage. Dîner et nuit.
Jour 3 : Santa Cruz / La Paz (vol) 
Rejoignez la capitale politique par un vol matinal. Accueil par votre
guide local, à 4000 m d’altitude et départ pour le tour de ville
panoramique du centre historique. Visite du musée des métaux
précieux qui renferme des trésors précolombiens, puis du marché
aux sorcières où sont exposées amulettes et plantes médicinales.
Découvrez la curieuse façade baroque de l’église coloniale dédiée
à San Francisco puis la rue des Andes, pour admirer le travail des
artisans et brodeurs du carnaval. Déjeuner et départ vers la Vallée
de la Lune où l’érosion a créé un impressionnant labyrinthe. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel Casa de Piedra 3★.
Jour 4 : La Paz / Tiwanaku / Copacabana
Découverte du site archéologique de Tiwanaku, vieux de près de
3000 ans et célèbre pour la Porte du Soleil. Visite du musée du site
et déjeuner. Route pour le lac Titicaca. Visite à Copacabana du
sanctuaire de la Vierge Noire et promenade à pied dans le village,
au bord du lac. Dîner libre et nuit à l’hôtel Gloria Copacabana 3★.
Jour 5 : Copacabana / Île du Soleil / La Paz
Navigation sur le lac Titicaca vers l’île du Soleil, d’où seraient venus
les premiers incas. Visite des temples qui offrent une superbe vue
sur le lac. Déjeuner typique. Traversez les jardins de Yumani avant
d’arriver à la Fontaine de Jouvence. Retour au port et transfert en
bus à La Paz. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Casa de Piedra 3★.
Jour 6 : La Paz / Oruro / Uyuni 
Petit déjeuner de Salteñas, des chaussons farcis à la viande et
aux légumes. Matinée libre. Déjeuner puis route vers la ville
minière de Oruro, dont le carnaval est classé par l’Unesco.
Embarquement à bord du train des Andes vers Uyuni. Dîner libre
avec possibilité de se restaurer dans le wagon-restaurant du
train. Nuit à l’hôtel Jardines de Uyuni 3★.
Jour 7 : Uyuni / Salar / Potosi
Départ matinal pour la traversée du Salar de Uyuni. Cette
étendue de sel est l’un des endroits les plus magiques de la
planète. Déjeuner pique-nique au cœur de ce désert immaculé
dominé au loin par les volcans de la cordillère des Andes. Visite
de l’île d’Incahuasi, une protubérance rocheuse qui surgit de
cette plaine infinie où d’immenses cactus trouvent refuge. Visite
d’une exploitation de sel et route vers Potosi, par une superbe
route panoramique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Coloso Potosi 3★. 
Jour 8 : Potosi / Sucre
Visite de la Casa de la Moneda où étaient frappées les pièces
fabriquées avec l’argent extrait du Cerro Rico, la mine voisine,
puis tour panoramique en ville pour admirer les façades
coloniales des églises et monuments. Distribution de cirés et de
bottes pour la visite d’une petite mine coopérative. Vous serez
accueilli par le Tio, le diablotin qui surveille la mine et qui récolte
des offrandes diverses. Déjeuner léger d’une « soupe de pierre »
et route pour Sucre où l’altitude modérée est un soulagement.
Dîner libre. Installation à l’hôtel Independencia 3★ pour 2 nuits. 

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT ACCompAgné essenTiel

Altiplano & Titicaca
Bolivie

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Missions Jésuites - 6 jours / 5 nuits
Jour 11 : Santa Cruz / San Javier / Concepción
Départ pour San Javier. Visite de la plus ancienne
mission de la région, fondée en 1691, de style baroque
métis. Déjeuner et dégustation de gâteaux typiques.
Départ pour Concepción, le joyau des missions. Dîner.
Nuit à l’hôtel Grand Concepción 3★.
Jour 12 : Concepción / Santa Ana / San Ignacio
Admirez la conservation de l’église de Santa Ana, restée
vierge de toute restauration. Route pour San Rafael, pour
son plafond inhabituellement élevé. Visite de la mission
San Miguel dont les piliers en bois torsadés soutiennent
une toiture gigantesque. Déjeuner en route. Rencontre
avec une communauté où les femmes nous montrent
leurs traditions de fabrication textile. Visite à San Ignacio
de l’église connue pour ses ateliers artisanaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel La Mission 4★.
Jour 13 : San Ignacio / Santa Cruz
Longue journée de route à travers les plaines tropicales
et les villages arrêtés dans le temps. Déjeuner en route.
Dîner libre. Installation à l’hôtel Cortez 4★ pour 3 nuits.
Jour 14 : Santa Cruz / Samaipata / Santa Cruz
Visite du curieux site pré-inca de Samaipata**, notable
pour les canaux et sculptures profondément creusées
dans la roche mise à nue au sommet d’une colline.
Déjeuner et retour à Santa Cruz. Dîner libre.
Jour 15 : Santa Cruz
Journée et repas libres. En option, visite d’une ½ journée au
Biocentro Güembe, paradis naturel dédié à la conservation
des plantes exotiques de la région. Temps libre pour profiter
des piscines naturelles (env. 90 $ US/pers.).
Jour 16 : Santa Cruz / France (vol)
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France via Madrid.
Déjeuner et dîner à bord.
Jour 17 : France
Arrivée en France.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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RIO DE JANEIRO

CASCADE D’IGUAZÚ
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BRÉSIL
SALVADOR

DE BAHIA

Rio de Janeiro

FOZ DO 
IGUAZÚ

Une nature démesurée, un peuple joyeux, une terre de contrastes… Le Brésil charme à tous les coups.
Avant de découvrir la joie de vivre des cariocas et les couleurs vives du quartier colonial
de Salvador de Bahia , laissez-vous séduire par les impressionnantes chutes d’Iguazú.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 22/06/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les vendredis 19 et 26/01, 16/02, 16 et 23/03,
20/04, 18/05 et 22/06 avec LATAM.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.
• Départs garantis

TEMPS FORTS
• Les gigantesques et impressionnantes chutes

d’Iguazú**, des côtés brésilien et argentin.
• La cuisine typique et variée de chaque région.
• Le Pain de Sucre**, le Christ du Corcovado** de Rio

et le quartier du Pelourinho** de Salavador de Bahia.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Iguaçu - Salvador / France avec LATAM (avec escales). 2 vols nationaux (jours 4 et 7). Le transport en bus.
Des guides locaux parlant français à chaque étape. 7 nuits dans les établissements 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La demi-pension. Les excursions et
visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.
Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir
p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur LATAM (escales): taxes aériennes + redevances aéroportuaires (150 €) et surcharge transporteur (314 €).
Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lits supplémentaires). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont
signalés par 2 astérisques. Circuit partagé avec d’autres Tours Opérateurs francophones.

Jour 7 : Rio de Janeiro / Salvador de Bahia (vol)
Matinée et déjeuner libres. En option, tour en jeep dans la forêt
urbaine de Tijuca (env. 45 $ US) ou matinée de découverte d’une
communauté, le nom « correct » pour une favela. Découvrez les
projets sociaux de ces quartiers défavorisés, ainsi que l’école
(env. 40 $ US), ou encore, tour en goélette dans la baie de
Guanabara (env. 100 $ US). Déjeuner libre. Dans l’après-midi,
transfert à l’aéroport et envol pour Salvador de Bahia. Accueil
par votre guide local et transfert à l’hôtel Sol Victoria Marina 4★

pour 2 nuits. Dîner.
Jour 8 : Salvador de Bahia
Tour d’orientation de Salvador de Bahia : le quartier de la ville
basse avec sa zone portuaire, l’artisanat varié du mercado
Modelo et l’église baroque de Bonfim, haut lieu de dévotion
populaire. Déjeuner et continuation de la visite par le quartier
historique du Pelourinho**, au cœur de la ville haute. Ce quartier,
à l’architecture baroque dont les maisons coloniales arborent
des couleurs de bonbons, est protégé par l’Unesco. Dîner libre.
Jour 9 : Salvador de Bahia / France
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol pour la
France. Dîner et nuit à bord.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Iguazú 
Envol pour Iguaçu via Sao Paulo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : France / Iguazú (chutes brésiliennes)
Arrivée à Iguazú. Transfert en ville. Déjeuner. Découverte des
chutes** du côté brésilien. Les chutes d’Iguazú figurent parmi les
plus belles chutes au monde. Elles sont plus larges que celles
de Victoria et plus hautes que celles de Niagara. Accédez à pied
au bas des chutes marquant la séparation entre le Brésil et
l’Argentine. Depuis les pontons de bois, vous pouvez approcher
cette merveille naturelle, parmi les plus spectaculaires du
monde. L’impression de puissance qui se dégage des chutes est
titanesque et le bruit est assourdissant. Installation pour 2 nuits
à l’hôtel Mabu Interludium Iguassu 4★. Dîner libre.
Jour 3 : Iguazú (chutes argentines)
Passage de la frontière avec l’Argentine pour cette journée
consacrée à la visite des chutes** du côté argentin. Le matin,
vous les admirez depuis la partie supérieure en utilisant un
réseau de passerelles surplombant les cataractes. Déjeuner de
viandes grillées à volonté au cœur du parc dans une
churrascaria. Prenez le petit train à travers la forêt subtropicale
jusqu’au point de vue panoramique de la Gorge du Diable, une
chute spectaculaire de plus de 90 m de haut. Retour à l’hôtel,
au Brésil. Après-midi et dîner libres.
Jour 4 : Iguazú / Rio de Janeiro (vol)
Matinée et déjeuner libres. Vol pour Rio dans l’après-midi. Accueil
par votre guide local et transfert à l’hôtel Acapulco 4★. Installation
pour 3 nuits. Dîner.
Jour 5 : Rio de Janeiro
Montée en train à crémaillère à travers la forêt de Tijuca jusqu’au
pied de l’emblématique statue du Christ Rédempteur du
Corcovado, d’où vous dominez la « Cidade Maravilhosa ».
Déjeuner. Tour à pied pour découvrir le centre historique** qui
s’accommode des bâtiments ultra-modernes du centre-ville.
Admirez au passage la cathédrale Moderne, le parc du
Flamengo, le musée d’Art Moderne, le théâtre municipal… Court
trajet en bus jusqu’au quartier bohème de Santa Teresa, repaire
de nombreux artistes, d’où vous profitez d’un point de vue
splendide sur la ville et la baie. Dîner libre.
Jour 6 : Rio de Janeiro
Visite du jardin botanique dont les 141 hectares abritent une
gigantesque collection d’arbres, de plantes et de fleurs
brésiliennes. Ne ratez pas les palmiers impériaux, plantés en
1809, les nénuphars géants et les nombreuses orchidées.
Promenade dans un marché local pour découvrir une profusion
de poissons, légumes et fruits exotiques. Dégustation de
spécialités (chaussons à la viande, croquettes de manioc, jus de
canne à sucre, fruits tropicaux…). Déjeuner libre pour profiter du
marché. Ascension en téléphérique au célèbre Pain de Sucre qui
domine la baie de Guanabara et offre un point de vue
spectaculaire sur « la plus belle ville du monde » ! Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagnÉ EssEntiEl

Couleurs du Brésil
BrÉsil

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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Extension Île de PâquesDes villes aux noms évocateurs comme Santiago ou Valparaiso, le désert mythique d’Atacama
et ses geysers explosant au cœur de la cordillère des Andes. Au pays de la diversité, le Chili est roi.

Et si vous en voulez plus, profitez de l’extension sur l’île de Pâques.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE

4290€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 24/01/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 24/01, 14 et 28/02 et 14/03 avec Iberia. 
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS 
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit 

(nous consulter).
• Guide francophone.
• 2 vols domestiques.

TEMPS FORTS
• Les maisonnettes colorées de Valparaiso,

protégées par l’Unesco.
• Le centre-ville colonial de Santiago
• Les geysers et le désert de sel à San Pedro de Atacama.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Santiago / France avec Iberia (avec transit). Les vols domestiques avec Lan (jours 3,6, 9 et 11). Le transport en
véhicule adapté à la taille du groupe 10 nuits dans les établissements 3★, 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La demi-pension. Les excursions et visites mentionnées.
Des guides locaux francophones à chaque étape. Extension île de Pâques : les vols Santiago A/R avec LATAM (jour 9 et 11). Les transferts aéroport-hôtel A/R à Santiago 
et à l’île de Pâques. Un guide-accompagnateur francophone sur l’île de Pâques. 3 nuits dans des établissements 3★, 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. 
La demi-pension. Les excursions indiquées selon le programme. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les taxes nationales d’aéroport (environ 15 $ US/vol) payables sur place 
et la taxe de sortie du pays (35 $ US/pers.). Les dîners libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les dépenses de nature personnelle.
Les pourboires aux différents guides (3 $ US/jour/pers.), chauffeurs (1 $ US/jour/pers.), porteurs (1 $ US/bagage) et dans les restaurants (2 $ US/repas). Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Extension île de Pâques : les repas libres. Les pourboires aux différents chauffeurs, guides 
et personnels. Les dépenses de nature personnelle. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (105 €) 
et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 5 à - de 7 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : ce circuit est commun à plusieurs 
tour-opérateurs francophones. Pour raisons climatiques, ce programme incluant la Patagonie ne sera pas réalisable pour les dates de départs suivantes : 19/04, 17/05 
et 21/06. Une version en 7 nuits (sans la Patagonie, vol Santiago-France le jour 9) sera toutefois disponible. Programme et prix, nous consulter. L’extension île de Pâques 
est disponible toute l’année, mais uniquement avec la version « courte », sans la Patagonie : vol Santiago - Île de Pâques, le jour 9.

Jour 9 : Santiago / Punta Arenas / Puerto Natales (vol)
Transfert à l’aéroport de Santiago et envol pour Punta Arenas.
Route à travers la pampa jusqu’à Puerto Natales. Déjeuner en
cours de route dans une estancia pour déguster le célèbre
agneau patagonique, un vrai régal ! Installation à l’hôtel Saltos
del Paine 3★ pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 10 : Puerto Natales (parc Torres del Paine)
Journée dédiée à la découverte du parc national Torres del Paine.
Arrêt en route à la grotte préhistorique du Milodon. Après le
déjeuner, départ pour une promenade au cœur du parc national
Torres del Paine. Admirez les lacs, glaciers et sommets
majestueux sous le regard des condors et des lamas. Retour à
Puerto Natales. Dîner libre.
Jour 11 : Puerto Natales/ Punta Arenas/ Santiago (vol)
Matinée et déjeuner libres pour effectuer vos dernières emplettes.
Transfert à l’aéroport de Punta Arenas et envol pour Santiago.
Dîner et nuit à l’hôtel Fundador 4★.
Jour 12 : Santiago / France
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Déjeuner libre. Dîner
et nuit à bord.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Santiago
Envol pour Santiago. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Santiago
Accueil par votre guide local. Visite à pied du centre historique
colonial de Santiago : le palais présidentiel de la Moneda, la
place d’Armes avec la cathédrale. Déjeuner dans un restaurant
du Mercado Central. Continuation vers le quartier bohème de
Lastarria. Visite de la maison-musée de Pablo Neruda, célèbre
poète et homme politique chilien, prix Nobel de littérature.
Admirez la vue panoramique sur la ville entourée par les hautes
montagnes des Andes depuis le Cerro Santa Lucia. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Fundador 4★.
Jour 3 : Santiago / Calama / San Pedro de Atacama (vol)
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour Calama. Accueil par votre
guide local. Admirez les paysages impressionnants sur la Cordillère
du Sel et le volcan Licancabur durant le transfert à San Pedro de
Atacama. Déjeuner de spécialités culinaires de la région de Calama.
Installation à l’Hosteria San Pedro 3★ pour 3 nuits. Fin d’après-midi
et dîner libres pour profiter de ce charmant village blanc.
Jour 4 : San Pedro de Atacama 
Visite du musée de la météorite qui possède une collection
de plus de 3000 météorites. Continuation vers les ruines de la
Pukará de Quitor, l’ancienne forteresse inca du 12e siècle.
Déjeuner. Dans l’après-midi, découverte des vallées de la Lune
et de la Mort. Observation du coucher de soleil dans la vallée de
Kary et retour à San Pedro. Dîner libre.
Jour 5 : San Pedro de Atacama (désert de Sel)
Matinée libre. Après le déjeuner, départ pour le village colonial
de Toconao au pied du volcan Lascar qui domine le village.
Découverte de l’église et du clocher San Lucas, construits en
pierre volcanique, comme tout le village. Courte route vers le
célèbre désert de Sel, dont la lagune de 3000 km2 abrite 3 sortes
de flamants roses. Retour à l’hôtel, dîner libre.
Jour 6 : San Pedro de Atacama / Geysers / Santiago (vol)
Départ très matinal (vers 4 h) pour les geysers d’altitude du
volcan Tatio, à 4200 m d’altitude, au cœur de la cordillère des
Andes. Petit déjeuner pique-nique sur place. Les plus courageux
pourront se baigner dans les sources chaudes, contrastant avec
la fraicheur due à l’altitude. Retour à San Pedro. En cours
de route, visite du village typique de Machuca. Déjeuner. Transfert
à l’aéroport de Calama. Envol pour Santiago. Accueil par votre
guide local et installation à l’hôtel Fundador 4★ pour 3 nuits.
Dîner libre.
Jour 7 : Santiago 
Départ vers le Pacifique. Visite de Valparaiso**, le principal port
du Chili, célèbre pour ses charmantes maisonnettes colorées
accrochées sur les pentes abruptes qui justifient la protection de
l’Unesco. Déjeuner de poisson dans un restaurant avec vue sur
le Pacifique et visite panoramique de la ville balnéaire voisine
de Viña del Mar. Retour à Santiago, dîner libre.
Jour 8 : Santiago 
Visite du vignoble Pérez Cruz avec dégustation. Retour à l’hôtel
et déjeuner libre. Initiation à la Cueca, la danse nationale du Chili,
qui est une danse de séduction où le couple danse face à face
avec un foulard blanc à la main, sans jamais se toucher. Dîner
dans un bistrot chilien où vous pourrez apprécier l’ambiance
festive du Chili. Nuit à l’hôtel.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagNé ESSENtiEl

Chili du Nord au Sud
Chili

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension île de Pâques - 4 jours / 3 nuits
Jour 9 : Santiago / Île de Pâques (vol)
Transfert à l’aéroport de Santiago et envol pour l’île de
Pâques. Déjeuner libre. Accueil par votre guide local et
excursion jusqu’au sommet du volcan Rano Kau. Profitez
du superbe point de vue sur l’île et l’océan avant de
découvrir les pétroglyphes du village cérémoniel
d’Orongo, à flanc de cratère. Visite du site archéologique
de Ahu Vinapu. Transfert et installation à l’hôtel Otai 3★

pour 2 nuits. Dîner traditionnel polynésien.
Jours 10 : île de Pâques
Journée complète d’excursion sur la route des moaïs.
Découvrez les célèbres statues de pierre des sites
préhistoriques d’Ahu Vaihu et Ahu Akahanga avant 
de prendre la route vers une des carrières où se trouvent 
des statues à différents stades de fabrication, sur les
flancs du volcan Rano Raraku. Déjeuner (panier-repas) 
et continuation vers le site cérémoniel d’Ahu Tongariki
(15 moaïs) et la plage polynésienne d’Anakena pour une
baignade dans le Pacifique. Retour à l’hôtel. Dîner libre.
Jour 11 : île de Pâques / Santiago (vol)
Matinée libre. Transfert à l’aéroport et envol pour Santiago.
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel Fundador 4★.
Jour 12 : Santiago / France
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU

VTF-CIRCUIT-H1718-048049-ChiliNordSud_layout 1  06/07/17  10:48  Page49



TRÉSORS
DE COLOMBIE

50

VILLA DE LEYVA

CARTHAGÈNE VALLÉE DE CÓCORA

VTF-CIRCUIT-H1718-050051-TresorsColombie_layout 1  06/07/17  10:51  Page50



Routes

Extension Santa Marta

 
 COLOMBIE

VÉNÉZUELA
PANAMA

Zipaquira

Armenia

Villa de Leyva

CARTHAGÈNE

Santa Marta

BOGOTA

Venez découvrir une pépite de l’Amérique du Sud ! La Colombie saura vous charmer
par ses trésors architecturaux, sa nature sauvage, son histoire riche et le sourire accueillant

de ses habitants ! Un voyage authentique et surprenant !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE

2390€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 12/01, 03/02 (carnaval), 16/02, 02
et 09/03, 13/04, 18/05 et 15/06 avec Air Europa
ou Iberia.

• Province : Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse
avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Maximum 24 participants.

TEMPS FORTS
• La visite du musée de l’Or à Bogota.
• La cathédrale de sel à Zipaquira.
• La région du café**.
• La visite de Carthagène**, ville fortifiée

aux somptueuses demeures coloniales.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bogota / France avec Air Europa ou Iberia (vol via Madrid). 3 vols nationaux (jour 5, 7 et 9) avec Avianca.
Le transport en véhicule climatisé. Des guides locaux parlant français à chaque étape. 8 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués ou similaires.
La pension complète (-4 repas). Les excursions et visites mentionnées. Extension Santa Marta / Tayrona : 1 vol national (jour 11) avec Avianca. Les transferts indiqués.
2 nuits dans l’établissement 3★ (normes locales) indiqué ou similaire. La pension complète (-1 repas) . Les excursions mentionnées, selon programme du jour,
accompagnées par des guides locaux parlant français. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 1, 7, 8 et 9). Les boissons. Les excursions et visites
optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Extension Santa Marta / Tayrona : le repas libre (jour 11). Les boissons. Le port des bagages. Les activités
payantes optionnelles. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Air Europa
ou Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (120 €) et surcharge transporteur (350 €). Maximum 1 enfant de 7 à -12 ans dans la chambre de
2 adultes (lit supplémentaire).Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Départ Carnaval du 03/02 : une nuit
supplémentaire à Carthagène avec déjeuner box-lunch, transferts aller/retour (2 x 3 h) et entrée aux tribunes pour assister au spectacle. L’altitude moyenne en Colombie
est 2500 m, en cas d’inquiétude, merci de vous rapprocher de votre médecin. Extension optionnelle à Santa Marta : consultez votre médecin sur l’opportunité d’un
traitement anti-paludéen, vaccin contre la fièvre jaune recommandé.

Déjeuner dans un cadre bucolique avant de visiter les maisons
colorées du village de Salento, nichées au milieu des montagnes.
Arrêt dans un bar pour écouter le discours d’experts vantant la
finesse du café, et pour déguster un cappuccino incroyablement
parfumé. Retour à Armenia. Dîner et nuit. 
Jour 7 :Armenia / Carthagène (vols)
Envol pour Carthagène via Bogotá. Déjeuner puis visite à pied
du centre historique**, au cœur de la vieille ville fortifiée. Admirez
cette superbe ville coloniale aux façades colorées et aux balcons
fleuris. Visite de l’église jésuite et du monastère de San Pedro de
Claver, le protecteur des esclaves. Installation à l’hôtel Don Pedro
de Heredia 3★ pour 2 nuits. Dîner libre. 
Jour 8 : Carthagène
Matinée libre pour vous reposer ou déambuler dans les ruelles
étroites de Carthagène, si représentatives de son passé colonial.
Déjeuner puis visite du Castillo San Felipe, le plus grand bastion
militaire jamais construit aux Amériques pour défendre la ville des
attaques des pirates et corsaires des 17e et 18e siècles. Découverte
du quartier populaire et coloré Getsemani puis visite de la maison
musée de Rafael Nuñez, célèbre écrivain colombien et homme
politique du 19e siècle. Dîner libre. Votre guide vous recommandera
l’ambiance musicale de la place Santo Domingo.
Jour 9 : Carthagène / Bogotá / France (vols) ou extension 
Transfert à l’aéroport de Carthagène et envol pour Bogotá.
Déjeuner libre. Correspondance pour la France. Dîner et nuit à
bord. Ou bien, complétez votre voyage et découvrez Santa Marta
et le magnifique parc de Tayrona.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bogotá
Envol pour Bogotá. Transfert et installation à l’hôtel BH
Bicentenario 3★ pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : Bogotá
Accès en funiculaire au point de vue panoramique du mont
Monserrate qui domine Bogotá et visite de l’église dédiée à la
Vierge de Monserrate, haut lieu de nombreux pèlerinages.
Promenade à pied dans le quartier historique de la Candelaria
en passant par le quartier « street art » où de véritables chefs-
d’œuvre viennent orner les murs de la ville puis déambulez au
milieu de palais et églises du 18e et 19e siècle. Visite de la
surprenante église mauresque El Carmen et arrêt photo devant
le palais Nariño, le siège du gouvernement. Suivez des rues
bordées de demeures coloniales pour arriver au cœur de
l’animation de la vieille ville : la place Bolivar. Visite du musée
Botero, artiste réputé pour ses personnages aux formes
opulentes. Pour le déjeuner, dégustez une spécialité locale :
l’ajiaco, une copieuse soupe composée de pommes de terre,
maïs et poulet. Visite du musée de l’Or abritant la plus importante
collection d’orfèvrerie pré-hispanique du monde. Dîner.
Jour 3 : Bogotá / Zipaquira / Villa de Leyva
Visite du principal marché de Bogotá « Palo Quemado » réputé pour
son marché aux fleurs. Continuation vers Zipaquira et visite de
l’immense cathédrale de sel, creusée dans une ancienne mine.
Déjeuner dans un restaurant installé dans un ancien four à sel. Route
vers Villa de Leyva, réputée pour son architecture coloniale. Dîner.
Nuit à l’hôtel Meson de los Virreyes 3★. 
Jour 4 :Villa de Leyva / Ráquira / Bogotá
Visite à pied de la cité coloniale de Villa de Leyva et admirez au
passage les bâtiments de style baroque. Découvrez la Plaza
Mayor, la plus grande place de Colombie. Visite de la cathédrale
et route vers Ráquira. Découvrez en route le monastère de la
Candelaria, construit en 1604, toujours en activité. Déjeuner et
temps libre pour profiter des belles boutiques très colorées
d’artisanat. Retour à Bogotá et dîner au restaurant Andres Carne
de Res, réputé pour son ambiance festive et sa décoration
originale et surchargée. Nuit à l’hôtel BH El Retiro 3★.
Jour 5 : Bogotá / Armenia (vol)
Envol pour Armenia, au cœur de la région du café**. Accueil par
votre guide local et découvrez d’immenses jardins botaniques
et une impressionnante serre aux papillons abritant 1500
espèces. Déjeuner puis visite d’une plantation de café. Devenez
expert sur l’histoire du café colombien et selon la saison,
participez aux opérations de préparation des grains (récolte, tri,
torréfaction, mouture,…). Apprenez à préparer la boisson
nationale comme un colombien et profitez d’une dégustation
bien méritée dans un cadre unique. Installation pour 2 nuits dans
l’Hacienda Combia 3★, au cœur d’une ferme cafetière et dîner.
Jour 6 :Armenia / Salento (vallée de Cócora) / Armenia 
Abordez votre jeep Willys qui sera votre véhicule typique pour la
journée ! Direction la vallée de Cócora, dans les Andes
colombiennes. Petite randonnée le long d’un sentier écologique
pour découvrir le palmier de cire, le plus haut du monde et
l’emblème du pays. Rencontre avec une association préservant cet
ancien arbre « sacré » dans la vie des peuples anciens avant de
planter symboliquement une pousse de palmier cire dans la vallée.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné Connaisseur

Trésors de Colombie
Colombie

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Santa Marta / Tayrona - 3 jours / 2 nuits
Jour 9 : Carthagène / Santa Marta
Transfert à Santa Marta, ville balnéaire située à l’entrée
du parc de Tayrona, au pied des imposantes montagnes de
la Sierra Nevada. Déjeuner. Installation à l’hôtel Tamaca
Torre Beach 3★ pour 2 nuits en pension complète.
Après-midi libre pour profiter de la plage. Dîner.
Jour 10 : Santa Marta
Randonnée (niveau intermédiaire) dans le parc national
de Tayrona pour découvrir de magnifiques paysages
de montagnes, de plages et de forêts, de récifs et de
piscines naturelles. Déjeuner puis retour à Santa Marta.
Fin d’après-midi libre. Dîner.
Jour 11 : Santa Marta / Bogotá / France (vols)
Transfert à l’aéroport de Santa Marta et envol pour Bogotá.
Déjeuner libre. Correspondance pour la France. Dîner et
nuit à bord.
Jour 12 : France
Arrivée en France
Rendez-vous
Départ du 03/02 : c’est Carnaval !
Une nuit de plus à Carthagène pour admirer la grande
parade du Carnaval de Barranquilla, le 2e plus important
au monde. Déjeuner box-lunch. Dîner libre.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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Vous recherchez un paradis sauvage et préservé débordant de vie ? Mettez votre esprit au vert 
au Costa Rica ! À un rythme modéré, découvrez les richesses végétales et animales incomparables 

de ce petit pays, dominé par des volcans encore actifs et habité par un peuple pacifique et chaleureux. 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE

2190€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 08/11/17 au 06/06/18 

avec Iberia.
• Province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse

avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles du jour 2 au jour 8.

TEMPS FORTS
• L’étape 100 % nature dans un lodge à Tortuguero.
• La découverte des 4 plus beaux parcs naturels nationaux :

Tortuguero, Irazú, Arenal et Rincón de la Vieja.
• La baignade dans les sources chaudes des thermes,

dans la région d’Arenal.
• La rencontre inattendue avec une communauté indienne.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur et guide
francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / San José / France. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur naturaliste francophone.
8 nuits dans les établissements 3★, 4★ et lodge (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). Les excursions et visites mentionnées.
EXTENSIONS : nous consulter. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 1 dîner libre (jour 1). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » 
vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSIONS : nous consulter. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (114 €) et surcharge transporteur (234 €). Maximum 2 enfants de 5 à -11 ans dans la chambre de 2 adultes.

Jour 8 : Rincón de la Vieja
Randonnée sur les sentiers du parc Rincón de la Vieja, au milieu
des fumerolles et des bassins de boue bouillonnante. Au cœur
de la faune et de la flore d’une grande diversité, vous pourrez
rencontrer des singes capucins, des singes hurleurs, des coatis
et de nombreux oiseaux. En fin de matinée, découvrez les vertus
curatives et relaxantes de l’argile volcanique dans un cadre
naturel et authentique. Déjeuner à l’hacienda. Après-midi libre
pour profiter des activités optionnelles. Explorez la canopée
et le canyon Colorado en tyrolienne. Sensations fortes garanties !
(env. 55 $ US/pers.). Dîner.
Jour 9 : Rincón de la Vieja / San José ou extension
Transfert à l’aéroport de San José. Déjeuner en cours de route.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de nos offres
d’extensions.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / San José
Envol pour San José. Transfert et installation à l’hôtel Crowne
Plaza 4★ pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : San José / Irazú / Cartago / Vallée d’Orosi / San José
Visite du parc national du volcan Irazú. Continuation vers Cartago.
Visite de la basilique Nuestra Señora de Los Angeles. Déjeuner
dans une plantation de café. Continuation vers la vallée d’Orosi,
découverte de sa petite église coloniale. Retour à San José et rapide
tour panoramique de la ville. Dîner.
Jour 3 : San José / Tortuguero
Départ matinal en bus local (vous voyagez avec d’autres personnes,
mais toujours en compagnie de votre guide). Traversée du parc
Braulio Carillo pour rejoindre un embarcadère. C’est en bateau que
vous atteindrez le parc national de Tortuguero. Lors de la navigation
sur les canaux pour rejoindre votre lodge, vous observez la faune
et la flore. Installation au Laguna Lodge 3★ pour 2 nuits. Déjeuner.
Découverte du village de Tortuguero. Temps libre pour profiter
de la piscine. Dîner.
Jour 4 :Tortuguero
Journée d’excursion dans le parc de Tortuguero. Promenade
en bateau à moteur sur les canaux bordés par la forêt tropicale
pour observer l’habitat naturel de nombreuses espèces d’oiseaux,
des papillons mais aussi des paresseux et des singes. Vous
pourrez peut-être voir des tortues et même des crocodiles !
Déjeuner. Petite balade sur la plage de Tortuguero (sous réserve
de conditions climatiques favorables). Dîner.
Jour 5 :Tortuguero / Volcan Arenal
Vous quittez le lodge en bateau pour rejoindre la terre ferme et votre
bus privatif. Sur la route, arrêt dans une plantation industrielle
de bananes, pour en apprendre plus sur son exploitation et son
commerce. Déjeuner. Profitez du jardin du restaurant pour observer
les célèbres grenouilles du Costa Rica. Dans l’après-midi, route
jusqu‘à la petite ville de La Fortuna dominée par le volcan Arenal.
Dîner. Installation à l’hôtel Arenal Volcano Lodge 4★ pour 2 nuits.
Jour 6 :Volcan Arenal
Immersion dans la forêt tropicale proche du volcan Arenal, pour
une balade sur des ponts suspendus. Déjeuner puis randonnée
sur le sentier privé 1968 qui tient son nom de la fameuse éruption
du volcan Arenal de 1968. Suivez un parcours d’une heure
incluant les meilleures vues panoramiques sur le lac et le volcan
Arenal avec la possibilité de parcourir un kilomètre sur des pierres
volcaniques datant de l’éruption du 29 juillet 1968. Tout au long
de la balade, vous apercevrez peut-être des singes hurleurs, des
toucans, ou des cassiques, si vous êtes chanceux ! En fin d’après-
midi, retour à votre hôtel et détente dans les sources chaudes,
les cascades et les bassins naturels au milieu d’une végétation
luxuriante. Dîner.
Jour 7 :Volcan Arenal / Rincón de la Vieja
Départ pour la région de Guanacaste. En cours de route, arrêt
dans la région de Guatuso pour rencontrer et découvrir la culture
et les traditions de la communauté indienne Maleku. Assistez
à la cérémonie « Dieu-Nature-Homme ». Dégustation d’un plat
typique et d’une boisson locale au déjeuner. Continuation vers
Rincón de la Vieja, avec arrêt en cours de route au refuge
« Las Pumas », qui accueille et soigne, entre autres, aras, singes
et toucans. Dîner. Installation à l’Hacienda Guachipelin 3★ pour
2 nuits. D’un confort assez simple, sa situation privilégiée, proche
de l’entrée du parc Rincón de la Vieja, compense ses installations
modestes.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -260€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RéseRVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuit aCCompagNé CoNNaisseuR

Costa Rica Nature
Costa RiCa

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Manuel Antonio - 5 jours / 4 nuits
en demi-pension
L’hôtel Parador Resort & Spa 4★ est une destination
de séjour idéal pour continuer la découverte du pays
et de ses trésors naturels. Les plages de cartes postales
du parc national Manuel Antonio tout proche vous attendent
(entrée au parc non incluse), tout comme les 160 hectares
de forêt tropicale autour de l’hôtel. Charme méditerranéen,
raffinement et ambiance tropicale vous attendent dans
cet établissement, comprenant 129 chambres.
Prix à partir de 1114 € TTC. Nous consulter.
Extension à Tamarindo - 5 jours / 4 nuits en tout-inclus
Prolongez votre séjour sur les plages de l’océan Pacifique
à l’hôtel Occidental Tamarindo 4★ en formule tout-inclus.
L’établissement se compose de 187 chambres standards
et vous propose un programme quotidien d’activités et
animations en soirée. Très vaste piscine
au cœur du complexe et plage attenante très appréciée
par les amateurs de surf.
Prix à partir de 671 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

  

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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RIVIÈRE CÉLESTE
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Loin des régions les plus fréquentées, ce voyage authentique vous emmène randonner
et dormir, quasiment à la belle étoile au cœur de la nature. Il vous fait aussi expérimenter la vie locale 

et écotouristique du pays. Laissez-vous envoûter par ce petit pays, recélant de grandes surprises !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

2790€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 02/11/17 au 14/06/18 avec Iberia.
• Province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse

avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Maximum 20 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles du jour 2 au jour 11.

TEMPS FORTS
• Les randonnées pour découvrir la faune et la flore

du Costa Rica.
• La découverte de régions authentiques, presque vierges

de tourisme : San Gerardo de Dota, Sarapiqui et Tenorio.
• Les rencontres pleines d‘émotions avec les enfants,

la famille costaricienne et la communauté Maleku.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur et guide
francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / San José / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur naturaliste francophone.
11 nuits dans les établissements 3★, 4★ et lodge (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). Les excursions et visites mentionnées.
EXTENSIONS : nous consulter. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 1 dîner libre (jour 1). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p.183). EXTENSIONS : nous consulter. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (114 €) et surcharge transporteur (234 €). Maximum 2 enfants de 5 à -11 ans dans la chambre de 2 adultes. Notes : la randonnée (env. 3 h)
à Tenorio pourra se faire si les conditions climatiques le permettent. L’Hacienda Guachipelin (jours 10 et 11) est d’un confort assez simple, mais sa situation
privilégiée proche de l’entrée du parc Rincón de la Vieja, compense ses installations modestes. Attention, lors de certains départs, les 2 nuits à San Gerardo
de Dota seront déplacées dans un hôtel 4★ dans la région d’Orosi, sans altération du programme.

Jour 9 : Volcan Arenal / Tenorio 
Découverte de la culture Maleku. Assistez à une cérémonie
traditionnelle. Dégustation d’un plat typique et d’une boisson
locale lors du déjeuner. Route vers Tenorio et installation à l’hôtel
Celeste Mountain Lodge 3★. Vivez toutes les émotions de la forêt :
sa vie, ses créatures, ses bruits et ses mystères lors d’une balade
sur les sentiers de la propriété en fin d’après-midi. Dîner.
Jour 10 : Tenorio / Rincón de la Vieja
Randonnée dans le parc national du volcan Tenorio afin d’observer
un étrange phénomène, la couleur turquoise de la rivière Céleste.
Cascade, lagons, admirez cette nature qui s’apparente ici à une
véritable œuvre d’art. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Continuation
vers Rincón de la Vieja avec arrêt en cours de route au refuge
« Las Pumas », qui accueille et soigne, entre autres, aras, singes
et toucans. Installation à l’Hacienda Guachipelin 3★ pour 2 nuits.
Dîner.
Jour 11 : Rincón de la Vieja
Route vers la région du Guanacaste, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visitez le parc national du volcan Rincón
de la Vieja lors d’une randonnée au cœur de cette forêt tropicale
sèche à la rencontre des singes capucins, des singes hurleurs,
des coatis,… tout en cheminant au milieu des fumerolles et des
bassins de boue bouillonnante. Avant le déjeuner pris à l’hacienda,
vous aurez l’opportunité de découvrir les vertus curatives
et relaxantes de cette argile volcanique, appliquée directement
sur vous, dans un cadre naturel et authentique. Après-midi libre
pour profiter des activités optionnelles. Dîner.
Jour 12 : Rincón de la Vieja / San José ou extension
Transfert à l’aéroport de San José. Déjeuner en cours de route.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de nos offres
d’extensions.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / San José
Envol pour San José. Transfert et installation à l’hôtel Crowne
Plaza 4★ pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : San José / Volcan Poas / San José
Découverte du volcan Poas. Arrêt pour déguster des produits
locaux (fromage ou fruits selon la saison). Visite d’une plantation
de café dont tout le processus vous sera expliqué. Déjeuner.
Retour à San José et fin d’après-midi libre. Dîner.
Jour 3 : San José / San Gerardo de Dota 
Visite panoramique de la capitale avec son musée de l’Or. Arrêt
au très populaire marché communautaire de la Feria Verde
d’Arenjuez pour faire le plein de produits locaux. Déjeuner. Route
vers San Gerardo de Dota à travers de jolis paysages de montagne.
Installation au Savegre Lodge 3★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 4 : San Gerardo de Dota 
Journée d’excursion dans cette région de moyenne altitude.
Balade à pied pour observer de nombreuses espèces d’oiseaux
(toucans, pics vert…) et surtout, si vous êtes chanceux, le fameux
Quetzal, oiseau mythique dont les Mayas ornaient leurs parures
de ses plumes. Pour votre déjeuner, attrapez votre truite. Petite
balade pour continuer vos observations du matin. Dîner.
Jour 5 : San Gerardo de Dota / Volcan Irazú / Sarapiqui 
Route vers Cartago. Découverte de la basilique Nuestra Señora
de Los Angeles où est exposée la statue de la Vierge Noire.
Continuation vers le parc national du volcan Irazú, et balade
au bord des cratères culminant à près de 3400 m. Déjeuner.
Continuation vers la région de Sarapiqui. En cours de route, visite
d’une plantation de cœur de palmier où vous avez l’opportunité
de goûter ce fruit. Installation à l’hôtel La Quinta 3★. Dîner.
Jour 6 : Sarapiqui 
Découverte de l’histoire d’un des aliments les plus séduisants
au monde, le chocolat, ainsi que son processus de transformation
et d’élaboration. Réveillez vos papilles en goûtant le chocolat bio
de la forêt tropicale. Puis embarquez à bord d’un bateau à moteur
pour observer l’habitat naturel de nombreuses espèces d’oiseaux,
des papillons mais aussi des paresseux et des singes. Vous pourrez
peut-être apercevoir des crocodiles. Déjeuner typique en cours
de balade. Installation dans les tentes de Pozo Azul 3★. Dîner.
Jour 7 : Sarapiqui / Volcan Arenal 
Route vers La Fortuna, au pied du volcan Arenal. Temps libre pour
se promener dans le village. Après le déjeuner, découvrez la nature
luxuriante de la forêt d’Arenal en vous promenant sur des ponts
suspendus, tout en gardant un œil sur les singes et toucans
peuplant cette forêt. Installation à l’hôtel Arenal Volcano Lodge 4★

pour 2 nuits. Profitez des sources chaudes, des cascades et
des bassins naturels. Dîner.
Jour 8 :Volcan Arenal 
Journée placée sous le signe des rencontres. Vous êtes accueilli
tout d’abord par des enfants qui seront fiers de vous faire visiter
leur école. Direction la propriété d’une famille « Tica » où l’on vous
conte l’histoire du lieu puis découvrez la campagne costaricienne
à bord d’une charrette tirée par un tracteur. Participez à la sélection
des produits naturels composant votre déjeuner typique. Vos talents
de cuisinier sont utilisés sous la supervision de vos hôtes. Il est déjà
temps de prendre congé. Dans l’après-midi, visite du parc national
d’Arenal, où vous aurez la chance de vous approcher d’une
ancienne coulée de lave fossilisée. Retour à l’hôtel. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -350€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RéseRVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuit aCCompagné ConnaisseuR

Costa Rica autrement
Costa RiCa

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Manuel Antonio - 4 jours / 3 nuits
en demi-pension
L’hôtel Parador Resort & Spa 4★ est une destination
de séjour idéal pour continuer la découverte du pays
et de ses trésors naturels. Les plages de cartes postales
du parc national Manuel Antonio tout proche vous attendent
(entrée au parc non incluse), tout comme les 160 hectares
de forêt tropicale autour de l’hôtel. Charme méditerranéen,
raffinement et ambiance tropicale vous attendent dans
cet établissement, comprenant 129 chambres.
Prix à partir de 845 € TTC. Nous consulter.
Extension à Tamarindo - 4 jours / 3 nuits en tout-inclus
Prolongez votre séjour sur les plages de l’océan Pacifique
à l’hôtel Occidental Tamarindo 4★ en formule tout-inclus.
L’établissement se compose de 187 chambres standards
et vous propose un programme quotidien d’activités
et animations en soirée. Très vaste piscine au cœur
du complexe et plage attenante très appréciée par
les amateurs de surf.
Prix à partir de 520 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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D’un océan à l’autre, découvrez deux pays en un seul voyage. D’un côté, la nature luxuriante
du Costa Rica et de ses parcs nationaux abritant tortues marines et volcans à peine assoupis.

De l’autre, la riche histoire du Panama, son célèbre canal et ses tribus indiennes.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

3050€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 11/11/17 au 16/06/18 

avec Iberia.
• Province : Marseille, Nantes et Toulouse

avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS 
• Maximum 20 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit 

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles : du jour 2 au jour 9.
• 2 vols domestiques.

TEMPS FORTS
• La découverte de la nature exubérante au Costa Rica.
• La baignade dans les sources chaudes volcaniques.
• La découverte de Panama City

et de ses quartiers coloniaux. 
• Le canal de Panama et la rencontre

avec les indiens Emberas.
• Voir les dauphins dans les eaux translucides

à Bocas del Toro.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / San José-Panama City / France. Les vols intérieur San José / Panama City, Panama City / Bocas del Toro
aller/retour, sur vols réguliers. Le transport en autocar climatisé. Un guide francophone dans chaque pays. 11 nuits dans les établissements 3★ à 5★ et lodge
(normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-2 repas) et la formule en tout-inclus au Royal Decameron Beach Resort. Les excursions et visites
mentionnées. EXTENSION : le transfert Hôtel Royal Decameron Beach Resort/aéroport de Panama. L’hébergement dans la catégorie choisie (chambre standard
ou supérieure). La formule tout-inclus. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 10. Les boissons. Les excursions et visites
optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION : les restaurants et les boissons non prévus dans la formule tout-inclus. Les activités optionnelles.
Le port des bagages. Les dépenses de nature personnelle. L’assistance au départ de l’aéroport de Panama City. Prix TTC de Paris dont frais variables :
sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (165 €) et surcharge transporteur (234 €). Maximum 2 enfants de 5 à -11 ans dans
la chambre de 2 adultes. Notes : à Arenal, l’hôtel Volcano Lodge pourra exceptionnellement être remplacé par l’hôtel Montechiari. Pour le vol intérieur vers
Bocas del Toro, le poids maximum autorisé pour une valise est de 12 kg. Pensez à préparer un sac spécial pour ces 2 jours, le reste des bagages sera transféré
au Royal Decameron Beach et vous attendra à votre arrivée le jour 10.

Jour 8 : Panama City 
Visite de la communauté Embera, l’une des sept communautés
indigènes que compte le Panama. Route vers l’embarcadère
du fleuve Chagres, où vous attendent les membres de la
communauté pour vous emmener vers leur village en pirogue
motorisée. Découvrez leur histoire, leur culture, et appréciez leur
artisanat. Vous partagez ensuite un repas de poissons grillé.
Retour vers Panama City en fin de journée. Dîner à l’hôtel.
Jour 9 : Panama City / Bocas del Toro (vol)
Transfert très matinal vers l’aéroport de Panama City et envol
vers la côte Caraïbes et l’archipel de Bocas Del Toro. Excursion
en bateau vers la baie des dauphins, pour aller observer cet
animal si attachant dans son habitat naturel. Les eaux calmes,
peu profondes et très coralliennes sont aussi un refuge pour de
nombreuses variétés de poissons tropicaux, et notamment à
Cayo Coral où vous ferez halte. Terminez votre escapade du côté
de Red Frog Beach, pour profiter d’une belle plage au cœur de
la nature et partir à la recherche des petites grenouilles rouges
qui en peuplent les abords. Déjeuner léger (sandwich) en cours
d’excursion. Retour à Bocas del Toro dans l’après-midi.
Installation à l’hôtel Tortuga Hotel & Beach Resort 4★. Dîner.
Jour 10 : Bocas del Toro (vol) / Panama City / Playa Blanca
Matinée et déjeuner libres pour se relaxer à l’hôtel ou profiter
d’activités optionnelles. Notez qu’en fonction des horaires des
vols intérieurs vers Bocas del Toro, votre journée d’excursion du
jour 9 pourra être décalée au jour 10. En début d’après-midi,
transfert à l’aéroport de Bocas del Toro et envol vers Panama City.
À votre arrivée, route vers la côte Pacifique en direction de Playa
Blanca et installation au Royal Decameron Beach Resort 4★ pour
2 nuits. Dîner.
Jour 11 : Playa Blanca
Journée libre en formule « tout-inclus ». Profitez des nombreuses
piscines, d’un transat sur la plage, d’un délicieux cocktail ou
encore des activités suggérées par les animateurs de l’hôtel.
Des excursions optionnelles pourront vous être proposées
(à réserver et à régler sur place). 
Jour 12 : Playa Blanca / Panama City / France ou extension
Transfert à l’aéroport de Panama City et envol pour la France.
Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre offre d’extension.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / San José
Envol pour San José. Transfert à l’hôtel Crowne Plaza 4★. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel. 
Jour 2 : San José / Tortuguero 
Départ matinal en bus local (vous voyagez avec d’autres
personnes, mais toujours en compagnie de votre guide). Vous
traversez le luxuriant parc Braulio Carrillo avant d’arriver à un
embarcadère où débutera une mini-croisière fluviale en direction
du parc national de Tortuguero. Installation au Evergreen Lodge 3★

pour 2 nuits. Déjeuner. Visite du village de Tortuguero. Retour
au lodge en fin d’après-midi pour profiter d’un moment de détente
au bord de la piscine. Dîner.
Jour 3 :Tortuguero
Matinée consacrée à la visite en bateau du parc national de
Tortuguero. Promenade sur les canaux pour observer les animaux
qui peuplent cette région (tortues, crocodiles, singes, paresseux
ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux). Déjeuner.
Petite balade sur le sentier du lodge pour découvrir de plus près
l’exubérante flore de la région (sous réserve de conditions
climatiques favorables). Dîner. 
Jour 4 :Tortuguero / Arenal 
Vous quittez le lodge en bateau pour observer une dernière fois
l’extrême richesse de la faune et de la flore qu’offre la région
de Tortuguero. De retour sur la terre ferme, votre bus privatif
vous emmène jusqu’à une plantation de cœur de palmier.
Visite et déjeuner dans la plantation. Route pour Arenal, à travers
une grande région d’agriculture et d’élevage d’où vous pouvez
apercevoir le volcan Arenal surplombant les environs. Installation
à l’hôtel Volcano Lodge 4★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 5 :Arenal
Découvrez d’une manière originale la nature luxuriante de la
forêt d’Arenal en vous promenant sur des ponts suspendus.
Vivez aujourd’hui une expérience originale. Vous êtes accueilli
dans la propriété d’une famille costaricienne où vous participez
à la sélection des produits naturels composant votre déjeuner.
Vos talents de cuisinier sont utilisés sous la supervision
de vos hôtes. Dans l’après-midi, temps libre dans le village
de La Fortuna. Dîner. 
Jour 6 :Arenal / San José / Panama City (vol)
Route en direction de San José. Visite d’une plantation de café
et découvrez le processus de fabrication de cet « or noir »
costaricien. Visite d’une ferme de papillons à côté de la
plantation. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de San José. Envol
pour Panama City. Installation à l’hôtel Las Americas Golden
Tower 5★ pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel.
Jour 7 : Panama City
Journée consacrée à la visite de Panama City et du canal.
Découverte du fameux canal inauguré en 1914 et des écluses
de Miraflores, pendant le passage des navires (éclusage sujet
aux horaires de l’administration du canal). Visite de Panama
La Vieja, la ville initiale, détruite en 1671 par le pirate Sir Henry
Morgan. Déjeuner. Découverte du Casco Viejo, le quartier ancien
de la ville de Panama avec l’Altar de Oro, la Plaza de Francia
et Las Bovedas. Arrêt à la jetée d’Amador où s’offre à vous
le superbe panorama de Panama City. Fin d’après-midi libre.
Dîner à l’hôtel.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RéseRVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuit aCComPagné ConnaisseuR

Du Costa Rica au Panama
Costa RiCa • Panama

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Playa Blanca - 4 jours / 3 nuits en tout-inclus
Situé à 2h de Panama City, sur la belle plage de Playa
Blanca, le Royal Decameron Beach Resort 4★ offre
852 chambres, toutes décorées dans un style tropical,
disposant d’une salle d’eau avec sèche-cheveux, air
conditionné, TV satellite, coffret de sureté et téléphone ($).
L’hôtel propose 10 restaurants, 4 snacks-grill, 11 bars, 
1 spa ($), 1 cours de tennis, 8 piscines, une discothèque,
1 casino, un terrain de golf (18 trous-$)
et une animation francophone quotidienne. 
Possibilité d’être hébergé en chambres Standard
(vue jardin) ou Supérieure (vue mer).
Prix à partir de 159 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Véritable jardin d’Éden, l’émerveillement, la contemplation et la découverte sont l’ADN même
du Costa Rica. Quoi de plus naturel que de partir explorer ces volcans bouillonnants, cette faune

foisonnante, ces plages sauvages. Avec en prime, l’aventure dans le « paradis perdu » du Corcovado. 
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AUTOTOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1790€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 16/06/2018,
en chambre double

repas selon programme
Voiture incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 01/11/17 au 30/06/18 avec Iberia.
• Province : Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS 
• 2 catégories d’hébergement au choix : Standard

ou Supérieure.
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Contrat de location rédigé en français.
• Location de GPS.
• Assistance en français 24 h / 24

de notre représentant local.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ

(voir notes).
• Un Road Book personnalisé en français

et une carte routière.
• Itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• Découvrir la « forêt de nuage » à Monteverde. 
• Voir le majestueux volcan Arenal sous toutes les coutures. 
• L’exploration du parc national du Corcovado

lors d’une journée guidée et les 2 nuits dans un lodge
en pension complète (version Sensation).

• Longez la côte Pacifique, et posez sa serviette
sur une plage sauvage de Manuel Antonio
(version Sensation). 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / San José / France. L’hébergement en établissements de catégorie Standard 3★/4★ ou Supérieure/Charme 4★,
normes locales, selon l’option choisie. Selon l’itinéraire choisi : 7 ou 14 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) en catégorie Compact 4x4, en kilométrage
illimité et assurances (CDW, PAI et responsabilité civile) inclus ; détails nous consulter. Les transferts indiqués en gras. Les petits déjeuners (et la pension complète
à Corcovado). Les activités mentionnées en gras. Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »). LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les repas (sauf petits
déjeuners et pension complète à Corcovado). Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parking, essence, sièges bébé, etc.). Les activités et visites suggérées.
Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris
dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (114 €) et surcharge transporteur (234 €). Maximum 2 enfants de -12 ans
dans la chambre de 2 adultes. Notes : lors de certains évènements spéciaux ou en très haute saison, le circuit individuel sera exceptionnellement en demande et pourra
être soumis à supplément, qui sera connu à la confirmation. Les excursions incluses à Corcovado sont guidées en espagnol ou en anglais. Vous laisserez votre voiture dans
un parking sécurisé lors de votre escapade à Corcovado. Pour des raisons climatiques, la version « Sensation » n’est pas disponible en octobre. Les parcs Rincón de la Vieja
et Manuel Antonio sont fermés les lundis, choisissez bien votre jour de départ. VOTRE VOITURE : conducteurs : 25 ans min. avec permis de conduire français d’au moins 1 an.
Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

SENSATION
16 jours / 14 nuits

Jour 1 à 7 : Itinéraire « Impression »
Jour 8 : Monteverde
Une journée entière vous attend pour découvrir la région. Montez
à bord du SkyTram pour observer la biodiversité depuis la canopée.
Au sommet, admirez un panorama sur les volcans Arenal et Tenorio.
C’est aussi ici qu’ont été installées les premières tyroliennes
au Costa Rica. Assurément le meilleur endroit pour s’envoler…
et tenter d’apercevoir colibris et autres oiseaux des cimes. 
Jour 9 : Monteverde / Manuel Antonio
Route vers Manuel Antonio par la Panaméricaine puis par une
route secondaire qui longe l’océan Pacifique. Le trajet est assez
long mais les paysages sont magnifiques. Un arrêt au parc
national Carara est à conseiller : la star locale, l’ara rouge vous
en mettra plein les yeux. Installation à l’hôtel.
Jour 10 : Manuel Antonio / Dominical
Visitez le parc national Manuel Antonio, l’un des plus populaires au
Costa Rica. Comparé à d’autres parcs, celui-ci semble bien petit
mais c’est l’un des rares permettant d’allier plaisir de
la plage et découverte de la faune. Un cadre idyllique à partager
avec iguanes, paresseux, toucans… Continuation vers la station
balnéaire de Dominical. Installation à l’hôtel.
Jour 11 : Dominical / Corcovado
Route vers Sierpe à l’entrée de la péninsule du Corcovado.
Vous avez rendez-vous à 10 h 30 pour prendre le bateau qui vous
emmènera au cœur de ce paysage sauvage jusqu’à la baie Drake
(transfert inclus - 1 h 15 de traversée). Installation à votre lodge
pour 2 nuits. Déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la nature
environnante, sauvage et envoûtante. Dîner. 
Jour 12 : Corcovado
Petit déjeuner. Aujourd’hui place à l’exploration guidée du parc
national du Corcovado. Cette péninsule qui s’avance vers l’océan
Pacifique représente la plus large partie sauvegardée de la forêt
tropicale d’Amérique centrale. Près de 400 types d’oiseaux seront
observables. Randonnée avec pause pique-nique. Découverte par
bateau : ouvrez l’œil, c’est l’occasion de voir dauphins et baleines
dans leur environnement naturel. Retour au lodge. Dîner.
Jour 13 : Corcovado / San Gerardo de Dota
Petit déjeuner. Vous quittez ce sanctuaire protégé par bateau
(transfert inclus - 1 h 15). Retour à Sierpe pour reprendre la route
direction San Gerardo de Dota. Vous traversez des cultures (cannes à
sucre, café) puis des paysages plus montagneux. Installation à l’hôtel.
Jour 14 : San Gerardo de Dota / Orosi
Cette région de moyenne altitude vous offre de superbes balades
à pied dans les forêts primaires et secondaires. Nouvelle occasion
pour vous d’apercevoir le fameux quetzal. Il faudra surement vous
lever de bonne heure pour maximiser vos chances. Dans l’après-
midi, route vers la vallée d’Orosi. Installation à l’hôtel. 
Jour 15 : Orosi / San José / France
À Orosi, découvrez la petite église coloniale ou bien visitez
une plantation de café. S’il vous reste un peu de temps, grimpez
en haut du volcan Irazú (3400 m). Route vers l’aéroport et
restitution de la voiture. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 16 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / San José
Envol pour San José. Transfert à votre hôtel. Nuit.
Jour 2 : San José / Arenal 
Prise en charge de votre voiture à l’hôtel. Visite de la capitale :
admirez le Théâtre national, les musées de l’Or et de Jade.
Si vous cherchez tout de suite à vous mettre au vert, vous pouvez
aussi choisir de vous rendre au cratère du volcan Poás. Toujours
en activité, une route vous mène tout près du sommet (2708 m),
ce qui en fait l’un des volcans les plus accessibles du pays.
Continuation vers Arenal. Installation à votre hôtel pour 2 nuits.
Jour 3 :Arenal
Véritable symbole du Costa Rica, le volcan Arenal et sa forme
conique caractéristique s’observe de nombreux sites : lors d’une
balade dans le parc national au pied du volcan pour aller
marcher sur les coulées de laves d’anciennes éruptions, depuis
les ponts suspendus en pleine forêt luxuriante ou encore bien
tranquillement assis dans les bains thermaux de votre hôtel ! 
Jour 4 :Arenal / Rincón de la Vieja 
Vous aurez encore le temps de faire un tour en bateau sur le lac
Arenal avant de changer de décor en quittant la forêt tropicale
humide, pour la forêt tropicale… sèche ! Bienvenue dans la région
de Guanacaste. Route vers Rincón de la Vieja en passant par la
route Panaméricaine qui traverse le pays. Vous y posez vos valises
pour 2 nuits. 
Jour 5 : Rincón de la Vieja 
La balade dans le parc national du volcan Rincón de la Vieja
s’impose. Ici, le cratère principal est inaccessible, mais ce sont toutes
les manifestations de sa présence que vous allez adorer explorer :
fumerolles, petits geysers, boues bouillonnantes… le tout au cœur
d’une forêt tropicale où singes capucins et singes hurleurs seront
vos compagnons de randonnée. Canyoning, parcours d’arbre en
arbre ou balade à cheval, d’autres activités s’offrent à vous… le plus
dur sera de choisir. 
Jour 6 : Rincón de la Vieja / Tenorio
Nouvelle étape, nouveau volcan. Rendez-vous au pied du volcan
Tenorio. Chaussez de bonnes chaussures (voire des bottes en
saison plus humide) pour aller voir la célèbre rivière Céleste.
D’un bleu turquoise contrastant avec la nature environnante,
cette rivière extraordinaire serpente à travers une forêt luxuriante.
Cascades, lagons, ponts suspendus… une vraie aventure pour
les explorateurs en herbe ! Installation pour la nuit à l’hôtel. 
Jour 7 :Tenorio / Monteverde 
Route vers la région de Monteverde, territoire du mythique
quetzal, oiseau rare dont les longues plumes ont orné les
couronnes aztèques. Rendez-vous dans les forêts de nuage de
la région pour y dénicher jaguar, ocelot, tapir… vos chances
d’observation seront plus importantes dans la réserve biologique
de Monteverde. Un conseil : optez pour une balade nocturne !
Installation pour la nuit à l’hôtel (2 nuits en « Sensation »).
Jour 8 : Monteverde / San José / France
Route vers San José. Restitution de votre voiture à l’aéroport.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.!
Jour 9 : France
Arrivée en France.

IMPRESSION
9 jours / 7 nuits

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

aUtotoUR ConnaissEUR

Graine d’Explorateurs
Costa RiCa

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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Petit pays verdoyant d’Amérique centrale, le Costa Rica se prête particulièrement bien à une découverte
en voiture. Vous êtes accueilli par un peuple souriant et attachant, qui vous mène jusqu’aux tortues,

toucans, singes et même le mythique Quetzal, au pied de leurs majestueux volcans.
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AUTOTOUR
10 jOURS / 8 NUITS

À PARTIR dE

1950€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 16/06/2018,
en chambre double

repas selon programme
voiture incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 01/11/17 au 30/06/18 avec Iberia.
• Province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse

avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS 
• 2 catégories d’hébergement au choix : Standard

ou Supérieure.
• départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Contrat de location rédigé en français.
• Location de GPS.
• Assistance en français 24 h / 24 de notre représentant

local.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ

(voir notes).
• Un Road Book personnalisé en français et une carte

routière.
• Itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• La pension complète dans un lodge du parc

de Tortuguero (visite du parc incluse, avec un guide
naturaliste).

• Le séjour de 2 nuits lors de nombreuses étapes pour
prendre le temps de visiter, d’observer et de ressentir
ces sites naturels d’exception. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE vOyAgE COMPRENd : le transport aérien France / San José / France. L’hébergement en établissements de catégorie Standard 3★/4★ 

ou Supérieur / Charme 4★/5★, normes locales, selon l’option choisie. Selon l’itinéraire choisi : 6 ou 10 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre)
en catégorie Compact 4x4, en kilométrage illimité et assurances (CDW, PAI et responsabilité civile) inclus ; détails nous consulter. Les transferts indiqués
en gras. Les petits déjeuners (et la pension complète à Tortuguero). Les activités mentionnées en gras. Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »).
EXTENSION : nous consulter. LE vOyAgE NE COMPRENd PAS : les boissons. Les repas (sauf petits déjeuners et pension complète à Tortuguero). Les frais
annexes relatifs à la location de voiture (parking, essence, sièges bébé, etc.). Les activités et visites suggérées. Les dépenses de nature personnelle.
Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p.183). EXTENSION : nous consulter.
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (114 €) et surcharge transporteur (234 €).
Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Notes : lors de certains évènements spéciaux ou en très haute saison, le circuit individuel
sera exceptionnellement en demande et pourra être soumis à supplément, qui sera connu à la confirmation. Les excursions incluses à Tortuguero
sont guidées en espagnol ou en anglais. Les parcs Rincón de la Vieja et Manuel Antonio sont fermés les lundis, choisissez bien votre jour de départ.
VOTRE VOITURE : conducteurs : 25 ans minimum avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express
ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

SENSATION
15 jours / 13 nuits

Jour 1 à 8 : Itinéraire « Impression »
Jour 9 : Rincón de la Vieja / Manuel Antonio
Route vers Manuel Antonio par la Panaméricaine puis par une
route secondaire qui longe l’océan Pacifique. Le trajet est assez
long mais les paysages sont magnifiques. Installation à l’hôtel
pour 2 nuits.
Jour 10 : Manuel Antonio
Visitez le parc national Manuel Antonio, l’un des plus populaires
au Costa Rica. Comparé à d’autres parcs, celui-ci semble bien petit
mais c’est l’un des rares permettant d’allier plaisir de la plage
et découverte de la faune.
Jour 11 : Manuel Antonio / San Gerardo de Dota
Route vers San Gerardo de Dota. Longez d’abord la côte jusqu’à
la petite station balnéaire de Dominical, puis prenez la direction de
San Isidro. Vous traversez des cultures (cannes à sucre, café) puis
des paysages plus montagneux. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Jour 12 : San Gerardo de Dota
Cette région de moyenne altitude vous offre de superbes balades
à pied dans les forêts primaires et secondaires et de belles
observations d’oiseaux dont le fameux Quetzal, oiseau mythique
dont les plumes ornaient les parures des Mayas.
Jour 13 : San Gerardo de Dota / San José
Route vers San José. Visitez la vallée d’Orosi et sa petite église
coloniale, arrêtez-vous à Cartago, découvrez la Basilique Nuestra
Señora de los Angeles. Restitution de la voiture à l’hôtel. Nuit.
Jour 14 : San José / France
Transfert collectif vers l’aéroport. Envol pour la France. Dîner
et nuit à bord.
Jour 15 : France
Arrivée en France.

IMPRESSION
10 jours / 8 nuits

Jour 1 : France / San José
Envol pour San José. Transfert à votre hôtel. Nuit.
Jour 2 : San José / Tortuguero 
Transfert collectif très matinal en autocar, jusqu’au site
d’embarquement (petit déjeuner en cours de route). Montez à bord
d’un bateau à moteur, seul moyen d’accès pour rejoindre le parc
national de Tortuguero. Observez cette nature exubérante qui s’offre
à vous. Installation à votre lodge pour 2 nuits. déjeuner. dîner. 
Jour 3 :Tortuguero
Navigation à travers lagunes et canaux. Vous aurez l’occasion
d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux, des paresseux
et des singes. Vous pourrez peut-être voir des tortues et même
des crocodiles. Petite balade à pied sur le sentier du lodge pour
découvrir la faune et la flore. déjeuner et dîner au lodge.
Jour 4 : Tortuguero / Sarapiqui 
Sur la navigation du retour, observez une nouvelle fois la faune
et la flore. déjeuner. Prise en charge de votre voiture au restaurant.
Prenez la route vers Sarapiqui, à travers les cultures de palmiers
ou d’ananas. À la Tirimbina, réveillez vos papilles en dégustant
le chocolat bio de la forêt primaire. Une balade surprenante !
Jour 5 : Sarapiqui / Arenal 
Envie de sensations fortes ? La rivière Sarapiqui se prête aux joies
du rafting, même pour les plus novices ! Vous préférez une activité
plus tranquille ? Découvrez la réserve écologique de La Selva pour
apercevoir de nombreux oiseaux comme des toucans, des
piverts… Rejoignez Arenal et son célèbre volcan ou faites un détour
pour aller visiter le volcan Poas (attention la route est en mauvais
état). Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Jour 6 :Arenal
Laissez-vous tenter par une immersion dans la forêt tropicale
pour une balade sur des ponts suspendus. Le soir, profitez des
bains thermaux, un moment idéal pour se détendre.
Jour 7 :Arenal / Rincón de la Vieja 
Départ vers la région de Guanacaste, le contraste de paysage
y est saisissant. Ici, on y élève des chevaux et du bétail. Les hommes
ressemblent à des cow-boys. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Jour 8 : Rincón de la Vieja
Découverte du parc Rincón de la Vieja avec ses cascades et ses
fumerolles et profitez des activités, comme une balade à cheval
ou encore la tyrolienne pour les plus audacieux. Une expérience
unique !
Jour 9 : Rincón de la Vieja / San José / France ou extension
Tôt le matin, route vers San José. Restitution de votre voiture
à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez
de notre offre d’extension.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

VOYAGEZ MOINS CHER
OffRE TRIbU
Voir p. 10.

OffRES MOMENTS fORTS dE vOTRE vIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

autotouR ConnaisseuR

sur la Route des Volcans
Costa RiCa

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Tamarindo - 4 jours / 3 nuits en tout-inclus
Prolongez votre séjour sur les plages de l’océan Pacifique
à l’hôtel Occidental Tamarindo 4★ en formule tout-inclus.
L’établissement se compose de 187 chambres Standards
et vous propose un programme quotidien d’activités 
et animations en soirée. Très vaste piscine
au cœur du complexe et plage attenante très appréciée
par les amateurs de surf. Cette extension n’est possible
qu’après la formule Impression. 
Prix à partir de 392 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

ASSURANCE MULTIRISQUE À 1€
Voir p. 10.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

VTF-CIRCUIT-H1718-060061-SurLesRoutesDesVolcans_layout 1  27/06/17  17:36  Page61



ÉQUATEUR
& GALÁPAGOS

62

NARIZ DEL DIABLO

QUITO
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PÉROU

ÉQUATEUR

Guayaquil

SANTA CRUZ

QUITO
Otavalo

Lasso

Baños

Cotopaxi

Riobamba

GALÁPAGOS

Ingapirca
Alausi

CuencaOcéan
Pacifique

Pour vivre un concentré d’Amérique latine, un voyage en Équateur est idéal ! Les montagnes andines,
les villes coloniales, les couleurs et parfums des marchés vous envoûtent autant que la nature
intacte des Galápagos où les espèces endémiques sont préservées. Petit pays, grands atouts !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

3390€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 19/01/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 19/01, 16/03 et 11/05 avec Iberia.
• Province : Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse

avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Maximum 15 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guides francophones.

TEMPS FORTS
• La visite des villes coloniales de Quito et Cuenca,

protégées par l’Unesco.
• Le plus célèbre marché andin d’Equateur à Otavalo

et la nuit chez l’habitant dans la région.
• La balade sur les rails du mythique « Train des Andes ».
• Les 3 nuits aux Galápagos.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Quito A/R / France avec Iberia (avec transit). Les vols Guayaquil / Galápagos / Quito avec la TAME ou
LATAM. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur francophone. 9 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués ou similaires.
La pension complète (- 2 repas). Les excursions et visites mentionnées. Le port d’un bagage par personne. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les excursions et
visites optionnelles. La taxe d’entrée aux Galápagos (100 $ US), la carte d’immigration (20 $ US) payables sur place et la taxe portuaire à Isabela (10 $ US)
payable sur place. Les repas libres (jours 1 et 10). Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires (140 €) et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 8 à -11 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
Notes : merci de préciser impérativement votre numéro de passeport lors de la réservation. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont
désignés par deux astérisques. L’altitude (Quito 2850 m, Otavalo 2600 m, Cotopaxi 4500 m, Lasso 3000 m, Baños 1820 m, Riobamba 2750 m, Cuenca 2550 m)
est généralement bien supportée par l’ensemble de nos voyageurs. En cas de sensibilité particulière, consultez votre médecin. En cas d’indisponibilité du train
(panne, glissement de terrain, grève), le court trajet s’effectuera alors en autobus. Aux Galápagos : l’observation des animaux en liberté ne peut être garantie.
Les visites peuvent être remplacées au dernier moment par d’autres. Le guide local francophone vous accompagne durant les excursions mais pas au dîner.
Pendant les transferts, l’assistance se fera en anglais ou espagnol. Certains débarquements sur les îles peuvent être sans embarcadère, les pieds dans l’eau.
Les taxes d’entrée aux Galápagos (130 $ US) doivent être réglées sur place, en liquide, en dollars US.

Jour 7 : Guayaquil / Galápagos / Santa Cruz (vol) 
Transfert à l’aéroport puis envol pour les Galápagos**. Accueil
par votre guide local francophone et transfert sur l’île de Santa
Cruz. Arrêt aux cratères jumeaux où nichent différentes espèces
d’oiseaux dont les célèbres pinsons à la base des théories de
Darwin sur l’évolution. Visite d’une ferme abritant des tortues
géantes. Déjeuner puis découverte des « habitants » des Grietas,
un canal naturel entre d’impressionnantes murailles volcaniques,
avant de partir à la recherche des raies, tortues marines, iguanes et
otaries de la plage des Allemands. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
Silberstein 3★. Dîner.
Jour 8 : Santa Cruz (North Seymour)
Départ en bateau non privatif jusqu’à l’île désertique de Seymour.
Vous traversez les colonies des célèbres Fous à pattes bleues, de
frégates et d’otaries. Retour au bateau pour un savoureux déjeuner
et navigation vers la belle plage Mosquera sur un îlot volcanique
voisin pour admirer sa grande colonie d’otaries. Temps libre pour
la baignade (location possible de masques). Retour à l’hôtel en
bateau puis bus et fin d’après-midi libre. Dîner. (L’excursion peut
être remplacée par l’île Bartolomé, Santa Fe ou Plazas, d’intérêt
équivalent, selon les directives du parc national des Galápagos). 
Jours 9 : Santa Cruz / Isabela
Navigation jusqu’à l’île d’Isabela puis route jusqu’au mirador du
volcan Sierra Negra, l’un des plus impressionants de tout l’archipel.
Déjeuner puis excursion à la découverte des « Tintoreras », où de
petits requins sont piégés à marée basse avec des poissons dans
des crevasses remplies d’eau cristalline. Les plus chanceux verront
également des otaries et des iguanes marins sur la plage. Dîner.
Nuit à l’hôtel Volcano 3★

Jour 10 : Isabela / Santa Cruz / Quito (vol) / France
Navigation jusqu’à l’aéroport et envol pour Quito. Déjeuner libre.
Correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

Jour 1 : France / Quito
Envol pour Quito. Transfert à l’hôtel Rio Amazonas 3★. Dîner libre.
Jour 2 : Quito / Otavalo
Découverte à pied de la capitale coloniale de l’Équateur**.
Promenade dans le quartier colonial de San Marcos, avec la
place de l’Indépendance où se dressent la Cathédrale et
l’Archevêché, puis découvrez les peintures et sculptures baroque
dans le style de « l’école de Quito » dans l’église de la Compagnie
de Jésus. Admirez la gigantesque église San Francisco, construite
sur les bases d’un palais inca, entourée de maisons coloniales.
Dégustez au déjeuner une spécialité locale. Départ vers « Mitad
del Mundo », l’endroit exact du passage de la ligne équinoxiale,
et visite du petit musée ethnologique. Continuation vers Otavalo.
Dîner et nuit chez l’habitant.
Jour 3 : Otavalo / Cotopaxi / Lasso
Visite du marché d’Otavalo, un des plus grands d’Amérique pour
sa richesse en fruits et en artisanat. Courte promenade sur le
chemin panoramique au bord du lac du volcan Cotacachi.
Déjeuner et départ vers le parc national du volcan Cotopaxi, le plus
haut volcan en activité du monde ! Avec un peu de chance, lamas,
chevaux sauvages, loups et condors seront au rendez-vous.
Continuation vers le bourg agricole de Lasso. Dîner et nuit à l’hôtel
La Quinta Colorada 3★.
Jour 4 : Lasso / Baños / Riobamba
Suivez l’Avenue des Volcans jusqu’à Baños. Visite panoramique
de la ville, au pied du volcan Tungurahua. Admirez la finesse du
travail de « l’ivoire végétal », le tagua, fruit d’un palmier
d’Amazonie. Arrêt au « chaudron du Diable » où dans un fracas
irréel une chute d’eau impressionnante se déverse dans une
crevasse. Déjeuner. Suivez la route Panaméricaine jusqu’à
Riobamba, la « Sultane des Andes ». Promenade dans le centre
historique colonial. Dîner. Nuit à l’hôtel Casa Real 3★.
Jour 5 : Riobamba / Train des Andes / Ingapirca / Cuenca
Départ matinal sur la route Panaméricaine à la gare d’Alausi et
embarquement à bord du mythique « Train des Andes » pour
découvrir des paysages escarpés spectaculaires. Déjeuner.
Continuation en bus vers la forteresse Inca de Ingapirca, le site
précolombien le plus important du pays. Route pour Cuenca**. Dîner
et nuit à l’hôtel de las Culturas 3★.
Jour 6 : Cuenca / Guayaquil 
Découvrez les trésors coloniaux de la ville de Cuenca**. Visite
du marché aux fleurs, puis du musée des Cultures Aborigènes.
Admirez le savoir-faire de la famille Ortega lors de la visite du musée
et de la fabrique toujours très active de chapeaux de Panama,
initialement destinés à protéger du soleil les ouvriers creusant le
célèbre canal. Déjeuner et route pour Guayaquil en traversant
des plantations de canne à sucre, cacao, bananeraies et des rizières.
Dîner. Nuit à l’hôtel Continental 4★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ Jusqu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

rÉserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompaGnÉ essentiel

Équateur & Galápagos
Équateur

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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LAC ATITLAN

COPÁN, HONDURAS
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Routes
Transport

Extension au Salvador
Océan
Pacifique

GUATEMALA

EL SALVADOR

HONDURAS

Tikal

Flores

Chichicastenango

Panajachel

Antigua San Salvador

Livingston
Rio

Dulce

Yaxha

Quiriguá

GUATEMALA CITY

Copán

Salinitas

Découvrez, au sein d’un petit groupe, les paysages variés du Guatemala, les communautés
indiennes, les principaux sites mayas, les marchés colorés, et une grande variété de plats locaux.

Avec l’extension, profitez également des plages du Pacifique.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2250€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 17/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 18/01, 17 et 22/02, 15/03, 29/03(1),
12/04, 17/05 et 14/06 avec Iberia.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles : rencontre

avec la communauté indienne du lac Atitlan
et visite de l’association Ak Dinamit.

TEMPS FORTS
• La visite des communautés indiennes, hors du temps.
• Le gigantesque marché de Chichicastenango.
• Les sites archéologiques mayas de Tikal** et de Copán**.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Guatemala / France avec Iberia (vol via Madrid). 1 vol national (jour 4). Le bateau du lac Atitlan et du Rio Dulce.
Le transport en bus. Des guides locaux parlant français à chaque étape. 9 nuits dans les établissements 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète
(-2 repas). Les excursions et visites mentionnées. Extension plage au Salvador : les transferts (jours 11 et 14) avec chauffeur parlant anglais/espagnol. 3 nuits dans
l’établissement 4★ (normes locales) indiqués ou similaires en formule « tout-inclus ». LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le dîner du premier jour et le déjeuner du jour 10.
Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les
assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Extension plage au Salvador : les déjeuners des jours 11 et 14.
Les boissons durant les transferts. Les prestations non comprises dans la formule « tout-inclus ». Le port des bagages. Les activités payantes optionnelles. Les pourboires
aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales): taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (97 €) et surcharge transporteur (234 €). Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lits supplémentaires). Notes : (1) départ
spécial du 29/03 : spécial Semaine Sainte avec 1 nuit supplémentaire à Antigua pour profiter des défilés haut en couleurs en raison des célébrations locales de la
Semaine Sainte. Programme détaillé sur demande. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Consultez votre
médecin sur la pertinence d’un traitement antipaludéen dans la région de Flores. Prévoir 5 $ US/pers. pour le passage de la frontière du Honduras, et du Salvador en
cas d’extension. Les bus locaux ne sont pas toujours climatisés. Votre circuit sera accompagné par différents guides locaux francophones, spécialistes de leurs régions.
Vol domestique : veuillez fournir votre numéro de passeport lors de l’inscription. Le trajet aérien sera sans guide. Prévoyez un petit sac pour la soirée du jour 4 et le jour 5.
Il arrive exceptionnellement que les valises de plus de 10 kg ne prennent pas le même avion que vous et ne soient livrées que le lendemain. De même pour la nuit à
Livingston, les grosses valises seront gardées dans le bus.

Jour 7 : Flores / Rio Dulce / Livingston
Embarquement pour admirer la forteresse San Felipe qui
protégeait la région contre les pirates puis navigation dans la
gorge escarpée du Rio Dulce. Déjeuner typique puis visite du
« projet Ak Dinamit », une association qui gère les besoins
sanitaires des Indiens, participe à l’éducation des enfants et vend
des produits écologiques fabriqués au bord du fleuve.
Débarquement à Livingston, ce curieux village de population
noire qui nous transporte au cœur des caraïbes. Installation à
l’hôtel Villa Caribe 4★. Fin d’après-midi libre. Dîner avec danses
Garifuna et le célèbre cocktail local, le coco-loco.
Jour 8 : Livingston / Quirigua / Copán
Route vers le Honduras voisin. Visite en route du site de Quirigua**,
célèbre pour les plus hautes stèles du monde maya. Déjeuner
typique régional avec haricots noirs et guacamole. Passage de la
frontière avant de rejoindre le village de Copán. Installation à l’hôtel
Marina Copán 4★. Cocktail de bienvenue. Transfert en tuk-tuk au
restaurant pour un dîner typique hondurien.
Jour 9 : Copán / Antigua
Au cœur d’une belle vallée abritée sous des fromagers géants,
découvrez le site archéologique maya de Copán**, surnommé
l’Alexandrie du monde maya. La finesse des sculptures et la
quantité d’inscriptions est étourdissante. Visite du musée du site
et déjeuner de plats typiques. Passage de la frontière du
Guatemala, dégustation de bière locale et route vers Antigua.
Dîner d’adieu dans un restaurant de Jazz. Transfert en voitures
classiques. Nuit à l’hôtel Posada de Don Rodrigo 4★. 
Jour 10 :Antigua / Guatemala / France
Visite panoramique de la capitale. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport de Guatemala et envol pour Madrid. Correspondance
pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou bien, prolongez votre
découverte par un séjour sur les plages du Pacifique, au Salvador.
Jour 11 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Guatemala / Antigua
Envol pour Guatemala City. Transfert et nuit dans la ville voisine
d’Antigua. Cocktail de bienvenue. Nuit à l’hôtel Posada de Don
Rodrigo 4★. Dîner libre.
Jour 2 :Antigua / Panajachel
Tour de ville panoramique du centre colonial** de l’ancienne
capitale du pays. Déjeuner de plats régionaux et dégustation de
rhums locaux. Poursuite de la visite puis route vers le village
indien de Panajachel, au bord d’un superbe lac d’altitude
entouré de volcans. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Posada de
Don Rodrigo 4★. Cocktail de bienvenue et dîner dans un
restaurant du village avec une ambiance musicale latine.
Jour 3 : Panajachel (lac Atitlan en bateau)
Embarquement et traversée du lac jusqu’au village indien de San
Juan la Laguna dont l’histoire est racontée sur les fresques ornant
les façades. Visites de différentes associations (teintures naturelles,
tissage avec un antique métier à pédales, jardin de plantes
médicinales…). Participez à la préparation du déjeuner avec les
femmes du village ! Un authentique chamane viendra demander
la protection des esprits des forêts, puis retour au port. Visite du
marché de Sololá, riche en couleurs, d’où vous revenez à bord
d’un bus typique très coloré. Dîner et retour à l’hôtel en tuk-tuk. 
Jour 4 : Panajachel / Chichicastenango / Guatemala
/ Flores (vol)
Départ matinal vers Chichicastenango, qui a longtemps abrité le
livre sacré des mayas, le Popol-Vu. Visite de l’église Santo Tomas
où se pratiquent encore des rites ancestraux puis découverte du
plus grand marché d’Amérique latine. Déjeuner typique et
concours de préparation des galettes de maïs, les célèbres tortillas,
puis retour à Guatemala et envol pour Flores. Installation pour 3
nuits à l’hôtel Casona del Lago 4★. Cocktail de bienvenue et dîner. 
Jour 5 : Flores (Yaxha)
Départ au cœur de la jungle du Peten vers le parc national de
Yaxha. Découvrez les restes archéologiques (pyramides jumelles,
places entourées de temples…) du plus ancien centre
cérémoniel de la région. Déjeuner dans un restaurant typique
près du site. En option : parcourez les ponts suspendus pour
découvrir le site et la nature exubérante depuis le haut des arbres
(env. 30 $ US/pers.). Retour à Flores pour profiter de la piscine.
Dîner et nuit.
Jour 6 : Flores (Tikal)
Découvrez le site archéologique de Tikal**, à la fois patrimoine
culturel et naturel de l’Unesco. Promenade à travers la jungle
pour passer d’un temple à une pyramide ou pour rejoindre une
place monumentale, au cœur du plus grand et du plus célèbre
site maya jamais exploré. Déjeuner de grillades. En option :
profitez des tyroliennes pour traverser la jungle à la cime des
arbres (env. 30 $ US/pers.). Retour à Flores et promenade en
bateau sur le lac Petén Itzá pour un apéritif folklorique au
coucher du soleil. Dîner et nuit.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompaGné Connaisseur

Guatemala & Honduras
Guatemala

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension plage au Salvador - 4 jours / 3 nuits
Jours 10, 11 et 12 : Antigua / Guatemala / Salinitas 
Visite panoramique de la capitale. Déjeuner libre.
Transfert au Salvador (passage de frontière) et route
pour votre hôtel.
Installation au bord du Pacifique au Royal Decameron 4★

à Salinitas, en formule « tout-inclus », pour 3 nuits.
Profitez de la plage sur le Pacifique, des piscines
et de la formule « tout-inclus ».
Jour 13 : Salinitas / San Salvador / France
Transfert à l’aéroport de San Salvador et envol pour Madrid.
Correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 14 : France
Arrivée en France.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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GRAND TOUR
DU YUCATÁN

66

CHICHEN ITZA

CENOTE BLEU, 
UN DES PUITS SACRÉS MAYAS

CAMPECHE
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MEXIQUE
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Bacalar
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Détroit du
Yucatán

Mer des
Caraïbes

4 sites archéologiques majeurs, les villes coloniales les plus emblématiques du Yucatán, la traversée 
des villages mayas, la nature protégée des cascades des Chiapas… Voici un panaché complet 

et passionnant du Mexique qui vous donne les clés de sa civilisation légendaire et de sa nature préservée.

67

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1699€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/12/2017,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 03/11, 08/12, 07, 14 et 28/01, 04, 18
et 25/02, 11 et 18/03, 01, 15 et 29/04, 06
et 27/05, 17/06 avec XL Airways.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les sites archéologiques de Chichen Itza**, Uxmal**,

Palenque** et Becán.
• Les villes coloniales de Mérida et Campeche**.
• La nature préservée des cascades au cœur de la forêt

des Chiapas.
• Le cénote bleu, la partie visible du réseau de rivières

souterraines du Yucatán.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Cancún / Paris survols directs XL Airways. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone. 7 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-2 repas). Les excursions et visites
mentionnées. L’EXTENSION COMPREND : le transfert fin de circuit / hôtel d’extension et transfert retour de l’hôtel à l’aéroport de Cancún. L’hébergement
dans la catégorie choisie et selon la durée choisie. La formule tout-inclus selon l’hôtel choisi. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les repas libres
(jours 1 et 8). Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les
assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les restaurants et les boissons
non prévus dans la formule tout-inclus. Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les dépenses de nature personnelle. Prix TTC de Paris dont frais
variables : sur XL Airways (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (119 €) et surcharge transporteur (256 €). Notes : circuit exclusivement
francophone partagé avec les clients de la marque Look Voyages. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques.
Maximum 42 passagers. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).

Jour 6 : Palenque / Becán / Chetumal
Suivez la route Puuc dans la forêt du Peten en direction
de Chetumal. Déjeuner en route puis vous entrez dans la forêt
protégée de la Réserve de la Biosphère de Calakmúl**. Visite de la
cité classique maya de Becán, dont les impressionnantes pyramides
ont été construites au 6e siècle. Continuation pour Chetumal, à la
frontière du Belize. Dîner et nuit à l’hôtel Los Cocos 3★.
Jour 7 : Chetumal / Bacalar / Cancún
Départ pour Bacalar et la lagune des 7 couleurs, créée par un
mélange de différents minéraux. Baignade possible puis
continuation vers Cancún. Déjeuner en route. Installation à l’hôtel
Emporio 4★ en formule tout-inclus.
Jour 8 : Cancún / France ou extension
Déjeuner libre ou à l’hôtel selon l’horaire du vol. Transfert vers
l’aéroport ou vers votre hôtel d’extension balnéaire. Envol pour la
France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre offre d’extension.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Cancún
Envol pour Cancún. Transfert à l’hôtel Ambiance Suites 3★. Dîner libre
et nuit.
Jour 2 : Cancún / Chichen Itza / Mérida
Départ pour l’éco-parc Ik Kil. Découverte du cénote bleu, un des
400 puits sacrés des mayas, reliés par des rivières souterraines.
En l’absence de rivières ou de fleuves, l’agriculture des mayas
dépendait de ces rares points d’eau. Baignade dans l’eau
fraiche, à 30 m de profondeur. Déjeuner-buffet et visite du site
archéologique le plus célèbre de la région : Chichen Itza**, inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco. Admirez la pyramide
du Serpent à Plume, l’immense jeu de pelote et l’observatoire
astronomique. Imaginez la puissance de cette ville-état
en regardant la taille du temple des 1000 colonnes. Départ vers
Mérida, la capitale du Yucatán. Débutez la visite de la « ville
blanche », le « petit Paris » par le zócalo, la place centrale, bordée
d’églises et de monuments coloniaux, puis parcourez l’avenue
élégante du paseo Montejo où s’alignent depuis le 17e siècle
les belles demeures des propriétaires d’haciendas des environs.
Dîner et nuit à l’hôtel Gobernador 3★.
Jour 3 : Mérida / Uxmal / Campeche
Route pour Uxmal à travers la forêt. Visite du site archéologique**
de Uxmal. Découvrez l’étrange forme ovale de la pyramide du
devin, la décoration géométrique du quadrilatère des nones et
la taille impressionnante du palais du gouverneur. Au déjeuner,
dégustez la cochinita pibil, un plat typique cuit à l’étouffée avec
des épices douces dans un four traditionnel souterrain. Route
pour Campeche à travers la jungle du Yucatán parsemée de
villages mayas. Balade à pied dans Campeche**, une des rares
villes fortifiées de la côte Atlantique, au milieu des charmantes
maisons aux couleurs pastel. Les murailles servaient de défense
contre les pirates qui écumaient la mer des Caraïbes. Dîner et
nuit à l’hôtel Baluartes 3★.
Jour 4 : Campeche / Palenque
Départ vers le Sud en suivant la route côtière. Arrêt devant un
cimetière maya à la surprenante décoration naïve. C’est
l’occasion pour le guide de vous raconter l’importance de la Mort
dans le quotidien du mexicain moderne, puis baignade dans les
eaux chaudes du golfe du Mexique avant le déjeuner.
Continuation vers Palenque, dans l’état du Chiapas. Installation
à l’hôtel Tulijá 3★ pour 2 nuits et animation piñata, le moment
fort de tous les anniversaires au Mexique. Dîner.
Jour 5 : Palenque (cascades)
Visite du site archéologique de Palenque**, perché sur les
contreforts des montagnes du Chiapas. Au cœur de la jungle
humide, découvrez l’élégante tourelle du Palais des Inscriptions
et les pyramides partiellement enfouies sous la végétation.
Déjeuner puis court trajet pour les cascades préservées de
Welib-Ha ou de Roberto Barrios, au coeur de la jungle. Temps
libre pour la baignade (selon le temps). Retour à Palenque et
dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ Jusqu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCoMpaGné essenTiel

Grand Tour du Yucatán
Mexique

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension séjour balnéaire sur la Riviera Maya 
Prolongez vos vacances au Mexique.
Après les villes coloniales et les sites archéologiques
du Yucatán, c’est enfin le moment de profiter
des superbes plages de la Riviera Maya pour se reposer.
Réservez le circuit Grand Tour du Yucatán + 7 nuits
en formule tout-inclus et finissez vos vacances
dans un très bel hôtel idéalement situé le long
d’une immense plage bordée de palmiers.
Vous avez le choix ! Extension possible dans la majorité
de nos hôtels de séjours balnéaires (voir brochure
« Couleurs Paradis » p. 88-105).

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

  
    

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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TEOTIHUACAN

TEMPLE DES 1000 COLONNES 
DE CHICHEN ITZA
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Vous faites le tour complet de ce pays en terminant en beauté au bord de la mer des Caraïbes. 
Visitez les grands sites archéologiques, les plus jolies villes coloniales,

les paysages naturels du Chiapas, les marchés colorés et soyez invité à déjeuner « chez l’habitant »…

69

circuiT accOmPagné
12 jOurs / 9 nuiTs

À ParTir de

1990€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 28/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les jeudis et dimanches du 01/11/17

au 30/06/18 avec Aeromexico ou Air France.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulon et Toulouse
avec Air France (via Paris).

LES PLUS
• Maximum 26 passagers sur vols Air France à certaines dates.
• Vols directs depuis Paris.
• départ de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 €/pers. (nous consulter).
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible : déjeuner chez l’habitant

à Zinacantán.

TEMPS FORTS
• La visite de 8 sites (**) inscrits au patrimoine mondial

de l’Unesco, dont 4 sites archéologiques majeurs.
• Le déjeuner que vous préparez dans une maison maya.
• La nuit dans un palace au cœur

de la superbe ville coloniale de Mérida.
• La gastronomie très variée :

dégustation des plats typiques de chaque région.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Mexico-Cancún / France. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur francophone (chauffeur-
guide francophone pour les groupes de moins de 7 personnes). 9 nuits (10 nuits avec Air France) dans les établissements 3★/4★/5★ (normes locales) indiqués ou
similaires. La pension complète (-2 repas sur vols Aeromexico, -3 repas sur vols Air France). Les excursions et visites mentionnées. Le port d’un bagage par personne.
le vOyage ne cOmPrend Pas : les repas libres (jours 6 et 11 sur vols Aeromexico ; jours 1, 6 et 11 sur vols Air France). Les boissons (prévoir 2-3 €/repas/pers.).
Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires facultatifs aux différents guides et chauffeurs (habituellement 3 €/jour/pers.
pour le guide, 2 € pour le chauffeur). Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183) Prix TTc de Paris dont frais
variables : sur aeromexico (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (105 €) et surcharge transporteur (298 €) ; sur air france (direct) : taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires (106 €) et surcharge transporteur (256 €). Maximum 26 passagers : 07/01, 25/02, 25/03, 29/04 et 31/05. Max. 1 enfant de 5 à -12 ans
dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). notes : vol aller le dimanche : inversion des visites des jours 2 et 3. Jour 2 : Guadalupe, Teotihuacan, déjeuner-
buffet, tour du centre-ville, dîner et nuit à Mexico. Jour 3 : musée d’Anthropologie (fermé le lundi), déjeuner à Xochimilco. Route pour Oaxaca et poursuite du programme
brochure. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Choisissez votre confort : maximum 38 passagers sur tous les
circuits opérés avec Aéromexico, nuit en vol à l’aller, ou maximum 26 passagers sur certains circuits opérés avec Air France, vol de jour à l’aller, première nuit à Mexico
au lieu de la nuit en vol. Hôtel Bel Air à Cancún interdit -12 ans : remplacé au besoin par un autre hôtel tout-inclus.

Jour 10 : Mérida / Chichen Itza / Cancún
Découvrez la plus célèbre zone archéologique du Mexique :
Chichen Itza**. Visite du Castillo, de l’observatoire, du groupe des
mille colonnes et du cénote sacré. Déjeuner puis route pour
Cancún. Installation en formule tout-inclus à l’hôtel Bel Air 4★.
Jour 11 : Cancún / France ou extension
Déjeuner libre ou à l’hôtel selon l’heure du vol. Transfert à l’aéroport
de Cancún. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Possibilité de
pré-tours (Découverte coloniale) et/ou d’extensions à Cancún ou
sur la Riviera Maya, voir plus bas : « Enrichissez votre voyage ».
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Mexico
Envol pour Mexico. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Mexico
Petit déjeuner et visite du musée national d’anthropologie.
Continuation vers les jardins flottants de Xochimilco**. Repas
typique au cours d’une promenade à bord d’une barque fleurie.
Promenade dans le centre-ville historique**: le Zocalo, la cathédrale
et les costumes chamarrés des musiciens mariachis de la place
Garibaldi. Dîner et nuit à l’hôtel Metropol 3★.
Jour 3 : Mexico / Teotihuacan / Oaxaca
Départ pour la Basilique de la Guadalupe, le plus grand lieu
de pèlerinage d’Amérique latine. Explorez le site de
Teotihuacan** abritant les célèbres pyramides du Soleil et de la
Lune. Visite d’une taillerie d’obsidienne, un verre volcanique au
noir intense. Dégustation de tequila et de pulque. Déjeuner-
buffet. Route pour Oaxaca. Dîner et nuit à l’hôtel La Noria 3★.
Jour 4 : Oaxaca / Tehuantepec
Découverte du prestigieux site Zapotèque de Monte Alban**
offrant une vue spectaculaire sur toute la vallée de Oaxaca, puis
visite de cette superbe ville coloniale**. Déjeuner de spécialités
régionales et départ pour l’isthme de Tehuantepec. Admirez en
cours de route une grande variété de cactus. Dîner et nuit à l’hôtel
Calli 3★.
Jour 5 :Tehuantepec / San Cristobal de las Casas
Route vers le village colonial de Chiapa de Corzo. Déjeuner. Balade
à vive allure en barque à moteur au milieu des impressionnantes
falaises du Canyon du Sumidero. Continuation vers la capitale
indienne du Chiapas. Installation à l’hôtel Mansion del Valle 3★

pour 2 nuits. Dîner.
Jour 6 : San Cristobal de las Casas
Découverte du marché indien très coloré et de la cathédrale.
Visite du village indien de San Juan Chamula et de son église
unique. Déjeuner chez l’habitant à Zinacantán : vous participez
à la préparation de votre repas sous la houlette d’une indienne maya.
Retour à San Cristobal et fin d’après-midi libre. Dîner libre. En option :
soirée « Fiesta Mexicana », dîner et danses (env. 26 €/pers.).
Jour 7 : San Cristobal de las Casas / Agua Azul / Palenque
Départ à travers les montagnes du Chiapas vers les cascades
d’Agua Azul. Déjeuner de poisson. Selon le temps, possibilité 
de baignade. Route vers Palenque** et visite du site archéologique
niché au cœur de la jungle. En début de soirée, vous assistez à une
cérémonie des 4 vents animée par un chaman, une expérience
fascinante et spritituelle. Dîner et nuit à l’hôtel Nututún 3★.
Jour 8 : Palenque / Campeche
Départ pour la ville coloniale de Campeche**. Déjeuner en route.
Visite de la vieille ville fortifiée. Dîner, nuit à l’hôtel Ocean View 3★Sup.
Jour 9 : Campeche / Uxmal / Mérida
Route à travers les plantations d’agrumes et les villages mayas
typiques de la route Puuc. Visite du site archéologique d’Uxmal**.
Pour le déjeuner, dégustez une savoureuse spécialité locale.
Continuation vers Mérida, la ville blanche. Visite panoramique. Dîner
et nuit à l’hôtel El Español Paseo de Montejo 5★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ Jusqu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACCoMpAgné essentiel

Mexique Authentique
Mexique

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Découverte coloniale - 4 jours / 3 nuits
Avant votre circuit, explorez les villes coloniales telles
que Querétaro, San Miguel de Allende et Guanajuato,
situées au nord de Mexico.
Prix à partir de 663 € TTC. Nous consulter.
Extension Cancún - 4 jours / 3 nuits
Prolongez votre circuit à Cancun à l’hôtel Bel Air 4★

en formule tout-inclus.
Hôtel de 155 chambres, situé sur une plage de sable
blanc (hôtel réservé aux + 12 ans, sinon logement dans
un autre établissement balnéaire en tout-inclus). 
Prix à partir de 290 € TTC. Nous consulter.
Extension Riviera Maya - 4 jours / 3 nuits
Prolongez votre circuit sur l’une des belles plages 
de la Riviera Maya. 
Prix à partir de 358 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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À cheval sur deux océans, découvrez ce pays de contrastes où se mêlent histoire et modernité.
Des plages infinies aux villages indiens, des forêts tropicales aux rythmes endiablés de la capitale,

sans oublier son célèbre canal, le Panama ne manque pas de charme pour vous séduire !
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circuiT accOmPagné
9 jOurs / 7 nuiTs

À ParTir de

1990€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 21/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 09/11/17 au 21/06/18 

avec Air France.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 36 passagers. 
• Vols directs depuis Paris. 
• départ de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 €/pers. (nous consulter).
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible : communauté Embera. 

TEMPS FORTS
• La découverte de Panama City

et de ses quartiers coloniaux.
• L’immersion dans la forêt tropical lors d’un parcours

en téléphérique au cœur de la canopée.
• Le canal de Panama et la rencontre

avec les indiens Emberas.
• La balade en bateau sur le lac Gatún,

sanctuaire naturel de vie sauvage. 
• La traversée de l’isthme de Panama

à bord du fameux train « transcontinental ».

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Panama City / France. Le transport en autocar climatisé. 7 nuits dans les établissements 4★ et 5★ (normes
locales) indiqués ou similaires. La pension complète et la formule en tout-inclus au Royal Decameron Beach. Un guide francophone. Les excursions et visites
mentionnées. eXTensiOn : le transfert Hôtel Royal Decameron Beach Resort/aéroport de Panama. L’hébergement dans la catégorie choisie (chambre Standard
ou Supérieure). La formule tout-inclus. le vOyage ne cOmPrend Pas : les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.
Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir p. 183). eXTensiOn : les restaurants et les boissons non prévus dans la formule tout-inclus. Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les dépenses
de nature personnelle. L’assistance au départ de l’aéroport de Panama City. Prix TTc de Paris dont frais variables : sur air france (direct) : taxes aériennes +
redevances aéroportuaires (104 €) et surcharge transporteur (200 €). Maximum 2 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
note : circuit exclusivement francophone partagé avec le tour-opérateur Look Voyages. 

Jour 5 : Panama City (ville et écluse) / Playa Blanca 
Journée consacrée à la visite de Panama City et du canal du
côté Pacifique. Découverte du fameux canal inauguré en 1914
et des écluses de Miraflores, pendant le passage des navires
(éclusage sujet aux horaires de l’administration du canal).
Visite de Panama La Vieja, la ville initiale, détruite en 1671 par
le pirate Sir Henry Morgan. Déjeuner. Découverte du Casco Viejo,
quartier où la ville de Panama a été rétablie, et classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y verrez notamment l’Altar
de Oro, la Plaza de Francia et Las Bovedas. Arrêt à la jetée
d’Amador où s’offre à vous le superbe panorama de Panama
City. Vous terminerez par un arrêt shopping dans un des « Mall »
de la ville. Continuation en direction de Playa Blanca et
installation au Royal Decameron Beach 4★ pour 3 nuits. Dîner.
Jour 6 : Playa Blanca 
Journée libre en formule « tout-inclus » pour profiter des joies de
la plage et des activités du Royal Decameron Beach.
Jour 7 : Playa Blanca
Journée libre en formule « tout-inclus ». En option : excursion à
la vallée d’Anton avec visite au fond du cratère d’un volcan éteint,
d’un village et de son marché de produit du terroir et d’artisanat.
Courte randonnée dans la forêt tropicale. Snack inclus (env.
55 $ US/pers. à réserver sur place).
Jour 8 : Playa Blanca / Panama City / France ou extension
Transfert à l’aéroport de Panama City et envol pour la France.
Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre offre d’extension.
Jour 9 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Panama City 
Envol pour Panama City. Transfert et installation à l’hôtel
Las Americas Golden Tower 5★ pour 4 nuits. Dîner.
Jour 2 : Panama City (Panama Express Train)
Départ vers le Nord et la côte Caraïbes pour le Fort San Lorenzo,
construit au 16e siècle durant l’époque coloniale et situé sur un
rocher dominant l’embouchure du fleuve Chagres. Route vers
Gatún et visite du nouveau centre d’observation Aguas Claras.
Dû à son emplacement privilégié, d’ici la vue est imprenable :
le majestueux lac Gatún, les navires transitant par la voie
interocéanique et l’œuvre moderne et impressionnante
d’agrandissement du canal. Déjeuner et tour panoramique de
la ville de Colón, capitale commerciale du Panama.
Embarquement à bord du « Panama Canal Railway » qui vous
conduit en 1 h 30 de l’Atlantique au Pacifique à travers des
paysages exceptionnels tels que le lac Gatún, le canal et la forêt
vierge. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : Panama City (Embera)
Activités Eco-sensibles : visite de la communauté Embera,
l’une des sept communautés indigènes que compte le Panama.
Toutes sont situées sur les berges de rivières de grande
importance écologique pour le bassin du canal. Route vers
l’embarcadère du fleuve Chagres, où vous attendent les
membres de la communauté pour vous emmener vers leur
village en pirogue motorisée. Découvrez leur histoire, leur culture,
en écoutant les récits de leur Chef et en assistant, voire…
« participant », à des danses traditionnelles. Leur riche artisanat
sera une autre occasion de mieux connaitre leur mode de vie.
Vous partagez ensuite un repas de poissons grillé, avant d’être
convié à une tradition ancestrale : le tatouage à base de Jagua.
Les volontaires pourront ainsi se parer de représentations
d’animaux ou de formes géométriques correspondant à autant
de cérémonies importantes et de rites ancestraux. Retour vers
Panama City et votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner.
Jour 4 : Panama City (Gamboa et Lac Gatún)
Une merveilleuse aventure écologique vous attend aujourd’hui,
au cours de laquelle vous ferez la découverte de lieux uniques.
À Gamboa, prenez place à bord d’un téléphérique qui vous
mènera véritablement au cœur de la forêt tropicale jusqu’à
une tour d’observation et sa vue panoramique sur l’isthme
panaméen et son canal. Assurément le meilleur moyen d’être
au plus proche de la faune et de la flore. Les espèces les plus
rares seront aussi visibles dans les serres que vous visiterez :
orchidées, papillons, grenouilles multicolores… Montez ensuite
à bord de votre bateau et parcourez les sentiers aquatiques entre
les îles du lac Gatún. Cet endroit est un sanctuaire naturel où
l’on peut voir plusieurs espèces locales : des paresseux, des
capucins à face blanche, des toucans, des crocodiles ou encore
des tortues. Ouvrez l’œil ! Déjeuner en cours d’excursion sur les
rives du fleuve Chagres. Retour vers Panama City. Dîner à l’hôtel.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné Connaisseur

merveilles du Panama
Panama

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Playa Blanca - 4 jours / 3 nuits en tout-inclus
Situé à 2 h de Panama City, sur la belle plage
de Playa Blanca, le Royal Decameron Beach Resort 4★

offre 852 chambres, toutes décorées dans un style
tropical, disposant d’une salle d’eau avec sèche-
cheveux, air conditionné, TV satellite, coffret de sureté
et téléphone ($). L’hôtel propose 10 restaurants,
4 snacks-grill, 11 bars, 1 spa ($), 1 cours de tennis,
8 piscines, une discothèque, 1 casino, un terrain de golf
(18 trous-$) et une animation francophone quotidienne. 
Possibilité d’être hébergé en chambres Standard
(vue jardin) ou Supérieure (vue mer).
Prix à partir de 165 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Des monuments coloniaux des villes fondées par les conquistadors aux communautés indiennes
du lac Titicaca, de la citadelle inca du Machu Picchu, en passant par les portes de l’Amazonie:

le Pérou se livre dans toute sa splendeur ! 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE

1790€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/11/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : Les 17/01, 14 et 28/02, 14 et 28/03, 11
et 25/04, 16/05 et 06/06 avec Iberia. (départs novembre
et décembre : programme brochure Routes d’Ailleurs
Hiver 2016/17, p. 57)

• Province : Bordeaux, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Iberia pour rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Départ de certaines villes de province : gratuit 

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible : rencontre et déjeuner

dans une communauté indienne sur le lacTiticaca.

TEMPS FORTS
• L’accès en train au site mythique du Machu Picchu**.
• La découverte des communautés indiennes

du lac Titicaca.
• La visite des villes protégées par l’Unesco : Lima**,

Arequipa** et Cusco**.
* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Lima / France avec Iberia (vol via Madrid). 2 vols nationaux (jour 2 et 9). Le train du Machu Picchu (jour 7). Le transport
en véhicule climatisé. Des guides locaux parlant français à chaque étape. 8 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La demi-pension.
Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION AMAZONIE PÉRUVIENNE : les vols (jours 9 et 12). Les transferts indiqués. 3 nuits dans les établissements 3★ 

(normes locales) et Lodge indiqués ou similaires. La pension complète. Les excursions mentionnées, selon programme du jour, accompagnées par des guides locaux ou
guides-naturalistes parlant anglais et espagnol. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : le déjeuner du jour 9. Les dîners libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles
notamment pendant les trajets Arequipa / Puno et Puno / Cusco. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION AMAZONIE PÉRUVIENNE : les repas libres. Les boissons. Le
port des bagages. Les activités payantes optionnelles. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Prix TTC de Paris dont frais
variables : sur Iberia (escales): taxes aériennes + redevances aéroportuaires (161 €) et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 5 à -11 ans dans la chambre
de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par 2 astérisques. (1) La visite des Salines se fait d’avril
jusqu’à fin octobre. Pendant la saison des pluies (de novembre à mars), cette visite sera remplacée par la visite à Cusco, le jour 8, de l’église de la Compagnie de Jésus qui
abrite une incroyable collection de tableaux illustrant le style baroque cusqueño. Train du Machu Picchu : précisez impérativement votre numéro de passeport lors de la
réservation. Des mouvements sociaux important perturbent fréquemment les transports au Pérou. Nos équipes locales ajusteront toujours les programmes aux conditions
locales pour préserver l’intérêt du voyage. Votre circuit sera accompagné par différents guides locaux francophones, spécialistes de leurs régions. Les trajets aériens seront
sans guide. Extension optionnelle en Amazonie : consultez votre médecin sur l’opportunité d’un traitement anti-paludéen. L’extension est possible toute l’année, mais
vous verrez plus d’animaux d’avril à novembre, hors de la saison humide. La sélection des visites en Amazonie dépend du climat et des saisons. Une excursion peut être
remplacée par une autre. Voyagez léger en Amazonie avec un petit sac pour les 3 jours, votre « grosse » valise peut être stockée en sécurité à Puerto Maldonado.

Jour 8 : Cusco 
Départ pour la visite de Cusco** et visite du Koricancha. Découverte
de la place d’Armes, du quartier San Blas, du marché central et de la
rue Hatun Rumilloc où vous découvrez la fameuse pierre des 12
angles. Passez devant la cathédrale datant du 16e siècle, construite
sur le palais inca de Wiracocha. En option, visite de la cathédrale
(env.17 $ US/pers.). Déjeuner puis après-midi libre ou, en option, visite
des ruines environnantes avec la découverte du parc archéologique
de Sacsayhuaman composé de la forteresse principale, de la
forteresse rouge (Puka Pukara), le bain de l’Inca (Tambomachay) et
l’amphithéâtre de Kenko (env. 60 $ US/pers.). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 9 : Cusco / Lima / France ou extension (vol)
Transfert matinal à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Déjeuner
libre. Correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou bien,
plongez dans l’enfert vert avec une extension en Amazonie.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Lima
Envol pour Lima. Transfert et nuit à l’hôtel Britania 3★. Dîner libre.
Jour 2 : Lima / Arequipa (vol)
Tour de ville panoramique du centre historique** avec la place
principale et le palais présidentiel. Arrêt photo devant la
cathédrale puis visite du couvent de San Francisco, célèbre pour
ses catacombes. Déjeuner. Visite de la ville moderne, proche de
la mer, et du quartier résidentiel de San Isidro avec son fameux
parc des Oliviers. Transfert à l’aéroport de Lima et envol pour
Arequipa. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Santa Rosa 3★.
Jour 3 :Arequipa / Puno
Tour d’orientation à pied de la ville Blanche** considérée comme
une des plus belles villes du pays. Découverte de la place d’Armes
entourées de ses belles arcades. Arrêt photo devant l’imposante
cathédrale et visite de l’église de la Compagnie de Jésus.
En option : visite du célèbre couvent Santa Catalina (env.30 $
US/pers.). Vraie ville dans la ville, le couvent Santa Catalina est le
plus grand couvent du monde. Déjeuner puis, avec votre guide,
départ pour Puno, en bus de ligne, à travers les beaux paysages
andins des hauts plateaux. Vous apercevrez peut-être au passage
vigognes ou alpagas. Installation à l’hôtel Sol Plaza 3★ pour
2 nuits. Verre de bienvenue : maté de coca. Dîner libre. 
Jour 4 : Puno (lac Titicaca)
Départ en tuk-tuk motorisé vers le port et embarquement à la
découverte du lac Titicaca, à l’origine de l’empire inca. Activité Eco-
sensible : découverte des fascinantes îles flottantes en roseaux et
du mode de vie des indiens Uros. Continuation en bateau vers l’île
de Taquile d’où vous admirez les sommets enneigés de la cordillère
des Andes, en Bolivie. Déjeuner dans un restaurant communautaire.
Retour à Puno dans l’après-midi. Dîner libre, nuit à l’hôtel. 
Jour 5 : Puno / Cusco
Départ en direction de Cusco, avec votre guide, en bus touristique
de ligne. Traversez les splendides paysages andins et passez par un
col à 4300 m d’altitude pour atteindre l’Altiplano. Déjeuner en cours
de route. Arrivée à Cusco en début de soirée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel
Agusto’s Cusco 3★.
Jour 6 : Cusco / Pisac / Vallée Sacrée
Découverte du célèbre marché de Pisac. Appréciez les étalages
hauts en couleur de fruits et légumes ainsi que les produits
artisanaux apportés de toute la région pour l’occasion. Continuation
vers les salines de Maras(1) qui comptent parmi les plus anciennes
du Pérou. Déjeuner, puis continuation vers Ollantaytambo. Visite du
village construit sur une ville inca. Temps libre puis route vers la
Vallée Sacrée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Mabey Urubamba 3★.
Jour 7 :Vallée Sacrée / Machu Picchu / Cusco
Transfert très matinal à la gare d’Ollantaytambo en direction du
Machu Picchu**, la plus célèbre cité inca, perchée à 2400 m.
Visite complète de la superbe citadelle inca, longtemps oubliée
dans un majestueux site montagneux, à cheval entre l’Amazonie
et les Andes. En fin de visite, retour en minibus à Aguas Calientes
et déjeuner. Temps libre au marché d’artisanat avant le retour,
en train puis en bus, jusqu’à Cusco. Installation à l’hôtel Agusto’s
Cusco 3★ pour 2 nuits. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné EssEntiEl

Fabuleux Pérou
Pérou

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Amazonie péruvienne - 4 jours / 3 nuits
Jour 9 : Cusco / Puerto Maldonado (vol)
Transfert à l’aéroport et envol pour Puerto Maldonado. Accueil
par votre guide local. Départ en pirogue vers votre lodge.
Installation au Corto Maltes Amazonia 3★ pour 3 nuits.
Déjeuner. Promenade dans la forêt tropicale puis excursion
nocturne en bateau à la recherche du caïman blanc. Dîner.
Jour 10 : Puerto Maldonado
Départ matinal et randonnée (3 km) dans la forêt
tropicale parmi les oiseaux, singes... Petit déjeuner
(panier-repas) dans une auberge typique et navigation
jusqu’à l’île aux singes. Déjeuner tardif au Lodge.
Observez oiseaux et d’autres espèces d’animaux depuis
une tour panoramique d’où vous admirez un merveilleux
coucher de soleil. Retour au lodge et temps libre. Dîner. 
Jour 11 : Puerto Maldonado
Visite d’une exploitation agricole traditionnelle de fruits
tropicaux. Accueil par une famille native qui vous initie
aux valeurs culturelles ancestrales : vêtements, danses...
Déjeuner typique à l’air libre. En dessert, goûtez les fruits
du jardin. Retour au Lodge et temps libre. Dîner.
Jour 12 : Puerto Maldonado / Lima (vol)
Après un café rapide, allez au petit matin assister au
merveilleux spectacle coloré des perroquets venus trouver
dans des falaises d’argiles les éléments indispensables à
leur alimentation. Retour au lodge pour le petit déjeuner.
Transfert en bateau à Puerto Maldonado. Visite du marché
aux fruits. Transfert à l’aéroport. Dégustez le déjeuner, prévu
sous forme de panier-repas, en attendant l’envol pour
Lima. Correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 13 : France
Arrivée en France
Prix à partir de 615 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Au Pérou, les simples noms du Machu Picchu et du lac Titicaca font rêver... Mais il y a aussi la réalité
avec la diversité des ethnies indiennes en costumes colorés, les paysages uniques de l’Altiplano

et les ruines antiques d’une civilisation disparue où pâturent d’impassibles lamas.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

2490€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/01/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche du 07/01/18 au 17/06/18 

avec Iberia. (Départs novembre et décembre : programme
brochure Route d’ailleurs Hiver 2016/17, p.61). 

• Province : Bordeaux, Marseille et Toulouse avec Iberia
pour rejoindre Madrid. 

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit 

(nous consulter).
• Guides francophones.
• Hébergement Eco-sensible : nuit chez l’habitant

dans une communauté indienne du lac Titicaca.
• Journée en immersion au cœur de la vie agricole

d’une communauté indienne en option. 
• 2 vols domestiques.

TEMPS FORTS
• La visite des villes protégées par l’Unesco : Lima,

Arequipa et Cusco.
• La ville-couvent Santa Catalina à Arequipa.
• Le site mythique du Machu Picchu, classé « Nouvelle

Merveille du Monde » et protégé par l’Unesco.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p.7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Lima / France. 2 vols nationaux (jours 3 et 12). Le train du Machu Picchu (jour 10). Le transport en autocar climatisé.
Des guides locaux francophones à chaque étape. 10 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires et une nuit chez l’habitant. 
La pension complète (-7 repas). Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 1, 2, 4, 10,11 et 12). Les boissons. 
Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (161 €) et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 8 à -11 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : précisez
impérativement votre numéro de passeport lors de la réservation. (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Logement
chez l’habitant : dîner et petit déjeuner dans votre famille d’accueil. Votre guide dort dans le village. Confort simple, mais avec salle d’eau privative (douche froide). 
Des mouvements sociaux importants sont fréquents entraînant des ajustements du programme. La visite des Salines se fait d’avril jusqu’à fin octobre. Pendant la saison
des pluies (de novembre à mars), cette visite sera remplacée par les terrasses concentriques du site de Moray. Combinez votre découverte du Pérou avec les trésors
secrets de la Bolivie. Voir circuit Pérou & Bolivie p. 76. : jusqu’au matin du jour 11, itinéraire commun avec le circuit Pérou & Bolivie p. 76. Les départs en novembre et
décembre 2017 seront effectués selon le programme « Empire des Incas » de la brochure « Routes d’ailleurs Été 2017 ». 

Déjeuner. Visite à pied de la ville de Cusco**. Découvrez des variétés
exotiques de fruits et légumes au marché animé de San Pedro.
Admirez la petite église coloniale du quartier San Blas puis les chefs-
d’œuvre de l’art baroque de l’église de la Compagnie de Jésus. Pour
finir, arrêt photo devant la cathédrale, sur la place d’Armes et longez
les murs incas en pierre polie des ruelles avoisinantes, contenant la
célèbre « pierre des 12 angles ». Le clou du spectacle de cette journée
sera la visite du Koricancha (le célèbre temple du Soleil). Dîner.
Jour 9 : Cusco / Vallée Sacrée
Départ pour le village de Pisac et visite du plus beau site
archéologique inca de la vallée, situé en surplomb du village.
Parcourez ensuite le célèbre marché andin avant de participer au
traditionnel déjeuner festif « Pachamanca » préparé dans un four
traditionnel enterré. Selon la saison, découvrez les salines de Maras
accrochées à flanc de montagne (avril-octobre), ou le site de Moray
(voir notes). Dîner. Nuit à l’hôtel Augusto’s Urubamba 3★.
Jour 10 :Vallée Sacrée / Machu Picchu / Cusco
Départ matinal en train pour la visite de la merveilleuse cité inca
du Machu Picchu**. Visite, à 2400 m d’altitude, du mystérieux
site inca. Admirez la beauté et l’harmonie des constructions en
terrasse. Déjeuner. Retour en train puis en bus jusqu’à Cusco.
Dîner libre. Installation à l’hôtel Eco Inn 4★ pour 2 nuits.
Jour 11 : Cusco
Journée et repas libres à Cusco**. En option : profitez de cette
journée pour aller à la rencontre de la communauté de
Huayllafara en passant une journée en immersion au cœur du
peuple péruvien. Découvrez les us & coutumes des habitants en
partageant leur quotidien. Initiation à la vie agricole, visite d’une
ferme, démonstration des différents instruments traditionnels
utilisés pour travailler la terre mère… L’étroite relation des
habitants avec la terre mère « La Pachamama » sera au cœur de
cette journée. Déjeuner inclus préparé par la communauté à
base de produits locaux. (env. 105 $ US/pers.).
Jour 12 : Cusco / Lima / France (vols) ou extension
Matinée et déjeuner libres pour faire vos dernières emplettes.
Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour Lima. Correspondance
pour la France. Dîner à bord. Ou bien, plongez dans l’enfer vert avec
une extension en Amazonie.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Lima
Envol pour Lima. Transfert et installation à l’hôtel El Tambo 2 3★

pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : Lima
Visite panoramique des quartiers modernes de Miraflores et San
Isidro avant de rejoindre le centre historique**. Arrêt photo devant
les monuments coloniaux qui encadrent la place d’Armes et
visite du couvent de San Francisco, célèbre pour ses catacombes.
Découvrez la superbe collection privée d’objets pré-hispaniques
du Musée Larco Herrera. Déjeuner. Après-midi libre pour vous
reposer ou visiter Lima à votre rythme. Découvrez par exemple
le charmant quartier bohème de Barranco. Dîner libre.
Jour 3 : Lima / Arequipa (vol)
Envol pour Arequipa. Accueil par votre guide local et déjeuner
dans une picanteria. Visite de la « ville Blanche », à 2300 m
d’altitude et découverte des anciennes cultures en terrasses de
la vallée de Chilina puis du très pittoresque quartier de
Yanahuara. Promenade à pied dans le centre-ville**. Vous passez
devant la cathédrale pour aller visiter l’église de la Compagnie
et ses cloîtres du 17e siècle. Installation à l’hôtel Casa Andina
Classic 3★ pour 2 nuits. Dîner. 
Jour 4 :Arequipa
Visite du complexe Eco-touristique Mundo Alpaca, puis visite du
petit musée des machines textiles avant de vous initier au
processus du tissage traditionnel. Déjeuner, puis visite du célèbre
couvent Santa Catalina, l’édifice religieux le plus important du
Pérou, une vraie ville dans la ville, chef-d’œuvre de l’architecture
hispano-américaine. Dîner libre. 
Jour 5 :Arequipa / Lac Titicaca 
Changement d’altitude ! Route vers la ville de Puno, située au bord
du lac Titicaca, à 3800 m d’altitude. Vous traversez de beaux
paysages de hauts plateaux dominés par les volcans Pichu Pichu
et Misti. Déjeuner sous forme de « panier-repas ». Visite du site
archéologique de Sillustani, connu pour les « Chullpas », des tours
funéraires pré-inca, au bord d’une belle lagune. Arrêt dans une
ferme typique de l’altiplano pour une visite et une dégustation de
pommes de terre, le légume emblématique du pays. Dîner et nuit
à l’hôtel Casa Andina Tikarani 3★.
Jour 6 : lac Titicaca / communautés indiennes
Journée d’excursion sur le légendaire lac Titicaca. Départ en
barque à moteur vers les curieuses îles flottantes des indiens Uros.
Navigation vers la communauté indienne de Luquina pour un
savoureux déjeuner et embarquement pour le village de Llachón.
À l’arrivée, présentation des familles aymaras qui vous accueillent
chez elles pour la nuit. Découvrez les coutumes et activités
quotidiennes de cette charmante communauté indienne. Dîner et
nuit chez l’habitant. 
Jour 7 : lac Titicaca / Cusco
Départ pour Cusco, « le nombril du monde inca ». Déjeuner en route.
Arrêt dans le village d’Andahuaylillas et visite de « la chapelle Sixtine
des Andes » à la spectaculaire décoration. Continuation pour Cusco,
à 3400 m. Installation à l’hôtel Eco Inn 4★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 8 : Cusco
Matinée libre pour vous reposer un peu ou découvrir de manière
individuelle la ville de Cusco. Ou optez pour les visites des ruines
environnantes du parc archéologique de Sacsayhuaman :
amphithéâtre, forteresse, bain de l’Inca… (env. 60 $ US/pers.).

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

résErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CIrCuIt aCComPagné ConnaIssEur

Empire des Incas
Pérou

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Amazonie péruvienne - 4 jours / 3 nuits
Complétez votre découverte du Pérou avec une immersion
au cœur de l’enfer vert. Voir programme « extension
Amazonie péruvienne » p. 73 et notes.
Prix à partir de 618 € TTC. Nous consulter.

RENDEZ-VOUS 
Inti Raymi - Départ du 17/06/18
Programme spécial : programme légèrement modifié
à Cusco pour assister au gigantesque spectacle costumé
célébrant l’arrivée du solstice d’hiver en présence du dernier
empereur inca. 
Programme sur demande. 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Un combiné idéal pour admirer les trésors architecturaux du Pérou, perdre son regard dans
les fantastiques paysages de Bolivie et vivre un retour aux sources dans les communautés indiennes.
Le Machu Picchu, le lac Titicaca et le désert de sel d’Uyuni figurent parmi les merveilles de ce circuit.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
16 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE

3890€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/01/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : Le dimanche du 07/01/18 au 17/06/18 avec

Iberia. (Départs novembre et décembre : programme
brochure Route d’Ailleurs 2016/2017, p. 61). 

• Province : Bordeaux, Marseille et Toulouse avec Iberia
pour rejoindre Madrid. 

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province : gratuit 

(nous consulter).
• Guides francophones.
• Hébergement Eco-sensible : nuit chez l’habitant

dans une communauté indienne du lac Titicaca.
• 4 vols domestiques pour alléger les temps de route.

TEMPS FORTS
• La visite des villes et site protégées par l’Unesco :

Lima, Arequipa, Cusco, Machu Picchu et Tiwanaku.
• La ville-couvent Santa Catalina à Arequipa.
• La nuit chez l’habitant dans la communauté

de Llachón, sur le lac Titicaca.
• Le site mythique du Machu Picchu, classé « Nouvelle

Merveille du Monde » et protégé par l’Unesco.
• La découverte du Salar d’Uyuni en Bolivie.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p.7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Lima / France. 4 vols nationaux (jours 3, 12, 13 et 14) avec LATAM et Amaszonas. Le train du Machu
Picchu (jour 10). Le transport en autocar climatisé. Des guides locaux francophones à chaque étape. 13 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales)
indiqués ou similaires et une nuit chez l’habitant. La pension complète (-6 repas). Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
les repas libres (jours 1, 4, 10, 11 et 15). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris
dont frais variables : sur Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (181 €) et surcharge transporteur (410 €). Maximum 1 enfant de 8
à -11 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : le circuit s’effectue avec des guides locaux spécialisés francophones. Précisez
impérativement votre numéro de passeport lors de la réservation. (**) Les 5 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques.
De décembre à mars, en cas d’inondation, l’excursion sur le Salar de Uyuni peut être écourtée. Les départs en novembre et décembre 2017 seront effectués
selon le programme différent « Pérou & Bolivie » de la brochure « Routes d’Ailleurs hiver 2016/2017 ». 

Jour 10 :Vallée Sacrée / Machu Picchu / Cusco
Départ matinal en train pour la visite de la merveilleuse cité inca
du Machu Picchu** perchée à 2400 m d’altitude. Admirez la
beauté et l’harmonie des constructions en terrasses. Déjeuner.
Retour en train puis en bus jusqu’à Cusco. Dîner libre. Installation
à l’hôtel Eco Inn 4★ pour 2 nuits.
Jour 11 : Cusco
Journée et repas libres à Cusco. En option, partagez le quotidien
des habitants d’une communauté agricole. Visite d’une ferme,
présentation des différents outils traditionnels. Déjeuner avec les
villageois… La relation étroite des habitants avec la terre-mère 
« la Pachamama » sera au cœur de cette journée (env. 105 $ US/pers.).
Jour 12 : Cusco / La Paz (vol) 
Transfert à l’aéroport de Cusco et envol pour La Paz, la capitale
de la Bolivie. Empruntez le téléphérique le plus haut du monde,
de 4000 à 3640 m… Déjeuner puis visite des marchés
populaires (artisanat, carnaval, marché aux sorcières…) et de
l’église baroque San Francisco. Dîner avec spectacle folklorique
et nuit à l’hôtel Europa 4★.
Jour 13 : La Paz / Uyuni (vol)
Transfert matinal à l’aéroport de La Paz et envol pour Uyuni.
Départ en véhicule tout-terrain au cœur du panorama stupéfiant
du grand désert de sel (10.000 km² à 3600 m d’altitude).
Déjeuner panier-repas au cœur du Salar, un moment inoubliable.
Découvrez les cactus géants de l’île d’Incahuasi et une petite
exploitation artisanale de sel. Dîner dans un hôtel de sel à
Colchani et nuit à l’hôtel Jardines de Uyuni 3★.
Jour 14 : Uyuni / Tiwanaku / Juliaca / Lima (vols)
Envol vers La Paz et départ en direction du mystérieux site de
Tiwanaku**, vieux de plus de 3000 ans. Déjeuner dans un
restaurant local. Passage de la frontière du Pérou puis transfert
à l’aéroport de Juliaca. Dîner panier-repas et envol pour Lima.
Transfert et nuit à l’hôtel El Tambo 2, 3★.
Jour 15 : Lima / France (vol) ou extension
Matinée et déjeuner libres pour effectuer vos dernières emplettes
ou en option, visite du musée Archéologique (env. 65 $ US/pers.).
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Ou bien, plongez dans l’enfer vert avec une extension en Amazonie.
Jour 16 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Lima
Envol pour Lima. Transfert et installation à l’hôtel El Tambo 2 3★

pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : Lima
Visite panoramique des quartiers modernes puis du centre
historique**. Visite du musée pré-hispanique Larco Herrera.
Déjeuner. Après-midi libre pour vous reposer ou pour visiter Lima
à votre rythme. Dîner libre.
Jour 3 : Lima / Arequipa (vol)
Envol pour Arequipa. Accueil par votre guide local et déjeuner
dans une picanteria. Visite de la « ville blanche** » et des
anciennes cultures en terrasses, à 2300 m d’altitude. Découvrez
les fresques tropicales de l’église de la Compagnie de Jésus.
Installation à l’hôtel Casa Andina Classic 3★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 4 :Arequipa
Visite du complexe Eco-touristique Mundo Alpaca. Découvrez
lamas et alpacas dans leur environnement naturel, puis visite du
petit musée du textile. Après le déjeuner, découvrez le célèbre
couvent Santa Catalina, l’édifice religieux le plus important du
Pérou, une vraie ville dans la ville. Dîner libre. 
Jour 5 :Arequipa / Lac Titicaca 
Route à travers de beaux paysages de hauts plateaux vers Puno,
au bord du lac Titicaca, à 3800 m d’altitude. Déjeuner « panier-
repas ». Visite du site archéologique pré-inca de Sillustani. Arrêt
dans une ferme typique de l’altiplano. Dîner et nuit à l’hôtel Casa
Andina Tikarani 3★.
Jour 6 : lac Titicaca (communautés indiennes)
Départ en barque à moteur sur le légendaire lac Titicaca vers les
îles flottantes en jonc des indiens Uros. Continuation vers la
communauté indienne de Luquina pour un savoureux déjeuner
au bord du lac puis embarquement vers le village aymara de
Llachón. Découvrez les activités quotidiennes de cette
charmante communauté indienne. Dîner et nuit chez l’habitant. 
Jour 7 : lac Titicaca / Cusco
Départ pour Cusco, « le nombril du monde inca ». Déjeuner en
route. Visite à Andahuaylillas de l’impressionnante chapelle
surnommée « la chapelle Sixtine des Andes » pour sa
spectaculaire décoration. Continuation pour Cusco, à 3400 m.
Installation à l’hôtel Eco Inn 4★ pour 2 nuits. Dîner à l’hôtel.
Jour 8 : Cusco
Matinée libre. En option, visitez les sites incas des environs
(env. 60 $ US/pers.). Déjeuner. Visite à pied de Cusco**. Le
marché animé de San Pedro, le pittoresque quartier artistique de
San Blas et les chefs-d’œuvre de l’art baroque de l’église de la
Compagnie. Arrêt photo devant la cathédrale, sur la place
d’Armes. Découvrez les murs incas en pierre polie contenant la
célèbre « pierre des 12 angles », puis le Koricancha (le temple
du Soleil, au cœur de l’empire Inca). Dîner.
Jour 9 : Cusco / Vallée Sacrée
Visite de Pisac, le plus beau site archéologique inca de la vallée,
situé en surplomb du village. Parcourez ensuite le célèbre
marché andin avant de participer au traditionnel déjeuner festif
« Pachamanca » préparé dans un four traditionnel enterré. Selon
la saison, découvrez les salines de Maras accrochées à flanc de
montagne (avril-octobre), ou le site de Moray (voir notes). Dîner.
Nuit à l’hôtel Augusto’s Urubamba 3★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserveZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné Connaisseur

Pérou & Bolivie
Pérou • Bolivie

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Amazonie - 4 jours / 3 nuits
Complétez votre découverte avec une immersion au cœur
de l’enfer vert, au Pérou. Voir programme et notes
« extension Amazonie péruvienne » p. 73.
Prix à partir de 769 € TTC. Nous consulter.
Rendez-vous
Inti Raymi - Départ du 17/06/18
Programme spécial : programme légèrement modifié à
Cusco pour assister au gigantesque spectacle costumé
célébrant l’arrivée du solstice d’hiver en présence
du dernier empereur inca. 
Programme sur demande. 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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AMÉRIQUE DU NORD
CANADA / ISLANDE                     P. 80

CANADA                                      P. 82

ÉTATS-UNIS                                    P. 86

L’AMÉRIQUE DU NORD
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOS EXPERTS
AMÉRIQUE DU NORD »

Ce qui vous a attiré vers cette destination ? 
Canada : une nature généreuse qui offre

un terrain de jeu hivernal sans limite. 
États-Unis : les paysages infinis

de l’Ouest américain.

Ce que vous aimez le plus ? 
Canada : allumer un feu de cheminée

dans son chalet 
après une belle journée d’activités.

États-Unis : l’éco-responsabilité qui se traduit
dans la vie de tous les jours,

comme l’interdiction totale
des bouteilles en plastique

dans les parcs nationaux…

Votre coup de coeur ? 
Un circuit Floride où vous choisissez

une découverte complète avec Key West
ou une croisière de 3 nuits aux Bahamas. 

Golfe du
Mexique

Océan
Pacifique

ÉTATS-UNIS

CANADA

Los Angeles

San Francisco
Las Vegas

Toronto
Montréal

Québec

Orlando

Miami

Key West
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CHUTES DU NIAGARA

OTTAWA BLUE LAGOON
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Tout est dans le titre ! Des bouillonnantes chutes du Niagara vêtues de glace aux eaux chaudes 
et vivifiantes du Blue Lagoon, vivez un double concentré de sensations et de découvertes !

Préparez-vous à un voyage unique qui vous mène à travers deux destinations des plus natures au Monde.
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COMBINÉ
11 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE

2050€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 05/03/2018,
en chambre double

et repas selon programme.
Voiture Incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : du 02/01 au 06/03 avec Icelandair et Air Canada.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• 1 combiné de 2 pays aux hivers extraordinaires.
• Location de GPS possible.

TEMPS FORTS
Au Canada :
• Le grondement des chutes du Niagara, bravant les glaces.
• Les 2 nuits au calme, en pleine nature québécoise,

dans une belle auberge de bois rond.
En Islande :
• Défier l’hiver, en se baignant dans les eaux chaudes

et relaxantes du Blue Lagoon (à voir sur place).
• Ressentir la terre en mouvement à la faille de Thingvellir,

la chute d’eau de Gullfoss et le geyser de Geysir.
• L’ambiance « premiers matins du monde » d’une île à part,

parfois illuminée d’aurores boréales.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Toronto (via Reykjavik) - Toronto / Reykjavik / Paris. Le vol Montréal / Toronto (jour 6). Les repas, activités
ou prestations mentionnés en gras (équipements inclus). Au Canada : l’hébergement en établissements 3★ à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires.
5 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter.
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. En Islande : l’hébergement en chambre standard avec salle d’eau privée (douche
et toilettes). 4 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie F (4x4 Type Suzuki Jimny ou similaire), en kilométrage illimité, assurance CDW, TP
(vol) et taxe locale incluses. Détails nous consulter. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas, excursions et visites suggérées (sauf celles indiquées en gras).
Les boissons. Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parkings, essence), la taxe environnementale et la surcharge aéroport en Islande (obligatoire,
à payer sur place). Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Au Canada, l’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Icelandair et Air Canada : taxes aériennes +
redevances aéroportuaires (140 €) et surcharge transporteur (178 €). Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
Notes : au Canada, des activités optionnelles sont à réserver avant départ (motoneige, traîneau à chiens et pêche blanche, tarifs et conditions, nous consulter).
L’âge minimum pour conduire la motoneige est de 18 ans et 12 ans en tant que passager. En Islande, voir également les notes p. 170. VOS VOITURES :
conducteurs : 20 ans minimum (Canada) et 23 ans (Islande) avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American
Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

Jour 6 : Duhamel / Montréal (205 km) / Toronto (vol) 
Petit déjeuner. Profitez de votre matinée pour continuer la détente
ou partez voir Montréal pour un peu de magasinage en ville.
Déjeuner libre, puis suivant l’horaire aérien route vers l’aéroport
de Montréal. Remise de votre voiture. Envol pour Toronto puis pour
Reykjavik. Un nouveau périple hivernal islandais vous attend.
Dîner libre et nuit à bord.
Jour 7 :Toronto / Reykjavik
Petit déjeuner libre à bord. Arrivée dans la matinée en Islande.
Vous prenez possession de votre véhicule à l’aéroport. Découvrez
la capitale islandaise où les maisons colorées et les petites rues
paisibles du centre-ville invitent à la promenade. Voyez l’étonnante
architecture de la cathédrale Hallgrimskirkja, le Parlement ou le port
de pêche. Hébergement dans la région de Reykjavik. Déjeuner
et dîner libres.
Jour 8 :Reykjavik / Thingvellir / Gullfoss / Hveragerdi (200 km)
Petit déjeuner. Route jusqu’à Thingvellir, site historique et géologique
protégé par l’Unesco. Une faille longue de plusieurs kilomètres
et haute de plus de 30 m parcourt le site. Elle est le signe visible
de la séparation entre les plaques tectoniques européennes
et américaines. À Geysir, admirez le spectacle du geyser, le Strokkur,
qui jaillit à 30 m, toutes les 5 min. Prochain arrêt à Gullfoss,
la plus impressionnante et la plus célèbre chute d’eau du pays.
Gardez un peu de temps pour vous rendre à Fakasel pour tout
connaître des élégants et endurants chevaux islandais. Installation
pour 2 nuits dans la région de Hveragerdi. Déjeuner et dîner libres.
Jour 9 : Hveragerdi / Skogar / Vik / Hveragerdi (290 km)
Petit déjeuner. Route vers Skogar. D’une hauteur de 60 m, la chute
de Skógafoss constitue le dernier élément d’une série de 20 cascades
sur la rivière Skogora qui sépare les glaciers Myrdalsjökull
et Eyjafjallajokull, (le fameux volcan qui fait tant parler de lui depuis
son éruption en 2010). À Skógar, visite conseillée du musée aux vieilles
fermes de tourbe couvertes d’herbe. Déjeuner libre. Continuation pour
Vik et les aiguilles rocheuses de Reynisdrengar. Promenez-vous sur
la plage de sable noir de Reynisfjara. Retour vers la région de Hella
par l’arc rocheux de Dyrholaey puis la chute de Seljalandfoss.
Un classique à ne pas manquer, tout particulièrement en fin de
journée pour profiter de la lumière du soleil couchant. Dîner libre.
Jour 10 : Hveragerdi / Blue Lagoon / Keflavik (60 km)
Petit déjeuner. Excursion conseillée au départ de Hveragerdi
pour une balade en raquettes (si neige, il y a) dans la vallée
de Reykjadalur. Puis direction la péninsule de Reykjanes et son
intense activité géothermique que ça soit du côté de Krisuvik
(mares bouillonnantes, solfatares, fumerolles) ou du célèbre
Blue Lagoon. À vos maillots de bain, offrez-vous une baignade
dans ses eaux turquoise, douces, chaudes (37°C à 39°C)
et relaxantes. Hébergement dans la région de Keflavik. Déjeuner
et dîner libres.
Jour 11 : Keflavik / France
Petit déjeuner. Votre expérience très « givrée » canado-islandaise
touche à sa fin. Retour vers l’aéroport de Keflavik. Restitution de votre
véhicule. Envol pour la France. Arrivée en France dans la journée.

Jour 1 : France / Toronto
Envol pour Toronto, via l’Islande. Prise en charge de votre voiture
à l’aéroport de Toronto. Installation dans un hôtel 3★ du centre-ville
pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 :Toronto / Chutes du Niagara / Toronto (260 km)
Petit déjeuner. Ce matin, direction les chutes du Niagara, elles
forment l’une des plus grandes merveilles de la nature. Partiellement
gelées durant l’hiver, les chutes offrent un spectacle saisissant. 
Leur ampleur et la puissance des eaux qui s’y engouffrent ne peuvent
pas manquer de vous impressionner. Déjeuner libre. Dans l’après-
midi, retour vers Toronto, une métropole dynamique et cosmopolite,
où vous découvrirez les imposants gratte-ciel du cœur financier du
Canada, l’ancien et le nouvel hôtel de ville, le charme très « british »
du parlement ontarien, l’imposant quartier chinois, sans oublier
l’incontournable Tour du CN, haute de 553 m. Dîner libre.
Jour 3 :Toronto / Ottawa (450 km)
Petit déjeuner. Ce matin poursuivez votre découverte de Toronto.
Les grandes tours d’influence nord-américaine de son hyper-centre
contrastent avec les nombreux trésors cachés qui font la réputation
de la cité : les architectures innovantes du musée royal de l’Ontario
ou de celui des Beaux-arts, le quartier bohème de Kensington
Market ou encore le quartier historique Distillery District récemment
rénové accueillant restaurants, bars tendance, et petites boutiques
de créateurs. Déjeuner libre. Puis route vers Ottawa le long du lac
Ontario avec pourquoi pas une halte à Kingston, ville au riche passé
colonial. Arrivée à Ottawa en fin de journée. Installation dans
un hôtel 3★ du centre-ville. Dîner libre.
Jour 4 : Ottawa / Duhamel (115 km)
Petit déjeuner. Bienvenue à Ottawa, capitale administrative
du Canada. Explorez le château Laurier, les bâtiments officiels
comme le Parlement canadien ou la Tour de la Paix et laissez-
vous entrainer par le quartier animé du marché By. L’hiver venu,
le canal Rideau devient la plus longue patinoire à ciel ouvert
au monde, venez chausser les patins ! Déjeuner libre. Passez
la rivière Outaouais et visitez le musée canadien de l’Histoire,
considéré comme l’un des plus grands attraits culturels du pays.
Direction Duhamel pour un séjour de 2 nuits à l’Auberge
Couleurs de France 3★ Sup. Nichée dans la région de l’Outaouais,
vous serez charmé par ces petits chalets de bois rond entourés
de forêts d’érables dominant le Petit Lac Preston. Dîner.
Jour 5 : Duhamel
Petit déjeuner. Une journée libre au grand air s’offre à vous pour
vivre des émotions rafraichissantes et intenses. Profitez des activités
incluses comme les glissades sur chambre à air, les balades
en raquettes ou à skis de fond. Les amoureux de la nature seront
comblés par ce cadre féerique. Pourquoi ne pas tester les
incontournables de l’hiver québécois : traîneau à chiens, pêche
blanche et motoneige (à réserver au départ de France, nous
consulter). Déjeuner libre. Avant le dîner, profitez d’un instant 
de détente et accédez aux bains nordiques du spa : bains à remous,
bains froids, sauna et salle de détente.

Votre Combiné

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

COMBInÉ

de niagara au Blue lagoon
Canada • Islande

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

  

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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esprits
du Québec

AUTOTOUR 
COnnAisseUR

CANADA

PRIX GARANTIS
à la réservation

Entre Montréal et Québec, villes 
si différentes mais toutes aussi attrayantes,
goûtez aux joies de l’hiver au sein d’une
auberge authentique et historique, 
et immergez-vous au cœur de la culture
amérindienne qui se raconte à vous. 
Esprits du Québec... êtes-vous là ?

le travail des pâtes et papiers et l’hydro-électricité. visite
de boréalis à Trois-Rivières. Dans un décor unique vous aurez
le loisir de remonter le temps et de revivre cette épopée. 
Continuation vers Wendake où vous séjournerez à l’Hôtel-
Musée Premières Nations 4★. En soirée, rendez-vous dans
la maison longue traditionnelle autour d’un feu de bois
pour écouter les mythes et légendes amérindiennes 
Wendat. Envoûtant ! 
Jour 6 : Wendake / Québec (15 km)
Visite du site traditionnel Huron, seule réserve amérindienne
huronne au Canada où plusieurs guides vous feront revivre
la vie et les traditions de cette nation. Puis route vers
Québec. Flânez entre l’imposant Château Frontenac, les
Plaines d’Abraham, la pittoresque rue du Petit-Champlain,
sans oublier les fortifications et leurs jolies portes. Installation
pour 2 nuits dans un hôtel 3★ Sup à l’entrée de la vieille ville.
Jour 7 : Québec
Une pleine journée n’est pas de trop pour arpenter
la charmante Québec. Elle possède un cachet européen
unique sur le continent et un patrimoine riche de 400 ans
d’histoire. Admirez le Saint-Laurent et son défilé de glaces. 
Jour 8 : Québec / Montréal / France (270 km)
Matinée libre pour magasiner dans les ruelles de la ville
ou bien écrire vos dernières cartes postales. Dans l’après-midi,
route vers l’aéroport de Montréal. Restitution de votre voiture.
Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture
à l’aéroport. Route vers le centre-ville et installation à votre
hôtel 3★.
Jour 2 : Montréal
Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte libre
de Montréal : le Vieux-Montréal, le Mont-Royal, la rue Sainte-
Catherine ou le célèbre Biodôme. 
Jour 3 : Montréal / St-Michel-des-Saints (165 km)
Petit déjeuner. Ce matin, oxygénez vous par une petite
promenade dans le parc du Mont-Royal ou bien faites un peu
de « magasinage ». Dans l’après-midi, route vers l’Auberge
Kan-à-Mouche 2★ Sup pour un séjour de 2 nuits. Appré-
ciezl’aspect historique et l’esprit authentique de l’auberge 
située en pleine forêt au bord du lac Carmel. Un terrain de jeu
unique pour s’adonner aux multiples activités hivernales
proposées sur place. dîner. 
Jour 4 : St-Michel-des-Saints
Journée libre en demi-pension. Profitez pleinement
des activités que sont les glissades sur chambre à air,
les randonnées pédestres, en raquettes ou à skis de fond,
et démonstration de pêche blanche. D’autres aventures
uniques sont disponibles sur place ($) : motoneige, traîneau
à chiens, patins à glace. 
Jour 5 : St-Michel-des-Saints / Wendake (295 km)
Petit déjeuner. Route vers la Mauricie, l’une des premières
régions à s’être industrialisée à travers la coupe du bois, 

Votre Autotour

82

CANADA

USA

Québec

MONTRÉAL

Saint-Michel-
des-Saints

Wendake

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 01/01 au 28/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• La demi-pension à l’auberge Nature. 
• Road Book personnalisé inclus.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ (voir notes).
• Location de GPS possible.
• itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• Les 2 nuits en pleine nature en demi-pension pour découvrir

les activités hivernales québécoises.
• La culture amérindienne à travers une soirée contes et légendes

et la visite du village Huron. 
• L’interactivité du centre d’histoire Boréalis.
• La beauté de Québec, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre     ●●●●●●

Civilisation     ●●●●●●

Nature                     ●●●●●●

Avec les enfants    ●●●●●●

Rythme                   ●●●●●●

* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus :
Le vOyAge COmPrend : le transport aérien Paris / Montréal / Paris. L’hébergement en établissements 2★ Sup à 4★ (normes locales) indiqués ou similaires.
8 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter.
Les repas, activités ou prestations mentionnés en gras (équipements inclus). Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »). Les taxes provinciales et fédérales
non remboursables aux touristes étrangers. Le vOyAge ne COmPrend PAs : les repas, excursions et visites suggérées (sauf celles indiquées en gras).
Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parkings, essence, sièges bébé). Les dépenses de nature
personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur.
Prix TTC de Paris dont frais variables surAir Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement
possible sur Air Transat en classe Club. Option GPS possible. Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. notes : Boréalis est fermé les lundis
à cette période de l’année, selon votre jour de départ, votre réservation sera modifiée pour le jour 8 avant votre retour de France. Lors de certains évènements
spéciaux ou durant les vacances scolaires, le circuit individuel sera exceptionnellement en demande et pourra être soumis à supplément, qui sera connu
à la confirmation. VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans minimum avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa,
American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

AuTOTOur
9 jOurs / 7 nuiTs

À PArTir de

1112€ TTC*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 21/03/2018,
en chambre double

et repas selon programme.
voiture incluse.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

* Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

TRADITION HURONE

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.

CHÂTEAU FRONTENAC, QUÉBEC

VOYAGEZ MOINS CHER
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Prenez deux charmantes auberges,
respectueuses de la nature, faisant la part
belle à la relaxation et aux activités
hivernales locales, saupoudrez d’un séjour 
au célèbre Château Frontenac
et appréciez à sa juste valeur la recette 
d’un délicieux voyage 100 % Plaisir. 

Délices
Québécois

Jour 5 : Saint-Paulin / Duhamel (280 km)
Petit déjeuner. Profitez de cette dernière matinée pour vous
rendre au spa (accès à la piscine et au sauna inclus de 8 h
à 10 h). Pourquoi ne pas vous offrir un des soins qui font
la réputation de l’endroit ($) ? Puis, route vers Duhamel dans
la région de l’Outaouais. Vous êtes attendu à l’Auberge
Couleurs de France 3★ Sup, surplombant un magnifique lac...
voici votre paradis blanc pour les 2 prochaines nuits. dîner. 
Jour 6 : Duhamel 
Petit déjeuner. Journée libre pour s’adonner aux glissades sur
chambre à air, à la randonnée pédestre ou bien à la luge.
Vous aurez aussi accès au spa de l’auberge (bains nordiques
extérieurs et sauna). D’autres activités sont disponibles
sur place ($) : motoneige, pêche blanche, traîneau à chiens,
pour varier les plaisirs. dîner. 
Jour 7 : Duhamel / Montréal (185 km)
Petit déjeuner. Matinée libre sur le site avant de reprendre
la route en direction de Montréal. Installation pour la nuit
à l’hôtel Méridien Versailles 4★.
Jour 8 : Montréal / France
Petit déjeuner. Découvrez aujourd’hui le Vieux-Montréal,
le Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine. Route vers l’aéroport
de Montréal. Restitution de votre voiture. Envol pour la France.
Dîner léger et nuit à bord.
Jour 9 : France 
Arrivée en France. 

Jour 1 : France / Montréal / Québec (270 km) 
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture
à l’aéroport. Route vers Québec et installation pour 2 nuits
au Château Frontenac 5★.
Jour 2 : Québec 
Ce matin, le petit déjeuner vous est servi en chambre, sur
nappe blanche, la vraie vie de château ! Aujourd’hui, c’est
la découverte de l’une des plus charmantes villes d’Amérique.
Flânez à votre rythme dans les ruelles entre découvertes
personnelles et « magasinage ».
Jour 3 : Québec / Saint-Paulin (175 km) 
Petit déjeuner. Pourquoi ne pas visiter l’Hôtel de Glace,
on y trinque avec des verres de glace, certains y dorment,
d’autres s’y marient… ? À vous de choisir. Route vers
Saint-Paulin. Installation au Baluchon Eco-Villégiature 4★

pour 2 nuits de confort et santé. dîner.
Jour 4 : Saint-Paulin 
Petit déjeuner. Une multitude de sentiers pédestres et de ski
de fond sur un territoire préservé, une patinoire « naturelle »
dessinée sur le lit de la rivière gelée, une décoration intérieure
qui fait entrer la nature au cœur de la chambre et enfin une
cuisine qui mise sur le terroir québécois, le Baluchon vous initie
à l’éco-responsabilité sous toutes ses formes. Au programme,
une belle balade en traîneau à chiens (env. 1h) ainsi qu’une
demi-journée de location de patins ou de raquettes au choix.
Finissez la journée en beauté au convivial eco-Café pour
le dîner.

Votre Autotour
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Québec

Duhamel

Saint-Paulin
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* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus :
Le vOyAge COmPrend : le transport aérien Paris / Montréal / Paris. L’hébergement en établissements 3★ Sup à 5★ (normes locales) indiqués ou similaires.
8 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter.
Les repas, activités ou prestations mentionnés en gras (équipements inclus). Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »). Les taxes provinciales
et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. Le vOyAge ne COmPrend PAs : les repas, excursions et visites suggérées (sauf celles indiquées
en gras). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parkings, essence, sièges bébé).
Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’autorisation
de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires
(95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en classe Club. Option GPS possible. Maximum 2 enfants de -12 ans
dans la chambre de 2 adultes. notes : au Baluchon, l’accès aux bains nordiques n’est pas autorisé aux -16 ans. Pour l’activité traîneau à chiens,
les enfants sont autorisés à partir de 3 ans. À cet hôtel, le dimanche, le petit déjeuner est remplacé par un brunch. Pour les départs du 02 et 03/03,
l’itinéraire sera inversé. Lors de certains évènements spéciaux ou durant les vacances scolaires, le circuit individuel sera exceptionnellement en demande
et pourra être soumis à supplément, qui sera connu à la confirmation. VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans minimum avec permis de conduire français
d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat
de location.

AuTOTOur
9 jOurs / 7 nuiTs

À PArTir de

1541€ ttc*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 05/03/2018,
en chambre double

et repas selon programme.
voiture incluse.

autotour
connaisseur

CANADA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 02/01 au 05/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• 7 petits déjeuners et 4 dîners inclus.
• Road Book personnalisé inclus.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ (voir notes).
• Location de GPS possible.
• itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• Les 2 nuits à l’emblématique Château Frontenac

avec un petit déjeuner servi en chambre.
• La balade en traîneau à chiens.
• Les 4 nuits « Nature » dans 2 auberges différentes.
• La demi-journée patins ou raquettes.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.

PRIX GARANTIS
à la réservation

MONTRÉAL
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PRIX GARANTIS
à la réservation

Un voyage au cœur du Québec, à la
rencontre de ses habitants, de ses plus
beaux animaux et de ses panoramas
grandioses, sans oublier un éventail
d’activités typiques telles qu’une balade en
traîneau à chiens. Un cocktail parfaitement
équilibré pour un hiver détonnant ! 

Mon Bel Hiver

au centre Plein-Air Bec Scie. Votre nuit, vous la passerez au
bord du fjord à l’Auberge des Battures 3★. dîner. 
Jour 6 : Saguenay / St-Félicien (165 km)
Petit déjeuner. Vous filez vers le nord pour rejoindre la superbe
région du Lac-St-Jean. Visite du célèbre zoo de st-félicien,
paré de son manteau d’hiver, pour une découverte de la faune
canadienne : loups, bisons, bœufs musqués, orignaux, etc.
Ce soir, vous posez vos valises à l’hôtel de la Boréalie 3★.
Jour 7 : St-Félicien / St-Alexis-des-Monts (360 km)
Départ vers la région de la Mauricie et la Pourvoirie du Lac
Blanc 3★ Sup. Allez-vous détendre à la piscine intérieure.
Installation pour 2 nuits. dîner.
Jour 8 : St-Alexis-des-Monts
Petit déjeuner. Ce matin, activité pêche blanche avec
dégustation immédiate du poisson, cuit au feu de bois.
Ensuite, déjeuner « ragoût du trappeur » sous le charme de
la tente-prospecteur. Le trappeur vous présente différents
types de pièges et de fourrures. Après-midi libre. dîner.
Jour 9 : St-Alexis-des-Monts / Montréal (160 km)
Petit déjeuner. Direction Montréal ! A vous le Vieux-
Montréal, le Mont-Royal et le magasinage sur la rue
Ste-Catherine. Nuit à en centre-ville en hôtel 3★.
Jour 10 : Montréal / France
Dans l’après-midi, restitution de votre voiture à l’aéroport.
Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 11 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / Québec (270 km)
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture
à l’aéroport. Route vers le centre-ville de Québec
et installation pour 2 nuits dans un hôtel 3★ Sup. 
Jour 2 : Québec
Journée entièrement libre pour découvrir Québec,
son imposant Château Frontenac, les fortifications et leurs
jolies portes. Flânez dans les ruelles, elles regorgent
de secrets dissimulés ici et là. 
Jour 3 : Québec / Sacré-Cœur (235 km)
Route pour la région de Tadoussac, avec arrêts à la Basilique
Sainte-Anne et au parc de la chute Montmorency. La journée
vous appartient pour égrener les villages et paysages
environnants de la région de Charlevoix jusqu’au centre
de vacances Ferme Cinq Etoiles 2★ Sup, à la fois simple
et convivial, où vous logerez durant 2 nuits. Le site possède
un refuge abritant bisons, orignaux et loups blancs. dîner.
Jour 4 : Sacré-Cœur
Petit déjeuner. Retrouvez votre âme d’enfant ! Vous êtes
conviés à la distribution des repas aux animaux, puis
essayez-vous aux glissades sur chambre à air. déjeuner.
balade en traîneau à chiens (1 pers./traîneau ; env.
1h30) : vitesse, calme et sérénité, quel pied ! dîner.
Jour 5 : Sacré-Cœur / Saguenay (150 km)
Petit déjeuner. Courte étape vers Saguenay. Vous ne serez
jamais loin du fjord du Saguenay, et pourrez l’apercevoir
depuis le petit village de Sainte-Rose-du-Nord. Vous avez
rendez-vous ensuite pour une belle balade en raquettes

Votre Autotour
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CANADA

USA

Québec 

St-Félicien
Sacré-Cœur

Saguenay

St-Alexis-
des-Monts

MONTRÉAL

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 05/01 au 10/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris. 
• Nombreux repas inclus. 
• Road Book personnalisé inclus.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ (voir notes).
• Location de GPS.
• itinéraire seul possible (nous consulter)

TEMPS FORTS
• L’authenticité de la région du Lac-St-Jean.
• Le fascinant zoo de Saint-Félicien.
• La balade en traîneau à chiens.
• Contempler le fleuve St-Laurent charriant les glaces.
• La pêche blanche avec dégustation de votre poisson.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus : 
Le vOyAge COmPrend : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. L’hébergement en établissements 2★ Sup à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires. 10 jours
de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Les repas, activités ou prestations mentionnés
en gras (équipements inclus). Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »). Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. 
Le vOyAge ne COmPrend PAs : les repas, excursions et visites suggérées (sauf celles indiquées en gras). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas).
Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parkings, essence, sièges bébé). Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat
(direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible surAir Transat en classe Club. Option GPS
possible. Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. notes : au zoo St-Félicien, en semaine, seule la partie terrestre est ouverte ; le train
des « Sentiers de la Nature » ne fonctionne que les samedis et dimanches. A la Ferme Cinq Etoiles 2★ Sup, les enfants sont autorisés à partir de 3 ans pour l’activité
traîneau à chiens. Lors de certains évènements spéciaux ou durant les vacances scolaires, le circuit individuel sera exceptionnellement en demande et pourra
être soumis à supplément, qui sera connu à la confirmation. VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans min. avec permis de conduire français d’au moins 1 an.
Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

AuTOTOur
11 jOurs / 9 nuiTs

À PArTir de

1541€ TTC*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 06/03/2018,
en chambre double

et en repas selon programme.
voiture incluse.

AUTOTOUR 
COnnAisseUR

CANADA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.
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PRIX GARANTIS
à la réservation
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Une belle diversité de cités d’hiver se
dévoile avec les sites incontournables 
de l’Est canadien. Vous alternez entre
régions anglophones (Toronto, Niagara…)
et francophones (Montréal, Québec…), 
la visite de villages pittoresques 
et de la nature majestueuse : enjoy !

Diversité
Canadienne

Jours 6 & 7 : St-Alexis-des-Monts
Deux journées libres où vous pourrez, selon vos goûts
et votre humeur, vous initier à la pratique du ski de fond,
raquettes, glissades sur chambre à air, patins à glace,
randonnée pédestre, sans oublier une belle balade
en traîneau à chiens (env. 1 h - 2 pers./traîneau). Et bien
entendu… accès illimité au superbe centre aquatique
avec piscine semi-olympique, bain tourbillon, bain vapeur,
sauna sec et appareils de remise en forme. D’autres
activités comme la motoneige ou la pêche blanche
sont bien sûr réservables sur place.
Jour 8 : St-Alexis-des-Monts / Québec (195 km)
En route pour Québec, berceau de la francophonie
en Amérique. Belle promenade en perspective entre
l’imposant Château Frontenac, les Plaines d’Abraham,
le pittoresque quartier du Petit-Champlain, les fortifications
et leurs jolies portes.
Jour 9 : Québec / Montréal / France (270 km)
C’est le temps des dernières photos-souvenirs. En après-midi,
route vers l’aéroport de Montréal. Restitution de la voiture.
Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Toronto / Niagara (130 km)
Envol pour Toronto. Prise en charge de votre voiture à l’aéroport
puis filez le long du lac Ontario vers Niagara.
Jour 2 : Niagara / Toronto (130 km)
Admirez les chutes du Niagara, l’une des grandes merveilles
de la nature, avant de les contempler sous un autre angle
lors du déjeuner dans un restaurant avec vue panoramique.
Découvrez ensuite Toronto, la ville reine. Pourquoi ne pas
prendre un peu de hauteur lors de l’ascension de la tour
du CN, haute de 553 m ?
Jour 3 : Toronto / Ottawa (450 km)
Route matinale pour rejoindre la Capitale, Ottawa. Visitez
les édifices du Parlement, le musée canadien de l’Histoire
ou aventurez-vous sur le canal Rideau qui est la plus grande
patinoire naturelle du monde à cette époque de l’année.
Jour 4 : Ottawa / Montréal (210 km)
À Montréal, parcourez les rues du Vieux-Montréal, arpentez
le réseau de promenades souterraines, visitez le célèbre
Biodôme. Admirez la vue depuis le Mont-Royal !
Jour 5 : Montréal / St-Alexis-des-Monts (145 km)
En route pour la superbe Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire 4★,
lieu rêvé pour admirer les grands espaces et profiter des
activités reines de l’hiver. Installation en pavillon, pour 3 nuits
en demi-pension.

Votre Autotour

CANADA

USA

Québec
St-Alexis-

des-Monts

Ottawa

Chutes du Niagara

MONTRÉAL

TORONTO

oFFrE tribu
Voir p. 10.

oFFrEs momEnts Forts DE VotrE ViE
Voir p. 10.

AssurAncE multirisquE À 1€
Voir p. 10.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 01/01 au 19/03 avec Air France.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Départ de certaines villes de province : +100€/pers.

(nous consulter).
• Nombreux repas inclus.
• Road Book personnalisé inclus.
• Confirmation immédiate jusqu’à 30 jours du départ (voir notes).
• Location de GPS possible.
• itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• Les bouillonnantes chutes du Niagara vêtues de glace.
• Les 3 nuits « Nature » pour découvrir les activités hivernales

typiquement québécoises.
• La frénésie des chiens pendant la balade en traîneau.

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre     ●●●●●●

Civilisation     ●●●●●●

Nature                     ●●●●●●

Avec les enfants    ●●●●●●

Rythme                   ●●●●●●

* Pour quE tout soit clAir EntrE nous :
lE VoyAgE comPrEnD : le transport aérien Paris / Toronto-Montréal / Paris. L’hébergement en établissements 2★ Sup à 4★ (normes locales)
indiqués ou similaires. 9 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus.
Détails nous consulter. Les repas, activités ou prestations mentionnés en gras (équipements inclus). Un Road Book (non inclus en « itinéraire seul »).
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. lE VoyAgE nE comPrEnD PAs : les repas, excursions
et visites suggérées (sauf celles indiquées en gras). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les frais annexes relatifs à la location
de voiture (parkings, essence, sièges bébé). Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix ttc de Paris dont frais variables sur Air France (direct) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (96 €) et surcharge transporteur (256 €). Option GPS possible. Maximum 2 enfants de -12 ans dans
la chambre de 2 adultes. notes : l’activité traineau à chiens n’est pas autorisée pour les enfants de -4 ans. Lors de certains évènements spéciaux
ou durant les vacances scolaires, le circuit individuel sera exceptionnellement en demande et pourra être soumis à supplément, qui sera connu
à la confirmation. VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans minimum avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale
(Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

Autotour
10 jours / 8 nuits

À PArtir DE

1420€ TTC*

PAr PErsonnE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/03/2018,
en chambre double

et repas selon programme.
Voiture incluse.

AUTOTOUR 
EssEnTiEl

CANADA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

* Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

VOYAGEZ MOINS CHER

PATINOIRE GÉANTE À TORONTO
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FLORIDE

BAHAMAS

MIAMI

Orlando

Fort Myers

Sarasota

Key West

Cap Canaveral

Nassau

Coco CayEverglades
Comme un aimant, l’astre solaire attire le voyageur. La Floride, « l’Etat du Soleil »,

se présente à vous dans toute sa diversité : tout sauf monotone.
Et si cela ne suffit pas, jouez les prolongations avec l’extension de séjour à Miami.

87

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2190€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 09/04/2018,
en chambre double

et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 06/11, 25/12, 15/01, 12 et 19/02, 12/03,
09 et 23/04, 07/05 et 11/06 avec Iberia ou
Air France.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Toulouse, Montpellier, Strasbourg et Lille avec
Air France pour rejoindre Paris ; et Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Nice et Toulouse avec Iberia pour
rejoindre Madrid.

LES PLUS
• Départs de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• L’excentricité de Miami.
• L’excursion en hydroglisseur dans les Everglades**.
• Le tour de Key West en petit train local ou la croisière

en Méga-paquebot.
• Les plages de sable fin du Golfe du Mexique.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Miami / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur francophone. 7 nuits dans les
établissements 2★/3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 4 repas). Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION SÉJOUR
À MIAMI :3 nuits supplémentaires avec petits déjeuners et le transfert hôtel/aéroport en navette. CROISIÈRE AUX BAHAMAS : 3 nuits en cabine intérieure (extérieure
possible avec supplément, à partir de 50 €). La pension complète à bord du dîner du jour 5 au petit déjeuner du jour 8. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas
libres (jours 1, 3, 7 et 8). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses
de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur
Iberia (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (124 €) et surcharge transporteur (244 €) ; sur Air France (direct) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (124 €) et surcharge transporteur (244 €). Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Notes : (**) les sites classés au
patrimoine mondial de l’Unesco sont marqués par 2 astérisques. À certaines dates, le circuit pourra se faire en sens inverse. Ce circuit est commun à plusieurs
tour-opérateurs francophones. Si vous achetez le vol de votre côté, ne prévoyez pas de vol retour avant 16h30. Formalités Bahamas : passeport valable 6 mois.

Jour 8 : Miami / France ou Extension
Visite de Miami. Découvrez South Beach avant de suivre les
kilomètres de plage de Miami Beach. Retour au centre-ville et
découverte du quartier financier très moderne avant de changer
d’époque en découvrant le charme des années 20 au cœur de
Coral Gables et de Coconut Grove. Déjeuner libre puis transfert
à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez
de notre offre d’extension (voir « Enrichissez votre voyage »).
Jour 9 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

Jour 1 : France / Miami
Envol pour Miami. Transfert. Fin de journée et dîner libres.
Nuit à l’hôtel Ramada Miami Airport 3★.
Jour 2 : Miami / Centre Spatial Kennedy / Orlando
Départ pour le Centre Spatial Kennedy, le cœur des opérations
de la NASA. Revivez l’histoire de la conquête spatiale, assistez à
la projection (en anglais) du film panoramique sur écran géant
IMAX et approchez de près les fusées « Apollo » et « Saturn V ».
Déjeuner. Continuation vers Orlando en fin d’après-midi. Dîner
buffet et installation pour 2 nuits à l’hôtel Maingate Lakeside
Resort 3★ à Kissimmee.
Jour 3 : Orlando
Journée et déjeuner libres. En option, profitez de la magie des
parcs à thèmes : découvrez les animations interactives
impressionnantes d’EPCOT® (env. 115 $ US/pers.). Possibilité
d’aller dans un autre parc par vos propres moyens. Dîner buffet.
Jour 4 : Orlando / Sarasota / Fort Myers
Départ vers Sarasota. Profitez selon vos envies de quelques
moments libres pour rejoindre la plage et les eaux chaudes du
Golfe du Mexique, faire du shopping dans les nombreux magasins
de luxe, ou encore pour vous attabler aux agréables cafés en bord
de mer. Déjeuner. Continuation vers Fort Myers pour visiter les
résidences studieuses où les inventeurs Thomas Edison et Henry
Ford passaient au soleil les rigoureux hivers du Nord du pays.
Dîner Burger années ‘50. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn 3★.
Jour 5 : Fort Myers / Everglades / Key West
Départ pour le parc national des Everglades**, la plus grande
réserve naturelle subtropicale du continent nord-américain.
Découvrez un village amérindien puis embarquez pour une
agréable balade en hydroglisseur. Déjeuner puis route pour les
Keys ! Ou profitez de notre offre de croisière aux Bahamas (voir
« Enrichissez votre voyage »). Vous descendez la célèbre route
panoramique construite sur l’océan qui vous mène d’île en île
jusqu’à Key West, le point le plus au sud des Etats-Unis
continentaux. Au dîner, dégustez une spécialité locale. Nuit
à l’hôtel La Quinta Inn 3★.
Jour 6 : Key West / Miami
Prenez le pouls de la ville en découvrant, à bord d’un petit train
local, les rues et les charmantes maisons colorées de Key West.
Passage devant la propriété d’Ernest Hemingway qui vécut sur
cette île et y écrivit plusieurs romans. Déjeuner à Key Largo, une
des plus importantes îles des keys puis route vers Miami. Dîner,
puis installation à l’hôtel Deauville Beach Resort 2★ pour 2 nuits…
A moins que vous ne préfériez danser jusqu’au bout de la nuit
sur Ocean Drive !
Jour 7 : Miami
Visite à pied du célèbre quartier Art Déco qui rassemble plus de
800 bâtiments historiques des années 20 à 40 puis embarquez
pour une mini-croisière dans la baie de Biscayne. Vous passez
devant les demeures de nombreux millionnaires et autres
célébrités. Déjeuner au bord du port de plaisance, au milieu des
boutiques du Bayside Market Place. Après-midi libre pour le
shopping ou la plage. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JUsQU’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017selon votre date
et ville de départ,voir p. 10. 

rÉsErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCUit aCCompagnÉ EssEntiEl

Découverte de la Floride
États-Unis Est

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Séjour à Miami - 5 jours / 3 nuits
Jour 8 : Miami
3 nuits supplémentaires à l’hôtel Deauville Beach
Resort 2★ en bord de mer avec petits déjeuners inclus.
Vibrez au rythme de l’animation du quartier art-déco,
découvrez l’ambiance du quartier cubain où les parties
de dominos s’enchaînent à un rythme effréné,
ou profitez des gigantesques centres commerciaux
pour du shopping de dernière minute. Gardez du temps
libre pour les plages !
En fin de séjour, transfert en navette pour l’aéroport.
Prix à partir de 530 €. Nous consulter.
Extension Croisière aux Bahamas - 5 jours / 3 nuits
Jour 5 : Fort Myers / Everglades / Embarquement
Après le déjeuner, transfert à Miami et embarquement
pour une croisière de 3 nuits. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Croisière aux Bahamas
Journée libre à Nassau, la capitale des Bahamas.
Dîner et nuit à bord.
Jour 7 : Croisière aux Bahamas
Escale à Cococay, une île privée. Profitez des plages
de rêve et d’un BBQ géant ! Dîner et nuit à bord.
Jour 8 : Retour à Miami
Visite de Miami avec le groupe, voir jour 8
du programme sans croisière. 
Prix à partir de 1990 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Quand la planète bleue se donne en spectacle, il faut savoir garder les yeux ouverts ! 
Avec cet itinéraire à la durée parfaite, 7 parcs nationaux parmi les plus célèbres 

et 3 villes mythiques vous sortent le grand jeu.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1950€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/03/2018,
en chambre double

et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mardi du 20/03/18 au 23/10/18 

avec Lufthansa et American Airlines.
• Province : Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et Toulouse

avec Lufthansa pour rejoindre Francfort ou Munich.

LES PLUS
• Maximum 30 passagers à certaines dates.
• Départ de certaines villes de province : gratuit

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Inclus ! Les célèbres studios Universal à Los Angeles

et le tour en véhicule tout-terrain à Monument Valley.
• 2 nuits à Los Angeles, à votre arrivée, et 2 autres

à San Francisco, en fin de circuit.

TEMPS FORTS
• Les parcs nationaux les plus célèbres de l’Ouest :

le Grand Canyon**, Monument Valley, Bryce Canyon,
Zion, la Vallée de la Mort…

• Le gigantisme de Los Angeles, l’excentricité
de Las Vegas et le charme de San Francisco.

• Les célèbres studios Universal à Los Angeles.
• Le tour en véhicule tout-terrain à Monument Valley.

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Los Angeles-San Francisco / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur francophone.
9 nuits dans les établissements 2★/3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 4 repas). Les excursions et visites mentionnées. EXTENSION
À NEW YORK : le vol San Francisco / New York / France. Les transferts en navette aéroport / hôtel / aéroport. 3 nuits dans l’établissement 3★ (normes locales) indiqué
ou similaire. Les petits déjeuners américains, pris à proximité de l’hôtel. Le port d’un seul bagage. Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE
NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 1, 6, 9 et 10). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION
À NEW YORK : les repas libres. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port de bagages supplémentaires. Les pourboires. Les dépenses de nature
personnelle. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Lufthansa (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (165 €) et surcharge transporteur
(245 €) ; sur American Airlines (escales): taxes aériennes + redevances aéroportuaires (118 €) et surcharge transporteur (256 €). Notes : (**) les sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco sont marqués par 2 astérisques. Départ du 24/04 : en raison d’événements locaux, itinéraire réaménagé, mais toutes les visites
auront lieu. Disponibilités hôtelières limitées dans l’Ouest américain, nous pourrons exceptionnellement modifier l’ordre des visites et des étapes. Maximum
30 passagers : 01/05, 05/06, 03/07, 28/08 et 11/09. Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. (1) À partir de mai 2018, itinéraire « été »
avec la visite du parc de Sequoia à la place de Monterey / Carmel. Jour 8 : étape nature dans le parc de Sequoia. Découvrez les célèbres arbres géants. Déjeuner
pique-nique. Route vers San Francisco. Dîner à Fisherman’s Wharf. Installation pour 2 nuits à l’hôtel The Monarch 2★. Extension New York : vol San Francisco / New
York : parfois avec transit. Faites attention à l’orthographe des noms et à bien utiliser le nom de jeune fille pour les femmes mariées. Prévoir environ 40 $ US pour
l’acheminement de votre bagage à enregistrer.

Jour 9 : San Francisco
Découvrez cette ville cosmopolite à l’ambiance extraordinaire :
Market Street, Union Square, le célèbre quartier de Fisherman’s
Wharf, les anciens quais des pêcheurs dont la colonie de lions de
mer se signale de façon bruyante. Traversée de la « Porte d’Or », 
le célèbre pont du Golden Gate. Tour d’orientation de Chinatown
suivi d’un déjeuner chinois. Temps et dîner libres pour profiter
de la ville à votre rythme. En option : croisière dans la baie pour
passer sous le pont du Golden Gate et longer l’île d’Alcatraz
(env. 30 $ US/pers.) et tour de nuit en limousine avec vin
californien (env. 55 $ US/pers.).
Jour 10 : San Francisco / France ou extension
Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. Envol
pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre offre
d’extension à New York.
Jour 11 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

Jour 1 : France / Los Angeles
Envol pour Los Angeles. Transfert. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
Quality Inn 3★, à Bell Gardens. Dîner et soirée libres.
Jour 2 : Los Angeles
Visite de la « Cité des Anges » : Sunset Boulevard, Hollywood,
Beverly Hills, les empreintes des stars, Rodeo Drive et ses magasins
de luxe. Vous partez pour les célèbres studios Universal. Déjeuner
(coupons-repas). Découvrez les plateaux de tournage en tramway
ou profitez des nombreuses attractions sur le thème de films
célèbres. Dîner.
Jour 3 : Los Angeles / Calico / Laughlin
Visite de la ville fantôme de Calico, sur le site d’une ancienne mine
d’argent. Déjeuner. Poursuivez vers Laughlin, à travers le haut
désert mojave. Vous arrivez à la « petite Las Vegas », dotée de
nombreux casinos nichés sur les berges du Colorado. Dîner-buffet.
Nuit à l’hôtel-casino Colorado Belle 2★.
Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon / Page
Suivez des portions de la mythique « Route 66 » pour rejoindre
le cœur de l’Arizona. Déjeuner-buffet avant de découvrir les
paysages célèbres du Grand Canyon** depuis différents points
d’observation. En option : survol en hélicoptère (env. 209 $ US/pers.).
Continuation vers Page. Dîner-spectacle. Nuit à l’hôtel Quality Inn
Lake Powell 3★.
Jour 5 : Page / Monument Valley / Bryce Canyon
Découvrez l’impressionnant barrage du lac Powell. En option :
survol matinal du lac en avionnette (env. 185 $ US/pers.). Route
vers les paysages typiques des films de cowboys de Monument
Valley que vous parcourez en véhicule tout-terrain conduit par
un indien Navajo. Déjeuner de spécialités indiennes. Continuation
vers Bryce Canyon. Dîner avec ambiance musicale western.
Nuit à l’hôtel Bryce View Lodge 2★.
Jour 6 : Bryce Canyon / Zion / Las Vegas
Admirez les impressionnants amphithéâtres hérissés de délicates
tourelles aux couleurs variées du parc national de Bryce Canyon.
Longez les falaises colorées du parc de Zion. Déjeuner en route.
Arrêt photo devant le temple mormon de St George. Arrivée 
à Las Vegas, la capitale du divertissement. Dîner libre. Nuit au
Plaza Hôtel & Casino 2★. En option : tour de ville de nuit (environ
55 $ US/pers.).
Jour 7 : Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield
Départ vers les paysages uniques de la Vallée de la Mort. Cet ancien
lac asséché offre de spectaculaires panoramas sur des déserts
de dunes. Déjeuner en route. Continuation vers Bakersfield, au cœur
de la vallée agricole de Californie. Dîner-buffet. Nuit à l’hôtel Days
Inn 2★.
Jour 8 : Bakersfield / 17 Mile Drive / San Francisco
Départ pour la côte californienne du Pacifique(1). Visite de Monterey
et du village de Carmel et suivez la route panoramique 17 Mile
Drive qui offre d’impressionnants points de vue sur la côte
rocheuse du Pacifique. Déjeuner et route vers San Francisco.
Dîner à Fisherman’s Wharf. Installation pour 2 nuits à l’hôtel The
Monarch 2★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JUsQU’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

rÉserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-avacancestransat.fr

CirCUit aCCOmpagnÉ essentiel

il était une fois dans l’Ouest
États-Unis OUest

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à New York - 5 jours / 3 nuits (petit déjeuner)
Jour 10 : San Francisco / New York (vol)
Transfert matinal à l’aéroport et envol pour New York.
Transfert en navette collective sans assistance. Installation
à l’hôtel Hilton Garden Inn 3★, au cœur de Manhattan pour
3 nuits. Petit déjeuner, déjeuner et dîner libres.
Jour 11 : New York
Le matin, rendez-vous au bureau de notre représentant
local pour un tour de ville guidé en français. Découvrez
les incontournables de New York : la 5e Avenue, la
cathédrale St Patrick, le Rockefeller Center, Times Square,
Broadway, avant de continuer vers les quartiers animés
de Greenwich Village, Soho, Chinatown et Wall Street.
Après-midi et repas libres.
Jour 12 : New York
Journée et repas libres pour continuer votre découverte
de la Grosse Pomme ! Utilisez votre bon pour une croisière
de 1h30 dans la baie de New York afin de voir la ville
sous un autre angle (transferts non inclus).
Jour 13 : New York / France
Le matin, départ pour une visite guidée en français
du quartier de Harlem et assistez à une messe gospel.
Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport en navette collective
sans assistance. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 14 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France. 
Prix à partir de 645 € TTC. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 155.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Un programme complet. Des paysages grandioses, pas moins de 8 parcs nationaux, des villes 
et des chemins mythiques comme la « Route 66 », des étapes insolites ou authentiques… l’Ouest américain

se dévoile dans toute sa démesure. Plongez dans ces décors de BD et de road-movies légendaires.

91

circuiT accOmPagné
15 jOurs / 13 nuiTs

À ParTir de

2450€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 20/05/2018,
en chambre double

et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les dimanches du 15/04/18 au 21/10/18 

avec Air France et Air Tahiti Nui.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Mulhouse, Marseille,

Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris. Autres villes,
nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 30 passagers à certaines dates.
• Vols directs depuis Paris.
• départ de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 €/pers. (nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• 8 parcs nationaux dont le Grand Canyon**,

Monument Valley et Bryce Canyon.
• Les principales villes de l’Ouest : Los Angeles,

Las Vegas et San Francisco.
• La beauté de la côte pacifique, de Los Angeles

à San Francisco.
• Ouf ! Posez vos valises avec 2 nuits à Los Angeles

et à Las Vegas !
• Le tour en véhicule tout-terrain et le déjeuner

barbecue à Monument Valley.
• Loin de la foule, découvrez le parc de Joshua Tree

en Californie.
• La visite de vrais studios de cinéma à Hollywood.

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Los Angeles / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur francophone. 13 nuits
dans les établissements 2★/3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 5 repas). Les excursions et visites mentionnées. le vOyage
ne cOmPrend Pas : les repas libres (jours 1,5, 8, 9 et 14). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p.183).
Prix TTc de Paris dont frais variables sur air france (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (118 €) et surcharge transporteur (256 €) ;
air Tahiti nui (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (112 €) et surcharge transporteur (256 €). Maximum 30 passagers : les 06/05, 03/06,
01/07, 12/08, 09/09 et 07/10. Maximum 2 enfants de 5 à - 12 ans dans la chambre de 2 adultes. notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial
de l’Unesco sont marqués par deux astérisque. En raison de disponibilités hôtelières limitées dans l’Ouest américain, nous pourrons exceptionnellement modifier
l’ordre des visites et des étapes. Départ du 15/04 : en raison d’événements locaux à Laughlin, l’hébergement sera assuré dans une ville voisine.

Jour 9 : Las Vegas (Vallée du Feu)
Le matin, découverte des couleurs flamboyantes des roches
de la Vallée du Feu. Vous y verrez peut-être d’anciens pétroglyphes
et même quelques arbres pétrifiés. Retour et déjeuner-buffet
à Las Vegas. Après-midi et dîner libres pour découvrir à votre
rythme cette ville extraordinaire !
Jour 10 : Las Vegas / Bryce Canyon / Page ou Kanab
Arrêt photo devant un « truck stop », relais typique pour routiers,
puis devant le grand temple mormon de St George. Déjeuner-
buffet. Admirez ensuite les impressionnants amphithéâtres de
Bryce Canyon remplis de délicates tourelles de roche aux
couleurs variées de ce parc très « élégant ». Dîner avec animation.
Nuit à l’hôtel Quality Inn Lake Powell 3★ ou Days Inn à Kanab.
Jour 11 : Page ou Kanab / Monument Valley / Flagstaff
En option : faites un survol matinal en avion du lac Powell pour
vous rendre compte de ses dimensions impressionnantes
(env. 185 $ US/pers.). Découverte des paysages de western
de Monument Valley lors d’une excursion en véhicule tout-terrain
conduit par un Navajo. Dégustez un savoureux barbecue
au cœur de ce panorama unique. Continuation vers Flagstaff.
Dîner dans un restaurant de cuisine familiale américaine. Nuit
à l’hôtel Days Inn 2★.
Jour 12 : Flagstaff / Grand Canyon / Laughlin
Route vers le célèbre Grand Canyon**. Admirez les couleurs
variées de cette impressionnante curiosité naturelle aux
dimensions gigantesques. En option : survol en hélicoptère
(env. 209 $ US/pers.). Déjeuner-buffet puis route vers Seligman,
pour un arrêt kitsch sur la mythique « Route 66 ». Dîner-buffet
à Laughlin. Nuit à l’hôtel-casino Colorado Belle 2★.
Jour 13 : Laughlin / Joshua Tree / Palm Springs / Los Angeles
En plein désert mojave, découvrez le parc de Joshua Tree
et ses étonnants yuccas géants aux formes déroutantes, puis
le contraste offert par les nombreux golfs et la palmeraie de Palm
Springs. Déjeuner. Temps libre pour profiter de la ville et de ses
boutiques avant de regagner Los Angeles. Dîner. Nuit à l’hôtel
GuestHouse 2★, à Norwalk.
Jour 14 : Los Angeles / France
Transfert à l’aéroport. Déjeuner libre. Envol pour la France.
Dîner et nuit à bord.
Jour 15 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

Jour 1 : France / Los Angeles
Envol pour Los Angeles. Transfert et installation pour 2 nuits
à l’hôtel GuestHouse 2★, à Norwalk. Fin de journée et dîner libres.
Jour 2 : Los Angeles
Visite de la « Cité des Anges » : Hollywood, Sunset Boulevard,
les étoiles du Walk of Fame… Déjeuner simple à la cafétéria
des studios Warner Bros puis retrouvez les décors de vos séries
et films préférés au cœur d’un authentique studio de cinéma
en activité à Hollywood. Dîner.
Jour 3 : Los Angeles / Santa Barbara / Lompoc
Visite des superbes collections d’art du musée Getty d’où la vue
sur Los Angeles est impressionnante. Déjeuner-buffet et route vers
Santa Barbara et ses superbes plages ! Découvrez le charme
espagnol d’une des plus charmantes villes de la côte du Pacifique.
Dîner mexicain à Lompoc. Nuit à l’hôtel Inn of Lompoc 3★.
Jour 4 : Lompoc / Carmel / Monterey
Découvrez Carmel, charmant villages d’artistes, et Monterey,
ancien port de pêche à la sardine cher à Steinbeck. Déjeuner, puis
suivez la route panoramique 17 Mile Drive qui offre de superbes
points de vue sur la côte du Pacifique. Loutres, phoques et baleines
grises ne sont peut-être pas loin ! Dîner et nuit à Monterey à l’hôtel
Days Inn 2★.
Jour 5 : Monterey / San Francisco
Route vers San Francisco. Découverte de cette ville cosmopolite :
Union Square, Financial District et le point de vue spectaculaire
sur le célèbre pont du Golden Gate. Déjeuner chinois au cœur
de Chinatown. Fin d’après-midi, dîner et retour à l’hôtel libres.
En option : tour de ville de nuit en limousine avec vin californien
(env. 55 $ US/pers.). Nuit en centre-ville à l’hôtel Embassy 2★.
Jour 6 : San Francisco / Yosemite / Fresno
Visite de Yosemite, l’un des plus célèbres parcs des États-Unis.
Les paysages de haute montagne, les dômes de granite et les
nombreuses chutes d’eau (en saison) forment un décor superbe.
Déjeuner à la cafétéria du parc national et continuation vers
Fresno. Dîner-buffet. Nuit à l’hôtel Rodeway Inn 3★.
Jour 7 : Fresno / Sequoia / Bakersfield
Mettez-vous au vert au cœur des merveilleux paysages de forêts
et de montagnes du parc de Sequoia. Emerveillez-vous devant
ces arbres immenses, dont certains mesurent près de 100 m
et sont vieux de près de 2000 ans. Déjeuner pique-nique dans
le parc et continuation vers Bakersfield, au cœur de la riche vallée
agricole de Californie. Dîner-buffet. Nuit à l’hôtel Days Inn 3★.
Jour 8 : Bakersfield / Vallée de la Mort / Las Vegas
Traversée de l’impressionnante Vallée de la Mort. Visite libre du
musée du borax. Déjeuner et continuation vers Las Vegas,
capitale du jeu et du divertissement. Dîner libre. Installation sur
le Strip à l’hôtel Circus Circus 3★ pour 2 nuits. En option : tour
de ville de nuit (env. 55 $ US/pers.).

Sur les Routes de l’ouest
ÉtatS-UniS oUESt

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

CiRCUit aCCompagnÉ ESSEntiEl

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-avacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

Votre Circuit Accompagné

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PRIX GARANTIS
à la réservation

Plages fantastiques, paysages naturels 
ou espaces ludiques façonnés par 
le génie créatif de l’homme, la Floride
vous tend les bras.

Floride
Funtastique

Jour 11 : Naples
À deux pas des plus belles plages de Floride, visitez à Fort
Myers la maison de l’inventeur Thomas Edison.
Jour 12 : Naples / Miami / France (175 km)
Route pour l’aéroport de Miami et restitution du véhicule.
Envol pour la France. Nuit à bord.
Jour 13 : France
Arrivée en France.

IMPRESSION
10 jours / 8 nuits

Jour 1 : France / Orlando
Envol pour Orlando ! Prise de votre véhicule puis rejoignez
votre hôtel. Hébergement pour 5 nuits.
Jours 2 à 5 : Orlando
4 jours pour profiter de la magie des parcs à thèmes
d’Orlando ! Universal Studios Florida®, SeaWorld® ou les
parcs Disney® vous attendent. Séjour en villa possible,
voir « Enrichissez votre voyage ».
Jour 6 : Orlando / Cap Canaveral / Miami (455 km)
Découvrez l’histoire de la conquête de l’espace au Centre
Spatial Kennedy. C’est aussi l’occasion unique de toucher
un morceau de pierre de lune ! Rejoignez ensuite Miami.
Hébergement pour 3 nuits.
Jours 7 à 8 : Miami
Découvrez Miami, les plages, l’ancien quartier art-déco
et les boutiques à la pointe de la mode.
Jour 9 : Miami / France
Restitution du véhicule. Envol pour la France. Nuit à bord.
Jour 10 : France
Arrivée en France.

SENSATION
13 jours / 11 nuits

Jours 1 à 8 : itinéraire « Impression »
Jour 9 : Miami / Key West (275 km)
Roulez d’îlot en îlot jusqu’à la ville tropicale de Key West.
Jour 10 : Key West / Everglades / Naples (410 km)
Le parc national des Everglades, protégé par l’Unesco, puis
les superbes plages sauvages du Golfe du Mexique.
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MIAMI

ORLANDO

Key West

Centre Spatial
Kennedy

Naples

FLORIDE

Everglades

Golfe du 
Mexique

Océan
Atlantique

Sensation

Impression

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : Quotidien du 01/11 au 30/06 avec Air France ou

American Airlines.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice, Reims, Strasbourg, Toulon et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• départ de certaines villes de province : gratuit ou

+ 50 €/pers. (nous consulter).
• 2 catégories d’hébergement possibles : Standard ou Supérieure.
• Frais d’aller simple offerts avec votre voiture Alamo

(nous consulter).
• Confirmation immédiate, assistance 24h/24 et road-book

inclus (nous consulter).
• itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• 5 nuits à proximité des célèbres parcs à thèmes d’Orlando !
• Le quartier art-déco et la plage de Miami.
• Le charme de l’archipel des Keys.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus :
Le vOYAGe COmPrend : le transport aérien A/R depuis la France. L’hébergement dans les établissements sélectionnés par Vacances Transat. La location
de voiture (1 voiture par chambre) pour une durée adaptée à l’itinéraire, catégorie intermédiaire en kilométrage illimité et pack Gold inclus (détails nous
consulter). L’assistance téléphonique en cas d’urgence. Le vOYAGe ne COmPrend PAs : les repas et boissons. Les frais de parking et de carburant. 
Les excursions suggérées. Les taxes de séjour éventuelles (Resort Fees). Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisque
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air france (directs) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (118 €) et surcharge transporteur (256 €), sur American Airlines (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (117 €) et
surcharge transporteur (256 €). Location de GPS et catégories supérieures de véhicules possibles. Maximum 2 enfants / adolescents de 2 à -18 ans dans
la chambre de 2 adultes. notes : Key West : la disponibilité hôtelière étant très réduite, nous pourrons vous proposer exceptionnellement un autre
hébergement. Réservez votre billet d’avion avec nous et évitez les « Frais de sans transport » (p. 178) : + 60 €/pers. (125 € max. par dossier). 

AuTOTOur
10 jOurs / 8 nuiTs

À PArTir de

1350€ TTC*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 04/12/2017,
en chambre double standard.

itinéraire impression
voiture incluse

AUTOTOUR 
EssEnTiEl

ÉTATS-UNIS EST

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

LES EVERGLADES

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Plus de flexibilité !
Avec la formule « itinéraire seul », qui comprend
les hôtels de votre itinéraire (mais ni voiture,
ni avion, ni road-book), enrichissez votre voyage.
Vous devez respecter les étapes prévues mais
pouvez ajouter des nuits ou remplacer votre séjour
de 5 nuits à l’hôtel d’Orlando par une superbe villa !
Orlando en villas
Les villas avec piscine privées ont de 3 à 6
chambres et les villas mitoyennes (piscine
commune) sont divisées en appartements
de 3 chambres. Toutes disposent d’1 cuisine
équipée avec micro-ondes, lave-vaisselle et tous
les ustensiles nécessaires, d’au moins 1 salle
de bains, de l’air conditionné, d’1 télévision câblée,
et généralement d’1 lave-linge et d’1 sèche-linge.
Différentes tailles de villas sont disponibles,
Prix à partir de 520 € pour 5 nuits en villa
mitoyenne 3 chambres. Nous consulter.

QUARTIER ART DÉCO, MIAMI
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PRIX GARANTIS
à la réservation
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Au volant de votre voiture, vous découvrez 
les sites mythiques qui ont forgé la légende 
de l’Ouest américain. La démesure des paysages
et l’extravagance des métropoles.

let’s Go West

SENSATION
15 jours / 13 nuits

Jours 1 à 9 : itinéraire « Impression »
Jour 10 : Las Vegas / Vallée de la Mort / Bakersfield
(595 km)
Longue journée dans la célèbre Vallée de la Mort.
Jour 11 : Bakersfield / Yosemite (385 km)
Le spectaculaire parc de Yosemite**.
Jour 12 :Yosemite / Sacramento / San Francisco
(385 km)
La région de la « Ruée vers l’or » et la capitale de la Californie.
Jour 13 : San Francisco
Découvrez la ville, le Golden Gate et les « cable cars »...
Jour 14 : San Francisco / France
Route vers l’aéroport, restitution de la voiture et envol
pour la France. Nuit à bord.
Jour 15 : France
Arrivée en France.

IMPRESSION
11 jours / 9 nuits

Jour 1 : France / Los Angeles
Envol pour Los Angeles. Prise de votre véhicule.
Hébergement pour 2 nuits.
Jour 2 : Los Angeles
Tour de ville (Beverly Hills, Hollywood Boulevard, Santa
Monica) puis visitez les célèbres studios UniversalTM©.
Jour 3 : Los Angeles / Laughlin (480 km)
la ville fantôme de Calico, dans le désert mojave.
Jour 4 : Laughlin / Grand Canyon (455 km)
La célèbre « route 66 » et le fabuleux Grand Canyon**.
Jour 5 : Grand Canyon / Monument Valley (285 km)
Monument Valley, dans la réserve indienne des navajo.
Jour 6 : Monument Valley / Page (200 km)
Route à l’ouest vers les couleurs du Lac Powell.
Jour 7 : Page / Bryce Canyon (240 km)
Admirez Bryce Canyon, le parc le plus élégant des USA.
Jour 8 : Bryce Canyon / Zion / Las Vegas (395 km)
Le parc national de Zion puis route pour Las Vegas.
Jour 9 : Las Vegas
Découvrez la ville ou, dans les environs, la Vallée du Feu.
Jour 10 : Las Vegas / France
Restitution du véhicule et envol pour la France. Nuit à bord.
Jour 11 : France
Arrivée en France.
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Extension 

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 01/11 au 30/06 avec Air France

ou American Airlines.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice, Reims, Strasbourg, Toulon et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• départ de certaines villes de province : gratuit ou

+ 50 €/pers. (nous consulter).
• 2 catégories d’hébergement possibles : Standard ou Supérieure.
• Frais d’aller simple offerts avec votre voiture Alamo

(nous consulter).
• Confirmation immédiate, assistance 24h/24 et Road Book

inclus (nous consulter).
• Le séjour de 2 nuits à Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.
• itinéraire seul possible (nous consulter).

TEMPS FORTS
• Le spectacle à couper le souffle du Grand Canyon**.
• Le site de Monument Valley, qui servit de décor naturel

à de nombreux westerns.
• La vue sur les « hoodoos », délicates tourelles de pierre

sculptées par l’érosion, à Bryce Canyon.
• L’immensité du lac Powell en plein désert.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●
* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus :
Le vOYAGe COmPrend : le transport aérien France / Los Angeles - Las Vegas / France ou France / Los Angeles - San Francisco / France selon l’itinéraire
choisi. L’hébergement dans les établissements sélectionnés par Vacances Transat. 10 ou 14 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie
intermédiaire, en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter. Les taxes et frais de service. Une assistance téléphonique anglophone
7 j/7, 24h/24, et en français aux heures de bureau. Un Roadbook personnalisé et une carte routière (non inclus en « itinéraire seul ». Le vOYAGe ne
COmPrend PAs : les repas dont les petits déjeuners et les boissons. Les visites et activités suggérées. Le carburant, sauf le dernier plein inclus dans le
Pack Gold. Les frais de parking payant dans certains hôtels. Les taxes de séjour éventuelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air france (directs) : taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires (118 €) et surcharge transporteur (256 €), sur American Airlines (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires
(117 €) et surcharge transporteur (256 €). Location de GPS et catégories supérieures de véhicules possibles. Maximum 2 enfants / adolescents de
2 à -18 ans dans la chambre de 2 adultes. notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont marqués par 2 astérisques.Monument
Valley : la disponibilité hôtelière est très réduite. Nous pourrons vous proposer exceptionnellement de dormir 2 nuits à Page. Réservez votre billet d’avion
avec nous et évitez les « Frais de sans transport » (p. 178) : 60 €/pers. (125 € max. par dossier). 

AuTOTOur
11 jOurs / 9 nuiTs

À PArTir de

1590€ TTC*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 04/12/2017,
en chambre double standard.

itinéraire impression
voiture incluse

AUTOTOUR 
EssEnTiEl

ÉTATS-UNIS OUEST

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Plus de flexibilité !
Profitez de la formule « itinéraire seul » (nous consulter).
Prolongez vos étapes, ajoutez des excursions, dormez
dans le parc de Grand Canyon ou au cœur de
l’animation de Las Vegas, ou encore, complétez votre
découverte par la célèbre côte Californienne
(voir « Côte Nord/Sud », nous consulter).

VALLÉE DU FEU
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ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 95

ASIE
CAMBODGE                               P. 96

INDE DU NORD                           P. 98

INDE DU SUD                             P. 102

INDONÉSIE                                 P. 104

JAPON                                       P. 106

MYANMAR (BIRMANIE)             P. 112

PHILIPPINES                               P. 118

SRI LANKA                                 P. 120

THAÏLANDE                                P. 128

VIETNAM                                   P. 140

L’ASIE
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOS EXPERTS ASIE »
Ce que vous aimez le plus ? 

Un dépaysement total,
l’incroyable générosité des populations

toujours avec un sourire,
une gentillesse sincère et désintéressée.

Votre plat typique préféré ? 
Le som tam (salade de papaye,

très pimentée) et le tom yam khung
(soupe de crevettes, lait de coco et citronelle).

Ce que vous jugez « Responsable »
dans vos produits ? 

Favoriser la rencontre
avec les populations locales et ouvrir
les esprits aux différences culturelles,

source de tolérance,
grâce à nos activités Eco-touristiques. 

Quelles sont les nouveautés
de cette programmation Hiver 17/18 ? 

De nouveaux circuits inédits 
et de nouvelles extensions :

Cambodge Éternel, Archipel Japonais,
Au royaume des Éléphants,

Vietnam Tropical.
Et de nouveaux itinéraires

pour nos circuits : Myanmar la Terre d’Or
et Philippines l’autre Asie.

Océan
Pacifique

Océan
Indien

JAPON

INDE

MYANMAR
NÉPAL

(Birmanie)

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

INDONÉSIE

PHILIPPINESSRI LANKA

MALDIVES
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CAMBODGE
ÉTERNEL

96

BANTEAY SREI, ANGKOR

VÊTEMENT TRADITIONNEL APSARA LAC TONLE SAP
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CAMBODGE

VIETNAM

LAOSTHAÏLANDE

PHNOM PENH

SIEM REAP

Golfe de 
Thaïlande

Beng Meala

Sihanoukville
Kep

Angkor

Battambang

Phnom Chisor

Banteay Chmar

Loin d’être une simple extension depuis les pays voisins, le Cambodge ne se limite pas au site d’Angkor.
De splendides temples khmers se cachent dans tout le pays aux côtés d’autres merveilles moins connues :

palais, pagodes, paysages, villages, marchés, plages, mais aussi un peuple aimable et chaleureux.

97

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1750€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 15/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mardi du 23/01/18 au 30/06/18 

avec Vietnam Airlines.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• 2 guides francophones.
• Des visites de sites peu connus ou Eco-touristiques.

TEMPS FORTS
• 2 trésors de l’Unesco (**) : les temples d’Angkor

et la danse des Apsaras.
• De nombreux sites khmers peu connus dont ceux

de Phnom Kulen, Beng Meala et Banteay Chmar.
• Les villages sur pilotis et villages flottants

du grand lac Tonle Sap.
• La région sud du pays et les plages

de la station balnéaire de Kep.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Siem Reap-Phnom Penh / France (escale). Les transports en véhicule climatisé. 2 guides francophones
à Siem Reap et Phnom Penh. 9 nuits dans les hôtels 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète avec petits déjeuners buffet, sauf le
déjeuner du jour 10 et les dîners des jours 4, 8, 9 et 10. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION
COMPREND : le transfert de Kep à Sihanoukville. 3 nuits à l’hôtel Indépendance 4★ en chambre double Supérieure. Les petits déjeuners buffet. Le transfert de
Sihanoukville à Phnom Penh. Assistance téléphonique francophone de notre agent au Cambodge. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : démarches et frais
d’obtention du visa. Le déjeuner du jour 10 et les dîners des jours 4, 8, 9 et 10. Les boissons. Les excursions et activités optionnelles. Les pourboires aux guides,
chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION
NE COMPREND PAS : déjeuners et dîners. Les boissons. Les activités payantes. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Vietnam Airlines (escale) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (76 €) et
surcharge transporteur (194 €). Surclassement possible sur Vietnam Airlines en Classe Premium Economy. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la
chambre de 2 adultes(lit supplémentaire). Notes : cette offre s’entend à partir du 01/01/2018. Pour les départs précédents, voir notre offre 2017 qui propose
un circuit très différent. Obtention du visa à l’arrivée ou visa électronique avant le départ. Prenez des chaussures fermées pour visiter les ruines. Les balades en
bateau dépendent du niveau de l’eau. L’ordre des visites peut être modifié. (**) Les sites de l’Unesco sont signalés par deux astérisques . 

Jour 7 : Battambang / Phnom Penh
Promenade dans le marché couvert d’époque coloniale. Départ
de Battambang pour longer la rive sud du grand lac Tonle Sap.
En chemin, visite de Kompong Luong, le plus grand village flottant
du lac où vous découvrirez la vie quotidienne locale. Balade en
bateau. Déjeuner en route. Continuation vers Kompong Chhnang
pour visiter les ateliers des potiers et, plus loin le village des
ciseleurs d’argent. Arrivée à Phnom Penh. Installation à l’hôtel
Cardamom 3★. Dîner.
Jour 8 : Phnom Penh
Visitez le spectaculaire Palais Royal de Phnom Penh aux toits de
tuiles vernissées entouré de magnifiques jardins, puis découvrez
la précieuse Pagode d’Argent, pavée de 5000 dalles d’argent
massif, où trônent de superbes statues du Bouddha. Puis, vous
irez arpenter les allées du marché russe, toujours très animé.
Déjeuner. Tour général de la ville pour voir aussi le monument
de l’indépendance, le temple Wat Ounalom et la colline du
Phnom qui donna son nom à la cité. Fin d’après-midi libre sur le
marché central. Dîner libre.
Jour 9 : Phnom Penh / Kep
Départ en direction du littoral sud du pays. En chemin, visite du
temple khmer de Tonle Bati érigé au 13e siècle. Plus loin, ce sont
les ruines du temple de Phnom Chisor que vous découvrirez,
perchées sur une colline dominant un vaste panorama. Déjeuner
en cours de route. Visite des grottes de Phnom Chhnonk et
continuation vers le littoral. Arrivée dans la station balnéaire de
Kep qui connue ses heures de gloire à l’époque coloniale.
Installation à l’hôtel Kep Bay 3★. Dîner.
Jour 10 : Kep
Journée libre à Kep (déjeuner et dîner libres) pour vous détendre
sur la belle plage de sable fin. En option : excursion de la journée
en bateau (30 min) vers l’île du Lapin, Koh Tonsay, aux décors
de paradis. Déjeuner barbecue sur la plage inclus. Inscription et
règlement sur place (minimum 4 à 7 personnes) - Prix 95 $
modulé si davantage de participants.
Jour 11 : Kep / Phnom Penh / France ou extension
Dans les environs de Kep, arrêt dans une plantation de poivre
réputé être le meilleur au monde et tour de la ville de Kampot
avec quelques beaux bâtiments d’époque coloniale. Déjeuner.
Selon l’horaire aérien, route de retour vers Phnom Penh. Transfert
direct à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou
extension balnéaire à Sihanoukville (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Siem Reap
Envol vers le Cambodge (escale). Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Siem Reap (Angkor**)
Arrivée et accueil. Transfert et installation à l’hôtel Mémoire
d’Angkor 4★. Dîner de bienvenue. Retour à pied à l’hôtel.
Jour 3 : Siem Reap (Angkor**)
Découvrez la cité d’Angkor-Thom, capitale de l’empire khmer au
13e siècle et ses célèbres monuments. Vous verrez la Porte de la
Victoire, le sanctuaire royal du Bayon et ses fascinantes tours
ornées de 4 visages, l’énorme temple du Baphuon récemment
restauré par la France, la terrasse des Éléphants et celle du Roi
Lépreux face à la place royale, le mystérieux monastère de Ta
Phrom encore envahi par les arbres géants qui étouffent les
monuments. Déjeuner. Visite du grand temple d’Angkor Vat, le
plus gigantesque et le plus spectaculaire de l’ancienne capitale,
dominé par ses célèbres tours et dont les murs sont finement
sculptés de représentations d’apsaras (les danseuses célestes).
En soirée, diner-spectacle agrémenté par la fameuse et délicate
danse des Apsaras**.
Jour 4 : Siem Reap (Angkor**)
Excursion vers le ravissant temple de Banteay Srei, tout de granit
rose délicatement sculpté et site préféré des visiteurs. Puis
découvrez la montagne de Phnom Kulen, son étrange rivière aux
1000 lingas, son grand Bouddha couché taillé dans le roc et ses
fraîches cascades. Déjeuner. Activités Eco-sensibles : étape dans
le village de Pradak pour voir la ferme des papillons, le musée
des mines, la fabrication du sucre de palme et celle des figures
de cuir du théâtre d’ombre, art traditionnel du Cambodge. Visite
du beau temple de Banteay Samré, bien restauré. Fin de journée
sur les terrasses du temple de Preah Rup pour admirer le
coucher du soleil (selon météo). Dîner libre. Temps libre pour
aller vous balader sur le marché de nuit en centre-ville.
Jour 5 : Siem Reap (Beng Meala)
Excursion de la journée. Arrêt dans le village sur pilotis de
Kompong Khleang, au bord du grand lac Tonle Sap. Ce village,
très authentique, a été placé sous la protection de l’Unesco pour
son intérêt ethnologique. Continuation vers le mystérieux temple
de Beng Meala, envahi par la végétation, qui n’a connu aucune
restauration depuis sa découverte en 1957. Baigné par une
lumière tamisée sous les arbres géants, il s’en dégage une
atmosphère étrange et envoûtante. Déjeuner pique-nique. Au
retour visite des temples du groupe de Roluos, premiers édifices
khmers bâtis dans la région (9e siècle). Vous verrez les temples
de Lolei et de Preah Ko, puis l’impressionnante pyramide du
Bakong couronnée par une tour élégante. Dîner.
Jour 6 : Siem Reap / Battambang
Départ vers l’ouest du pays. Au nord de la ville de Sisophon,
découvrez les ruines immenses et très peu connues encore de
l’immense temple de Banteay Chmar, l’un des plus grands du
pays. Dominé par des tours à visages, il est très célèbre pour ses
bas-reliefs sculptés dont certains sont uniques au Cambodge.
Déjeuner pique-nique. Continuation vers Battambang, seconde
ville du pays. Tour général de la cité pour voir le pont en fer, la
maison de l’ancien Gouverneur siamois (1830) et les belles
maisons coloniales du centre-ville. Installation à l’hôtel Stung
Sangke 4★. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

rÉserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagnÉ Connaisseur

Cambodge Éternel
Cambodge

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
Prolongez sur les plages de sable fin de Sihanoukville
par 3 nuits à l’hôtel Indépendance 4★ en chambre de
Luxe (villa avec supplément) et petit déjeuner.
Détendez-vous dans ce magnifique décor tropical.
Sihanoukville propose de nombreux restaurants pour
tous budgets et des bars très animés en soirée. 
Prix à partir de 401 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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TIBET

KatmandouAgra

Jaipur
DausaJodhpur

Bikaner
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DELHI

Extension au Népal

Un voyage hors du temps à travers palais et forteresses où résonnent encore la voix des Maharadjas. 
Aux dunes du désert du Thar succèdent des collines verdoyantes et des villes peuplées d’hommes 
et de femmes aux tenues colorées. Les rencontres sont intenses, la culture hindoue fascinante.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

950€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 09/06/2018,
en chambre double

et en pension complète. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : 11/11, 09/12, 13/01, 10/03, 07/04, 05/05,
09/06 avec Qatar Airways.

• Province : nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 30 passagers.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco :

le Qutub Minar, le Fort Rouge, les ruines de Fatehpur
Sikri, le Taj Mahal, le fort d’Agra et le fort d’Amber.

• Les « havelis » du Shekawati.
• Un dîner tandoori avec animation musicale.
• L’extension dans la vallée de Katmandou classée

au patrimoine mondial de l’Unesco.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Delhi / France. Le transport en véhicule climatisé. Le guide-accompagnateur francophone (si 10 participants
minimum). 9 nuits dans les établissements 3★ ou Heritage (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11.
Les excursions, visites et spectacles mentionnés. EXTENSION : le vol Delhi / Katmandou sur vols Jet Airways ou SpiceJet ou Air India. Le vol Katmandou / France. Les
transports en véhicule climatisé. Le guide local francophone du jour 12 au jour 14. 1 nuit à Delhi et 2 nuits dans l’établissement 3★ (normes locales) indiqué
ou similaire. La pension complète du dîner du jour 12 au déjeuner du jour 14. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
les démarches et frais d’obtention du visa pour l’Inde (à obtenir avant le départ). Les boissons (sauf thé/café en fin de repas). Le guide-accompagnateur
national francophone, si moins de 10 participants, dans ce cas, guides locaux francophones à chaque étape. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs de bagages et autres petits pourboires. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION : les démarches et frais d’obtention du visa pour le Népal (à obtenir avant
le départ ou sur place à l’arrivée). Les boissons. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au guide et au chauffeur. Prix TTC de Paris
dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (128 €) et surcharge transporteur (230 €). Maximum 1 enfant
de 8 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par
deux astérisques. ($) Avec supplément et à régler sur place. Le dernier jour, une chambre à partager, sera mise à votre disposition pour vous rafraichir avant
le transfert à l’aéroport. 

Jour 10 : Agra 
Visite du célèbre Taj Mahal**, véritable merveille de marbre blanc,
témoignage d’un amour unique. Déjeuner. Visite du Fort Rouge**
construit sur les bords de la rivière Yamuna et symbole
de la puissance des empereurs Moghols. Etape dans un atelier
d’incrustation de pierres précieuses sur marbre. Dîner tandoori
avec musique indienne. Nuit. 
Jour 11 : Agra / Delhi / France ou extension Népal 
Visite du Mausolée d’Akbar à Sikandra. Déjeuner. Route vers
Delhi et arrêt au mausolée d’Itimad Ud Daulah, précurseur
du Taj Mahal. Arrivée à Delhi. Dîner puis transfert à l’aéroport.
Envol pour la France. Nuit à bord. Ou partez découvrir la vallée
de Katmandou au Népal (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Delhi
Envol pour Delhi. Repas et nuit à bord. 
Jour 2 : Delhi 
Arrivée matinale, accueil et transfert. Départ pour le tour de ville
de Delhi : le Qutub-Minar**, la Porte de l’Inde, Rajpath et
l’extérieur du palais du Président. Déjeuner thali. Direction « Old
Delhi » : la mosquée Jama Masjid et le Fort Rouge** (extérieur).
Temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel Anila 3★.
Jour 3 : Delhi / Mandawa 
Route vers la région du Shekawati, la « galerie d’art du Rajasthan ».
Installation à l’hôtel Sara Vilas 3★. Déjeuner. Découverte de villages
où vous admirerez les fameux « havelis », petits palais richement
décorés. Dîner. Nuit. 
Jour 4 : Mandawa / Bikaner
Route vers la cité de Bikaner, aux portes du désert du Thar, sur
l’ancienne route des caravanes. Étape dans un village pour
découvrir le quotidien d’une famille du Rajasthan. Arrivée
à Bikaner, installation à l’hôtel Gaj Kesri 3★. Déjeuner. Puis
découverte de la citadelle médiévale avec ses ruelles et le palais
qui se trouve à l’intérieur du fort Junagarh. Rencontre avec une
astrologue hindoue. Dîner. Nuit. 
Jour 5 : Bikaner / Jodhpur 
Départ pour Jodhpur. Installation à l’hôtel Lord Inn 3★. Déjeuner.
Découverte de la « ville bleue » : le fort Mehrangarh, très bel
exemple de l’architecture rajput qui abrite plusieurs palais. Visite
du mausolée Jaswant Thada. Promenade dans le bazar entre
artisans et marchands de toute sorte. Dîner. Nuit.
Jour 6 : Jodhpur / Pushkar / Jaipur 
Route vers Pushkar. Visite de la ville et continuation vers Jaipur.
Installation à l’hôtel Libra 4★, pour 2 nuits. Déjeuner. En option ($),
assistez à une authentique séance de cinéma « Bollywood ». Dîner.
Nuit. 
Jour 7 : Jaipur (Amber) 
Montée en jeep jusqu’au fort d’Amber**. Visite du Palais Vieux :
le temple de Kali, les salles d’apparât et le jardin moghol.
Déjeuner dans une haveli. Animation de marionnettes. Visite
de Jaipur, la « ville rose » : le palais royal qui expose ses
collections d’armes, de costumes et de miniatures, l’observatoire
astronomique et la façade du fameux «  Palais des Vents » . 
En option ($), balade en rickshaw dans le bazar. Dîner. Nuit.
Jour 8 : Jaipur / Dausa
Route vers Dausa, et visite de la ville fantôme de Bhangarh.
Déjeuner. Arrivée et visite d’une ferme organique et laitière.
Selon la saison, vous verrez différents champs (blé, choux fleur,
piments forts et doux, orge…). Continuation avec la visite
du village et de ses environs, vous ferez une promenade en char
tiré par des chameaux, visiterez une maison du village, serez
peut-être reçu pour le thé. Une véritable immersion dans la vie
locale indienne. Dîner. Nuit à Umaid Lake Palace 3★.
Jour 9 : Dausa / Fatehpur Sikri / Agra 
Départ pour la visite du réservoir d’Abhaneri, afin d’y admirer 
le Chand Baori. Ce bassin est composé de marches s’enfonçant
dans le roc jusqu’à 15 m de profondeur. Route vers Fatehpur Sikri**.
Déjeuner. Visite de l’ancienne capitale moghole construite par
l’empereur Akbar. Continuation jusqu’à Agra. Installation au
Retreat 3★. Dîner. Nuit.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -150€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

CIrCuIt aCCompagné essentIel

Fascinant rajasthan 
Inde du nord 

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Népal - 4 jours / 3 nuits
Jour 11 : Delhi 
Nuit à l’hôtel Africa Avenue 3★.
Jour 12 : Delhi / Katmandou (vol)
Envol pour Katmandou. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel
Tibet 3★ pour 2 nuits. Découvrez le cœur historique de la ville :
Durbar Square. Dîner.
Jour 13 : vallée de Katmandou
Visite du temple de Pashupatinath et du grand stoupa
bouddhiste de Bodhnath. Déjeuner. Visitez le village et
les monastères qui entourent le sanctuaire. Continuation
avec Bhaktapur et la belle pagode Nyatapola aux cinq toits
superposés. Retour à Katmandou. Dîner.
Jour 14 : vallée de Katmandou / France
Découverte de la cité royale de Patan et de ses principaux
temples bouddhistes. Déjeuner. Excursion au stoupa
de Swayambunath qui domine la ville et important lieu
de pèlerinage bouddhique. Retour à Katmandou. Temps
libre. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Jour 15 : France
Arrivée en France.
Prix à partir de 781 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

  

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Transport
Routes

Extension Ayurveda

Partez au pays des mille et une nuits à la découverte des richesses du nord de l’Inde, ses cités,
ses trésors, ses palais et forteresses. Des dunes du désert jusqu’à la vallée du Gange, 

ce voyage magique et fort en émotions, à la découverte de la terre des Maharadjas, vous envoûtera.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 JOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE

1890€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 21/04/2018,
en chambre double

et en pension complète. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : 04 et 18/11, 02/12, 20/01, 17/02, 03 et
17/03, 07et 21/04, 05/05, 02/06 avec Air France 

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco**.
• La nuit dans un campement aux portes du désert

du Thar.
• La ville sacrée de Varanasi (Bénarès).
• Les balades en calèche, en rickshaw, en barque

ou à dos de chameau dans le désert.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le vol France / Delhi / France. Les vols Khajuraho / Varanasi-Varanasi / Delhi sur vols JetAirways, Air India ou Spice Jet (jours 12 et 13),
maximum 15 kg / bagage. Le transport en véhicule climatisé. Le guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 14 (si 10 participants minimum). 
12 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires, 1 nuit en tente ou en bungalow. La pension complète. Les excursions,
visites et spectacles mentionnés. EXTENSION : le vol Delhi / Katmandou / Delhi sur vols Jet Airways ou SpiceJet ou Air India. Les transports en véhicule climatisé.
Le guide local francophone du jour 15 au jour 17. 1 nuit à Delhi et 2 nuits dans l’établissement 3★ (normes locales) . La pension complète du dîner du jour 15 
au déjeuner du jour 17. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa pour
l’Inde (à obtenir avant le départ). Les boissons (sauf thé/café en fin de repas). Le guide-accompagnateur national francophone si moins de 10 participants,
dans ce cas, guides locaux francophones à chaque étape. Les excursions et visites optionnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION : les démarches et frais d’obtention du visa pour le Népal (à obtenir avant le départ ou sur place 
à l’arrivée). Les boissons. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires au guide et au chauffeur Prix TTC de Paris dont frais variables : 
sur Air France : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (128 €) et surcharge transporteur (200 €). Maximum 1 enfant de 8 à -12 ans dans 
la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : le parc national Raja Li est fermé du 15/05 au 15/10. (**) Sites classés au Patrimoine Mondial
de l’Unesco. Des travaux de rénovation sont en cours au Taj Mahal. La visite sera assurée normalement.

Jour 11 : Agra / Jhansi / Orccha / Khajuraho (train)
Transfert à la gare et départ en train jusqu’à Jhansi. Puis route
vers Orccha. Visite des palais de Jahangir Mahal et Raj Mahal.
Déjeuner. Continuation vers la vallée du Gange, jusqu’à
Khajuraho. Installation à l’hôtel Clark Khajurao 4★. Dîner suivi
d’un spectacle de danses (ou son et lumière - selon la saison).
Jour 12 : Khajuraho / Varanasi (vol)
Visite des temples de Khajuraho**. Déjeuner. Transfert à l’aéroport
et envol pour Varanasi. Arrivée et balade en rickshaw en direction
du Gange, le fleuve sacré. En fin de journée, assistez à la
cérémonie du soir sur les « ghats », escaliers bordant le fleuve.
Dîner. Nuit à l’hôtel Hindustan International 4★.
Jour 13 : Varanasi / Delhi (vol)
Tôt le matin, transfert sur les rives du Gange. Balade en bateau
pour admirer la ville au lever du soleil et observer les pèlerins se
purifiant dans les eaux sacrées. Visite du temple de Durga. Visite
de Sarnath, lieu sacré du bouddhisme. Déjeuner. Transfert à
l’aéroport et vol vers Delhi. Installation à l’hôtel Red Fox 3★. Dîner
de spécialités d’Inde du Nord et en option ($) : assistez à un
spectacle Bollywood haut en couleur. Nuit.
Jour 14 : Delhi / France ou extension 
Tour panoramique de Delhi : étape devant la mosquée Jama
Masjid, le Fort Rouge** (extérieur) et le Raj Ghat où Gandhi fut
incinéré. Déjeuner. Temps libre dans le quartier de Connaught
Place. Dîner buffet. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
Ou profitez de notre offre d’extension (voir ci-dessous).
Jour 15 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Delhi
Envol pour Delhi. Arrivée à Delhi, accueil et transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel Red Fox 3★.
Jour 2 : Delhi / Jaipur
Tour panoramique de Delhi. Visite du Qutub-Minar**. Déjeuner.
Route vers la ville de Jaipur. Installation à l’hôtel Lalit Traveler
3★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 3 : Jaipur / Amber / Jaipur
Montée en jeep au fort d’Amber**. Visite du Palais Vieux :
le temple de Kali, les salles d’apparat et le jardin moghol.
Déjeuner. Visite de Jaipur, la « ville rose » : le palais du maharadja
encore habité aujourd’hui, l’observatoire astronomique et la
façade de grès rose du célèbre « Palais des Vents ». Promenade
en rickshaw puis découverte du marché local. Séance de cinéma
« Bollywood ». Dîner-tandoori animé de danses folkloriques. Nuit.
Jour 4 : Jaipur / Mandawa / Bikaner
Départ pour la région du Shekhawati. Étape à Mandawa connu
pour ses demeures ornées de fresques colorées, preuve de
la richesse passée du village. Déjeuner. Continuation vers
Bikaner. Installation à l’hôtel Gaj Kesri 3★. Dîner végétarien. Nuit.
Jour 5 : Bikaner / Jaisalmer
Visite de Bikaner : le fort Junagarh, citadelle du 16e siècle : salle
des palanquins, salle à manger, salle du trône. Déjeuner. Route
pour Jaisalmer, cité caravanière dans le désert du Thar.
Installation à l’hôtel Heritage Inn 3★. Dîner. Nuit.
Jour 6 : Jaisalmer / Dhechu
Visite de Jaisalmer** : la forteresse de grès jaune et ses temples
jaïns, promenade dans la vieille ville et le bazar, découverte d’une
demeure d’anciens commerçants. Déjeuner. Route vers Dhechu.
Installation au campement Hariyali Dhani Camps & Resorts 3★.
Partez pour une balade à dos de chameau dans les dunes du
désert. Dîner avec musique traditionnelle. Nuit en tente (ou
bungalow selon la saison).
Jour 7 : Dhechu / Jodhpur / Jojawar
Excursion en véhicule tout-terrain à la découverte des villages.
Puis, route jusqu’à Jodhpur, surnommée la « ville bleue ».
Déjeuner. Visite du palais-forteresse de Mehrangarh qui domine
la ville. Promenade dans le quartier de l’horloge dans la vieille
ville. Continuation jusqu’à Jojawar. Installation à l’hôtel Ravla
Jojawar. Dîner de spécialité Marwari et rencontre avec la famille
royale de Jojawar (sous réserve de leur présence). Nuit.
Jour 8 : Jojawar / Ranakpur / Udaipur
Balade matinale dans le village. Route vers Udaipur. Étape
à Ranakpur et ses temples jaïns. Déjeuner. Continuation jusqu’à
Udaipur et découverte de la « Venise de l’Est » : le City Palace,
le temple de Jagdish et le magnifique jardin des « Bonnes
d’Honneur ». Installation à l’hôtel Golden Tulip 3★. Dîner. Nuit.
Jour 9 : Udaipur / Kishangarh
Balade en barque sur le lac Pichola. Déjeuner. Longue route jusqu’à
Kishangarh. Installation, dîner et nuit à l’hôtel Country Inn & Suites 3★.
Jour 10 : Kishangarh / Fatehpur Sikri / Agra
Visite de Fathepur Sikri**, magnifique capitale construite en 1571
par l’empereur Akbar. Visite des palais de grès rose et de la splendide
mosquée. Déjeuner. Continuation jusqu’à Agra. Visite du célèbre Taj
Mahal**, « merveille du monde » de marbre blanc, symbole d’un
amour éternel. Dîner. Nuit à l’hôtel Seven Hills Towers 3★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

magie de l’inde du nord 
inde du nord 

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Nepal - 4 jours / 3 nuits
Jour 14 : Delhi 
Nuit à l’hôtel Red Fox 3★.
Jour 15 : Delhi / Katmandou (vol)
Envol pour Katmandou. Arrivée, accueil et transfert à
l’hôtel Tibet 3★ pour 2 nuits. Découvrez le cœur
historique de la ville : Durbar Square. Dîner.
Jour 16 : vallée de Katmandou
Visite du temple de Pashupatinath et du grand stoupa
bouddhiste de Bodhnath. Déjeuner. Visitez le village et
les monastères qui entourent le sanctuaire. Continuation
avec Bhaktapur et la belle pagode Nyatapola aux cinq
toits superposés. Retour à Katmandou. Dîner.
Jour 17 : vallée de Katmandou / Delhi / France
Découverte de la cité royale de Patan et de ses
principaux temples bouddhistes. Déjeuner. Excursion 
au stoupa de Swayambunath qui domine la ville et
important lieu de pèlerinage bouddhique. Retour à
Katmandou. Temps libre. Transfert à l’aéroport et envol
pour la France via Delhi.
Jour 18 : France
Arrivée en France.
Prix à partir de 750 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

CirCuit aCCompagné Connaisseur

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PALAIS MYSORE

CROISIÈRES SUR LES « BACKWATERS »
DU KERALA

TEMPLE DE MEENAKSHI  
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De la découverte des fabuleux temples du Tamoul Nadu à la douceur de vivre au fil de l’eau au Kerala,
des plantations d’épices et de fruits exotiques aux villes mythiques de Co   chin et Pondichéry, 

laissez-vous envouter par la magie de l’Inde du Sud. Un voyage ? Non, un enchantement permanent.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE

1490€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 15/06/2018,
en chambre double

et en pension complète. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 03/11/17 au 15/06/18

avec Qatar Airways. 
• Province : nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible : rencontre avec une ONG

chargée de promouvoir l’emploi au Kerala (jour 8). 

TEMPS FORTS
• Les sanctuaires de Mahabalipuram et le temple

de Tanjore inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
• La nuit à bord d’un « houseboat » au Kerala.
• Les balades en rickshaw, en tuk-tuk et en bateau.
• Les visites des villes de Cochin et de l’ancien

comptoir français de Pondichéry. 
• Rencontre avec des familles du Kerala. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Chennai-Bangalore / France. Le transport en véhicule climatisé. Le trajet en train Cochin / Calicut
(jour 10). Le guide-accompagnateur national francophone. 12 nuits dans les établissements 3★/4★/5★ (normes locales) indiqués ou similaires dont 
1 nuit à bord d’un houseboat (jour 7). La pension complète avec petits déjeuners buffet. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. EXTENSION : le vol
Bangalore / Goa sur vols Jet Airways, SpiceJet ou Indigo, maximum 15 kg / bagage. Le vol international Goa / Paris (avec transit) avec Qatar Airways.
Transferts aéroport / hôtel / aéroport en véhicule climatisé. L’hébergement en chambre double avec terrasse pour 2 nuits. Les petits déjeuners buffet. 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa pour l’Inde (à obtenir avant le départ). Les boissons. Les excursions et visites
optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs de bagages et autres petits pourboires. Les
assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION : les repas. Les boissons.
Les activités payantes. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires. Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes
aériennes + redevances aéroportuaires (128 €) et surcharge transporteur (230 €). Maximum 1 enfant de 8 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes
(lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont désignés par deux astérisques.

Jour 9 : Cochin
Tour panoramique de la ville empreinte d’influences européennes.
Vous verrez les filets de pêche Chinois, visiterez le palais
hollandais construit par les Portugais vers 1555, l’église
Saint-François où le navigateur Vasco de Gama fut inhumé
pendant 14 ans et la basilique Santa Cruz. Déjeuner à Fort
Cochin. Après-midi libre. En vous baladant tranquillement dans
les ruelles de Fort Cochin, vous voyagez dans le temps, imaginez
le commerce des épices, l’ambiance du marché juif ou bien celle
du quartier portuaire, toujours animé aujourd’hui. Dîner. Nuit.
Jour 10 : Cochin / Calicut / (train) / Wayanad
Transfert matinal à la gare puis départ en train à travers les jolis
paysages de l’Inde du Sud. Petit déjeuner pique-nique. Arrivée
à Calicut. Continuation jusqu’à Wayanad à travers les plantations
de thé et de café. Déjeuner tardif et installation à l’hôtel
Windflower Resort 4★. Rencontre avec une famille, balade dans
les plantations puis visite d’une fabrique de faïence du Chettinad.
Dîner. Nuit.
Jour 11 :Wayanad / Mysore 
Départ pour Mysore et arrivée pour le déjeuner. Visite du palais
de Jaganmohan puis du « Palais du Maharajah ». Il impressionne
par sa magnificence et donne une image du faste des cours
princières de l’Inde de jadis. Excursion à Chamundi Hill, du
sommet de cette colline se découvre un admirable panorama
sur la ville, et chemin faisant, vous passez devant un colossal
taureau Nandi, fidèle serviteur de Shiva, sculpté dans un bloc de
granit. Temps libre sur le marché. Dîner végétarien en compagnie
d’une famille du Karnataka. Nuit à l’hôtel Fortune JP Palace 4★. 
Jour 12 : Mysore / Bangalore / France
Route vers Bangalore. Étape à Srirangapatnam pour la visite du
palais d’été du sultan Tipu et son mausolée. Déjeuner. Tour
panoramique de Bangalore, surnommée la « Sillicon Valley »
indienne. Dîner. Nuit à l’hôtel Lalit Ashok 5★.
Jour 13 : France ou extension
Transfert matinal à l’aéroport. Envol pour la France et arrivée. 
Ou profitez de notre offre d’extension balnéaire à Goa (voir ci-dessous).

Jour 1 : France / Chennai (Madras)
Envol pour Chennai (Madras). 
Jour 2 : Chennai / Mahabalipuram / Pondichéry 
Arrivée dans la nuit, accueil et transfert à l’hôtel MGM Beach
Resort 3★ situé à Mahabalipuram. Courte nuit et visite de
Mahabalipuram** et de ses temples sculptés dans d’énormes
rochers érodés par les vents et la mer. Déjeuner et départ pour
Pondichery. Installation à l’hôtel Atithi 3★ pour 2 nuits.
Jour 3 : Pondichéry
Découverte de cet ancien comptoir, visite de l’ashram de Sri
Aurobindo. Balade en rickshaw à travers l’ancien quartier
colonial, vous verrez la basilique du Sacré Cœur, le front de mer
avec la statue de Gandhi… Déjeuner. Temps libre pour vous
permettre de découvrir à votre rythme les trésors de la ville ainsi
que le marché Goubert. Dîner. Nuit.
Jour 4 : Pondichéry / Tanjore
Route pour Tanjore. Déjeuner. Découverte de la ville et du grand
temple de Brihadiswara**, dédié au dieu Shiva. Visite de la galerie
d’art dans l’ancien palais Nayak qui abrite une des plus belles
collections de bronzes du 11e et 13e siècles. Installation à l’hôtel
Parisutham 3★. Dîner-spectacle de danses Bharatnatayam. Nuit.
Jour 5 : Tanjore / Chettinad / Madurai 
Départ pour la région de Chettinad et découverte des anciennes
propriétés des riches marchands Chettiars du 19e siècle. Visite
d’une ancienne maison de banquier. Déjeuner dans un ancien
club de jeux pour hommes et démonstration de la cuisine
typique de Chettinad. Route vers Madurai, bastion de la culture
Tamoul. Installation à l’hôtel Taj Gateway 4★. Visite du palais
indo-musulman Thirumalaï Nayak et du temple de Meenakshi.
Dîner et départ en tuk-tuk jusqu’au temple de Meenakshi pour
la cérémonie du coucher de la déesse Parvati. Nuit.
Jour 6 : Madurai / Periyar
Route vers le parc national de Periyar. Vous traversez de magnifiques
paysages de montagne à la végétation luxuriante. Déjeuner.
Installation à l’hôtel Abad Green Forest 3★. Le parc abrite de
nombreux animaux (bisons, antilopes, éléphants, singes et oiseaux).
Balade en bateau sur le lac de Periyar. En fin de journée, découvrez
les échoppes qui proposent de nombreuses épices. Dîner. Nuit.
Jour 7 : Periyar / Backwaters (houseboat)
Route à travers les plantations pour rejoindre Allepey.
Embarquement à bord d’un « houseboat » pour une croisière sur
les célèbres « backwaters » du Kerala, canaux bordés de
cocotiers, de rizières et de villages traditionnels. Déjeuner, dîner
et nuit à bord.
Jour 8 : Backwaters / Allepey / Cochin
Après le petit déjeuner, débarquement à Allepey. Activité Eco-
sensible : arrivée dans une maison traditionnelle du Kerala et
rencontre avec une association dirigée par des femmes, dont
l’objectif est de promouvoir les emplois et protéger
l’environnement d’Allepey. Départ vers le quartier de la
communauté Gujarati et le marché des grossistes d’épices, vous
passerez devant une mosquée, un temple Jaïn et une église
anglicane. Retour chez l’habitant pour un déjeuner typique.
Continuation vers Cochin et spectacle de danses typiques
Kathakali. Installation à l’hôtel Casino 4★ pour 2 nuits. Dîner. Nuit.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

CIrCuIt aCCoMpagné ConnaISSeur

Magie de l’Inde du Sud 
Inde du Sud 

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire à Goa - 3 jours / 2 nuits
L’hôtel Alila Diwa 5★ est situé au sud de Goa, au bord
de la mer d’Oman, entre la plage de Gonsua et les
rizières. Il dispose de 118 chambres. Les chambres avec
terrasse (69) sont équipées : d’1 lit double ou 2 lits
simples, climatisation, téléphone ($), wifi, TV écran plat,
mini-bar ($), service à thé/café, salle de bains avec
sèche-cheveux, d’un coin salon et d’une terrasse privée.
Deux restaurants, le « Spice Studio » dédié à la cuisine
Indienne et le « Vivo », ouvert 24 h / 24, spécialisé
dans la cuisine internationale et situé à côté du théâtre
pour les animations. Nombreuses activités sont
proposées par l’établissement et une navette gratuite
pour la plage de Gonsua (publique) opère des transferts
toutes la journée. Transats et parasols privés sont
proposés aux clients de l’hôtel sur la plage. 
Prix à partir de 500 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

VTF-CIRCUIT-H1718-102103-MagieIndeSud_layout 1  27/06/17  16:30  Page103



BALI, L’ÎLE
ENCHANTÉE

104

TEMPLE D’ULUN DANU

AU CŒUR DES RIZIÈRES DE TEGALLALANG

DANS LES EAUX SACRÉES DE TIRTA EMPUL
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Bali est une terre de séduction dont l’âme se révèle dans ses temples étranges 
et ses danses gracieuses. « L’île-fleur » offre des villages authentiques, de splendides paysages 

striés de rizières en terrasses et de somptueux rivages. Vous l’aimerez au premier instant. 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1550€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 04/12/2017,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les lundis du 20/11 au 30/06 avec Qatar Airways

(départs novembre et décembre : programme
brochure Routes d’Ailleurs Été 2017, p. 38).

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 20 passagers.
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible : marche à travers les rizières

(jour 4) et activités avec les villageois de Sukahet Sari
(jour 5).

TEMPS FORTS
• Un tour complet de Bali pour admirer toutes les facettes

de l’île.
• Une matinée d’échange avec les balinais.
• Des balades à pied pour apprécier les paysages balinais

et observer la vie quotidienne.
• Des spectacles de danse pour approcher l’imaginaire

hindouiste des balinais.
• 3 nuits dans le village d’Ubud pour une immersion

spirituelle et appréhender les traditions locales.
• 4 nuits en séjour libre sur la plage de Sanur pour vous

détendre ou parfaire votre découverte.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Denpasar / France. Le transport en véhicule climatisé. Les services d’un guide local francophone.
9 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du jour 7. Les petits déjeuners
des jours 8 à 11. Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés. EXTENSION : 3 nuits en chambre double Supérieure.
Les petits déjeuners buffet. Le transfert hôtel/aéroport. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les repas pendant le séjour à Sanur. Les excursions, visites
et activités optionnelles. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes
causes » vivement recommandée, voir p. 183). EXTENSION : les déjeuners et dîners. Les activités payantes. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires.
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (232 €).
Surclassement possible sur Qatar Airways en Classe Affaire. Notes : maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre Deluxe de 2 adultes (lit supplémentaire)
à l’hôtel Prama Sanur Beach 4★ . (**) Les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Jour 5 : ce projet éco-touristique est
porté par un balinais depuis 20 ans avec une philosophie entièrement durable. Il a un caractère social : le site embauche 17 villageois bénéficiant d’un complément
de revenus et de formations à d’autres activités professionnelles. Il protège son environnement : jardin bio, plantations traditionnelles, bâtiments construits à partir de
ressources locales, recyclage et sensibilation des villageois et des touristes. Il permet également un partage des traditions artisanales et culturelles entre les villageois
et les touristes. En fonction des nombreuses fêtes indonésiennes, le programme pourra être réaménagé. Les Balinais sont tolérants et bienveillants à l’égard des
étrangers. Ils pratiquent sincèrement leur foi hindouiste. Sachez garder une attitude respectueuse envers les divinités qu’ils vénèrent et lorsqu’ils font leur dévotions.

aux fruits et aux fleurs de Bedugul puis déjeuner à Pacung
au milieu des rizières. Visite du temple de Batukaru, perdu
en pleine jungle et très peu fréquenté des touristes bien qu’étant
l’un des six principaux sanctuaires de Bali. Il transpire de sérénité
et de spiritualité. Puis vous assisterez au coucher de soleil sur
le majestueux temple de Tanah Lot. Arrivée à votre hôtel Prama
Sanur Beach 4★, situé en bord de mer, et installation pour 4 nuits
en petit déjeuner.
Jours 8 à 10 : Sanur 
Séjour libre en petit déjeuner. Profitez des infrastructures et des
animations de l’hôtel ou bien continuez votre découverte de l’île
enchantée.
Jour 11 : Sanur / Denpasar / France ou extension
Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport. Envol pour la France
(avec escale). Dîner et nuit à bord. Ou profitez de notre offre
d’extension (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

Jour 1 : France / Denpasar
Enregistrement individuel. Envol pour Bali (avec escale). Dîner
et nuit à bord.
Jour 2 : Denpasar / Ubud
Déjeuner à bord. Accueil par votre guide francophone avec un collier
de fleurs. Transfert à l’hôtel à Ubud. Verre de bienvenue et installation
à l’hôtel Ananda Cottage 3★ pour 3 nuits. Dîner.
Jour 3 : Ubud
Départ pour le village de Batubulan où vous assisterez à la danse
du Barong ou danse du Kriss. Continuation avec la visite des villages
d’artisans de Petulu, Sebatu et Tegallalang. Déjeuner. Arrêt aux sources
sacrées de Tirta Empul, ensemble de bassins où coule une eau
réputée miraculeuse dans laquelle les Balinais viennent se purifier.
Découverte de Gunung Kawi ou « la montagne des poètes »,
très beau site de 5 tombeaux royaux de 8 m de haut datant du
11e siècle sculptés à même les parois d’un canyon auquel on
accède par un escalier de 250 marches. Retour vers Ubud 
et visite de l’exceptionnelle galerie de peinture de M. Agung Rai. Dîner.
Jour 4 : Ubud
Activité Eco-sensible : départ pour une marche à travers les
rizières au cours de laquelle vous assisterez au travail des
paysans balinais et profiterez des paysages magnifiques.
Déjeuner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. Après-midi
libre que vous pourrez mettre à profit pour visiter le marché local
ou vous reposer à l’hôtel. Dîner.
Jour 5 : Ubud / Candidasa
Découverte du très coloré marché traditionnel de Gianyar, centre
gastronomique de l’île. Activité Eco-sensible : matinée de
rencontre et d’échange avec les habitants du village de Sukahet
Sari autour de plusieurs activtés (voir notes) : visite d’une
coopérative de tisseuses, marche dans les rizières pour mieux
comprendre l’ingénieux système d’irrigation Subak**, labourage
avec les vaches et plantation du riz avec l’aide d’un fermier,
leçon de cuisine avec les femmes du village et atelier
d’offrandes. Déjeuner de plats balinais au son de musiques
traditionnelles. Départ pour Candidasa. Visite du palais de justice
de Klungkung. Promenade sur la plage de sable noir de
Kusamba. Visite du temple de Goa Lawah, la grotte aux chauves-
souris. Installation à l’hôtel Rama Candidasa 4★. Dîner.
Jour 6 : Candidasa / Lovina Beach 
Départ vers Lovina et arrêt à Putung pour admirer la somptueuse
vue sur la baie de Blue Lagoon. Visite du temple hindouiste
de Besakih, le plus grand et le plus sacré des temples de Bali,
« mère » de tous les temples de l’île qui en compte près
de 2000. Puis vous emprunterez la route pittoresque et peu
touristique de Suter et arriverez au village de montagne
de Kintamani. Déjeuner au bord du cratère surplombant le volcan
et le lac Batur. Puis départ vers Lovina dans le Nord de l’île
et visite des temples de Beji et de Meduwe. Arrivée sur la plage
de Lovina et installation à l’hôtel Aneka Lovina 3★. Dîner.
Jour 7 : Lovina Beach / Sanur 
Départ à l’aube en pirogue à balanciers pour assister au fabuleux
spectacle des dauphins nageant dans la baie. Petit déjeuner puis
départ vers Bedugul par une très belle route dominant les lacs
Buyan et Tambligan. Visite du temple d’Ulun Danu qui se reflète
avec bonheur dans les eaux du lac Bratan. Découverte du marché

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CIrCuIt aCCompagné ConnaIsseur

Bali, l’île enchantée
IndonésIe

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
Prolongez votre voyage de 3 nuits de séjour en petit déjeuner
à l’hôtel Prama Sanur Beach 4★, situé sur la belle plage
privée de Mertasari, à proximité du centre-ville de Sanur. 
De style contemporain, emprunt de culture balinaise, il est
une invitation au bien-être et à la détente avec ses jardins
tropicaux, son Spa et ses activités.
Votre chambre
428 chambres réparties dans des bâtiments de 4 étages.
Les chambres Supérieures (28 m²) sont équipées d’1 lit
queen ou de 2 lits simples, air climatisé, téléphone ($), TV,
mini-bar ($), coffret de sûreté, salle de bains, sèche-cheveux,
Wi-Fi (gratuit) et balcon.
La table
3 restaurants dont 1 restaurant buffet
(international/asiatique) et 2 restaurants de spécialités :
italien et indonésien. 1 snack bar/pizza. 2 bars.
Formule tout-inclus avec supplément.
Sports, loisirs, animations
- Sports : 2 courts de tennis, basket-ball, badminton, yoga,
aqua-yoga, aqua-aérobic, water-polo, salle de sports.
Avec participation : centre aquatique sur la plage : surf,
planche à voile, kite-surf, paddle, plongée.

- Animations en journée.
- Mini-club pour les enfants de 4 à -12 ans.
- Spa à la décoration et aux effluves balinais : massages

à base de produits locaux naturels.
- Belle plage privée de sable blond.
- 1 piscine lagon et 1 piscine pour enfants avec jeux

aquatiques.
- Extras ($) : room-service, service médical, baby-sitting,

boutiques.
Prix à partir de : 147 €. Nous consulter.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PAVILLON D’OR DU TEMPLE KINKAKU-JI,
KYOTO

TOKYO
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Mer du Japon

Archipel énigmatique, pays des samouraïs, des élégantes cités d’art, des paysages et jardins
harmonieux, et des immenses mégapoles... Les japonais assimilent les nouvelles technologies

en préservant leurs valeurs traditionnelles. Un pays qui n’a pas fini de vous surprendre.
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circuiT accOmPagné
11 jOurs / 9 nuiTs

À ParTir de

2790€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 09/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 09/03/18 au 09/11/18 

avec Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,

Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 30 passagers
• Vols directs Air France depuis Paris.
• départs de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 €/pers. (nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Des vols directs Air France au départ de Paris
• 5 sites de l’Unesco (**) : Mont Fuji, château d’Himeji,

île de Miyajima, mémorial d’Hiroshima, ville de Kyoto.
• La balade en bateau sur le lac Ashi au pied

du Mont Fuji et les sites de la péninsule d’Ise.
• 1 nuit dans un ryokan (jour 5), hôtel avec chambres

traditionnelles japonaises et bains chauds.
• La romantique île de Miyajima et son célèbre torii flottant,

le Mémorial de la bombe atomique à Hiroshima.
• L’offre d’extension en séjour libre à Kyoto.

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien Paris / Tokyo-Osaka / Paris (vols directs). Le transport sur place en bus « grand tourisme ». 1 guide francophone pendant
tout le circuit (anglophone le jour 11 pour le transfert). 9 nuits en hôtels 3 et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires dont 1 nuit dans un ryokan (jour 5). Pension
complète (- 5 repas) avec petits déjeuners buffets. Les excursions et visites précisées. Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes et services. eXTensiOn KyOTO :
3 nuits en hôtel 3★ (centre-ville) avec petits déjeuners. L’asistance téléphonique francophone de notre agent au Japon. le vOyage ne cOmPrend Pas : les boissons.
Les déjeuners des jours 3 et 10, les dîners des jours 3, 9 et 10. Les excursions et visites optionnelles. Les pourboires aux chauffeurs et guides. Les dépenses
personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). l’eXTensiOn ne cOmPrend Pas : les transferts. Les
déjeuners et dîners. Prix TTc de Paris dont frais variables : surair france (vols directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (111 €) et surcharge transporteur
(200 €). notes : les chambres d’hôtels sont souvent petites, évitez les bagages volumineux et glissez-les sous le lit pour optimiser l’espace. Achetez un bon guide
en librairie pour organiser vos temps libres. La saison des cerisiers en fleurs est éphèmère et difficile à cibler. Cette période (mars/avril) est très touristique et l’affluence
maximale. Jour 4 : l’observation du Mont Fuji n’est pas garantie, la montagne peut être enveloppée de nuages. Jour 4 : la visite de la vallée des Fumerolles peut être
interdite en raison de l’activité volcanique. Dans ce cas, elle sera remplacée par le sanctuaire d’Hakone. Jour 5 : un ryokan est un hôtel qui propose des chambres
japonaises traditionnelles (tatamis au sol et futon) sans exclure le confort moderne (salle de bain privative). Extension à Kyoto : un autre hôtel que celui du circuit
peut être proposé ; transferts non inclus. Des précisions vous seront données pour rejoindre l’aéroport au moindre coût. 

Jour 8 : Hiroshima (Miyajima) / Kyoto
Du port des ferry-boats, traversée vers l’île sacrée de Miyajima**,
célèbre pour son torii flottant et le magnifique temple shinto
d’Itsukushima construit sur pilotis. Admirez l’harmonie entre les
bâtiments de couleur vermillon, les collines boisées, les pagodes,
les lanternes de pierre et le décor marin. Retour à terre et route vers
Kyoto**, ancienne capitale impériale du Japon. Déjeuner en route.
Dès votre arrivée à Kyoto, balade à pied dans le quartier de Gion où
habitent les célèbres geishas. Installation au Kyoto Tower Hôtel 3★.
Dîner.
Jour 9 : Kyoto
Visite de Kyoto**, l’ancienne capitale impériale, qui compte plus de
2000 temples bouddhistes ou shintoïstes. Vous verrez le fameux
temple Zen Ryoan-Ji, célèbre pour son jardin de pierres, le
Kinkaku-Ji et son fameux Pavillon d’Or au bord d’un étang, le
château de Nijo-Jo (17e siècle), ancien palais du Shogun,
remarquable pour ses décors intérieurs. Déjeuner. Dominant la
ville au sommet d’une colline, visite du sanctuaire Kiyomizudera,
consacré à Kannon, la déesse de la Compassion. Le reste de
l’après-midi sera libre pour balades et visites personnelles à Kyoto.
Dîner libre. retour à l’hôtel par vos propres moyens.
Jour 10 : Kyoto
Journée libre à Kyoto. La cité compte nombre de pagodes et
monuments remarquables et des quartiers anciens plein de
charme. On peut aussi y faire un peu de shopping. Vous pouvez
également envisager une excursion (libre) à Nara**, ancienne
capitale du 7e siècle, facilement accessible par le train (35 min)
depuis la gare centrale de Kyoto. Les cerfs en liberté animent les
espaces verts de Nara et les superbes monuments de l’ancienne
cité sont aisément accessibles à pied depuis la gare. La veille,
votre guide pourra vous conseiller pour organiser votre journée.
Déjeuner et dîner libres.
Jour 11 : Kyoto / Paris ou extension
Transfert à l’aéroport d’Osaka-Kansaï (assistance anglophone).
Envol pour la France. Repas à bord. Arrivée dans la journée. 
Ou extension à Kyoto (voir ci-dessous).

Jour 1 : France / Tokyo
Envol pour Tokyo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 :Tokyo
Accueil francophone à votre arrivée. Départ pour la visite
panoramique de Tokyo en bus. Vous verrez l’esplanade qui précède
le Palais Impérial caché dans la verdure (ne se visite pas) et le
Parlement. Découvrez le joli quartier d’Asakusa au cœur duquel
se dresse le superbe temple Sensoji. Balade dans la rue Nakamise
qui conduit au temple, bordée de boutiques de produits japonais
traditionnels. Déjeuner. Découverte du secteur « branché » de
Harajuku et de la rue Takeshita fréquentés par les « fans » de
mangas, puis du quartier très animé d’Akihabara. Installation à
l’hôtel Candeo Ueno Park 3★. Dîner.
Jour 3 : Tokyo
Journée libre à Tokyo (déjeuner et dîner libres) pour shopping ou visites
personnelles. La ville regorge de monuments intéressants, de musées,
de parcs agréables ou de zones plus modernes. Excursion optionnelle
de la journée (déjeuner inclus) à Kamakura**, ancienne capitale du
Japon au 12e siècle, pour voir le célèbre Bouddha Daïbutsu en bronze
assis dans un parc et de beaux temples anciens. Inscription et
règlement sur place. Minimum 4 personnes. Prix : 140 €/pers. environ.
De 4 à 13 personnes en transport en commun, à partir de 14
personnes en véhicule privatif (tarif modulé selon le nombre définitif
de participants).
Jour 4 : Tokyo / Hamanako
Départ pour le parc du Mont Fuji**. Balade en bateau sur le lac Ashi 
(40 min) d’où l’on peut admirer le Mont Fuji (3776 m) qui se dresse
au dessus du lac dans un beau décor de collines (voir notes). Montagne
sacrée cernée de temples, le site est classé au patrimoine Mondial 
de l’Unesco depuis 2013. Puis visite de la Vallée des Fumerolles 
de Oowakudani (voir notes). Déjeuner. Départ vers le Sud et la ville 
de Hamanatsu. Installation au Hamanako Royal Hôtel 4★. Dîner.
Jour 5 : Hamanako / Misugi
Départ pour la péninsule d’Ise où se cache l’un des sites les plus
sacrés du Japon, le temple d’Ise, un sanctuaire shinto qui abrite
l’un des trois symboles impériaux. Dissimulé dans la forêt, il ne se
visite pas, mais on peut en admirer la belle architecture de bois. Il
est reconstruit à l’identique tous les 20 ans depuis des siècles.
Déjeuner dans le charmant village voisin de Okage Yokocho. Puis,
admirez les célèbres rochers-époux reliés par une corde et visitez
l’île Mikimoto réputée pour ses huitres perlières. Transfert et
Installation dans les chambres de style japonais du « ryokan »
Misugi Resort. Dîner japonais traditionnel.
Jour 6 : Misugi / Himeji
Départ en direction d’Himeji. Installation à l’hôtel Nikko Himeji 4★.
Déjeuner. Visite du magnifique château médiéval** (14e siècle), le
plus ancien du Japon ayant échappé aux incendies, et restauré
récemment. Puis, balade au pied du château, le long de la rivière,
pour aller visiter le joli jardin Kokoen. Dîner.
Jour 7 : Himeji / Hiroshima
Départ vers Hiroshima et arrivée pour déjeuner. Tour général
d’Hiroshima, ville récente du fait de son histoire tragique.
Découvrez le site et le Mémorial de la Bombe Atomique** qui
détruisit la ville le 6 Août 1945. La visite du musée, qui retrace
cet évènement dramatique, est un moment émouvant.
Installation au Miyajima Coral Hotel 3★. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné ESSEntiEL

Japon du Soleil Levant
Japon

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Kyoto - 4 Jours / 3 Nuits
Séjour libre de 3 nuits à Kyoto, ancienne capitale impériale
du Japon et ville d’art qui compte plus de 2000 temples.
Les transports en commun (bus, métro, taxis) rendent l’accès
aux sites très facile.
Logement en hôtel 3★ centre-ville pour faciliter la visite
de la ville. Hébergement en chambre et petits déjeuners.
Déjeuners et dîners sont libres (Kyoto compte de nombreux
restaurants pour de belles expériences culinaires).
Transferts non inclus (voir notes).
Prix à partir de 377 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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TEMPLE SENSOJI, TOKYO

CHÂTEAU MÉDIÉVAL, OSAKA
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Une véritable immersion dans la culture japonaise grâce à une bonne harmonie entre visites
classiques et modernes, jardins traditionnels et nature, sites plus insolites et expériences

très authentiques. Les temps libres permettent d’approcher ce pays sous un angle plus personnel !
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circuiT accOmPagné
14 jOurs / 12 nuiTs

À ParTir de

3890€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 09/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 09/03/18 au 09/11/18 

avec Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,

Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 24 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• départ de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 €/pers. (nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Des vols directs Air France au départ de Paris.
• 6 sites de l’Unesco (**) : Mont Fuji, Shirakawago, Himeji,

Miyajima, Hiroshima et Kyoto.
• 2 nuits en ryokan (chambre japonaise et bains chauds).
• 1 matinée costumée avec les guerriers Ninja et initiation

aux arts martiaux (jour 6).
• Les instants passés avec une geisha (jour 8),

parenthèse magique.
• Prière matinale, méditation et calligraphie au Mont Hiei

(jour 11).

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien Paris / Tokyo-Osaka / Paris (directs). Les transports en bus grand tourisme. 1 guide local francophone pendant tout le
circuit. 12 nuits dans les hôtels 3 et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires dont 2 nuits en ryokan (jours 5 et 10). Pension complète (- 6 repas) avec petits déjeuners
buffets. Les excursions et visites précisées. Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes et services. eXTensiOn KyOTO : 3 nuits en hôtel 3★ (centre-ville) avec petits
déjeuners. L’assistance téléphonique francophone de notre agent au Japon. le vOyage ne cOmPrend Pas : les boissons. Les déjeuners des jours 3, 9, 10 et les
dîners des jours 3, 7 et 9. Les excursions et visites optionnelles. Les pourboires aux chauffeurs et guides. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). l’eXTensiOn ne cOmPrend Pas : les transferts. Les déjeuners et dîners. Prix TTc de Paris dont
frais variables : sur air france (vols directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (111 €) et surcharge transporteur (200 €). notes : consultez les notes
concernant le circuit « Japon du Soleil Levant » p. 107. Les rues anciennes de Takayama et Kanazawa ou les temples du Mont Hiei transportent le visiteur dans un Japon
d’une autre époque. Kanazawa est la ville qui compte le plus de geishas après Kyoto. Pour la nuit sur le Mont Hiei, prévoyez un sac d’appoint et n’emportez que
l’essentiel. Pour organiser vos journées libres achetez un bon guide en librairie et interrogez votre guide la veille qui pourra vous conseiller efficacement. 

Jour 9 : Kyoto
Visite de Kyoto**. Vous verrez le fameux temple Ryoan-Ji, siège de
la secte Zen, célèbre pour son jardin de pierres, le Kinkaku-Ji et
son élégant Pavillon d’Or se reflétant dans un étang, le château de
Nijo-Jo (17e siècle), ancien palais du Shogun qui préserve de
magnifiques appartements. Sur une colline dominant la ville,
découvrez le beau sanctuaire Kiyomizudera consacré à la déesse
Kannon (déesse de la Compassion). Balade dans le quartier ancien
au pied du temple. Le reste de la journée, le déjeuner et le dîner seront
libres. Retour à l’hôtel par vos propres moyens.
Jour 10 : Kyoto / Mont Hiei
Matinée libre à Kyoto pour shopping ou visites personnelles.
Déjeuner libre. Rendez-vous à la gare. Départ en train (30 min)
pour Sakamoto. Balade jusqu’à la gare du funiculaire qui donne
accès au sommet du mont sacré Hiei (voir notes). Contemplez
la vue sur le lac Biwa. Installation au ryokan Bouddhiste Enryakuji
Kaikan 3★ (chambres japonaises). Dîner végétarien japonais.
Jour 11 : Mont Hiei / Himeji
Assistez aux prières matinales dans le temple voisin. Séance de
méditation et leçon de calligraphie. Visite du vénérable temple
de bois Enryakuji, d’une grande beauté dans son cadre de verdure.
Retour dans la vallée en funiculaire. Départ pour Himeji. Déjeuner
en route. Balade dans les quartiers anciens. Visite du jardin Kokoen.
Installation à l’hôtel Nikko 4★. Dîner.
Jour 12 : Himeji / Miyajima
Visite du château médiéval d’Himeji** (14e siècle), qui a échappé
aux incendies et qui vient de connaître une grande campagne de
restauration. Départ pour Hiroshima. Déjeuner en route. Traversée
en ferry-boat vers l’île sacrée de Miyajima**. Vous contemplerez le
célèbre torii flottant et découvrirez le beau temple d’Itsukushima
sur pilotis. Admirez l’harmonie entre collines boisées, pagodes,
lanternes de pierre et décor marin. Retour à terre. Installation au Aki
Grand Hotel 4★. Dîner.
Jour 13 : Miyajima / Hiroshima / Osaka
Dans le centre d’Hiroshima, visitez le musée et le Mémorial de la
Bombe Atomique** du 06 Août 1945, un site chargé d’émotions.
Départ pour Osaka, seconde ville du Japon. Déjeuner en route.
Découvrez le château médiéval, reflet du passé de la ville 
et arpentez le quartier Namba toujours très animé. Installation à
l’hôtel Plaza 3★. Dîner.
Jour 14 : Osaka / Paris ou extension
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Repas à bord. Arrivée
dans la journée. Ou extension à Kyoto (voir ci-dessous).

Jour 1 : France / Tokyo
Envol pour Tokyo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Tokyo
Accueil à l’arrivée. Tour général de Tokyo (déjeuner inclus) : 
le beau temple Sensoji à Asakusa et la rue Nakamise, l’esplanade
du Palais Impérial (ne se visite pas), le Parlement, les secteurs
« branchés » d’Harajuku et Takeshita fréquentés par les « fans » de
mangas costumés, puis celui, très animé d’Akihabara. Installation
à l’hôtel Candeo Ueno Park 3★. Dîner.
Jour 3 : Tokyo
Journée libre à Tokyo (déjeuner et dîner libres) pour shopping ou
visites personnelles. La ville regorge de monuments intéressants,
de musées, de parcs et de zones plus modernes. Excursion
optionnelle de la journée (déjeuner inclus) à Kamakura**, ancienne
capitale du Japon au 12e siècle, pour voir le célèbre Bouddha
Daïbutsu en bronze assis dans un parc et de beaux temples
anciens. Inscription et règlement sur place. Minimum 4 personnes.
Prix 140 €/pers. environ. De 4 à 13 personnes en transport en
commun, à partir de 14 personnes en véhicule privatif (tarif modulé
selon le nombre définitif de participants).
Jour 4 : Tokyo / Hamanatsu
En route pour le parc du Mont Fuji** au sud de Tokyo. Balade en
bateau sur le lac Ashi d’où l’on admire le Mont Fuji (voir notes p. 107)
et visite de la vallée des Fumerolles Oowakudani (voir notes p. 107).
Déjeuner. Départ vers Hamanatsu. Installation au Hamanako Royal
Hôtel 4★. Dîner.
Jour 5 : Hamanako / Misugi
Départ pour Ise, l’un des sites les plus sacrés du Japon directement
rattaché à la famille impériale. Le temple, dissimulé dans la forêt, abrite
un des trois symboles impériaux (visite extérieure). Il est reconstruit à
l’identique tous les 20 ans. Déjeuner dans le village voisin de Okage
Yokocho. Plus loin, contemplez les célèbres rochers-époux reliés par
une corde et faites étape sur l’île Mikimoto, site célèbre pour la culture
des huîtres perlières. Installation au « ryokan » Misugi Resort 3★

(chambres japonaises et bains chauds). Dîner traditionnel.
Jour 6 : Misugi / Takayama
Départ pour Iga. En costume (fourni), visitez le fief des célèbres
guerriers Ninjas. Vous verrez une maison traditionnelle et ses pièges
ménagés dans les murs ainsi que le musée avant   une
démonstration d’arts martiaux. Déjeuner. Départ vers Takayama à
travers les paysages de montagne des Alpes japonaises. Installation
à l’hôtel Best Western 3★. Dîner.
Jour 7 : Takayama / Kanazawa
Balade sur le pittoresque marché Miyagawa qui se tient chaque
matin au bord de la rivière, puis arpentez le vieux quartier
Kamisanomachi aux maisons de bois. Visite du musée des chars 
du festival, l’un des plus célèbres du pays. Départ vers Shirakawago**
et balade dans ce village de montagne aux belles maisons de bois
couvertes de chaumes. Déjeuner dans un restaurant familial. Visite
de la maison Wada, aujourd’hui transformée en musée. Route vers
Kanazawa. Installation à l’hôtel Kanazawa 3★. Dîner libre.
Jour 8 : Kanazawa / Kyoto
Découvrez le marché Ohmicho. Dans le quartier ancien de
Nagamachi, visite de la maison de samouraï de la famille Nomura.
Balade dans le quartier ancien Higashi. Face au château, découvrez
le jardin Kenroku, considéré comme l’un des 3 plus beaux du Japon.
Déjeuner et rencontre avec une geisha, démonstration de danse,
musique, maniement de l’éventail, etc. L’instant de grâce de ce circuit.
Départ pour Kyoto. Installation à l’hôtel Kyoto Tower 3★. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné Connaisseur

Japon, passé & présent
Japon

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extention à Kyoto - 4 Jours / 3 Nuits
Séjour libre de 3 nuits à Kyoto, ancienne capitale impériale
qui compte plus de 2000 monuments remarquables.
Transports en commun (bus, métro) et taxis facilitent
l’accès aux sites.
Logement (chambre et petit déjeuner) en hôtel 3★

centre-ville. Repas libres pour des expériences personnelles.
Transferts non inclus.
Voir notes ci-dessous et p. 107.
Prix à partir de 377 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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TEMPLE TODAIJI, NARA

GEISHA

SANCTUAIRE KIYOMUZUDERA, KYOTO
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CORÉE JAPON

Matsue Mont Fuji
Amanoshidate TOKYO

OSAKA

Hiroshima

Kyoto
Hamanatsu

Nara
Naruto

Imabari

Himeji

Mer du Japon

Des rives du Pacifique à la mer du Japon, découvrez les sites les plus emblématiques du pays mais
aussi des régions plus intimes, où l’âme du Japon vous sera dévoilée. Paysages, petits ports de pêche,
cités d’art, jardins harmonieux, ne boudez pas votre plaisir de découvrir toutes les diversités du Japon.
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circuiT accOmPagné
14 jOurs / 12 nuiTs

À ParTir de

3890€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 05/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le lundi du 05/03/18 au 05/11/18 

avec Air France.
• Province : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,

Mulhouse, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulon
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 24 passagers
• Vols directs depuis Paris.
• départs de certaines villes de province : gratuit

ou + 50 € / pers. (nous consulter).
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Des vols directs Air France au départ de Paris.
• 6 sites de l’Unesco (**) : Kyoto, Nara, Miyajima,

Hiroshima, Himeji, Mont Fuji.
• 1 nuit en ryokan (chambre japonaise et bains chauds).
• La visite du musée-jardin Adachi près de Matsue.
• La découverte de l’île de Shikoku, moins connue

des touristes étrangers.* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien Paris / Osaka-Tokyo / Paris (directs). Les transports en bus grand tourisme ou transports en commun. 1 guide local
francophone pendant tout le circuit. 12 nuits dans les hôtels 3 et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires dont 1 nuit en ryokan (jour 5). Pension complète
(- 6 repas) avec petits déjeuners buffets. Les excursions et visites précisées. Le port des bagages dans les hôtels. Les taxes et services. l’eXTensiOn cOmPrend :
3 nuits en hôtel 3★ (centre-ville) avec petits déjeuners. Assistance téléphonique francophone de notre agent au Japon. le vOyage ne cOmPrend Pas : 
les boissons. Les dîners des jours 3, 4, 7, 8, 12, 13. Les excursions et visites optionnelles. Les pourboires aux chauffeurs et guides. Les dépenses personnelles.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). l’eXTensiOn ne cOmPrend Pas : les transferts. Les déjeuners
et dîners. Les excursions et visites optionnelles. Les pourboires. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisuqes toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTc de Paris dont frais variables : sur air france (vols directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (111 €) et
surcharge transporteur (200 €). notes : consultez les notes des circuits précédents (p. 107 et 109). Jour 10 : les tourbillons marins de la baie de Naruto
dépendent des marées et des courants mais la balade en bateau est toujours plaisante. Extension à Tokyo : un autre hôtel que celui du circuit peut être proposé.
Les transferts ne sont pas inclus. Des précisions vous seront données pour rejoindre l’aéroport au moindre coût. 

balade dans le village et déjeuner. Retour à Hiroshima. Visite du
musée et du Mémorial de la Bombe Atomique** du 06 Août
1945, un site chargé d’émotions. Dîner libre.
Jour 9 : Hiroshima / Naruto
Départ vers l’île Shikoku par une succession de spectaculaires
ponts suspendus. Sur l’île d’Ikuchijima, à Onomichi, étape au
temple Kosanji construit dans un étonnant style baroque
exubérant. Visite du sanctuaire shinto de Omayazumi sur l’île
d’Omishima. Déjeuner. En passant par la ville d’Imabari, route
vers Naruto. Installation à l’hôtel Renaissance 4★. Dîner.
Spectacle des danses Awa, typiques de cette région.
Jour 10 : Naruto / Himeji
En bateau, observez les tourbillons marins de la baie de Naruto,
étonnante curiosité naturelle (voir notes). Dans la ville voisine de
Tokushima, montée au belvédère et visite du musée des danses
Awa. Déjeuner. Sur l’île Awajishima, arrêt à Awaji Hanasajiki, ses
champs de fleurs et son panorama sur la baie de Kobe. En
franchissant le plus long pont suspendu du monde (1991 m),
route vers Himeji. Installation à l’hôtel Nikko 4★. Dîner. 
Jour 11 : Himeji / Hamanatsu
Visite du magnifique château médiéval d’Himeji**. Construit en
1580, son nom signifie « Château du Héron Blanc » en raison de
sa couleur. Puis, dans les quartiers anciens au pied du château,
visitez le jardin Kokoen. Déjeuner. Départ vers Amanatsu.
Installation à l’hôtel Hamanako Royal Hôtel 4★. Dîner.
Jour 12 : Hamanatsu / Tokyo
En route pour le parc du Mont Fuji**. C’est lors d’une balade en
bateau sur le lac Ashi que l’on peut le mieux admirer le Mont
Fuji (3776 m) qui domine le lac et les paysages environnants
(voir notes). Visite de la Vallée des Fumerolles de OOwakudani.
Déjeuner. Route vers Tokyo. Tour panoramique de la ville :
l’esplanade du Palais Impérial (ne se visite pas), le Parlement et
l’observatoire au sommet de la mairie. Installation au Candeo
Ueno Park Hôtel 3★. Dîner libre.
Jour 13 :Tokyo
C’est en transports en commun que seront prévues les visites de
cette journée (déjeuner inclus) : le beau temple Sensoji à
Asakusa et la jolie rue Nakamise, le sanctuaire impérial Meiji
Jingu ; le quartier « branché » d’Harajuku et la rue Takeshita
fréquentée par les « fans » de mangas costumés, puis celui, très
animé, de Shibuya. Dîner libre.
Jour 14 :Tokyo / Paris ou extension
Transfert à l’aéroport (assistance anglophone). Envol pour la
France. Arrivée dans la journée. Ou extension à Tokyo (voir
ci-dessous)

Jour 1 : France / Osaka
Envol vers le Japon. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Osaka / Kyoto
Accueil et transfert à Osaka. Découvrez le château médiéval,
reflet du passé de la ville qui offre un magnifique panorama puis
arpentez le quartier Namba très animé. Déjeuner et transfert à
Kyoto. Installation à l’hôtel Kyoto Tower 3★. Dîner.
Jour 3 : Kyoto
Visite de Kyoto**, ancienne capitale impériale pendant 1200 ans.
Vous verrez le fameux temple Zen de Ryoan-Ji, célèbre pour son
jardin de pierres, le Kinkaku-Ji et son élégant Pavillon d’Or se
reflétant dans un étang, le château Nijo-Jo (17e siècle), palais du
Shogun qui préserve de magnifiques appartements. Déjeuner. Sur
la colline dominant la cité, découvrez le sanctuaire Kiyomizudera
consacré à la déesse de la Compassion. Balade dans le quartier
ancien au pied du temple puis dans le quartier de Gion où habitent
encore des geishas que l’on peut apercevoir parfois en fin de
journée. Dîner libre. Retour à l’hôtel par vos propres moyens. 
Jour 4 : Kyoto (Nara)
Excursion (déjeuner inclus) vers Nara** qui fut capitale du Japon
au 7e siècle. Cité agrémentée de beaux jardins où vivent des
daims en liberté, vous y verrez le sanctuaire de Horyuji, le plus
ancien du pays, dominé par une gracieuse pagode, le complexe
Kofukuji où vous apprécierez l’harmonie entre temples et nature.
Déjeuner. Visite du Todaï-Ji, plus grand temple du Japon (52 m).
Un chef-d’œuvre d’architecture qui abrite une colossale statue
de bronze du Bouddha. Enfin, découvrez le charmant monastère
Kasuga-Taïsha et ses 3000 lanternes. Retour à Kyoto. Dîner libre. 
Jour 5 : Kyoto / Kinosaki
Départ pour Miyama et ses étonnantes maisons de chaumes. À
Amanoshidate, montez en funiculaire pour admirer le paysage
marin. Déjeuner. Détour par la baie et le village de pêcheurs
d’Ine. Route vers Kinosaki, charmante localité célèbre pour ses
sources chaudes. Installation au ryokan Riverside 4★. Installation
dans les chambres de style japonais (voir notes). Dîner local.
Profitez des bains chauds traditionnels.
Jour 6 : Kinosaki / Matsue
Route le long de la mer du Japon. Admirez les paysages marins.
Arrêt dans les petits ports de pêche locaux et aux dunes de sable
de Tottori, site unique au Japon. Déjeuner et visite du musée
Adashi et son splendide jardin, qui combine objets d’arts et
peintures d’artistes célèbres avec un environnement de jardins
exceptionnels. Arrivée à Matsue sur les rives du lac Shinji.
Installation au Green Rich Hotel 4★. Dîner.
Jour 7 : Matsue / Hiroshima
Visite du château médiéval de Matsue entouré de douves. Il
domine la cité depuis 1642. L’intérieur expose armures et objets
d’autrefois. Balade en bateau sur les canaux qui parcourent le
centre ancien. Déjeuner. Visite du sanctuaire Izumo Taisha,
résidence du dieu En Musubi, patron des mariages heureux et
des bonnes relations entre les humains. À l’automne, toutes les
divinités du pays se rassemblent ici pour décider du destin des
hommes. Départ pour la côte ouest. Arrivée à Hiroshima.
Installation à l’hôtel New Hiroden 4★. Dîner libre.
Jour 8 : Hiroshima (Miyajima)
Transfert et traversée en ferry-boat vers l’île sacrée de Miyajima**,
célèbre pour son torii flottant, porte marine du beau temple
d’Itsukushima sur pilotis. Admirez l’harmonie entre collines
boisées, pagodes, lanternes de pierre et décor marin. Petite

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné Connaisseur

archipel Japonais
Japon

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Tokyo - 4 jours / 3 nuits
Séjour libre de 3 nuits à Tokyo, capitale du Japon qui compte
de nombreuses curiosités et de magnifiques possibilités
d’excursions aux environs. Les transports en commun (bus,
métro ou taxis) facilitent l’accès aux sites. Logement
(chambre et petit déjeuner) en hôtel 3★ centre-ville.
Repas libres pour des expériences personnelles. Transferts
non inclus (voir notes ci-dessous et p. 107).
Prix à partir de 301 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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PAGODE SHWEDAGON PAYA

PONT U BEIN, AMARAPURA ARTISANAT LOCAL, LAC INLE
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MYANMAR
(Birmanie)

YANGON

Lac
Inle

Mandalay
Sagaing

Bagan
Heho

Ngapaly

Mer
d’Andaman

Pindaya

Nay 
Pyi Taw

Transport
Routes

Extension à Ngapaly

La réputation de la Birmanie n’est pas usurpée tant ce pays recèle des sites d’exception 
et des trésors méconnus. Constellé de pagodes habillées d’or et de pierres précieuses, ce pays étonne

par son patrimoine historique et naturel autant que par l’authenticité de la vie quotidienne.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE

2090€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mardi du 09/01/18 au 15/12/18 

avec Qatar Airways (départs novembre et décembre
2017 : voir programme brochure Routes d’Ailleurs
Été 2017).

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 24 passagers.
• 1 vol domestique.
• Des activités Eco-sensibles proches de la vie quotidienne

(jours 8 et 10).

TEMPS FORTS
• Commencer le circuit par Yangon et le lac Inlé permet

de démarrer en douceur la visite de la Birmanie
avant celles de Mandalay et Bagan, plus culturelles.

• Des visites d’exception : la pagode Shwe Dagon à Yangon,
le paisible lac Inlé, les temples de Mandalay, les ruines
de Pagan.

• Des sites moins connus : les grottes de Pindaya,
la colline de Sagaing, les ruines de Mingun,
le Mont Popa.

• Des promenades en bateau sur le lac Inlé
et sur le fleuve Irrawaddy.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Yangon / France. 1 vol domestique (jour 3). Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone.
10 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (sauf 3 repas) avec petits déjeuners buffet et repas
spéciaux précisés. Les excursions, visites, prestations mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION COMPREND : le transfert hôtel/aéroport à
Yangon. Les vols domestiques Yangon / Thwande / Yangon. Les transferts aéroport/hôtel A/R à Ngapaly. 3 nuits à l’hôtel Amata Resort 4★ en chambre double
Supérieure. Les petits déjeuners buffet. Assistance téléphonique anglophone de notre agent à Yangon. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais
d’obtention du visa. Les dîners des jours 6, 7 et 11. Les boissons. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les droits-photos. Les pourboires aux guides,
chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION
NE COMPREND PAS : les déjeuners et dîners. Les boissons. Les activités payantes. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escale) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (106 €) et
surcharge transporteur (228 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : jour 5, la route peut sembler longue.
L’ascension du Mont Popa n’est pas prévue en raison des 700 marches pour atteindre le sommet. Balades en bateau et coucher de soleil dépendent de la météo.
Communications souvent indisponibles et cartes de crédit pas toujours acceptées. L’ordre des visites peut être modifié. 

Jour 8 : Mandalay / Bagan
Départ pour Bagan, l’antique capitale du pays. En chemin, arrêt
à Paleik pour visiter la pagode de Jade et le marché local. Puis
étape pour visiter la précieuse pagode antique de Tamoke
Shwegugyi et ses magnifiques décors sculptés. Arrêt à Kyaukse
pour assister à un spectacle folklorique étonnant, la « danse de
l’éléphant ». Déjeuner en cours de route. Arrivée et installation à
l’hôtel Razagyo 3★ pour 2 nuits. Dîner-spectacle de marionnettes.
Jour 9 : Bagan
Excursion de la journée (déjeuner inclus) pour découvrir l’incroyable
cité de Bagan (10e-13e siècle), l’un des sites antiques les plus
spectaculaires d’Asie. Les ruines de près de 2500 temples hérissent
la plaine dans une mise en scène grandiose. Visitez tout d’abord le
joli marché de Nyaung-U, puis la pagode dorée Shwe Zigon,
l’imposant temple Ananda, le romantique temple de brique
Htilominlo, les précieuses fresques du Kyanzittha Umin, sans oublier
les ateliers de laque, l’artisanat local traditionnel. En fin d’après-midi,
gagnez la pagode Shwenandaw en calèche pour assister au coucher
du soleil sur l’antique cité. Dîner.
Jour 10 : Bagan / Mont Popa / Nai Pyi Taw
Activité Eco-sensible : départ pour le petit village de Set Set Yo où
vous observerez les coutumes locales originales. Continuation vers
le Mont Popa, incroyable cheminée volcanique de basalte noir
couronnée de temples consacrés aux nhats (divinités). Dans le village
même, visite du temple des naths et temps libre avant une tasse de
thé (voir notes). Déjeuner dans un restaurant local. Départ vers la
nouvelle capitale du pays : Nay Pyi Taw dont la construction fût
décidée par la junte militaire en 2006. Installation au Grand Amara
Hôtel 4★. Dîner.
Jour 11 : Nay Pyi Taw / Yangon
Découvrez la nouvelle capitale du pays, ses gigantesques bâtiments
et ses immenses avenues. Un site surréaliste ! Départ pour Yangon.
Déjeuner en route. Installation au Jasmine Hotel 3★. Dîner libre.
Jour 12 : Yangon / France ou extension
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France (escale). Arrivée en
France. Ou extension à Ngapaly (voir ci-dessous et notes).

Jour 1 : France / Yangon
Envol vers la Birmanie. Repas et nuit à bord.
Jour 2 :Yangon (Rangoon)
Escale et vol vers Yangon. Installation au Jasmine Hôtel 3★.
Détente. Tour général en bus de Yangon considérée comme l’une
des villes les plus charmantes d’Asie en raison de son patrimoine
colonial britannique. Vous verrez aussi le stoupa octogonal de
la pagode Sulé. Découvrez la spectaculaire pagode Schwe
Dagon. Admirez l’immense flèche d’or de 100 m de haut qui
s’élance au sommet de la colline et scintille au soleil. La base est
entourée de centaines de stoupas dorés formant une véritable ville
sainte. La ferveur des pèlerins est toujours intense. Temps libre pour
vous imprégner de l’atmosphère du lieu. Dîner.
Jour 3 :Yangon / Heho (vol) / Lac Inle
Transfert à l’aéroport. Vol vers Heho. Déjeuner dans un restaurant
local. Départ vers le lac Inle. Temps libre dans la petite localité de
Nyaung Shwe. Installation pour 2 nuits au 81 Hotel 3★. Dîner.
Jour 4 : lac Inle
Excursion de la journée en bateau sur le paisible lac Inle.
Observez les pêcheurs, leur technique de pêche et leur
étonnante manière de ramer debout. Découvrez les célèbres
jardins flottants, le marché aux riches couleurs, les villages sur
pilotis et les temples installés sur les îles. Puis visitez les ateliers
d’artisanat traditionnel du lac (cigares, tissages, métaux, etc.).
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. Remontez la rivière
jusqu’au village d’In-Dhein et découvrez une incroyable forêt de
stoupas plus ou moins ruinés cachés dans un bois de bambous.
Un site romantique envoûtant. Dîner.
Jour 5 : lac Inle / Pindaya / Mandalay
En route vers Pindaya et ses fabuleuses grottes bouddhiques
aménagées dans les falaises au dessus du village. Elles abritent
des milliers de statues d’or du Bouddha au sourire paisible qui
luisent dans la pénombre. Déjeuner. Puis, route vers Mandalay à
travers de magnifiques paysages (voir notes). Arrivée dans
l’ancienne capitale royale. Installation au Yadanarbon Hotel 3★

pour 3 nuits. Dîner.
Jour 6 : Mandalay (Mingun et Sagaing)
Balade en bateau (2 h environ) sur le fleuve majestueux en direction
de Mingun où vous découvrirez les ruines du gigantesque stoupa
inachevé, l’énorme cloche de bronze et la belle pagode
Myatheindan. Puis, route le long du fleuve et visite de l’école des
novices d’un monastère. Déjeuner et découverte de la féérique
colline de Sagaing constellée de pagodes scintillantes. Retour
à Mandalay et dîner libre.
Jour 7 : Mandalay
Visite de l’ancienne capitale royale. Découvrez le monastère en bois
Shwenandaw, la pagode Kuthodaw et ses centaines de stèles, la
pagode Kyauktawgyi et son colossal Bouddha de marbre gris.
Déjeuner. Excursion à la très élégante pagode Mahamuni vénérée
pour son énorme Bouddha d’or paré de pierres précieuses. La
ferveur dans ce site religieux, le plus important de la ville est toujours
intense. Puis visitez les villages d’artisans (bois, marbre). Près
d’Amarapura, vous irez arpenter le célèbre pont de teck d’U Bein
(temps libre pour faire des photos) avant de faire une balade en
bateau sur le lac au coucher du soleil. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -260€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RésERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuit ACCoMpAgNé EssENtiEL

Lumineuse Birmanie
MYANMAR (Birmanie)

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
Pour terminer agréablement votre voyage pendant la belle
saison, partez séjourner sur la magnifique plage
de sable fin de Ngapaly ouvrant sur l’océan Indien
dans le cadre enchanteur du Amata Resort & Spa 4★.
Séjour avec petits déjeuners buffets + transport aériens A/R
depuis Yangon et transferts terrestres inclus.
Attention, cette extension balnéaire n’est pas possible
en basse saison du 01/04 au 30/09.
Prix à partir de 665 € TTC. Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PÊCHEUR DEBOUT, LAC INLE

SITE DE BAGAN

BOUDDHAS DORÉS, PINDAYA
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Quel autre pays abrite autant de merveilles ? La durée confortable de ce circuit vous propose 
d’en admirer les sites les plus célèbres ainsi que d’autres, moins connus, mais tout aussi

spectaculaires. Il vous permettra aussi de rencontrer le peuple birman, si gai, et si accueillant.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 JOURS / 13 NUITS

À PARTIR DE

2550€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 15/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche du 07/01 au 02/12/18 

avec Qatar Airway (départs novembre et décembre 2017 :
programme brochure Routes d’Ailleurs 2017).

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 24 passagers.
• 1 vol domestique.
• Des activités Eco-sensibles proches de la vie quotidienne

(jours 7 et 13).

TEMPS FORTS
• Voir la même rubrique concernant le circuit « Lumineuse

Birmanie » p. 113.
• Ce programme, plus long que notre circuit essentiel, au

rythme moins rapide, permet de mieux profiter
des charmes de la Birmanie, d’admirer l’étonnant
Rocher d’Or et de visiter la région de Monywa, très
authentique.

• Grâce à ce circuit, aventurez-vous dans des régions
moins visitées et approchez davantage le quotidien
des Birmans.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Yangon / France. 1 vol domestique (jour 4). Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone.
12 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (sauf 2 repas) avec petits déjeuners buffet et repas spéciaux
précisés. Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION COMPREND : le transfert
hôtel/aéroport à Yangon. Les vols domestiques Yangon / Thwande / Yangon. Les transferts aéroport/hôtel A/R à Ngapaly. 3 nuits à l’hôtel Amata Resort 4★ en chambre
double Supérieure. Les petits déjeuners buffet. Assistance téléphonique anglophone de notre agent à Yangon. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et
frais d’obtention du visa. Les dîners des jours 8 et 9. Les boissons. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les droits-photos à l’entrée des sites et monuments.
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les déjeuners et dîners. Les boissons. Les activités payantes. Les pourboires. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Qatar Airways (escale) : taxes aériennes +
redevances aéroportuaires (106 €) et surcharge transporteur (228 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes :
consultez les notes du circuit « Lumineuse Birmanie » p. 113 et les « Temps Forts ». Prévoyez un sac d’appoint pour la nuit prévue au Rocher d’Or.

Excursion à la pagode Mahamuni, très vénérée pour son énorme
Bouddha d’or paré de pierres précieuses. Puis visitez les villages
d’artisans (bois, marbre). Près d’Amarapura, vous irez arpenter le
célèbre pont de teck d’U Bein. Temps libre pour faire des photos avant
une balade en bateau au coucher du soleil. Dîner libre.
Jour 10 : Mandalay / Monywa
Départ pour Monywa (2 h env.). Installation à l’hôtel Win Unity 3★.
Déjeuner. Excursion vers l’étrange site des grottes de Po Win Taung
où les singes grimpent sur les ruines tandis que des milliers de
Bouddhas méditent dans la pénombre des grottes creusées dans
les rochers. Dîner.
Jour 11 : Monywa / Bagan
Visitez la stupéfiante pagode Sambuddha Kat Kyaw et ses
500.000 Bouddhas, puis la colline des Bouddhas géants. Route
vers Pakkoku avec étape en chemin dans un village de potiers.
Déjeuner. Arrivée à Bagan. Installation au Umbra Hôtel 3★ pour
2 nuits. Dîner-spectacle de marionnettes.
Jour 12 : Bagan
Visite (déjeuner inclus) de l’incroyable site de Bagan où près de
2500 temples antiques hérissent la plaine. Visitez le marché de
Nyaung-U, la pagode dorée Shwe Zigon, l’imposant temple
Ananda, le romantique temple Htilominlo, les précieuses fresques
du Kyanzittha Umin et les ateliers de laque. Gagnez la pagode
Schwenandaw en calèche pour le coucher du soleil. Dîner.
Jour 13 : Bagan / Mont Popa / Nai Pyi Taw
Activité Eco-sensible : départ pour le village de Set Set Yo pour
observer les coutumes locales. Continuation vers le Mont Popa,
incroyable cheminée volcanique de basalte noir couronnée de
temples consacrés aux nhats (divinités). Dans le village même,
visite du temple des naths et temps libre avant une tasse de thé.
Déjeuner dans un restaurant local. Départ vers la nouvelle capitale
du pays : Nay Pyi Taw. Installation au Grand Amara Hôtel 4★. Dîner.
Jour 14 : Nay Pyi Taw / Yangon 
Découvrez la nouvelle capitale du pays avec ses gigantesques
bâtiments voulus par la junte militaire jusqu’en 2011. Un site
surréaliste ! Départ pour Yangon. Déjeuner en route. Installation
à l’hôtel Best Western Green Hill 4*. Dîner libre.
Jour 15 : Yangon / France ou extension
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France (escale). Arrivée dans
la journée. Ou extension balnéaire à Ngapaly (voir ci-dessous).

Jour 1 : France / Yangon
Envol vers la Birmanie. Repas et nuit à bord.
Jour 2 : Yangon (Rangoon)
Escale et vol vers Yangon. Installation au Best Western Green Hill 4★.
Détente et tour de la ville : l’héritage colonial britannique et le stoupa
d’or de la féérique pagode Shwe Dagon de plus de 100 m de hauteur
qui se dresse sur une colline. Vous y observerez la ferveur des pèlerins
en prière. Dîner.
Jour 3 : Yangon / Kyaikhtiyo (Rocher d’Or)
Départ vers Bago, l’ancienne Pegu. Visite du marché et du monastère
de Kyat Khat Wine où vous pourrez assister au repas des moines.
Puis découvrez le grand Bouddha couché (52 m) et les Bouddhas
géants. Déjeuner. Continuation vers Kyaikhtiyo. Montée en pick-up sur
la montagne. Admirez le fameux Rocher d’Or perché en équilibre
instable au bord de la falaise au dessus d’un immense panorama.
Installation à l’hôtel Golden Rock 3★. Dîner.
Jour 4 : Kyaikhtiyo / Yangon / Lac Inle (vol)
Retour vers Yangon avec étape historique au cimetière britannique
Htaukkyant de la 2de guerre mondiale. Vous y verrez les sépultures
et le mémorial des quelques 27.000 soldats britanniques et alliés
tombès au combat pour défendre la Birmanie contre les japonais.
Puis balade sur le marché local. Déjeuner. Envol pour Heho.
Transfert vers le célèbre lac Inle. Installation au Sky Lake Resort
3★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 5 : lac Inle
Journée en bateau sur le lac. Observez les pêcheurs et leur curieuse
manière de ramer debout, une technique unique au monde. Visitez
les célèbres jardins flottants, les villages sur pilotis et les temples les
plus importants. Découvrez l’artisanat local (cigares, tissages, etc.).
Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. Remontez la rivière vers In-
Dhein où se dressent les ruines d’une forêt de stoupas derrière
un joli bois de bambous. Dîner.
Jour 6 : lac Inle / Pindaya / Kalaw
Départ vers le site de Pindaya. Visite des célèbres grottes
bouddhiques perchées à flanc de falaises, qui abritent des
milliers de statues dorées souriant paisiblement dans la pénombre.
Déjeuner. Puis, route vers Kalaw à travers de beaux paysages de
montagnes. Installation à l’hôtel Serenity 3★. Dîner.
Jour 7 : Kalaw / Mandalay
Départ pour Mandalay. Dans la localité de Kyaukse, assistezau
spectacle folklorique de la « danse de l’éléphant ». Plus loin, arrêt
au précieux temple de Tamoke Shwegugyi et ses antiques
décorations. Déjeuner en route. Installation au Ayeyarwaddy
Riverview Hotel 3★ pour 3 nuits. Détente et dîner.
Jour 8 : Mandalay (Mingun et Sagaing)
C’est en bateau sur le fleuve majestueux (2 h env.) que vous
gagnerez le site de Mingun où vous découvrirez le gigantesque
stoupa inachevé, l’énorme cloche de bronze et la belle pagode
blanche Myatheindan. Route le long du fleuve et visite de l’école
des novices d’un monastère. Déjeuner et découverte de la colline
de Sagaing constellée de pagodes scintillantes. Dans le village de
Paleik, visite de la pagode de Jade. Retour à Mandalay et dîner libre.
Jour 9 : Mandalay
Visite de l’ancienne capitale royale. Découvrez le monastère en bois
Shwenandaw, la pagode Kuthodaw et ses centaines de stèles, la
pagode Kyauktawgyi et son colossal Bouddha de marbre. Déjeuner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RéseRVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuit ACCoMpAgNé CoNNAisseuR

Légendes Birmanes

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
À la belle saison, en fin de circuit, partez séjourner sur la
plage de sable fin de Ngapaly pour 3 nuits au Amata
Resort & Spa 4★.
Séjour avec petits déjeuners + transport aériens A/R depuis
Yangon et transferts terrestres. 
Cette extension n’est pas possible du 01/04 au 30/09.
Prix à partir de 712 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

MYANMAR (Birmanie)

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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LES BOUDDHAS GÉANTS, BAGO

MARCHÉ DE KALAW

MONASTÈRE PERCHÉ DE KYAUK KALAT, HPA AN
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Kalaw

La Terre d’Or ! La Birmanie mérite bien son surnom tant ce métal rehaussé de pierres précieuses,
resplendit un peu partout grâce aux pagodes érigées par les Birmans en l’honneur du Bouddha.

Le pays s’ouvre à nouveau au monde, donnant accès à d’incroyables merveilles.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
18 JOURS / 16 NUITS

À PARTIR DE

2890€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 09/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 03/01 au 05/12/18 

avec Qatar Airways.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 16 passagers.
• 1 vol domestique.
• Des activités Eco-sensibles proches de la vie

quotidienne (jours 7 et 16).

TEMPS FORTS
• Voir la même rubrique des circuits « Lumineuse

Birmanie » et « Légendes Birmanes ».
• Ce circuit très complet est une immersion

dans ce pays de légendes aux trésors incroyables.
• La découverte de la région de Moulmein et Hpa An

est particulièrement authentique.
• Au fil de ce circuit, approchez la vie quotidienne

des Birmans. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Yangon / France. 1 vol domestique (jour 6). Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone.
16 nuits dans les établissements 2★, 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (sauf 3 repas) avec petits déjeuners buffet et repas
spéciaux précisés. Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les
démarches et frais d’obtention du visa. Les boissons. 3 dîners libres (jours 10, 11 et 17). Les excursions, visites et activités optionnelles. Les droits-photos éventuels.
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escale) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (106 €) et surcharge
transporteur (228 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : cette offre s’entend à partir du 01/01/2018. Pour
les départs précédents, voir nos offres 2017. Consultez les notes concernant nos 2 autres circuits en Birmanie p. 112 et 114. L’hôtel 2★ de Pha An est le meilleur
existant et n’est pas sans charme.

Jour 10 : Mandalay (Mingun et Sagaïng)
Traversée en bateau sur le fleuve majestueux (2 h environ) vers
Mingun où vous découvrirez le gigantesque stoupa inachevé,
l’énorme cloche de bronze et la belle pagode Myatheindan.
Route le long du fleuve, visite de l’école des novices d’un
monastère, déjeuner avant de découvrir la féérique colline de
Sagaing constellée de pagodes scintillantes et la pagode de
Jade dans le village de Paleik. Retour à Mandalay. Dîner libre.
Jour 11 : Mandalay (Amarapura)
Visite de l’ancienne capitale royale. Découvrez le monastère en
bois Shwenandaw, la pagode Kuthodaw et ses centaines de
stèles, la pagode Kyauktawgyi où trône un colossal Bouddha de
marbre gris. Déjeuner. Excursion à l’élégante pagode Mahamuni
qui fait l’objet d’une grande vénération pour son énorme
Bouddha d’or paré de pierres précieuses. Visite des villages
d’artisans (bois, marbre). Près d’Amarapura, arpentez le célèbre
pont de teck d’U Bein (temps libre pour les photos) avant une
balade en bateau sur le lac au coucher du soleil. Dîner libre.
Jour 12 : Mandalay / Monywa
Route vers Monywa (2 h environ) et sa stupéfiante pagode aux
500.000 Bouddhas. Installation au Win Unity 3★. Déjeuner.
Excursion aux étranges grottes Po Win Taung habitées par les
singes. Découvrez les statues du Bouddha dans la pénombre et
admirez les fresques aux magnifiques couleurs. Dîner.
Jour 13 : Monywa / Bagan
Détour par la colline des Bouddhas géants construits récemment,
puis route vers Pakkoku avec étape dans un village de potiers.
Déjeuner. Arrivée à Bagan. Installation au Umbra Hôtel 3★. Dîner.
Jour 14 : Bagan
Visite de Bagan (déjeuner inclus) dont les 2500 temples couvrent
la plaine, l’un des sites les plus spectaculaires d’Asie. Vous verrez
tout d’abord le marché de Nyaung-U, puis la pagode d’or Shwe
Zigon, les temples Ananda, Htilominlo, Nanpaya, Manuha et
Thatbyinnyu. En fin d’après-midi, gagnez la pagode Schwenandaw
en calèche pour admirer le coucher du soleil. Dîner.
Jour 15 : Bagan (Salay)
À travers les ruines de Bagan, excursion jusqu’au charmant
village de Salay, réputé pour ses beaux temples de bois sculpté.
Déjeuner. Après-midi de détente ou de visites personnelles. Dîner.
Jour 16 : Bagan / Mont Popa / Nai Pyi Taw 
Activité Eco-sensible : départ pour le modeste village de Set Set
Yo pour observer les étonnantes coutumes locales. Continuation
vers le Mont Popa, incroyable cheminée volcanique de basalte
noir couronnée de sanctuaires consacrés aux nhats (divinités).
Dans le village, visite du temple des naths et balade avant une
tasse de thé. Déjeuner dans un restaurant local. Départ vers la
nouvelle capitale du pays : Nay Pyi Taw. Installation au Grand
Amara Hôtel 4★. Dîner. 
Jour 17 : Nay Pyi Taw / Yangon 
Tour de l’improbable nouvelle capitale du pays créée par la junte
militaire en 2006. Une visite surréaliste ! Départ vers Yangon avec
déjeuner en route. Installation au Best Western Green Hill 4★.
Dîner libre.
Jour 18 :Yangon / France 
Transfert à l’aéroport. Envol vers la France (escale). Arrivée en fin
de journée.

Jour 1 : France / Yangon 
Envol vers la Birmanie. Repas et nuit à bord.
Jour 2 :Yangon (Rangoon) 
À Yangon, installation au Summit Parkview Hôtel 4★. Détente et
tour de la ville : l’héritage colonial et l’incroyable stoupa d’or de
la féérique pagode Shwe Dagon, toujours très fréquentée, où
vous observerez la ferveur des pèlerins. Dîner.
Jour 3 :Yangon / Bago / Moulmein
Départ vers Bago, l’ancienne capitale du royaume de Pegu. Visite
du monastère de Kyat Khat Wine où vous pourrez assister au repas
des moines. Puis découvrez le grand Bouddha couché (52 m), les
Bouddhas géants et le Kanbawzathadi, reconstitution d’après
des documents de l’ancien palais du roi Bayinnaung (16e siècle).
Déjeuner. Route vers Mawlamyine (Moulmein). Installation au
Strand Hotel 3★. Balade en bateau sur la rivière Thanlyin. Dîner.
Jour 4 : Moulmein / Hpa An
Visite du quartier colonial, la pagode d’or Kyeikthalan qui domine
la ville et le monastère de bois de Yadanar Bonmyint au décor
offert par les rois de Mandalay. Déjeuner. Puis itinéraire vers Hpa
An. Arrêt au gigantesque Bouddha couché de Win Sein Taw Ya,
au parc Lumbini et au surprenant monastère perché de Kyauk
Kalat. Installation à l’hôtel Gabbana 2★. Dîner.
Jour 5 : Hpa An / Kyaikhtiyo
Excursion aux grottes bouddhiques de Kawkun et leurs milliers
de statues. Déjeuner. Route vers Kyaikhtiyo. Montée en pick-up.
Admirez le fameux Rocher d’Or perché en équilibre instable au
bord de la falaise au dessus d’un immense panorama.
Installation au Golden Rock Hôtel 3★. Dîner.
Jour 6 : Kyaikhtiyo / Yangon / Lac Inle (vol)
Retour vers Yangon avec étape au cimetière Htaukkyant de la 2de

guerre mondiale. Vous y verrez le mémorial des quelques 27.000
soldats alliés tombés au combat face aux japonais. Puis balade
sur le marché local. Déjeuner. Envol pour Heho. Transfert vers le
célèbre lac Inle. Installation au Serenity Hotel 3★. Dîner. Spectacle
de danses shan.
Jour 7 : lac Inle
En bateau, découvrez les pêcheurs du lac Inlé et leur curieuse
manière de ramer debout. Puis gagnez In-Dhein, son marché
local et les ruines de centaines de stoupas sculptés. Déjeuner.
Sur le lac, visitez les villages sur pilotis, les jardins flottants, les
temples et les ateliers d’artisanat local traditionnel (cigares,
tissages, etc.). Dîner.
Jour 8 : lac Inle / Taunggyi / Pindaya / Kalaw
Départ pour Taunggyi, capitale de l’état shan. Activité Eco-
sensible : visite d’un village et d’une ferme, balade sur un
marché local, arrêt dans un orphelinat et séance de méditation.
Déjeuner. Route vers Pindaya. Visite des grottes, perchées à flanc
de falaises, habitées par des milliers de statues dorées du
Bouddha. Découvrez un atelier de papier mâché. Arrivée à Kalaw.
Installation à l’hôtel Pine Hill Resort 3★. Dîner.
Jour 9 : Kalaw / Mandalay 
Petite balade sur le marché local et départ pour Mandalay. En
chemin, étape dans la localité de Kyaukse pour assister au
spectacle folklorique de la « danse de l’éléphant ». Plus loin, arrêt
au précieux temple antique de Tamoke Shwegugyi et ses
superbes décorations. Déjeuner en route. Installation au
Ayeyarwaddy Riverview 3★. Détente et dîner. 

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RésERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuiT ACCOMpAgNé EsThèTE

Myanmar la Terre d’Or
MYANMAR (Birmanie)

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PHILIPPINES
L’AUTRE ASIE
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RIVIÈRE LOBOC, BOHOL

RIZIÈRES DE BANAUE

TARSIER
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Banaue
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Bohol

Transport
Routes

Sabang

Puerto
Princesa
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Océan
Pacifique

Ancienne colonie espagnole, les Philippines proposent une Asie différente de culture « latino »
dont les habitants respirent la joie de vivre ! Découvrez un héritage culturel original et surprenant,
une nature somptueuse, des lagons bleus et des plages de paradis… Bienvenue aux Philippines !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 10 NUITS

À PARTIR DE

3150€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 05/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 20/01 au 08/12/18 avec Emirates.
• Province : Lyon et Nice avec Emirates. Bordeaux, Lyon,

Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice et Toulouse
avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 personnes.
• Guide francophone.
• 3 vols domestiques.

TEMPS FORTS
• 4 trésors de l’Unesco (**) : l’héritage espagnol

de Manille, les rizières en terrasses de Banaue,
la rivière souterraine de Sabang à Palawan,
les collines de Chocolat à Bohol.

• La rencontre avec les Ifugaos de Banaue
et les cimetières du ciel de Sagada.

• Balade en calèche et dîner-spectacle de la Danse
des Bambous à Manille.

• La spectaculaire rivière souterraine navigable,
la plus longue du monde, à Palawan.

• La croisière musicale sur la rivière Loboc
et le sanctuaire des tarsiers à Bohol.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Manille / France. 3 vols domestiques jours 7, 8 et 12. La traversée en ferry-boat rapide Bohol / Cebu (jour 9),
places assises. Les transports en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 10 nuits dans les établissements 3 et 4★ (normes locales) indiqués ou
similaires. La pension complète sauf 3 repas (déjeuners des jours 2, 11 et 12). Les excursions, visites, prestations spéciales et spectacles mentionnés. Le port
des bagages dans les hôtels. L’EXTENTION BALNÉAIRE COMPREND : 4 jours / 3 nuits au Bohol Beach Club 4★ en chambre double. Les petits déjeuners buffet.
Le transfert à l’aéroport et le vol domestique Bohol / Manille (jour 15). Assistance téléphonique francophone de notre contact aux Philippines. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : la taxe de sortie du territoire (14 $) payable sur place. Les boissons. Les déjeuners des jours 2, 11 et 12. Les excursions, visites et activités
optionnelles. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners Les boissons. Les activités payantes.
Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur
Emirates (escale) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (81 €) et surcharge transporteur (300 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre
de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : cette offre s’entend à partir du 01/01/2018. Pour les départs précédents, voir nos offres 2017. L’hôtellerie est d’un bon
niveau ; le Banaue Hôtel est le plus modeste mais c’est le meilleur existant dans la région et il n’est pas sans charme. Jour 3 : le « jeepney » n’est pas climatisé.
Jour 6 : ce trajet (8 h) est le plus court, il n’y a pas de solution alternative. (**) Les sites du patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. 

Jour 8 : Sabang / Puerto Princesa / Cebu (vol)
En bateau, gagnez le parc national de la rivière souterraine**,
classé par l’Unesco. Elle est considérée comme la plus longue
rivière souterraine navigable au monde (8,5 km). Les voûtes de
la grotte atteignent parfois plus de 60 m de hauteur. Puis,
explorez la forêt tropicale peuplée de singes et de lézards géants.
Retour à Puerto Princesa. Déjeuner. Transfert à l’aéroport. Vol vers
Cebu. Installation au Maribago Bluewater 3★. Détente sur la
plage. Dîner.
Jour 9 : Cebu / Bohol (ferry-boat)
Visite de Cebu-City (déjeuner inclus) : le fort espagnol de San
Pedro (16e siècle), la fameuse « Croix de Magellan » plantée en
1520, la basilique du Santo Nino, statue miraculeuse de l’enfant
Jésus offerte par Magellan, le temple chinois Taoïste et un atelier
de guitares. Puis, traversée en ferry-boat rapide vers l’île de Bohol
(1 h 30 env., places assises). Transfert et installation au Bohol
Beach Club 4★. Détente. Dîner.
Jour 10 : Bohol
Journée d’excursion à Bohol. Vous verrez la statue du
conquistador Legaspi signant un traité avec le Sultan local
(1565), le monastère de Boclayon avec son église décorée de
fresques et son riche trésor de statues anciennes, livres rares et
objets précieux. Arrêt dans la forêt tropicale de Bilar, puis
contemplez le panorama sur les très célèbres Collines de
Chocolat**, site naturel unique au monde. Déjeuner en bateau
sur la rivière Loboc dans un paysage tropical superbe avec
sérénade au fil de l’eau. Visite du sanctuaire des tarsiers, plus
petit lémurien du monde (10 cm), qui ne vit qu’à Bohol. Dîner.
Jour 11 : Bohol
Journée libre sur la magnifique plage de sable blanc de l’hôtel.
En option ($) : excursion en bateau pour observer les dauphins
(toute l’année) et les baleines (de février à août) - masque et
palmes fournis pour admirer les récifs de corail et la vie sous-
marine (prix selon le nombre de participants). Déjeuner libre.
Dîner. En option ($) : dîner bio au restaurant « Bee Farm » et
navigation de nuit sur la rivière pour voir les lucioles qui
scintillent dans les arbres. Un spectacle irréel ! (prix selon le
nombre de participants).
Jour 12 : Bohol / Manille / France (vol)
Matinée libre sur la plage. Selon l’horaire aérien, transfert à
l’aéroport de Tagbilaran, capitale de l’île et envol vers Manille.
Correspondance vers la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension
balnéaire à Bohol (voir ci-contre).
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Manille
Envol pour Manille. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Manille
Arrivée à Manille l’après-midi. Accueil par votre guide
francophone. Transfert, installation, détente à l’hôtel Berjaya 3★.
Dîner-spectacle de bienvenue avec spécialités locales, ambiance
« barrio festa » (fête de village). Assistez à des danses de
différentes îles de l’archipel, celles héritées de la colonisation
espagnole et la célèbre danse des Bambous, purement
philippine, présentée par une troupe en somptueux costumes.
Jour 3 : Manille / Banaue
Visite du cimetière chinois de Manille, curiosité unique en Asie,
avec ses somptueux monuments où les familles rendent
hommage aux ancêtres. Départ vers le nord. Étape à Bacolor. Visite
de l’étonnante « Église enterrée » ensevelie en 1991 par les
cendres du volcan Pinatubo. Déjeuner. Route à travers de belles
rizières. Arrêts à Santa-Fe et ses ateliers d’artisans, à Dalton-Pass
site de la Guerre du Pacifique et au village des sculpteurs sur bois
de Lamut. Installation au Banaue-Hôtel 3★. Dîner.
Jour 4 : Banaue
Excursion (déjeuner inclus) en « jeepney » local (non climatisé).
Découvrez le pays des Ifugaos, peuple qui a construit les
célèbres rizières en terrasses de Banaue**. Arrêt sur le marché
local. Circuit des panoramas les plus spectaculaires sur les
rizières qui tapissent les flancs des montagnes. Balade à pied
jusqu’au village d’Hapao. Observez l’habitat traditionnel des
Ifugaos, leurs coutumes ancestrales et leur artisanat. Dîner.
Jour 5 : Banaue (Bontoc et Sagada)
Journée d’excursion (déjeuner inclus). Les paysages sont striés
de rizières en terrasses. À Bontoc visite du musée des minorités
conçu par des religieuses belges. À Sagada, découvrez les
étranges « cimetières du ciel » qui consistent à suspendre les
cercueils des défunts dans le vide au dessus de profonds
canyons. D’autres ethnies les entassent dans des grottes
cachées par la forêt, des coutumes héritées des cultes animistes
avant l’arrivée des espagnols. Retour à Banaue. Dîner.
Jour 6 : Banaue / Manille
Route de retour vers Manille par le même itinéraire que le jour 3
avec déjeuner en route (voir notes). Admirez de nouveau des
beaux paysages de montagne et les rizières. Arrivée dans l’après-
midi. Détente. Installation à l’hôtel Berjaya 3★. Dîner. 
Jour 7 : Manille / Puerto Princesa (vol) / Sabang
Visite de Manille. Vous verrez : le moderne secteur de Makati, le
front de mer, le monument au héros de l’Indépendance José
Rizal et la vieille ville espagnole ceinturée de remparts. Visite du
Fort Santiago. Balade en calèche dans la vieille-ville, visite de la
somptueuse église San Augustin** qui abrite le tombeau du
conquistador Legaspi et une maison ancienne au décor colonial
préservé. Selon l’horaire aérien, transfert à l’aéroport, déjeuner,
envol vers Puerto Princesa (Palawan). À l’arrivée, visite de la ville :
le joli parc Princesse Eulalia, la cathédrale de l’Immaculée
Conception, la place Cuartel, le vieux fort espagnol et la prison
Iwahig, sa ferme pénale et ses ateliers artisanaux des prisonniers.
Transfert à Sabang. Installation au Sheridan Beach Resort 4★ sur
une magnifique plage. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACComPAgné ConnAisseur

Philippines l’autre Asie
PhiliPPines

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
En fin de circuit, prolongez votre voyage par 3 nuits
supplémentaires sur l’île tropicale de Bohol.
Séjour (chambre et petits déjeuners buffet) pour profiter
des belles plages de sable fin et du décor de paradis
du Bohol Beach Club 4★. Transfert vers l’aéroport inclus.
Prix à partir de 240 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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DE CEYLAN
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TEMPLE DE LA DENT DU BOUDDHA, KANDY

« DEMOISELLES DES NUAGES »

PLANTATIONS DE THÉ
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Découvrir le Sri Lanka est un enchantement : la nature y est particulièrement généreuse 
et le climat plaisant, les sites historiques impressionnants, les temples étranges, les plages immenses
et le folklore étonnant… sans oublier les sourires d’une population accueillante au charme sincère.

121

circuiT accOmPagné
10 jOurs / 7 nuiTs

À ParTir de

1290€ ttC*

Par PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 16/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 03/01 au 19/12/18 

avec Turkish Airlines.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice

et Toulouse avec Turkish Airlines.

LES PLUS
• Maximum 28 passagers.
• départs de certaines villes de province : + 50 €/pers.

(nous consulter).
• Guide francophone.
• Des activités Eco-sensibles proches de la vie quotidienne

(jours 3 et 5) avec 1 déjeuner chez l’habitant.

TEMPS FORTS
• 3 sites de l’Unesco (**) : le rocher de Sigiriya, le temple

de la Dent à Kandy, la ville coloniale de Galle.
• Visite d’un centre de soins pour éléphants maltraités

et de l’usine de papier d’éléphant.
• Les envoûtantes danses de Kandy.
• Les plantations de thé.
• La belle plage de Koggala.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POur que TOuT sOiT clair enTre nOus :
le vOyage cOmPrend : le transport aérien France / Colombo / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 7 nuits dans les
établissements 3★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 2 repas), thé ou café inclus. Guirlande de fleurs de bienvenue au Sri Lanka
et verre d’accueil dans chaque hôtel. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels. l’eXTensiOn cOmPrend : 2 nuits
supplémentaires en hôtel 3★. La demi-pension. L’assistance téléphonique francophone de notre agent local au Sri Lanka. le vOyage ne cOmPrend Pas : les
démarches et frais d’obtention du visa sri lankais. Les boissons. Le déjeuner et le dîner du jour 9. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses
personnelles. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
l’eXTensiOn ne cOmPrend Pas : les déjeuners. Les boissons. Les excursions, visites ou activités optionnelles. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTc de Paris dont frais variables : sur Turkish airlines (escale) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (110 €) et surcharge transporteur (306 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). notes : nos
offres s’entendent à partir du 01/01/2018. Pour les départs précédents, voir nos offres 2017. Jour 2 : dîner-barbecue si 9 personnes minimum (selon météo).
Jour 4 : l’ascension au sommet du rocher de Sigiriya est déconseillée aux personnes sujettes au vertige. Vacances Transat ne propose pas de balade à dos
d’éléphant, les animaux étant souvent maltraités pour le bonheur des touristes. L’hôtel colonial Queen’s de Kandy, rénové, a gardé tout son charme. Pour visiter
le temple de la Dent, portez des vêtements couvrant épaules et genoux. Les jours de pleine lune sont fériés, service réduit dans les hôtels. Jour 8 : l’usine de
papier d’éléphant permet à 125 familles de vivre décemment (tourisme durable). À Koggala, les vagues peuvent être fortes, respectez les consignes de sécurité.

Jour 7 : Kandy (Ramboda)
Début de matinée libre à Kandy pour shopping ou pour aller arpenter
les allées du marché. Excursion au sud, dans les montagnes de la
région de Ramboda, pour visiter la plantation de thé de Blue Field.
Visite de la « tea-factory » pour observer le traitement des feuilles de
thé, dégustation et temps libre à la boutique de la plantation pour
faire vos achats. Déjeuner. De retour à Kandy, visitez le magnifique
temple de la Dent du Bouddha**, sanctuaire le plus sacré du pays
au décor somptueux, qui abrite un reliquaire d’or constellé de pierres
précieuses (voir Notes). Dîner.
Jour 8 : Kandy / Galle / Koggala
Départ en direction de Rambukkana. Visite d’un centre de soins pour
les éléphants maltraités. Dans le petit musée, apprenez tout sur cet
animal emblématique du pays, assistez au bain des éléphants dans
la petite rivière et découvrez les secrets de fabrication du « papier
d’éléphant ». Déjeuner dans la maison du propriétaire du centre (voir
Notes). Départ vers le sud de l’île par voie rapide. En chemin, sur
le littoral, faites étape à Galle** pour une balade dans cette cité
coloniale d’époque hollandaise. Installation à l’hôtel Koggala-
Beach 3★, face à la belle plage de sable fin de Koggala. Détente.
Dîner.
Jour 9 : Koggala / Colombo / France ou extension 
Matinée libre pour profiter de la magnifique plage (déjeuner
libre). Transfert à Colombo pour un petit tour de la ville influencée
par la présence britannique. Vous verrez : le monument de
l’Indépendance, le centre-ville colonial, le quartier animé de
Pettah et l’esplanade de Galle Face qui était l’ancien
hippodrome.Temps libre dans le complexe colonial réhabilité du
Dutch Hospital, ses charmantes boutiques, ses bars et restaurants
très animés. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit
à bord. Ou extension (voir ci-dessous).
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Colombo
Envol pour Colombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Colombo / Hendala
À l’arrivée, accueil avec guirlande de fleurs. Transfert et
installation à l’hôtel Palm Village 3★ en bord de mer. Détente.
En soirée, dîner-barbecue (voir notes).
Jour 3 : Hendala / Dambulla
Transfert au port de Negombo pour voir le retour des pêcheurs sur
leurs pirogues à balanciers et visiter le marché aux poissons. Route
vers le centre de l’île. Activités Eco-sensibles dans une plantation de
cocotiers voisine d’une ferme écologique. Apprenez les ressources
de cet arbre miraculeux. Déjeuner de produits locaux de la ferme au
restaurant de la plantation. Arrivée et installation à l’hôtel
Pelvehera 3★ pour 3 nuits. Temps libre. Dîner.
Jour 4 : Dambulla (Sigiriya)
Moment toujours très attendu d’un voyage au Sri Lanka, découvrez
ce matin le spectaculaire Rocher du Lion** qui s’élève au dessus de
la plaine de Sigiriya et domine les ruines de l’ancienne capitale.
Dans une sorte de grotte qui les a préservées, admirez la fameuse
fresque des « Demoiselles des Nuages », chef-d’œuvre du 4e siècle.
Plus haut, vous parviendrez devant les énormes pattes de lion qui
marquaient l’entrée du palais royal. La tête sculptée de l’animal,
taillée dans le rocher, a aujourd’hui disparue. Temps libre pour
permettre aux plus courageux de monter au sommet du rocher
(facultatif - la montée est rude mais la vue splendide - voir notes).
Puis découvrez les vestiges de l’antique monastère bouddhique de
Ritigala qui se cache dans la forêt à flanc de colline. Déjeuner.
Après-midi libre. Dîner.
Jour 5 : Dambulla
Activités Eco-sensibles pour observer la vie quotidienne au Sri Lanka :
balade à travers villages et rizières, promenade en pirogue sur un
étang couvert de nénuphars et de lotus (30 min env.), visite d’une
petite plantation familiale. De retour sur la rive, dans une maison
villageoise, démonstration de cuisine cinghalaise, dégustation d’arak
(l’alcool local) et déjeuner chez l’habitant des spécialités locales
dont vous aurez vu la préparation. Retour à l’hôtel. Temps libre de
détente. Votre guide pourra proposer une excursion en 4x4 dans une
réserve d’éléphants sauvages pour les observer dans leur cadre
naturel - Prix selon le nombre de participants. Dîner.
Jour 6 : Dambulla / Matale / Kandy
Départ vers Kandy. En chemin, étape pour visiter l’antique temple
hindou de Nalanda, le seul du Sri Lanka qui comporte des
sculptures érotiques. À Matale, visite d’un jardin d’épices. Observez
les plantes à l’état naturel : vanille, cannelle, clous de girofle,
muscade, etc. Petite leçon de cuisine aux épices et déjeuner dans
le jardin. Plus loin, visite d’un atelier de batik, artisanat traditionnel
de la région. Arrivée à Kandy. Tour général de la ville avec arrêt
dans une taillerie des pierres précieuses qui font la réputation du
Sri Lanka. Petite visite de l’hôtel colonial Queen’s 3★ et de son
musée historique avant installation dans les chambres pour 2
nuits. En soirée, spectacle de danses de Kandy. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -160€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné ESSEntiEL

Parfums de Ceylan
Sri Lanka

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 3 Jours / 2 Nuits
En fin de circuit, prolongez de 2 nuits supplémentaires
votre séjour à l’hôtel Koggala-Beach 3★ en demi-pension
et profitez de la longue plage de sable fin de Koggala
(transfert retour vers l’aéroport inclus).
Prix à partir de 154 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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ÉLÉPHANTS
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ANURADHAPURA

TEMPLE-ROCHER D'ISURUMUNIYA
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SRI LANKA

Véritable « jardin d’Eden » au patrimoine d’exception, le Sri Lanka, c’est aussi le pays des éléphants.
Au fil d’un circuit mêlant héritage historique et rencontre avec les habitants,

approchez ces animaux fascinants dans leur habitat naturel ou dans des centres de soins et de protection.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 JOURS / 8 NUITS

À PARTIR DE

1490€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 17/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 09/11/17 au 20/12/18 

avec Turkish Airlines.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice

et Toulouse avec Turkish Airlines.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.
• Deux 1/2 journées Eco-sensibles (jours 3 et 5)

avec 1 déjeuner chez l’habitant.

TEMPS FORTS
• 4 sites de l’Unesco (**) : Anuradhapura, Sigiriya,

le temple de la Dent à Kandy et la cité de Galle.
• Le site antique de Yapahuwa, peu connu.
• Le safari en 4x4 pour voir les éléphants sauvages

et la visite du dispensaire des éléphants.
• Les plantations de thé et l’orphelinat d’éléphants

d’Udawalawe.
• La magnifique baie de Weligama et sa plage de sable fin.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Colombo / France (escales). Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 8 nuits dans les
établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 1 repas - dîner du jour 10), thé ou café inclus aux repas. Guirlande de fleurs
de bienvenue au Sri Lanka et verre d’accueil dans chaque hôtel. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION
BALNÉAIRE COMPREND : 3 nuits supplémentaire en hôtel 3★ à Weligama. La demi-pension (petits déjeuners et dîners). Le transfert hôtel/aéroport de Colombo.
Assistance téléphonique francophone de notre agent à Colombo. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa sri lankais. Le dîner du
jour 10. Les boissons. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les déjeuners. Les boissons. Les
activités payantes. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).Prix TTC de Paris dont frais variables :
surTurkish Airlines : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (110 €) et surcharge transporteur (306 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de
2 adultes (lit supplémentaire). Notes : consultez la même rubrique concernant nos autres circuits. Jour 5 : si vous ne souhaitez pas faire de vélo, un autre moyen de
transport pourra être proposé (tuk-tuk, char à bœufs, etc.). Jour 5 : les éléphants sauvages vivent en liberté, le site du safari sera celui où aura été localisé le plus grand
nombre d’animaux. Si une balade à dos d’éléphant peut sembler amusante, Vacances Transat ne la propose pas pour protéger les animaux souvent maltraités pour
le bonheur des touristes. Pour visiter le temple de la Dent, portez des vêtements couvrant épaules et genoux. Cette visite se fait pieds nus. Jour 7 : l’usine de papier
d’éléphant fait vivre environ 125 familles. Jour 10 : l’observation des pêcheurs sur échasses dans le sud dépend des heures des marées et ne peut être garantie.

Jour 7 : Kandy / Ramboda
Près du village de Rambukkana, visite d’un centre de soins pour
les éléphants maltraités (voir notes). Dans le petit musée,
apprenez tout sur cet animal emblématique puis assistez au bain
des animaux dans la rivière voisine et, bon exemple de tourisme
durable, découvrez les secrets de fabrication du « papier
d’éléphant » (voir notes). Déjeuner dans la maison du
propriétaire du centre. Départ pour les montagnes et les chutes
d’eau de Ramboda. Découvrez les célèbres plantations de thé
de Ceylan et visitez une « tea-factory » où sont traitées les feuilles
de thé. Dans la boutique, dégustation et temps libre pour faire
vos achats. Installation à l’hôtel Tea-Bush 3★. Dîner.
Jour 8 : Haputale / Hudawalawe
À travers de beaux paysages, route vers la très britannique
localité de Nuwara-Eliya, puis le spectaculaire site d’Ella.
Déjeuner. Visite de l’orphelinat des éléphants d’Udawalawe. Ces
animaux ont été abandonnés ou pris dans des pièges. Ils sont
recueillis pour être soignés. Semi-sauvages, on les observe à
faible distance mais en évitant tout contact trop proche avec
l’homme pour éviter toute dépendance et permettre de les
relâcher dans la nature. Un bel exemple de protection animale !
Installation au Grand Udawalawe 4★. En option, safari en 4x4
dans le parc d’Udawalawe (voir notes). Dîner. 
Jour 9 : Hudawalawe / Weligama
Départ le long de la côte sud de l’île. Admirez les paysages qui
se succèdent. Arrivée dans la magnifique baie de Weligama.
Installation à l’hôtel Fisherman’s Bay 3★. Déjeuner. Après-midi
de détente sur la plage ou de rencontre avec les pêcheurs du
village voisin. Dîner.
Jour 10 :Weligama / Colombo / France ou extension
Matinée sur la plage. Départ pour tenter de voir les pêcheurs sur
échasses, une technique de pêche unique au monde (voir
notes). Balade dans la ville coloniale hollandaise de Galle**, ses
vieilles ruelles et ses remparts. Déjeuner. Départ pour Colombo.
Tour de la ville : le monument de l’Indépendance, le centre-ville
colonial, l’esplanade de Galle Face. Temps libre dans le complexe
de l’ancien Dutch Hospital réhabilité. Dîner libre. Transfert à
l’aéroport. Vol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension
balnéaire (voir ci-dessous).
Jour 11 : France
Arrivée dans la journée.

Jour 1 : France / Colombo
Envol pour Colombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Colombo
Accueil avec guirlande de fleurs par votre guide francophone.
Transfert et installation à l’hôtel Pegasus Reef 4★ en bord de mer.
Détente. Dîner.
Jour 3 : Colombo / Yapahuwa
Départ vers le centre de l’île. En chemin, activités Eco-sensibles
dans une plantation de cocotiers voisine d’une ferme
écologique. Déjeuner de produits bio de la ferme. À Yapahuwa,
visite des ruines du palais construit en 1273 à la base d’un
énorme rocher. Un escalier monumental décoré de statues et de
sculptures donne accès aux ruines des édifices les plus sacrés
de la cité. Admirez la beauté naturelle du site et le panorama.
Installation à l’hôtel Paradise 3★. Dîner. 
Jour 4 :Yapahuwa / Anuradhapura / Dambulla
Départ vers Anuradhapura**, qui fût l’antique capitale du Sri Lanka
pendant 1200 ans. Elle préserve de magnifiques vestiges de sa
splendeur passée : l’étonnant temple-rocher d’Isurumuniya et son
petit musée, les stoupas géants de Ruwanwelisaya et de
Mirisawadiya d’un blanc immaculé, l’arbre du Bouddha qui naquit
d’une bouture de celui sous lequel le Bouddha parvint à
l’Illumination, en Inde, au 5e siècle avant J.-C. Cet arbre fût planté
il y a environ 2300 ans. Il est considéré comme l’un des plus vieux
du monde. Déjeuner. Excursion à Mihintale, colline sacrée où la
légende raconte que le Bouddhisme fût introduit au Sri Lanka.
Admirez les monuments et le décor naturel qui leur sert d’écrin.
Étape à Aukana pour admirer une superbe statue du Bouddha
debout, taillée dans un énorme rocher au 5e siècle. À Dambulla,
installation au Amaya Lake 4★ ou au Green Paradise 4★. Dîner.
Jour 5 : Dambulla (Sigiriya et Eco-tourisme)
En route vers Sigiriya et visite du spectaculaire Rocher du Lion** et ses
charmantes fresques des « Demoiselles des Nuages », sans doute des
dames de la cour royale d’autrefois. Sur une esplanade, deux énormes
pattes de lion marquaient autrefois l’entrée du palais du roi Kasyapa.
Temps libre pour permettre aux plus courageux de monter au sommet
(facultatif - la montée est rude mais la vue splendide - voir notes). Dans
le village d’Hiriwaduna, démonstration de cuisine local et déjeuner
chez l’habitant. Puis balade à vélo (45 min) dans le village pour
découvrir les paysages et l’agriculture locale (voir notes). En pirogue,
traversée d’un étang (30 min) couvert de lotus et de nénuphars 
et réserve d’oiseaux aquatiques. Puis départ en véhicule 4x4 dans
l’une des réserves animalières de cette région pour vous permettre
d’observer les éléphants sauvages dans leur cadre naturel (voir
notes), un spectacle unique. Retour à l’hôtel. Dîner.
Jour 6 : Dambulla / Kandy
Départ vers le Sud. Visite d’un jardin d’épices pour découvrir à
l’état naturel les plantes qui produisent poivre, cannelle,
muscade, clous de girofles, etc. Étape dans un atelier de batiks.
Arrivée à Kandy, dernière capitale royale du Sri Lanka. Installation
à l’hôtel Queen’s 3★. Déjeuner. Tour de la ville et du charmant
lac royal. Arrêt dans une taillerie de pierres précieuses. Spectacle
de danses de Kandy. Visite du somptueux temple de la Dent du
Bouddha**, sanctuaire le plus sacré du pays vénéré par les
bouddhistes du monde entier (voir notes). Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

rÉSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagnÉ ConnaiSSeur

au royaume des Éléphants
Sri Lanka

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 jours / 3 nuits
En fin de circuit, prolongez par 3 nuits supplémentaires
à l’hôtel Fisherman’s Bay 3★ en demi-pension pour profitez
de la belle plage de sable fin au pied de l’hôtel protégée
des vagues par un récif corallien
(Transfert retour vers l’aéroport inclus).
Prix à partir de 234 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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Réunissant les plus beaux sites naturels et historiques du Sri Lanka, ce circuit au rythme paisible 
ne néglige pas les autres aspects de l’île comme la vie quotidienne, les éléphants, les plantations 

de thé ou les magnifiques plages. Il constitue une très belle approche de ce pays séduisant.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1690€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 13/01/18 au 15/11/18 

avec Qatar Airways.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Guide francophone.
• Deux demi-journées Eco-sensibles (jours 2 et 5)

avec 1 déjeuner chez l’habitant.

TEMPS FORTS
• 5 sites de l’Unesco (**) : Anuradhapura, Sigiriya,

Dambulla, Polonaruwa, le temple de la Dent à Kandy.
• L’étonnant temple méconnu de Lankathilaka

près de Kandy.
• Visite d’un centre de soins pour éléphants maltraités

et de l’usine de papier d’éléphant.
• Le spectacle des danses de Kandy.
• Les plantations de thé et la plage de Bentota.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Colombo / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 10 nuits dans les
établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (- 4 repas, jours 7, 8 et 11), thé ou café inclus aux repas. Guirlande de fleurs
de bienvenue au Sri Lanka et verre d’accueil dans chaque hôtel. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans les hôtels.
L’EXTENSION BALNÉAIRE COMPREND : 2 nuits à l’hôtel Avani 4★. La demi-pension. L’asistance téléphonique francophone de notre agent local au Sri Lanka.
L’EXTENSION MALDIVES COMPREND : 1 nuit en hôtel 3★ près de Colombo. Le transfert hôtel/aéroport de Colombo. Le vol Colombo / Malé. Les transferts en
bateau rapide vers l’île A/R. 4 jours / 3 nuits au Cinnamon Dhonveli Island 4★ en bungalow terrestre. La pension complète. Assistance téléphonique francophone
de notre agent à Colombo. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa sri lankais. Les dîners des jours 7 et 8 et les déjeuners
des jours 8 et 11. Les boissons. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les
assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les déjeuners. Les
boissons. les excursions, visite et activités optionnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
L’EXTENSION MALDIVES NE COMPREND PAS : les boissons. Les activités payantes. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (137 €) et
surcharge transporteur 228 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : consultez la même rubrique de
notre circuit « Parfums de Ceylan » p. 121. Sur la plage de Bentota les vagues peuvent être fortes, respectez les consignes de sécurité.

d’assistez au bain des animaux dans la rivière voisine. Puis
découvrez les secrets de fabrication du « papier d’éléphant ».
Déjeuner dans la maison du propriétaire du centre. Retour vers
Kandy. Excursion dans la campagne environnante pour visiter un
temple étrange et peu connu : le Lankathilaka. Dîner libre.
Jour 8 : Kandy
Découvrez le somptueux temple de la Dent du Bouddha de
Kandy**, sanctuaire le plus sacré du pays très célèbre auprès des
bouddhistes du monde entier. Puis effectuez une jolie balade sur le
marché local, animé et coloré. Le reste de la journée sera libre pour
visites personnelles ou shopping (déjeuner libre). Dîner libre.
Jour 9 : Kandy / Haputale
En route pour les montagnes plus au sud et visite de la « tea-
factory » de Blue-Field au milieu des célèbres plantations de thé
du Sri Lanka. Découvrez le traitement des feuilles avant une
dégustation et temps libre dans la boutique pour faire vos achats.
Déjeuner. À travers de spectaculaires paysages, route vers la très
britannique localité de Nuwara-Eliya puis magnifique itinéraire de
montagne vers Haputale. Installation au Olympus Hôtel 3★. Dîner.
Jour 10 : Haputale / Bentota
Par une spectaculaire route de montagne bordée de belles
cascades, gagnez la cité de Ratnapura, célèbre pour ses mines
de pierres précieuses et son musée des Gemmes. Déjeuner.
Arrivée à la plage sur la côte ouest de l’île. Installation à l’hôtel
Avani Bentota 4★. Détente. Dîner.
Jour 11 : Bentota / Colombo / France ou extension
Matinée libre sur la plage et déjeuner libre. Départ pour Colombo et
tour rapide de la ville. Vous verrez le monument de l’Indépendance,
le centre-ville colonial et l’esplanade de Galle Face. Temps libre dans
le complexe de l’ancien Dutch Hospital réhabilité. Transfert à
l’aéroport et vol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension
balnéaire (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée dans la journée.

Jour 1 : France / Colombo
Envol pour Colombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Colombo / Dambulla
Arrivée dans la nuit. Accueil avec guirlande de fleurs par votre guide
francophone. Transfert et hébergement à l’hôtel Pegasus Reef 4★.
Petit déjeuner tardif. Départ pour Dambulla dans le centre de l’île.
Activités Eco-sensibles dans une plantation de cocotiers, voisine
d’une ferme écologique. Déjeuner de produits bio de la ferme.
Installation à l’hôtel Amaya Lake ou Green Paradise Resort 4★ pour
4 nuits. Détente à l’hôtel (piscine). Dîner.
Jour 3 : Dambulla
Visite des étranges grottes de Dambulla**, décorées de statues
anciennes et de fresques aux vives couleurs. Puis excursion de la
journée (déjeuner inclus) à Anuradhapura** qui fût la première
capitale du Sri Lanka pendant 1200 ans. La cité préserve de
superbes vestiges de son glorieux passé. Vous verrez en particulier
l’étonnant temple-rocher et son petit musée, le stoupa géant de
Ruwanwelisaya aussi grand que les pyramides d’Egypte et celui
de Mirisawadiya d’un blanc immaculé. Vous verrez aussi l’arbre
du Bouddha qui naquit d’une bouture de celui sous lequel le
Bouddha parvint à l’Illumination. Il fait l’objet d’une grande
vénération depuis près de 2300 ans. Dîner.
Jour 4 : Dambulla
Départ pour Sigiriya et visite du spectaculaire Rocher du Lion**
où vous admirerez en particulier les élégantes fresques des
« Demoiselles des Nuages ». Parvenus devant les énormes pattes
de lion qui marquaient autrefois l’entrée du palais royal, temps
libre pour monter au sommet pour les plus courageux (facultatif
- la montée est rude - voir notes). Déjeuner. En tuk-tuk, visite de
Polonaruwa**, 2e capitale de l’île qui remonte au 12e siècle et
marque l’apogée de l’art cinghalais. Vous verrez les ruines du
palais royal, l’ancien parlement, les bassins royaux, le temple
rond de Wata-Dage, le splendide Bouddha Couché de Gal-Vihara
taillé dans un rocher et le musée. Arrêt dans un atelier de
sculpteurs sur bois. Retour à Dambulla. Dîner.
Jour 5 : Dambulla (Eco-tourisme)
Activités Eco-sensibles proches de la vie rurale : balade dans un
village, promenade en char à bœufs (30 min env.) à travers les
rizières puis sur une pirogue pour naviguer sur un petit lac
couvert de nénuphars et de lotus (30 min env.). Observez les
oiseaux aquatiques et visitez une petite plantation familiale. De
retour sur la rive, dans une maison villageoise, leçon de cuisine
cinghalaise, dégustation d’arak (l’alcool local) et déjeuner de
spécialités chez l’habitant. Retour à Dambulla. Dîner.
Jour 6 : Dambulla / Kandy
Départ vers le Sud. Visite d’un atelier de batiks puis étape dans
un jardin d’épices. Découvrez les plantes qui produisent poivre,
cannelle, muscade, clous de girofles, etc. Déjeuner dans le jardin.
Arrivée à Kandy. Visite d’une taillerie de pierres précieuses.
Installation à l’hôtel Thilanka 3★ pour 3 nuits. En soirée, spectacle
de danses de Kandy. Dîner libre.
Jour 7 : Kandy
Transfert à la gare et petit trajet en train (45 min env.) à travers
la campagne vers Rambukkana. Visite d’un centre de soins pour
les éléphants maltraités (voir notes). Dans le petit musée,
apprenez tout sur cet animal emblématique du pays avant

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -260€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné ConnaiSSeur

L’île aux Trésors
Sri Lanka

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 3 Jours / 2 Nuits
En fin de circuit, prolongez de 2 nuits supplémentaires
votre séjour à l’hôtel Avani Bentota 4★ en demi-pension
pour profiter de la belle plage. Transfert vers l’aéroport inclus.
Prix à partir de 261 € TTC.
Extension Maldives - 5 jours / 4 nuits
Cette offre prévoit : 1 nuit dans un hôtel proche
de Colombo + vol vers les Maldives + transferts A/R
en bateau + séjour de 3 nuits sur l’île-hôtel Cinnamon
Dhonveli Island 4★ (bungalow sur la plage ou sur pilotis)
en pension complète.
Prix à partir de 1103 € TTC.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PÊCHEURS SUR ÉCHASSE
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SRI LANKA

Ce circuit inclut les provinces hindoues du Nord, longtemps fermées aux étrangers. Découvrez 
tous les trésors de l’île, célèbres ou méconnus, les activités rurales, les réserves animalières, 

les paysages, les plages et les habitants, parmi les plus accueillants d’Asie. Le Sri Lanka en 360° !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
16 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE

2190€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 05/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 05/01 au 01/12/18 

avec Qatar Airways.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 16 passagers.
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles (jours 3 et 7) et visite d’un centre

pour éléphants maltraités (jour 10).

TEMPS FORTS
• 6 sites de l’Unesco (**) : Anuradhapura, Polonaruwa,

Sigiriya, Dambulla, le temple de la Dent à Kandy, Galle.
• Les sites moins connus de Mederigiriya et de

Buduruwagalla.
• Les temples hindous de Jaffna et Trincomalee.
• La visite d’un centre de soin pour les éléphants

maltaités et l’usine de papier d’éléphant.
• Les plantations de thé et la plage de Koggala.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Colombo / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 14 nuits dans les hôtels 3★/4★

(normes locales) indiqués ou similaires (13 nuits au Sri Lanka si extension aux Maldives). La pension complète (sauf 3 repas - jours 10 et 15), thé ou café inclus aux repas.
Guirlande de fleurs de bienvenue au Sri Lanka et boisson d’accueil dans chaque hôtel. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. Le port des bagages dans 
les hôtels. L’EXTENSION BALNÉAIRE COMPREND : les transferts. 3 nuits au Long-Beach 3★. La demi-pension. L’assistance téléphonique francophone de notre agent au 
Sri Lanka. L’EXTENSION MALDIVES COMPREND : 1 nuit en hôtel 3★ près de Colombo. Le transfert hôtel/aéroport de Colombo. Le vol Colombo / Malé. Les transferts en
bateau rapide aéroport / Dhonveli A/R. 4 jours / 3 nuits au Cinnamon Dhonveli Island 4★ en bungalow terrestre. La pension complète. L’assistance téléphonique francophone
de notre agent à Colombo. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa sri lankais. Les dîners des jours 10, et 15 et le déjeuner du jour 15.
Les boissons. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les visites et activités optionnelles. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les boissons. Les déjeuners. Les visites et activités optionnelles. 
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » viviement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION MALDIVES NE COMPREND PAS : les boissons. Les activités
payantes. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur
Qatar Airways : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (137 €) et surcharge transporteur (228 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes
(lit supplémentaire). Notes : consultez les notes de nos autres circuits au Sri Lanka. La paix revenue, Jaffna se reconstruit mais restez indulgent quant aux infrastructures.
Jour 7 : si moins de 7 personnes, dîner de spécialités locales. Dans certains sanctuaires hindous, les messieurs doivent enlever leur chemise et il faut porter un sarong ou
un sari, mais on peut voir l’intérieur depuis l’entrée. Vacances Transat ne propose pas de balade à dos d’éléphant. Les animaux étant trop souvent maltraités pour le bonheur
des touristes. Les jours de pleine lune sont fériés, service réduit dans les hôtels. À Koggala, les vagues peuvent être fortes, respectez les consignes de sécurité.

Installation à l’hôtel Thilanka 3★ pour 2 nuits. Visite d’une taillerie
de pierres précieuses. Découverte du temple de la Dent du
Bouddha**, l’un des sanctuaires les plus sacrés d’Asie (voir
notes). En soirée, spectacle de danses royales. Dîner.
Jour 10 : Kandy
Transfert à la gare. Train (45 min) vers Rambukkana. Activité Eco-
sensible dans un centre de soins pour les éléphants. Visite du petit
musée avant d’assistez au bain des animaux dans la rivière.
Découvrez les secrets de fabrication du « papier d’éléphant » (voir
Notes). Déjeuner sur place. Retour vers Kandy. Etape pour visiter
le magnifique temple de Lankathilaka. Dîner libre.
Jour 11 : Kandy / Haputale
Route de montagne pour découvrir les plantations de thé. Visite
de la « tea-factory » de Blue-Field. Observez le conditionnement
des feuilles de thé avant dégustation et déjeuner. Continuation
vers Nuwara Eliya marquée par la présence britannique.
Spectaculaire itinéraire de montagne jusqu’à Haputale.
Installation au Olympus Plaza 3★. Dîner.
Jour 12 : Haputale / Tissamaharama
En descendant vers la côte sud, arrêts aux chutes d’eau de Rawana
et à Buduruwagala pour voir les statues sculptées dans la falaise.
Déjeuner en route. Visite des temples de Kataragama, site d’un
grand pèlerinage en août. Installation au Chandikah 4★. Dîner.
Jour 13 : Tissamaharama / Weligama
Près de la route littorale, étape au temple du Bouddha géant.
Continuation vers Galle**. Balade à pied dans la cité coloniale
hollandaise. Déjeuner. À Weligama, observez les pêcheurs sur
échasses (voir notes), une technique unique au monde. Installation
au Fisherman’s Bay 3★. Dîner.
Jour 14 : Weligama ou extension Maldives 
Rencontre avec les pêcheurs de Weligama. Journée libre de détente
pour profiter du cadre tropical. Déjeuner et dîner inclus. Ou extension
aux Maldives (voir ci-dessous).
Jour 15 : Weligama / Colombo / France ou extension
Matinée et déjeuner libres. En fin d’après-midi, transfert à Colombo
(3 h). Temps libre dans l’ancien Dutch Hospital rénové. Dîner libre.
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Nuit à bord. Ou extension
balnéaire (voir ci-dessous).
Jour 16 : France
Arrivée dans la journée.

Jour 1 : France / Colombo
Envol pour Colombo. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Colombo / Hendala
Arrivée dans la nuit. Accueil avec guirlande de fleurs. Transfert et
hébergement au Pegasus Reef 4★. Petit déjeuner tardif, détente,
déjeuner. Visite de Colombo : le monument de l’Indépendance,
le centre-ville colonial, le temple Gangarama, l’esplanade de Galle
Face et le temple bouddhiste de Kelaniya décoré de sculptures
et de fresques. Dîner.
Jour 3 : Hendala / Anuradhapura
Visite du marché aux poissons de Negombo. Activité Eco-sensible :
visite d’une plantation de cocotiers. Apprenez les ressources de
cet arbre miraculeux. Déjeuner bio de produits de la ferme. Visite
des ruines d’Anuradhapura**, capitale pendant 1200 ans : le
temple-rocher et son petit musée, l’arbre du Bouddha vénéré
depuis 2300 ans, les stoupas géants Ruwanwelisaya et
Mirisawadiya. Installation à l’hôtel Rajarata ou Lake Side 3★. Dîner.
Jour 4 : Anuradhapura / Jaffna
Route vers Jaffna (4 h). Installation au PJ Hôtel 3★. Déjeuner.
Visite de la ville autrefois interdite : marché, fort hollandais, ruines
d’Old Park (ancien palais du résident britannique), cathédrale
Saint-Patrick, grand temple hindou Nallur Kandaswamy. Dîner.
Spectacle de danses (min. 7 participants - voir Notes).
Jour 5 : Jaffna / Trincomalee
Excursion sur le site bouddhique de Kantarodai et ses petits
stoupas. Vous verrez aussi les plantations de tabac et les temples
hindous de Maha Shiva et Keeramale. Déjeuner. Départ vers
Trincomalee dans l’est de l’île (5 h env.). Installation à l’hôtel
Anantamaa 3★ proche de la mer. Dîner.
Jour 6 : Trincomalee / Dambulla
Détente sur la plage. Déjeuner. Visite de Trincomalee : le port, le
temple hindou de Koneswaram et celui de Swami-Rock qui se
dresse sur une falaise. Route vers Dambulla. Installation au
Amaya Lake ou Green Paradise Resort 4★. Dîner.
Jour 7 : Dambulla (Sigiriya et Eco-tourisme)
Visite du fameux Rocher du Lion** de Sigiriya et ses célèbres
fresques des « Demoiselles des Nuages ». Devant les énormes
pattes de lion qui marquaient l’entrée du palais, temps libre pour
monter au sommet pour les plus courageux (voir notes). Activités
éco-sensibles : promenade en char à bœufs (30 min), balade en
pirogue sur le lac (30 min) parmi les fleurs, visite d’une plantation
familiale, leçon de cuisine avec dégustation d’arak (alcool local),
déjeuner chez l’habitant. Retour à l’hôtel. Détente. Dîner.
Jour 8 : Dambulla (Polonaruwa)
Excursion (déjeuner inclus) au monastère de Mederigiriya et visite
à vélo de Polonaruwa**, seconde capitale de l’île au 12e siècle :
l’ancien palais royal, l’antique parlement, les stoupas bouddhiques
et les temples sculptés, le célèbre Bouddha Couché taillé dans un
rocher et le musée. Visite d’un atelier de sculpteurs sur bois. Dîner.
Jour 9 : Dambulla / Kandy
Découvrez les étranges grottes de Dambulla**, décorées de
statues et de fresques. À Matale, dans un jardin d’épices
découvrez les plantes à l’état naturel. Déjeuner. Arrivée à Kandy.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompaGné ESthètE

Grand tour du Sri Lanka
Sri Lanka

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 Jours / 3 Nuits
Prolongez de 3 nuits à l’hôtel Long Beach 4★ de
Koggala en demi-pension. Profitez du décor tropical et de
la plage de sable fin. Transfert vers l’aéroport inclus.
Prix à partir de 233 € TTC.
Extension Maldives - 5 Jours / 4 Nuits
Cette offre prévoit : 1 nuit dans un hôtel proche de Colombo
+ vol vers les Maldives + transferts A/R en bateau + séjour
de 3 nuits sur l’île-hôtel Cinnamon Dhonveli Island 4★

(bungalow sur la plage ou sur pilotis) en pension complète.
Prix à partir de 1083 € TTC. 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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MARCHÉ FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK

PALAIS ROYAL DE BANGKOK

TEMPLE DE DOÏ STUTHEP
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Transport
Routes

Des palais et temples de Bangkok au mythique Triangle d’or habité par d’étonnantes minorités, 
des anciennes capitales du royaume du Siam dégagées de la végétation... Suivez la voie royale 
d’un pays aux multiples facettes, moderne et pourtant profondément ancré dans ses traditions.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

990€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bangkok / France. 1 trajet en train de nuit, couchettes climatisées (jour 8). Le transport
en véhicule climatisé. Un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit. 7 nuits dans les établissements 3★ (normes locales) indiqués
ou similaires, dont 1 nuit en train (jour 8). La pension complète (-5 repas). 1 verre d’accueil à chaque étape. Les excursions, visites et spectacles
mentionnés. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 2, 3, 7 et 9). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs de bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes
causes » vivement recommandées voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (102 €) et surcharge transporteur (232 €), sur Turkish Airlines (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (85 €)
et surcharge transporteur (318 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. ($) Avec supplément et à régler sur place. 

Jour 8 : Chiang Mai / Bangkok (train de nuit)
Excursion au temple du Doï Suthep et son superbe stoupa d’or
de 35 m de haut, l’un des plus vénérés du pays. Déjeuner.
Retour vers Chiang Mai. Temps libre. Transfert à la gare. Départ
en train-couchettes. Dîner (plateau-repas) et nuit à bord.
Jour 9 : Bangkok / France ou extension
Arrivée à Bangkok. Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres.
Transfert vers l’aéroport de Bangkok. Envol pour la France.
Repas et nuit à bord. 
Ou profitez de nos offres d’extensions (voir ci-dessous).
Jour 10 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner, nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok
Accueil, transfert et installation à l’hôtel Bangkok Palace hôtel 3★

pour 2 nuits. Déjeuner libre. En option ($) embarquez pour une
balade en pirogue sur les canaux de Thonburi et visitez le temple
de l’Aurore. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bangkok 
Visite du palais royal et du Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha
d’Émeraude. Monument incontournable de la Thaïlande et
certainement le site le plus beau de la ville qui représente le
symbole de la monarchie thaïlandaise. Déjeuner au bord du
fleuve. Balade à pied dans le marché du quartier chinois, et
découverte d’un ancien temple abritant le Bouddha d’Or. Dîner
libre et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bangkok / Ayutthaya / Phitsanulok
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak.
Étape dans une sucrerie de fleurs de coco. Promenade
en pirogue jusqu’au marché flottant puis temps libre pour
une découverte personnelle. Continuation vers Ayutthaya**.
Découverte de cette cité qui fût l’ancienne capitale du Siam
à partir du 14e siècle. Elle sera détruite par les birmans en 1767.
Continuation pour Lopburi, « la cité des singes ». Déjeuner. Visite
du sanctuaire de Prang Sam Yod, exemple typique d’un temple
de style khmer. Rejoignez Phitsanulok. Dîner. Nuit à l’hôtel
Topland 3★. 
Jour 5 : Phitsanulok / Sukhothaï / Chiang Rai
Visite du temple principal de Phitsanulok qui abrite une statue
d’or du Bouddha, réputée être la plus belle du pays. Puis visite
du parc archéologiques de la cité de Sukhothaï** qui fût la
1re capitale du Siam au 13e siècle. Les ruines romantiques
se reflètent dans les étangs de lotus. Déjeuner à Lampang.
Visite du Wat Prakeo Tao. Route pour le lac de Phayao.
Étape dans une plantation d’ananas avec dégustation. Arrivée
à Chiang Rai. Dîner. Nuit à l’hôtel Kamthana 3★.
Jour 6 : Chiang Rai / Triangle d’or / Chiang Mai
Excursion en pirogue à moteur sur la rivière Kok avec arrêt dans
un village des minorités du nord. Route vers le site du Triangle
d’or, au bord du Mékong, à la frontière avec le Myanmar et le
Laos. Déjeuner. Départ pour Chiang Mai, la seconde ville du pays.
Installation à l’hôtel Lotus Pansuang Keaw 3★ pour 2 nuits. Dîner.
Nuit.
Jour 7 : Chiang Mai
Dans la forêt au Nord de la ville, visite d’un camp d’éléphants.
Visite d’une ferme d’orchidées. Déjeuner. Puis, découvrez
l’artisanat dans les environs de Chiang Mai (objets en laque,
soie, argenterie, ombrelles, etc.). Temps libre en soirée pour vous
balader parmi les échoppes du célèbre marché de nuit. Dîner
libre (nombreux petits restaurants dans le centre-ville).

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -100€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RéseRVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

     MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCuiT aCCompagné essenTiel

Royale Thaïlande
Thaïlande

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extensions balnéaires 
Profitez de nos nombreuses offres d’extensions
balnéaires pour prolonger votre séjour de 2 ou 5 nuits
en Thaïlande, sur l’une de ses nombreuses plages. 
À Cha Am, charmante bourgade située à 180 km
au sud-est de Bangkok, réputée pour sa longue plage
bordée de petits restaurants, animée pendant
 les week-ends et les vacances scolaires et qui retrouve
le calme pendant la semaine.
À Krabi, qui a la particularité d’avoir des pitons rocheux
qui surgissent en pleine mer et qui donnent un charme
incomparable à la côte 
À Phuket, surnommée la « perle du Sud », la plus grande
île du pays sur laquelle nous vous proposons un choix
de 4 hôtels.
À Khao Lak, dont les magnifiques plages de sable blanc
offrent encore une belle tranquillité.
À Koh Samui, une île authentique bordée par une eau
chaude et cristalline. 
Voir descriptifs p. 138 et 139 et dans notre brochure
séjours « Couleurs Paradis » p. 57 à 59.

PRIX GARANTIS
à la réservation

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : 07et 21/11, 05/12, 16/01, 13/02, 06 et 20/03,
17/04, 08/05, 12/06 avec Qatar Airways
ou Turkish Airlines

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille,
Toulouse avec Turkish Airlines, supplément nous
consulter.

LES PLUS
• Guide francophone.
• Départ de certaines villes de province.

TEMPS FORTS
• Les anciennes capitales du Siam, Ayutthaya & Sukhothaï,

classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Bangkok, ses palais et ses canaux, Chiang Mai

et ses temples dorés.
• Les régions du Triangle d’or pour les paysages

et la végétation.
• L’étape authentique au Karen Lodge.
• Les villages des minorités du Nord.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Karen Lodge

Habitée par un peuple d’une désarmante gentillesse, la Thaïlande offre au visiteur paysages exotiques,
temples scintillants, danses envoûtantes, cités oubliées, minorités du Triangle d’or.

Ce programme rythmé, vous la fait découvrir dans toute son authenticité.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1190€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 09/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : 04 et 18/11, 09/12, 06, 13 et 20/01, 03, 10
et 17/02, 3, 10, 17/03, 07et 21/04, 12/05, 09/06
avec Qatar Airways ou Turkish Airlines.

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse
avec Turkish Airlines, supplément nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 35 passagers.
• Départ de certaines villes de province.
• Hébergement Eco-sensible : séjourner au Karen Eco-lodge,

établissement de maisons traditionnelles qui permet
à un village de la tribu Karen de vivre tout en faisant
connaître sa culture.

• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Les anciennes capitales du Siam, Ayutthaya & Sukhothaï,

classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
• La région du Triangle d’or pour les paysages

et la végétation.
• Les vestiges khmers de Lopburi.
• L’étape authentique au Karen Lodge.
• L’initiation à la cuisine thaïe.
• 1 nuit de détente en bord de mer à Cha Am.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bangkok / France. 1 trajet en train de nuit couchettes climatisées (jour 9). Le transport en véhicule climatisé.
Un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit. 9 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit en
train (jour 9). La pension complète (-7 repas). Les repas spéciaux mentionnés 1 verre d’accueil à chaque étape. Les excursions, visites et spectacles mentionnés.
LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 2, 6, 7, 10 et 11). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port
des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs de bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandées,
voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (102 €) et surcharge transporteur
(232 €), surTurkish Airlines (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (85 €) et surcharge transporteur (318 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans
dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques.
($) Avec supplément et à régler sur place. En cas de changement d’hôtel pour l’extension à Cha Am, le transfert inter-hôtel ne sera pas inclus.

Jour 10 : Bangkok / Damnoen Saduak / Cha Am
Arrivée matinale à Bangkok. Petit déjeuner. Départ pour le
marché flottant de Damnoen Saduak. Étape dans une sucrerie
de fleurs de coco. Promenade en pirogue jusqu’au marché
flottant puis temps libre pour une découverte personnelle.
Continuation vers la station balnéaire de Cha Am dans le golfe
du Siam. Installation à l’hôtel Regent 3★ Sup. Déjeuner libre.
Après-midi et dîner libres.
Jour 11 : Cha Am / Bangkok / France ou extension
Journée libre pour profiter de la plage ou des environs.
Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport de Bangkok. Envol pour
la France. Repas et nuit à bord. Ou profitez de nos offres
d’extensions (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok
Accueil. Transfert et installation à l’hôtel Furama Silom 4★.
Déjeuner libre. En option ($) embarquez pour une balade
en pirogue sur les canaux de Thonburi et visitez le temple
de l’Aurore. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bangkok / Ayutthaya
Visite du somptueux Palais Royal et son magnifique temple
du Bouddha d’Émeraude, la statue la plus vénérée du pays.
Puis, départ en direction d’Ayutthaya. Déjeuner et visite des
principales ruines de la ville de Ayutthaya** qui fut capitale du
Siam à partir du 14e siècle et détruite en 1767 par les Birmans.
Dîner et nuit à l’hôtel Classic Kaméo 4★.
Jour 4 :Ayutthaya / Lopburi / Phitsanulok
Continuation en direction de Lopburi surnommée la 
« cité des singes ». Visite du temple khmer de Prang Sam Yod.
Déjeuner. Continuation pour Phitsanulok qui fut durant 25 ans
la capitale du pays, et visite du sanctuaire de Prang Sam Yot.
Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel Topland 3★.
Dîner et nuit.
Jour 5 : Phitsanulok / Sukhothaï / Chiang Rai 
Visite des ruines du parc historique de Sukhothaï**. Déjeuner.
Départ vers le lac de Phayao, étape dans un champ d’ananas
avec dégustation. Arrivée à Chiang Rai. Dîner. Nuit à l’hôtel
Kamthana 4★.
Jour 6 : Chiang Rai / Chiang Mai
Excursion en pirogue sur la rivière Kok avec arrêt dans un village
de minorités du Nord. Déjeuner. Départ vers la région du Triangle
d’or, à la frontière du Myanmar (Birmanie) et du Laos. Route à
destination de Chiang Mai. Dîner libre pour profiter de l’animation
du marché de nuit et des nombreux restaurants. Installation à l’hôtel
Lotus Pansuang Keaw 3★ pour 2 nuits.
Jour 7 : Chiang Mai
Excursion au temple du Doï Suthep et son superbe stoupa d’or
de 35 m de haut. Déjeuner. Puis, découvrez l’artisanat dans
les environs de Chiang Mai (objets en laque, soie, argenterie,
ombrelles etc). Temps libre en soirée pour aller vous balader
parmi les échoppes du célèbre marché de nuit. Dîner libre.
Jour 8 : Chiang Mai / Karen Lodge 
Visite d’un camp d’éléphants. Visite d’une serre d’orchidée.
Déjeuner. Départ au nord-ouest de Chiang Mai dans la région
de Mae Wang où les habitants de l’ethnie Karen résident.
Installation au Karen Eco-lodge. Initiation par le chef à la cuisine
thaïe dont les légumes sont cueillis à proximité du lodge. Dîner
et spectacle de danses traditionnelles de la tribu des Karen
rouges. Nuit au lodge.
Jour 9 : Karen Lodge / Bangkok (train) 
Après avoir revêtu l’habit local, vous vous rendrez dans une rizière
où vous découvrirez, avec les paysans locaux, toutes les techniques
de la culture du riz. Déjeuner au lodge. Transfert à la gare.
Départ en train-couchettes. Dîner (plateau-repas) et nuit à bord.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné ConnaiSSeur

Siam lointain
Thaïlande

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extensions balnéaires
Profitez de nos offres d’extensions balnéaires
pour prolonger votre séjour de 3 ou 6 nuits en Thaïlande,
sur l’une de ses nombreuses plages.
À Cha Am, charmante bourgade située à 180 km
au sud-est de Bangkok, réputée pour sa longue plage
bordée de petits restaurants, animée pendant
les weekends et les vacances scolaires et qui retrouve
le calme pendant la semaine.
À Krabi, qui a la particularité d’avoir des pitons rocheux
qui surgissent en pleine mer et qui donnent un charme
incomparable à la côte.
À Phuket, surnommée la « perle du Sud », la plus grande
île du pays sur laquelle nous vous proposons un choix
de 4 hôtels .
À Khao Lak, dont les magnifiques plages de sable blanc
offrent encore une belle tranquillité.
À Koh Samui, une île authentique bordée par une eau
chaude et cristalline. 
Voir descriptifs p. 138 et 139 et dans notre brochure séjours
« Couleurs Paradis » p. 57 à 59.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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De palais en temples scintillants, de montagnes en vallées verdoyantes piquetées d’orchidées, 
partez à la rencontre de minorités d’un autre temps avant de découvrir la magie des plages. 

Voici un beau programme équilibré qui marie authenticité et expériences insolites. Un vrai conte de fée !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 JOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE

1590€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/05/2018
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : 04 et 18/11, 09/12, 06,13 et 20/01, 03,10
et 17/02, 3,10 et 17/03, 07 et 21/04, 12/05, 09/06
avec Qatar Airways ou Turkish Airlines.

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Nice, Marseille,
Toulouse avec Turkish Airlines, supplément nous
consulter.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Départ de certaines villes de province.
• Guide francophone.
• Hébergements et activités Eco-sensibles : au Lanjia

Lodge (jours 10 et 11).

TEMPS FORTS
• Les sites d’Ayutthaya et Sukhothaï**.
• Le déjeuner-croisière sur la rivière Sakaekrang,
• Le tour en calèche à Lampang, l’initiation au batik

et à la cuisine thaïe.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bangkok / France. 1 trajet en train de nuit couchettes climatisées (jour 11). Le transport en véhicule climatisé.
Un guide-accompagnateur francophone durant le circuit. Assistance téléphonique de notre représentant francophone à Bangkok durant le séjour à Cha Am.
12 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit en train (jour 11). La pension complète (- 7 repas). Les repas spéciaux
mentionnés. 1 verre d’accueil à chaque étape. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (jours 2, 8, 12, 13,
14). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs
de bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandées voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : surQatar Airways
(escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (102 €) et surcharge transporteur (232 €), sur Turkish Airlines (escales) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (85 €) et surcharge transporteur (318 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites
classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Option confort : possibilité de remplacer le train de nuit par un vol domestique,
les transferts ainsi que le dîner et la nuit seront inclus à Bangkok ($). En cas de changement d’hôtel pour l’extension balnéaire à Cha Am, le transfert inter-hôtel
ne sera pas inclus.

Jour 10 : Chiang Mai / Triangle d’or / Lanjia Lodge
Départ vers le Triangle d’or en passant par le charmant village de
Tathon et un village de la minorité Karen. Déjeuner au bord du
Mékong. Visite du musée de l’opium à Chiang Saen. Continuation
vers le Lanjia Lodge, au cœur d’un village des minorités Hmong
et Lahu. Cet hébergement permet aux populations locales de vivre
tout en faisant connaître leurs coutumes. Dîner et nuit.
Jour 11 : Lanjia Lodge / Lampang / Bangkok (train de nuit)
Initiation au batik (peinture sur tissu). Activité Eco-sensible :
participez à un projet de réimplantation de végétaux en plantant
un arbre afin d’améliorer l’environnement des populations
locales. Déjeuner. Route vers le Sud. Étape au lac de Phayao.
Arrêt dans un champ d’ananas avec dégustation. Transfert à la
gare. Départ en train-couchettes. Dîner (plateau-repas) et nuit à
bord. En option, possibilité de remplacer le train de nuit par un
vol Chiang Mai / Bangkok (Option confort - voir notes).
Jour 12 : Bangkok / Cha Am
Arrivée à Bangkok et transfert vers Cha Am, station balnéaire
du Golfe de Siam. Installation à l’hôtel Regent 3★ Sup pour
2 nuits, dans les chambres avec vue mer (descriptif p. 138).
Détente sur la plage. Déjeuner et dîner libres.
Jour 13 : Cha Am
Journée libre de détente (repas libres).
Jour 14 : Cha Am / Bangkok / France ou extension
Temps et repas libres. Transfert à l’aéroport de Bangkok. Envol
pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou profitez de nos offres
d’extensions (voir ci-dessous).
Jour 15 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok
Accueil. Transfert et installation à l’hôtel Ramada Riverside 4★

pour 2 nuits. Déjeuner et temps libres. Dîner avec spectacle
de marionnettes. Nuit.
Jour 3 : Bangkok
Visite du Wat Pho « temple du Bouddha couché », puis du fastueux
Palais Royal et du féerique temple du Bouddha d’Émeraude.
Déjeuner au bord du fleuve. Balade en pirogue à moteur sur les
canaux avec étape au Wat Arun (temple de l’Aurore). Promenade
à pied dans le quartier chinois et visite du Wat Traimitr et son
Bouddha de 5,5 tonnes d’or. Dîner de spécialités thaïes.
Jour 4 : Bangkok / Région de Kanchanaburi
Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen Saduak.
Étape dans une sucrerie de fleurs de coco. Promenade en
pirogue jusqu’au marché flottant puis temps libre pour une
découverte personnelle. Continuation pour Kanchanaburi, arrêt
au cimetière des Alliés puis balade sur le site du pont de la rivière
Kwaï. Déjeuner. Installation pour 2 nuits dans des bungalows
flottant. Temps libre pour effectuer une balade en canoë (gratuit).
Dîner et nuit.
Jour 5 : région de Kanchanaburi
Matinée de découverte de la spectaculaire grotte Phra That aux
monumentales stalagmites. Continuation vers les chutes d’eau
Erawan, composées de 7 cascades. Les plus aventureux pourront
descendre la rivière avec un gilet de sauvetage, au fil du courant.
Déjeuner pique-nique. Retour au lodge et temps libre pour profiter
du site et de ses activités optionnelles. Dîner et nuit au Resort. 
Jour 6 : Kanchanaburi / Bang Pa In / Ayutthaya 
Départ pour Bang Pa In. Visite du Palais d’été et ses merveilleux
jardins. Route pour Ayutthaya**. Déjeuner. Visite des principaux
vestiges de l’ancienne capitale du Siam. Dîner et nuit à Ayutthaya.
Jour 7 : Ayutthaya / Sukhothaï
Route pour Uthai Thani. Embarquement sur une ancienne barge
à riz et balade en bateau sur la rivière Sakaekrang au milieu de
villages flottants. Déjeuner à bord. Visite du Temple Thasung et
son « Hall de Cristal ». Route jusqu’à Sukhothaï. . Dîner. Nuit à
l’hôtel Legendha 4★, aux portes du site.
Jour 8 : Sukhothaï / Lampang / Chiang Mai
Visite du parc historique de Sukhothaï**, 1re capitale du Siam, dont
les temples se reflètent dans les étangs de lotus. Départ pour
Lampang. Tour en calèche et visite d’une maison traditionnelle
thaïe. Déjeuner. Installation à l’hôtel Suriwongse 4★ pour 2 nuit.
Temps libre. Dîner libre pour profiter des animations de la ville. Nuit.
Jour 9 : Chiang Mai
Visite du vénéré temple du Doï Suthep, célèbre pour son élégant
stoupa d’or. Déjeuner de spécialités. Visite des ateliers artisanaux
et découverte de l’habileté des artisans Thaï. En fin d’après-midi,
initiation à la cuisine thaïe : rendez-vous dans une maison thaïe
pour commencer votre cours de cuisine et vous terminerez en
dégustant les mets préparés par vos soins. Dîner libre. 

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -260€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCComPagné ConnaiSSeur

Princesse du Siam
Thaïlande

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extensions balnéaires
Profitez de nos nombreuses offres d’extensions
balnéaires pour prolonger votre séjour de 3 nuits
en Thaïlande, sur l’une de ses nombreuses plages. 
À Cha Am, charmante bourgade située à 180 km au sud-est
de Bangkok, réputée pour sa longue plage bordée de petits
restaurants, animée pendant les week-ends et les vacances
scolaires et qui retrouve le calme pendant la semaine. 
À Krabi, qui a la particularité d’avoir des pitons rocheux
qui surgissent en pleine mer et qui donnent un charme
incomparable à la côte.
À Phuket, surnommée la « perle du Sud », la plus grande
île du pays sur laquelle nous vous proposons un choix
de 4 hôtels. 
À Khao Lak, dont les magnifiques plages de sable blanc
offrent encore une belle tranquillité.
À Koh Samui, une île authentique bordée par une eau
chaude et cristalline.
Voir descriptifs p. 138 et 139 et dans notre brochure séjours
« Couleurs Paradis », p. 57 à 59.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Fun-Thaï-Stique est un circuit accompagné de 8 personnes maximum, vous permettant 
une véritable immersion dans la vie thaïlandaise. Transferts en métro aérien, en bateau, en minibus, 

un maximum d’activités « pour tous » et du repos bien mérité : un « combo » dynamique et dépaysant !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1690€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 13/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le 12/11, 03/12, 14/01, 11 et 25/02, 18/03,
08 et 22/04 et 13/05, avec Qatar Airways.

LES PLUS
• Maximum 8 passagers.
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles : jours 4, 5, 7 et 8.

TEMPS FORTS
• Les transferts à Bangkok en métro aérien,

tuk-tuk et bateau.
• La découverte à vélo du site d’Ayutthaya classé

au patrimoine mondial de l’Unesco.
• La forêt tropicale et les cascades du parc national

de Khao Sok.
• Les expériences insolites : nuit dans les arbres

et dans un bungalow flottant à Khao Sok,
balade en pirogue sur un lac et en canoë dans
la jungle.

• Repos bien mérité à Khao Lak, sur la plage,
face à la mer d’Andaman.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bangkok-Phuket / France. 1 trajet en train de nuit, couchette climatisée (jour 6). Les transferts en transports
locaux à Bangkok (métro aérien, bateaux et tuk-tuk). Les transferts en minibus entre chaque étape. Un guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 9.
9 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit en train (jour 6). La pension complète pendant le circuit du jour 2 au
jour 8 et en petit déjeuner du jour 9 au jour 11. Les excursions, activités et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les repas
pendant le séjour à Khao Lak. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs
et porteurs de bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables :
sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (102 €) et surcharge transporteur (232 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans
la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. En cas
de changement d’hôtel à Khao Lak ou à Phuket, le transfert inter-hôtel ne sera pas inclus. 

Jour 7 : Surat Thani / Khao Sok 
Arrivée à Surat Thani et petit déjeuner avant de prendre la route
jusqu’au Khao Sok Tree House. Installation dans votre bungalow
perché dans les arbres, au beau milieu de la jungle. Déjeuner.
En route pour une marche dans la jungle à la découverte de
la flore et de la faune du parc, et baignade dans les cascades.
Dîner et nuit.
Jour 8 : Khao Sok 
Réveil matinal pour une découverte à l’aube du lac de
Chiew Larn, conséquence du barrage de Rachabrapah.
Embarquement sur une pirogue à la découverte de ce paysage
étonnant avec ses pitons de calcaire déchiquetés, ses cimes
d’arbres engloutis, entouré d’un écrin de végétation aux teintes
intenses. Une petite marche facile dans la jungle mène à
un second lac et à la grotte aux coraux, que l’on rejoint en
radeau de bambou. Déjeuner dans un restaurant flottant.
Vous serez libre de vous baigner, faire du kayak et de profiter
tranquillement de ce lieu paisible. Installation au Khao Sok Lake
Raft Houses. Dîner et nuit dans votre bungalow flottant.
Jour 9 : Khao Sok / Khao Lak
Après votre petit déjeuner,départ en direction de Khao Lak. Repas
libres et nuit  à l’hôtel Moracea 4★

Jour 10 : Khao Lak
Séjour libre à Khao Lak en petit déjeuner.
Jour 11 : Khao Lak / France ou extension
Journée libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
Dîner. Nuit à bord.  Ou profitez de nos offres d’extension
(voir ci-dessous).
Jour 12 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok
Arrivée à Bangkok, accueil, transfert à l’hôtel et installation
à l’hôtel Furama Silom 4★ pour 2 nuits. Déjeuner. Première
immersion dans « la cité des anges » en embarquant dans une
pirogue traditionnelle pour une balade sur les klongs, célèbres
canaux de Bangkok. Vous y découvrirez la vie traditionnelle
de ses habitants. Arrêt au Wat Arun, temple de l’Aurore, symbole
de la capitale, ainsi dénommé en hommage au Dieu indien
de l’Aube : Aruna. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bangkok 
Départ en transports locaux à destination d’une ferme
aux serpents, gérée par la Croix-Rouge thaïlandaise. La visite
vous fera porter un autre regard sur ces animaux fascinants
et impressionnants. Déjeuner. Transfert en métro aérien et en
bateau à destination du Palais Royal. Après sa visite,
vous découvrirez le Wat Phra Keo où vous pourrez admirer
le Bouddha d’Émeraude, une des statues les plus vénérées du
pays. À côté du palais royal se trouve le célèbre 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. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bangkok / Ayutthaya / Kanchanaburi
Départ en minibus pour la découverte d’Ayutthaya**, ancienne
capitale du Siam à partir du 14e siècle et détruite en 1767
par les Birmans. Activité Eco-sensible : c’est parti pour une balade
à vélo dans le parc historique qui peut se vanter de posséder
les ruines de nombreux et superbes monuments, vestiges de
l’ancienne capitale siamoise. Déjeuner et route pour la province
de Kanchanaburi « la cité de l’or » célèbre pour son pont
enjambant la rivière Kwaï. Arrêt sur le site du pont puis installation
à l’hôtel Pungwaan 4★ pour 2 nuits. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Kanchanaburi
Départ pour le parc national Erawan. Randonnée dans la jungle,
découverte de la grotte aux chauves-souris. L’attraction majeure
reste Erawan, la majestueuse cascade, à sept niveaux. Au pied
de chaque chute d’eaux, vous pourrez passer un moment
paisible en vous baignant dans un bassin d’eau claire et limpide
au milieu des poissons qui n’hésitent pas à venir vous accueillir.
Déjeuner pique-nique. Continuation en canoë sur la rivière
Kwaï (environ 1 h). Une autre façon d’apprécier le paysage,
entouré par une jungle luxuriante. Il vous sera possible de vous
baigner dans la rivière... Une expérience inoubliable ! Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 6 : Kanchanaburi / Surat Thani (train de nuit)
Journée libre dans le cadre enchanteur de l’hôtel afin de profiter
des diverses activités proposées par l’établissement (location
de vélo, massage, piscine…). Déjeuner au bord de la rivière
Kwaï puis, dans l’après-midi, transfert à la gare de Bangkok.
Départ en train de nuit pour Surat Thani. Diner à bord.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JuSQu’À -200€
Réservez entr le 30/06/2017
et 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réSerVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuiT aCCompagné ConnaiSSeur

Fun-Thaï-Stique !
Thaïlande

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extensions balnéaires
Profitez de nos offres d’extension balnéaire pour
prolonger votre séjour de 3 ou 6 nuits.
À Khao Lak dont les magnifiques plages de sable blanc
offrent encore une belle tranquillité.
À Phuket, surnommée la « Perle du Sud », la plus grande
île du pays sur laquelle nous vous proposons un choix
de 4 hôtels.
Voir descriptifs p.138 et 139 ainsi que dans notre brochure
séjours « Couleurs Paradis » p. 57 à 59.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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LUXURIANTE
THAÏLANDE

136

KANCHANABURI

BOUDDHA ASSIS, TEMPLE WAT SI CHUM

LE TEMPLE DOÏ SUTHEP ET SON STOUPA D’OR
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Ayutthaya

Chiang Mai
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Kampong
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Uthai Thani

BANGKOK

Khao YaïKanchanaburi

Hua Hin

Golfe de
Thaïlande

Mer
d’Andaman

THAÏLANDE

PHUKET

Khao Sok
Khao

Lak Surat Thani

De Bangkok, au sanctuaire des éléphants, de Chiang Mai au parc national de Khao Sok, 
en terminant par un séjour à Phuket, vous découvrez une Thaïlande écolo et naturelle. Vous prenez le temps

de visiter les sites majeurs, vous profitez de la vie locale... bref vous vous ressourcez.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
18 JOURS / 15 NUITS

À PARTIR DE

1990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 13/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le 12/11, 03/12, 14/01, 11 et 25/02, 18/03,
08 et 22/04 et 13/05, avec Qatar Airways.

LES PLUS
• Maximum 20 passagers.
• Guide francophone.
• Hébergement et activité Eco-sensibles : jours 8 et 13.

TEMPS FORTS
• Les sites d’Ayutthaya, de Sukhothaï.
• La forêt tropicale et les cascades du parc national

de Khao Sok.
• Les expériences insolites : initiation à la cuisine thaïe,

canoë dans la forêt tropicale, balade en calèche,
petites randonnées tout au long du circuit
dans des paysages splendides.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Bangkok-Phuket / France. 1 trajet en train de nuit, couchettes climatisées (jour 12). Le transport en véhicule
climatisé. Un guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 14. 13 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires, 1 nuit
chez l’habitant (jour 8) et 1 nuit en train (jour 12). La pension complète pendant le circuit du jour 2 à 14 (- 4 repas) avec petits déjeuners buffet et en petit
déjeuner à Khao Lak. Les repas spéciaux mentionnés. 1 verre d’accueil à chaque étape. Les excursions, visites et spectacles mentionnés. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : les repas libres (jours 2, 3, 7 et 14) et pendant le séjour à Khao Lak. Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
personnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs de bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Qatar Airways (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires 
(102 €) et surcharge transporteur (232 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : (**) les sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Il n’y a pas de possibilité de chambre individuelle la nuit chez l’habitant. Vous serez 
4 à 5 personnes hébergées au sein de la même famille. 

Jour 10 : Sukhothaï / Uthai Thani
Visite de Sukhothaï** : le parc archéologique et le Wat Si Chum,
célèbre pour son grand Bouddha assis. Déjeuner. Départ en
direction de Uthai Thani. Dîner. Nuit au River Lake Resort 3★.
Jour 11 : Uthai Thani / Kanchanaburi
Départ pour Kanchanaburi. Déjeuner. Étape au cimetière
des Alliés, puis au célèbre pont de la Rivière Kwaï. Balade à
bord du « train de la mort » longeant la rivière. C’est en pirogue
à moteur que vous rejoignez le Resotel River Kwaï pour 1 nuit.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
Jour 12 : Kanchanaburi / Hua Hin (train de nuit)
Départ en direction de Hua Hin, déjeuner en cours de route.
Balade dans un marché traditionnel thaï. Continuation vers
Phetchaburi et visite de la grotte de Khao Luang. Dîner et transfert
à la gare. Nuit dans le train.
Jour 13 : Surat Thani / Khao Sok
Arrivée à Surat Thani et route à travers un paysage de montagne
et de forêt luxuriante jusqu’au parc national de Khao Sok. Activité
Eco-sensible : départ pour une découverte du lac de Chiew Larn
à bord d’une pirogue à la découverte de ce paysage étonnant
avec ses pitons de calcaire déchiquetés. Une petite marche facile
dans la jungle mène à un second lac et à la grotte aux coraux,
que l’on rejoint en radeau de bambou. Déjeuner dans un
restaurant flottant. Route vers le Khao Sok River Lodge 3★.
Installation, dîner et nuit.
Jour 14 : Khao Sok / Khao Lak 
Tôt le matin, randonnée de deux heures dans la jungle avec
des pauses baignades dans les cascades. Retour à l’hôtel et
descente de la rivière Sok en canoë. Déjeuner et départ en
direction de Khao Lak. Arrivée en fin d’après midi. Installation à
l’hôtel Moracea 4★. Dîner libre.
Jours 15 : Khao Lak
Séjour libre à Khao Lak en petit déjeuner.
Jours 16 : Khao Lak
Séjour libre à Khao Lak en petit déjeuner.
Jour 17 : Khao Lak / France
Journée libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner.
Nuit à bord.
Jour 18 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Bangkok
Accueil. Installation à l’hôtel Furama Silom 4★ pour 2 nuits.
Déjeuner et journée libres. Dîner.
Jour 3 : Bangkok 
Balade en pirogue à moteur sur les canaux avec étape au Wat Arun
(temple de l’Aurore). Promenade à pied dans le quartier chinois
et visite du Wat Traimitr et son Bouddha de 5,5 tonnes d’or. Déjeuner
sur le bord du fleuve. Visite de la maison de Jim Thomson. Balade
dans le marché de nuit. Dîner libre. Nuit.
Jour 4 : Bangkok / Ayutthaya / Phitsanuloke
Départ pour Bang Pa In et visite de l’ancien palais d’été puis
conyinuation vers Ayutthaya. Déjeuner et visite des vestiges de
l’ancienne capitale du Siam. Visite du site de Lopburi et poursuite
vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel Toptland 3★.
Jour 5 : Phitsanuloke / Sappraiwaan Park 
Départ pour un havre de nature, le centre de conservation des
éléphants de Sapraiwaan Park « le trésor de la jungle ». Vous
aurez tout le loisir d’observer de près ces magnifiques animaux
évoluant dans leur milieu naturel. Vous participerez à un moment
privilégié en passant une partie de la journée à leurs côtés pour
les nourrir, leur faire prendre leur bain… mais aussi pour
comprendre leur vie dans un lieu totalement dédié à leur bien-
être. Dîner et nuit au Sappraiwaan Lodge.
Jour 6 : Sappraiwaan / Chiang Mai
Départ pour Chiang Mai avec un arrêt en cours de route par la
région de Phayao, réputée pour la production d’ananas. Déjeuner
en cours de route. Vous découvrez ensuite l’artisanat local dans
les environs de Chiang Mai (objets en laque, soie, argenterie,
ombrelles, etc.) Temps libre en soirée pour vous baladez parmi
les échoppes du célèbre marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel
Suriwongse 4★.
Jour 7 : Chiang Mai 
Initiation à la cuisine thaïe : partez au marché de Nong Hoy
choisir les ingrédients nécessaires à la préparation de spécialités
thaïes. Dégustation des mets préparés par vos soins. Départ à
vélo pour aller à la rencontre de jeunes novices (enfants
moines). Vous découvrez une maison traditionnelle, un atelier
de fabrication de nouilles de riz et vous initiez à la culture du
potager ! (facultatif). Retour en tuk-tuk collectif. Dîner libre
(nombreux petits restaurants dans le centre-ville). Nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Chiang Mai / Mae Kampong (chez l’habitant)
Excursion au temple du Doï Suthep et son superbe stoupa d’or.
Déjeuner. Départ pour le village de Mae Kampong, situé à 1300 m
d’altitude, en pleine nature, au cœur des plantations de café et de
thé. Promenade à pied dans la forêt environnante puis dîner avec
vos hôtes.Vous participerez à la protection de l’environnement local
lors de cette nuit chez l’habitant.
Jour 9 : Mae Kampong / Lampang / Sukhothaï
Route vers Lampang. Déjeuner. Visite du Wat Lampang Luang,
temple d’architecture Lanna. Balade en calèche avec arrêt
dans une maison traditionnelle en bois. Déjeuner. Continuation
en direction de Sukhothaï et arrivée en fin d’après-midi. Dîner.
Nuit à l’hôtel Legendha 4★, aux portes du site.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

luxuriante thaïlande
thaïlande

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature                    ●●●●●●

Avec les enfants   ●●●●●●

Rythme                  ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

CirCuit aCCompagné Connaisseur

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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138 * Les prix varient en fonction des dates de l’extension et du type de chambre. Retrouvez tous les prix et conditions applicables dans votre agence de voyages et sur www.prix-vacancestransat.fr

All Seasons
Naïharn
Phuket 3H

Blotti au pied d’une colline plantée de cocotiers, dans un jardin luxuriant,
au sud de l’île de Phuket, le charme et le confort du All Seasons Naïharn
conviendront parfaitement aux familles et aux voyageurs en quête
de tranquillité sans être trop éloignés des attractions de Phuket.

À PHUKET - NAÏ HARN BEACH (Thaïlande)
Dans la baie de Naï Harn, au sud de l’île, le All Seasons Naïharn, se blottit au pied d’une
colline, plantée de cocotiers, dans un jardin luxuriant. De longs bungalows, répartis autour
de 2 piscines-lagon, abritent chacun une dizaine de chambres. L’aéroport de Phuket est
à environ 45 min, la plage de Patong à 30 min et Kata à 10 min.

VOTRE CHAMBRE
154 chambres confortables et joliment décorées dans un style thaï moderne avec vue
sur les jardins ou les piscines. Les chambres Standard sont équipées : d’1 lit double
ou 2 lits simples, de climatisation, téléphone ($), TV, mini-bar ($), coffret de sureté, salle
d’eau avec sèche-cheveux, service à thé/café, terrasse (non privative) avec mobilier. 
Les chambres Supérieures ($) sont plus spacieuses avec 1 lit-sofa et disposent d’une
terrasse privative.

LA TABLE ($)
1 restaurant principal avec terrasse face à la mer, 1 bar-lounge et 1 snack-bar. 
Offre exclusive ! -10 % sur l’ensemble de la carte (plats et boissons) au Spring Café.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : animations en journée, salle de sports, salle de jeux pour les enfants. Wi-Fi gratuit
à la réception. Avec participation : club nautique (sur la plage). 1 piscine principale
et 1 autre plus petite, chacune avec bain à remous et 1 section pour enfants. La plage
de Naï-Harn (publique).

BIEN-ÊTRE ($)
À la fois spa et salon de beauté, « Nhamaya » est le lieu idéal pour votre détente et votre
bien-être : massages thaïs traditionnels, massages relaxants aux huiles, gommages, soins
du corps, réflexologie, soins du visage, pédicure, manucure et coiffure.
Offre Spa ! Un massage de 15 min offert / jour / personne (non cumulable).
Offre Spa ! - 15 % sur l’ensemble des soins.

PETITS EXTRAS ($)
Room-service, service médical, baby-sitting, coffre-fort à la réception, bureau d’excursions.
Wi-Fi gratuit à la réception.

LE SÉJOUR COMPREND : le transfert hôtel / aéroport de Phuket. 3 nuits en chambre double (Standard). 
Les petits déjeuners buffet. Assistance téléphonique de notre représentant francophone à Bangkok. 
LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons. Les activités optionnelles. 
Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible
après les circuits Thaïlande (sauf le circuit Luxuriante Thaïlande). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans
la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Petite route à traverser pour se rendre sur la plage publique
de Naï Harn (50 m). L’accès à certaines chambres se fait par des escaliers et/ou passerelles légèrement
en pente. Si vous souhaitez prolonger votre séjour et changer d’hôtel, le transfert inter-hôtel ne sera pas inclus.

EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

436€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN PETIT DÉJEUNER.

Regent Cha
Am Beach
Resort 3H SUP

Construit face à la mer et au coeur d’un grand jardin tropical, sa situation
permet de profiter des activités proposées dans la région, de se relaxer
autour de l’une des piscines ou sur la longue plage de Cha Am Beach.
L’hôtel offre une large gamme de loisirs s’adaptant à tous.

À CHA AM (Thaïlande)
À 200 km au sud-ouest de Bangkok, à proximité des nombreux centres d’intérêt de cette
agréable station balnéaire. Le Regent Beach Resort est un complexe agréable, niché
au cœur d’un grand jardin tropical avec un accès direct à la plage. Un environnement
idéal pour combiner découvertes et farniente à un prix attractif.

VOTRE CHAMBRE
Le Regent compte 229 chambres Supérieure avec vue jardin ou montagne et 131 chambres
Deluxe ($). Toutes les chambres sont équipées : d’1 lit double ou 2 lits simples,
climatisation, téléphone ($), TV, mini-frigidaire, service à thé/café, coffret de sureté, salle de
bains avec sèche-cheveux. Wi-Fi gratuit.

LA TABLE ($)
Le « Sakuna » le restaurant-buffet, le « Fluxo » restaurant méditerranéen à la carte,
le « Yellowtails » spécialisé dans les fruits de mer grillés. Le « Breezy Bar » vous proposera
tout au long de la journée un large choix de boissons et de pâtisseries et le « Grotto Pub »
proche de la piscine, sera parfait pour un apéritif en soirée.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : salle de sports, pétanque, ping-pong, jeu d’échec géant, volley et football
organisés sur place (sur demande), salle de jeux pour enfants. Avec participation : location
de vélos, 4 courts de tennis, cours de cuisine. Accès à la plage de sable fin (publique),
2 piscines extérieures et 2 piscines pour enfants.

MINI-CLUB
Le « Kids club » accueille les enfants de tous les âges de 9 h à 18 h, pour pratiquer
multiples activités, telles que peinture, papier mâché, fabrique d’avion en papier…

BIEN-ÊTRE ($)
Au « Alana Spa », profitez des nombreux soins proposés dans une ambiance zen et design.

PETITS EXTRAS ($)
Room service, coffre-fort à la réception, baby-sitting, salon de beauté, blanchisserie, bureau
de change, bureau d’excursions.

LE SÉJOUR COMPREND : le transfert hôtel / aéroport de Bangkok. 3 nuits en chambre double (Supérieure).
Les petits déjeuners buffet. Assistance téléphonique francophone de notre représentant à Bangkok. 
LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et dîners. Les boissons. Les activités payantes. 
Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible
après les circuits Thaïlande (sauf les circuits Luxuriante Thaïlande et Fun-Thaï-Stique). Maximum 1 enfant
de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). La plage est publique. À marée haute,
la mer recouvre une partie de la plage. Vous pourrez vous relaxer dans les jardins situées face à la mer.
Si vous souhaitez prolonger votre séjour et changer d’hôtel, le transfert inter-hôtel ne sera pas inclus.

EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

196€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN PETIT DÉJEUNER.
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Novotel
Kamala
Beach 4H

Le confort moderne et chaleureux du Novotel Kamala Beach ainsi
que sa situation privilégiée sur la côte Ouest de l’île de Phuket 
et sur la plage de Kamala promettent un séjour ressourçant 
les pieds dans l’eau. 

* Les prix varient en fonction des dates de l’extension et du type de chambre. Retrouvez tous les prix et conditions applicables dans votre agence de voyages et sur www.prix-vacancestransat.fr

À PHUKET - KAMALA (Thaïlande)
Dans la baie de Kamala, sur la côte Ouest de l’île de Phuket, le Novotel Kamala Beach
est un complexe moderne et chaleureux, conçu sur un emplacement unique avec une
vue imprenable sur la mer d’Andaman. L’aéroport de Phuket est à environ 45 min,
l’animation de la plage de Patong à 30 min et Kata à 10 min.

VOTRE CHAMBRE
166 chambres très confortables dans un style moderne avec vue sur les jardins et la mer.
Les chambres Supérieures « Ocean Side » disposent de : 1 lit double ou 2 lits simples,
climatisation, téléphone ($), TV LCD, mini-bar ($), coffre-fort, salle de douche avec sèche-
cheveux, service à thé/café, balcon avec vue jardin et vue partielle sur la mer, Wi-Fi gratuit.

LA TABLE ($)
1 restaurant principal avec terrasse face à la mer et 3 bars dont l’un possède une vue
spectaculaire sur la baie de Kamala.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : séances de yoga et de fitness organisées sur la plage ou sur le toit-terrasse,
1 salle de sport et 1 salle de jeux. Un espace enfants de 5 à -12 ans avec jeux intérieurs
et extérieurs ouverts de 8 h à 17 h. Navette gratuite pour Patong. L’hôtel est situé les pieds
dans le sable de la plage de Kamala qui offre, toute l’année, une mer calme pour profiter
de la mer d’Andaman.

BIEN-ETRE ($)
À la fois spa et salon de beauté, l’espace « bien-être » est le lieu idéal pour prendre soin
de vous ! Revitalisez corps et esprit grâce aux nombreux styles de massages et soins du corps
qui sont proposés.

PETITS EXTRAS ($)
Room-service, service médical, baby-sitting (sur demande), coffre-fort à la réception,
bureau d’excursions.

LE SÉJOUR COMPREND : le transfert hôtel / aéroport de Phuket. 3 nuits en chambre double (Supérieure). 
Les petits déjeuners buffet. Assistance téléphonique de notre représentant francophone à Bangkok. 
LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons. Les activités optionnelles. 
Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 183). Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement
possible après les circuits Thaïlande (sauf le circuit Luxuriante Thaïlande). Maximum 1 enfant de 5 à -12
ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). La plage est publique. Si vous souhaitez prolonger
votre séjour et changer d’hôtel, le transfert inter-hôtel ne sera pas inclus.

EXTENSION
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

452€ TTC*

PAR PERSONNE 
EN PETIT DÉJEUNER.

Nora Beach
Resort & Spa
4H SUP

L’île de Koh Samui. L’ambiance paisible des jardins, le calme de la plage
de sable blanc et les eaux transparentes, la piscine ouvrant sur la mer…
Le Nora Beach Resort est idéal pour se ressourcer, dans un cadre naturel
et raffiné, sans être trop éloigné des principaux centres d’intérêt de l’île.

À KOH SAMUI - CHAWENG BEACH (Thaïlande)
À l’extrême nord de la plage de Chaweng, à environ 10 min de l’aéroport et 5 min
du centre-ville, le Nora Beach Resort & Spa est un hôtel élégant aux lignes épurées dont
le jardin tropical, à flanc de colline, descend en pente douce jusqu’à une plage de sable
blanc privée. Le présage d’un séjour relaxant dans un cadre raffiné.

VOTRE CHAMBRE
Au total, 113 chambres spacieuses et confortables, réparties dans 2 bâtiments de 3 étages
ou villas. Wi-Fi gratuit.
Les chambres Supérieures sont équipées : d’1 lit double ou 2 lits simples, de climatisation,
téléphone ($), TV, mini-bar ($), service à café/thé, coffre-fort, salle de bains avec sèche-cheveux,
balcon. Les Villas ($) : beaucoup plus spacieuses, disposent des mêmes équipements avec
en plus lecteur DVD, salle de bains avec baignoire et douche, terrasse ouvrant sur un jardin
privatif.

LA TABLE ($)
1 restaurant avec terrasse ouvrant sur la mer, 1 bar à la réception et 1 aqua-bar.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : plage privée avec transats, piscine lagon ouvrant sur la plage et la mer avec
bain à remous et section pour enfants, salle de sports, service de navette de/vers le centre
de Chaweng. Avec participation : activités nautiques (sur la plage).

BIEN-ÊTRE ($)
Venez profiter d’un véritable moment de bien-être à l’« Anodas Spa » : massages relaxants,
soins du corps ou du visage.

Offre Spa ! - 20 % sur l’ensemble des soins.

PETITS EXTRAS ($)
Room-service, médecin, blanchisserie, baby-sitting, bureau d’excursions.

LE SÉJOUR COMPREND : les vols Bangkok / Samui / Bangkok sur vols Bangkok Airways. Les taxes aériennes
et surcharges carburant. Le transfert fin de circuit / aéroport de Bangkok et les transferts aéroport / hôtel /
aéroport à Samui. 2 nuits en chambres double (Supérieure). Les petits déjeuners buffet. Une assistance
téléphonique de notre représentant francophone à Bangkok. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners
et dîners. Les boissons. Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p.183).
Notes : extension garantie à partir de 2 passagers. Uniquement possible après les circuits Thaïlande
(sauf les circuits Luxuriante Thaïlande et Fun-Thaï-Stique). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans
la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).

EXTENSION
3 JOURS / 2 NUITS

À PARTIR DE

584€ TTC*

PAR PERSONNE
EN PETIT DÉJEUNER. 
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Transport
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Extension à Mui Ne

Du nord au sud, les provinces se succèdent : l’ancien Tonkin avec Hanoï et la fabuleuse baie d’Halong,
l’Annam où se trouve Hué l’ancienne capitale impériale et la Cochinchine centrée sur Saigon

et le delta du Mékong. Un voyage dense, varié, riche en instantanés.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1290€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 10/01/18 au 12/12/18 

avec Vietnam Airlines.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 30 passagers.
• Des vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.

TEMPS FORTS
• Le logement en hôtels 3★ et 4★.
• La balade en bateau en baie d’Halong

(déjeuner de fruits de mer à bord).
• 4 sites de l’Unesco (**) : la baie d’Halong,

le site de Hoa Lu, le palais impérial à Hué
et la cité de Hoi An.

• 3 balades en bateau à Halong, Hoa Lu et Hué.
• 1 déjeuner chez l’habitant, 1 dîner impérial costumé

à Hué.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Hanoï-Saigon / France. 1 train de nuit Danang / Saigon (couchettes douces - compartiments de 4 personnes - climatisés).
Transport en véhicule climatisé. Guide national francophone (2 guides si moins de 15 personnes). 8 nuits dans les hôtels 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires et
1 nuit à bord du train (Jour 9). La pension selon programme sauf les déjeuners des jours 7, 10 et 11 et les dîners des jours 7, 8 et 10. Les excursions, visites et prestations
spéciales mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION BALNÉAIRE COMPREND : transferts routiers Saigon / Mui Ne / Saigon. 3 nuits dans l’hôtel 3★

mentionné (ou similaire). Demi-pension. Port des bagages à l’hôtel. Assistance téléphonique francophone de notre agent local. L’EXTENSION À ANGKOR COMPREND : vols
Saigon / Siem Reap A/R. Transports en véhicule climatisé. Guide francophone. 3 nuits dans l’hôtel 3★ mentionné (ou similaire). Demi-pension. Excursions et visites mentionnées.
Port des bagages à l’hôtel. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : démarches et frais d’obtention du visa (voir notes). Les déjeuners des jours 7, 10 et 11 et les dîners des jours 7,
8 et 10. Les boissons. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les déjeuners et boissons. Les visites et excursions Les
activités payantes proposées par l’hôtel. L’EXTENSION À ANGKOR NECOMPREND PAS : frais d’obtention du visa Cambodgien. Repas non mentionnés et boissons. Dépenses
personnelles. Pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables surVietnam
Airlines (vols directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (77 €) et surcharge transporteur (140 €). Surclassement possible sur Vietnam Airlines en Classe
Premium Economy.Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).Notes : cette offre s’entend à partir du 01/01/2018. Pour les départs
précédents voir nos offres 2017. Si votre séjour excède 15 jours au Vietnam, un visa est nécessaire. En baie d’Halong, les escales dépendent de l’état de la mer et sont décidées
par le capitaine du bateau ; par mauvais temps, la navigation peut être interdite, nous chercherons les meilleures solutions. À Hué, dîner costumé si 9 personnes minimum,
sinon dîner de spécialités. (**) Sites de l’Unesco signalés par deux astérisques. La formule « en privée » ne s’applique pas pour le bateau à Halong et le dîner impérial. 

marins, la pagode Phuc Thanh, le pont japonais, une maison
ancienne et un élevage de vers à soie. Temps libre sur le marché de
nuit. Dîner libre.
Jour 9 : Hoi An / Danang / Saigon (train)
Matinée libre pour se balader dans la vieille cité de Hoi An ou pour
arpenter les allées du marché. Transfert à Danang en fin de matinée.
Déjeuner. Départ à bord du train pour Saigon. Depuis le train, admirez
la campagne environnante. Dîner (simple - soupe de nouilles
lyophilisées à la mode vietnamienne) à bord du train. Nuit à bord
(couchettes douces - compartiments de 4 personnes - climatisés).
Jour 10 : Saigon
Arrivée. Petit déjeuner dans un café. Tour en bus du centre colonial.
Vous verrez : l’ancien hôtel de ville inspiré de celui de Paris, la
cathédrale Notre-Dame, la poste dont la voûte métallique est due à
Gustave Eiffel et l’ancienne rue Catinat. Visite d’une fabrique d’objets
en laque, l’artisanat local. Installation au Liberty Parkview 3★.
Déjeuner libre. Après-midi libre en centre-ville. Dîner libre.
Jour 11 : Saigon / France ou extension
Journée libre à Saigon pour explorer les quartiers anciens ou le
marché couvert de Benh Thanh. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension
(voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Hanoï
Envol pour Hanoï. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Hanoï
Arrivée, accueil, transfert au Super hôtel 4★ pour se rafraîchir.
Tour général d’Hanoï : la place Ba Dinh, le mausolée d’Ho Chi
Minh (extérieur) et sa maison, l’ancien palais des Gouverneurs
d’Indochine (extérieur) aujourd’hui siège du gouvernement, la
pagode du pilier unique, le superbe temple de la Littérature et le
quartier colonial. Déjeuner. Sur une île du lac Hoa Kiem, visite du
charmant petit temple Ngoc-Son avant une balade à pied dans
le célèbre quartier des corporations, très animé. Dîner.
Jour 3 : Hanoï / Halong
Excursion aux environs d’Hanoï. Visite de la vénérable pagode
But Thap, qui abrite de superbes statues anciennes, puis du
village de Bat Trang dont les céramiques sont très réputées. Vous
verrez le marché, les anciens fours à céramique et les maisons
anciennes avant un déjeuner prévu chez l’habitant. Départ pour
Halong. En chemin, arrêt aux ateliers des artisans handicapés
de Daï Viet. Installation à l’hôtel New Star 3★ Sup. Dîner.
Jour 4 : Halong / Ninh Binh
Embarquement pour une balade en bateau dans la mythique
baie d’Halong**. Admirez les étranges paysages marins
parsemés de rochers, les villages flottants et les pêcheurs locaux.
Escale dans des îles et des grottes (voir notes). Déjeuner de fruits
de mer à bord. Débarquement et route vers Ninh Binh à travers
des paysages de rizières. Installation à l’hôtel Legend 4★. Dîner.
Jour 5 : Ninh Binh / Hoa Lu / Vinh
Sur le site de Hoa Lu, promenade en barque (1 h 30) pour découvrir
les fascinants paysages de la « baie d’Halong terrestre »**. Puis
visites des temples et des grottes de Bich Dong. Départ pour Phat
Diem. Déjeuner dans un restaurant familial avant la visite de la
cathédrale catholique de style sino-vietnamien construite en 1875.
Continuation vers Vinh. Installation à l’hôtel Muong Thanh 4★. Dîner.
Jour 6 : Vinh / Hué
Au long de cette route, admirez les paysages et observez la vie
rurale. Déjeuner à Dong Hoi. Détente sur la plage (1 h - selon
météo). Visite des tunnels de Vinh Moc creusés par les résistants
vietnamiens pendant la guerre américaine. Arrêt au pont du 17e

parallèle, ancienne frontière entre Nord et Sud. Installation à
l’hôtel Green 4★ de Hué. Dîner impérial en costumes (voir notes).
Jour 7 : Hué
À bord d’un bateau-dragon, remontez la rivière des Parfums
jusqu’à la belle pagode Thien Mu (la Dame Céleste) et son
temple, très vénéré. De retour à Hué, découvrez l’ancien Palais
Impérial** et ses élégants bâtiments inspirés par la Cité Interdite
de Pékin, puis les collections impériales du musée. Visite du
marché Dong Ba, célèbre pour ses vendeuses aux chapeaux
coniques. Retour à l’hôtel en cyclo-pousse (1 h environ).
Déjeuner libre. Après-midi et dîner libres.
Jour 8 : Hué / Hoi An
Départ vers Hoi An. En chemin, visite d’une fabrique de thé, café et
infusions aux plantes avec dégustation (achats possibles). Déjeuner.
À Hoi An**, installation à l’hôtel Phu Thinh 3★. Visite guidée à pied
de la ville. Découvrez le sanctuaire Fujian des pêcheurs et des

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné essentiel

Charmes du Vietnam
Vietnam

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 Jours / 3 Nuits
À 200 km de Saigon, séjournez 3 nuits sur la plage
de sable fin de Mui Ne. Logement au Oriental Pearl 4★

en demi-pension.
Transferts routiers Saigon/Mui Ne A/R inclus.
Prix à partir de : 389 €.
Extension découverte - Mystères d’Angkor 
4 jours / 3 nuits
Séjour à Siem Reap près d’Angkor, antique capitale khmère.
Jour 1 : Saigon / Siem Reap (vol).
Envol vers Siem Reap. Installation au Angkor Hôtel 3★. Dîner.
Jour 2 : Siem Reap (Angkor**) 
Visite de l’immense temple d’Angkor Vat. Déjeuner.
Découverte d’Angkor-Thom : Porte de la Victoire, Bayon
avec ses tours à visages, Baphuon, terrasses des Éléphants
et du Roi Lépreux, monastère Ta Prohm. Diner libre.
Jour 3 : Siem Reap (Angkor**)
Excursion aux temples de Banteay Samré et Banteay Srei
aux délicates sculptures. Déjeuner. Visitez une ferme
de papillons, le musée des mines, une fabrique de sucre
de palme et l’atelier du théâtre d’ombre. Diner libre.
Jour 4 : Siem Reap / France (vol)
Eco-tourisme : balade en bateau sur le lac Tonle Sap, tra-
jet en char à bœufs, visite d’une ferme et déjeuner chez
l’habitant. Vol-retour vers la France.
Prix à partir de : 855 €.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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SAIGON
Loin des frimas hivernaux du Nord, le Sud du Vietnam profite d’un climat plaisant toute l’année et offre

une rencontre authentique entre patrimoine, rizières, marchés flottants, habitants accueillants...
sans oublier l’île de Phu Quoc, frangée de plages de sable fin et de cocotiers. Un Vietnam version détente ! 
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
12 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

1590€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 13/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 06/12/17 au 05/12/18 

avec Vietnam Airlines.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 personnes.
• Guide francophone.
• Visite du musée de la pharmacie traditionnelle (jour 4).
• Les activités Eco-sensibles à Ben Tre (jour 5)

et à Chau Doc (jour 6).
• Les visites du nord et du sud de l’île de Phu Quoc

avec baignade (jours 9 et 10).

TEMPS FORTS
• Un circuit inédit qui combine l’exotisme culturel

d’un pays d’Asie authentique, de beaux paysages
tropicaux et les plages de l’île de Phu Quoc.

• L’excursion à Tay Ninh pour assister à l’office
dans le grand temple baroque de Cao Dai.

• Le marché flottant de Caï Rang, animé et coloré
est le plus beau du delta du Mékong.

• La traversée en ferry-boat de Ha Tien à Phu Quoc
• Le séjour sur l’île tropicale de Phu Quoc

et ses belles plages de sable fin.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Saigon / France. Le transport en ferry-boat régulier Ha Tien / Phu Quoc (places assises). Le vol domestique Phu
Quoc / Saigon. Les transports en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 9 nuits dans les hôtels 3 et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension
complète (sauf les déjeuner des jours 4, 8 et 11 et les dîners des jours 3, 4 et 5). Les excursions, visites et prestations mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels.
L’EXTENSION BALNÉAIRE COMPREND :3 nuits à l’hôtel Thien Hai Son 3★. La demi-pension. L’assistance téléphonique francophone de notre agent local. L’EXTENSION
AU CAMBODGE COMPREND : transports en véhicule climatisé. Vols Phu Quoc / Saigon / Siem Reap / Saigon. Guide francophone. 3 nuits dans l’hôtel 3★ mentionné 
(ou similaire). Demi-pension. Excursions et visites mentionnées. Port des bagages dans les hôtels. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention
du visa si nécessaire (voir notes). Les déjeuner des jours 4, 8 et 11 et les dîners des jours 3, 4 et 5. Les boissons. Les excursions, visites et activités optionnelles. 
Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, 
voir p. 183). L’EXTENSION BALNÉAIRE NE COMPREND PAS : les boissons. Excursions, visites et activités optionnelles. Pourboires. Dépenses personnelles. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION AU CAMBODGE NE COMPREND PAS : frais d’obtention du visa Cambodgien.
Repas non mentionnés et boissons. Dépenses personnelles. Pourboires. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Prix TTC de Paris dont frais variables : surVietnam Airlines (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (77 €) et surcharge transporteur (140 €). Maximum
1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).Notes : consultez les notes relatives à nos autres circuits au Vietnam. Jour 8 : par gros temps,
la traversée en bateau entre Ha Tien et l’île de Phu Quoc peut être retardée.

Jour 8 : Ha Tien / Phu Quoc
Transfert au port et embarquement à bord du ferry-boat rapide en
partance pour Phu Quoc (places assises). Arrivée après un peu
plus d’une heure de navigation. Transfert et installation à l’hôtel
Thien Hai Son 3★ en fin de matinée. Déjeuner libre. Après-midi de
détente pour profiter du jardin et de la plage de sable fin. Dîner.
Jour 9 : Phu Quoc
Journée d’excursion dans le nord de l’île pour visiter la petite
capitale Duong Dong, son temple Dinh Cau, installé sur un rocher
dominant la mer et celui de Sung Hung, consacré à la déesse
de la Compassion. Vous verrez aussi le village flottant sur la
rivière qui traverse la ville. Plus au nord, arrêt dans les petits
villages de pêcheurs de la côte, visite de la pagode Trung Truc,
consacrée à un héros de la résistance vietnamienne contre les
français et visite d’une plantation de poivre. Promenade dans le
parc national au cœur de l’île. Déjeuner et temps libre de
baignade sur la plage de Bai Dai. Retour à l’hôtel. Dîner.
Jour 10 : Phu Quoc
Journée d’excursion dans le sud de l’île pour visiter un centre de
culture des huitres perlières, une fabrique de nuoc mam, le camp
d’internement de la guerre du Vietnam, le charmant petit port d’An
Thoi, le temple de Ho Quoc qui domine la mer et la belle plage
tropicale de Kham Beach ombragée de cocotiers. Déjeuner et
temps libre de baignade sur la plage. Retour à l’hôtel. Dîner.
Jour 11 : Phu Quoc / Saigon / France
Matinée libre de détente pour profiter de la plage ou pour visites
personnelles. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour
Saigon. Correspondance pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou
extensions (voir ci-dessous).
Jour 12 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Saigon
Envol pour Saigon (Ho Chi Minh Ville). Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Saigon
Accueil par votre guide francophone. Installation à l’hôtel Liberty
Parkview 3★ pour vous rafraîchir et visite du centre colonial de
Saïgon. Vous verrez l’ancien hôtel de ville de style Art Nouveau,
la cathédrale et la Poste dont les plans ont été dessinés par
Gustave Eiffel, le théâtre et l’ancienne rue Catinat de l’époque
coloniale. Déjeuner prévu au restaurant. Détente. Dîner. 
Jour 3 : Saigon (Tay Ninh et Cu Chi)
Départ pour Tay Ninh, fief principal de l’étrange religion de Cao
Dai, une secte présente uniquement dans le sud du pays et qui
rassemble près de 6 millions d’adeptes. Dans la grande
« cathédrale » baroque assistez à l’étonnant office religieux de la
mi-journée. Déjeuner. Route vers le site de Cu Chi et visite de
cette ancienne base Vietcong de la guerre du Vietnam pour voir
avec quels moyens simples les vietnamiens ont mit en échec
l’armée américaine. Retour à Saigon. Dîner libre.
Jour 4 : Saigon
Visite de l’étonnant musée des plantes médicinales et de la
médecine traditionnelle vietnamienne. Puis découvrez la pagode
Giac Lam qui est la plus ancienne de la ville (1744). Déjeuner
et après-midi libres à Saigon : balade, shopping ou visites
personnelles. Nous vous recommandons de vous rendre au
marché couvert d’époque coloniale de Benh Thanh. Dîner libre.
Jour 5 : Saigon / Ben Tre / Can Tho 
Dans le quartier chinois de Cholon, visite de la pagode Thien Hau
consacrée à la déesse de la Mer. Route vers le delta du Mékong.
À Ben Tre, vous sera proposée une excursion éco-sensible avec
balade en bateau sur le Mékong et ses canaux, visite d’un petit
marché local et d’un atelier de nattes. Puis balade en forêt et
visite d’un verger de fruits tropicaux (dégustation) et d’une
sucrerie de coco. Déjeuner dans un restaurant familial
(spécialité : le poisson aux oreilles d’éléphant). Retour à Ben Tre
en pirogue puis en bateau. Continuation vers Can Tho, la capitale
de la région du delta. Installation au West-Hôtel 4★. Dîner libre. 
Jour 6 : Can Tho / Chau Doc
En bateau, découvrez le très spectaculaire marché flottant de Caï
Rang, le plus important du delta du Mékong, puis visite d’une
fabrique de Nuoc Mam. Route vers Sadec, le village où la mère de
Maguerite Duras était institutrice. Visite de la maison Huynh Thuy
Le qui servit de décor à certaines scènes du film « L’Amant ».
Déjeuner. Continuation vers la localité de Chau Doc, proche de
la frontière avec le Cambodge. Visite des temples au pied du
Mont Sam puis, en bateau sur le Mékong, découvrez les villages
flottants de la minorité Cham. Observez les techniques de
pisciculture, les maisons traditionnelles et l’artisanat local.
Installation à l’hôtel Chau Pho 3★. Dîner.
Jour 7 : Chau Doc / Ha Tien
Départ en direction de Ha Tien sur le littoral sud du pays. En
chemin, possibilité d’arrêts-photos dans les rizières. Installation à
l’hôtel River 4★. Déjeuner dans un restaurant local et visite de Ha
Tien : un jardin de bonsaïs, la cathédrale catholique religion
majoritaire de cette région et l’étrange pagode Tach Dong dont les
chapelles sont creusées dans une haute falaise calcaire. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné Connaisseur

Vietnam tropical
Vietnam

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire à Phu Quoc - 4 jours / 3 nuits
Face aux côtes du Cambodge, l’île de Phu Quoc offre
ses belles plages de sable fin et son décor tropical.
Séjournez 3 nuits en demi-pension au Thien Hai Son 3★

pour apprécier le jardin de cocotiers ouvrant sur la mer,
la piscine et la plage. Transferts et transport aérien
Phu Quoc/Saigon inclus.
Prix à partir de : 275 €.
Extension découverte - Mystères d’Angkor
4 jours / 3 nuits
Découvrez Angkor, l’ancienne capitale de l’Empire khmer
inscrite au patrimoine de l’Unesco (3 nuits à Siem Reap
en hôtel 3★). Transferts et transports aériens inclus.
Voir descriptif p. 141.
Prix à partir de : 1170 €.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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BAIE D’HALONG

LES RIZIÈRES DE MU CANG CHAI
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Ninh Binh

Dong Van
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HANOÏ
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Bac Ha

Extension Ha Giang et le Lac Ba Be

Ce circuit dans l’ancien Tonkin, berceau de la culture vietnamienne, vous révélera toutes les couleurs
du pays : vert ou jaune des rizières et des forêts, rouge et or des pagodes, bleu de la baie d’Halong,

costumes éclatants des minorités… un florilège de sensations et d’émotions !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

1550€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 14/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 08/02/18 au 15/11/18 

avec Turkish Airlines.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice

et Toulouse avec Turkish Airlines.

LES PLUS
• Maximum 26 personnes.
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles à Mai Chau (jour 6), Mu Cang

Chai (jour 8), autour de Sapa (jour 10) et à Bac Ha (jour 11).

TEMPS FORTS
• La nuit sur un bateau en baie d’Halong avec déjeuner

de fruits de mer à bord.
• La région d’Hoa Lu surnommée la « baie d’Halong

terrestre » souvent préférée à sa version maritime.
• Deux nuits chez l’habitant dans les villages des minorités

de montagne.
• Les paysages de montagnes et les marchés colorés

de la région de Sapa.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Hanoï / France. Le transport en véhicule climatisé. Un guide national francophone. 10 nuits dans les hôtels 3 et 4★

(normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit à bord d’un bateau à Halong et 2 nuits chez l’habitant. La pension complète (sauf déjeuner du jour 12 et les dîners des
jours 9, 10 et 11). Les excursions, visites et prestations mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION COMPREND : les transports en véhicule climatisé.
2 nuits dans les hôtels de catégorie 2★ et 3★ mentionnés (ou similaire) et 1 nuit chez l’habitant. Pension complète. Excursions, visites et activités mentionnées. LE VOYAGE
NE COMPREND PAS : les démarches et frais d’obtention du visa si nécessaire (voir notes). Les dîners des jours 9, 10 et 11 et le déjeuner du jour 12. Les boissons. Les
excursions, visites et activités optionnelles. Les pourboires. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir p. 183). L’EXTENSION NE COMPREND PAS : les boissons. Excursions, visites et activités optionnelles. Pourboires. Dépenses personnelles. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Turkish Airlines (escale) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (90 €) et surcharge transporteur (318 €). Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).Notes : cette offre s’entend
à partir du 01/01/2018. Pour les dates précédentes, voir nos offres 2017. Ce circuit est accessible à toute personne valide en bonne condition physique. Jour 6 :
si vous ne souhaitez pas faire de vélo, une balade à pied peut être tout aussi enrichissante. Les hébergements « chez l’habitant » sont prévus à l’étage d’une maison
traditionnelle (non privative). De confortables matelas sont posés sur le sol de vannerie ou de bois + drap, couette et oreiller. Repas chez l’habitant préparés par la famille.
Prenez de bonnes chaussures. L’hiver, emportez des vêtements chauds (le climat peut être froid). Consultez les notes relatives à nos autres circuits au Vietnam.

Jour 10 : Sapa
Découvrez le quartier colonial, son église des années 1930 et
le nouveau marché couvert fréquenté par les minorités des
montagnes dont les hmongs noirs aisément reconnaissables. Au
coeur d’un splendide paysage, visite du village Hmong de Sin
Chai dont les habitants préservent des coutumes ancestrales.
Déjeuner. Balade à pied dans la vallée de Ta Van entre villages
typiques et rizières en terrasses. Dîner libre.
Jour 11 : Sapa / Bac Ha / Hanoï
Visite du marché dominical de Bac Ha fréquenté par les Hmong
Fleuris, ethnie qui arbore des costumes multicolores
spectaculaires. Dans les allées, les groupes échangent leurs
produits et composent des palettes de couleurs éclatantes.
Temps libre (photos). Retour à Hanoï. Déjeuner en route. Visite à
l’arrivée : la place Bah Dinh, le mausolée d’Ho Chi Minh
(extérieur) et la pagode du pilier unique. Installation à l’hôtel
Mon regency 3★. Dîner libre.
Jour 12 : Hanoï / France
Visite du temple de la Littérature, balade dans le quartier des
corporations très animé et visite du temple Ngoc-Son sur une île
du lac Hoa Kiem. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour
la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension (voir ci-dessous).
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Hanoï
Envol pour Hanoï. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Hanoï
Déjeuner à bord. Accueil par votre guide francophone. Selon le
temps disponible, balade sur les rives du lac de l’Ouest et visite
de la pagode Tran Quoc. Transfert et installation à l’hôtel Mon
Regency 3★. Dîner.
Jour 3 : Hanoï / Halong
Ce matin, vous prendrez la route vers la fameuse baie d’Halong**.
Arrêt aux ateliers des handicapés de Daï Viet. Embarquement
et installation à bord du bateau. Appareillage. Déjeuner de fruits
de mer. Croisière en baie d’Halong pour admirer les paysages
aux étranges rochers émergeant des eaux. Visite d’îles et de grottes
(voir notes). Dîner et nuit à bord.
Jour 4 : Halong / Ninh Binh
Levez-vous tôt pour admirer le lever du soleil (selon météo). Petit
déjeuner à bord. Suite de votre croisière en baie d’Halong.
Débarquement. Déjeuner au restaurant. Route vers Ninh Binh à
travers de beaux paysages tout au long du trajet. Installation à
l’hôtel Legend 4★. Dîner.
Jour 5 : Ninh Binh 
Visite des anciens temples des dynasties Dinh et Le. À Van Long,
balade en barque au coeur des merveilleux paysages de la
« baie d’Halong terrestre »**. Départ vers Phat Diem. Visite de
l’étonnante cathédrale de style sino-vietnamien construite en 1875.
Déjeuner dans un restaurant familial. Puis découvrez l’immense
temple de Bai Dinh, plus grand complexe bouddhiste du pays. Dîner.
Jour 6 : Ninh Binh / Mai Chau
Départ vers l’Ouest à travers rizières et collines verdoyantes.
Arrivée à Mai Chau, village de la minorité Tay. Installation et
déjeuner chez l’habitant. Activité Eco-sensible : balade dans le
village de Mai Chau au plus près de la vie quotidienne. Possibilité
de balade à vélo à travers la vallée à la rencontre des minorités.
Dîner chez l’habitant. Petit spectacle de danses locales.
Dégustation d’alcool de maïs. Nuit chez l’habitant (voir notes).
Jour 7 : Mai Chau / Nghia Lo
Petit déjeuner chez l’habitant. Départ vers les plantations de thé de
Moc Chau et visite de villages de la minorité m’hong. Déjeuner à
Hoa Binh. Continuation vers le Nord. Arrêts en route pour admirer
les rizières en terrasses et visiter les villages de minorités. Arrivée à
Nghia Lo. Installation à l’hôtel Mien Tay 3★. Balade en ville. Dîner.
Jour 8 : Nghia Lo / Mu Cang Chai
Nouvel itinéraire spectaculaire dans de belles vallées tapissées
de rizières en terrasses où se blottissent des villages de minorités.
Nombreux arrêts pour observer les scènes champêtres et
rencontrer les habitants en costumes traditionnels. Déjeuner en
route. Arrivée à Mu Cang Chai. Installation chez l’habitant. Balade
dans le village. Dîner. Nuit chez l’habitant (voir notes).
Jour 9 : Mu Cang Chai / Sapa
Promenade sur le marché local fréquenté par les minorités en
costumes. Départ pour Sapa par une belle route de montagne (arrêts
photos). Vous passerez près du mont Phan Xi Pang (Fansipan), point
culminant du Vietnam (3143 m). Déjeuner en route. Arrêt aux
cascades d’Argent qui dévalent la montagne sur près de 100 m.
Visite du village Hmong de Ma Tra entouré de rizières en terrasses.
Installation au Boutique Hôtel Sapa 3★. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné Connaisseur

Vietnam multicolore
Vietnam

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Ha Giang et le Lac Ba Be - 4 jours / 3 nuits
Parcourez la province la moins visitée du Vietnam 
pour découvrir des minorités étonnantes et des
paysages superbes jusqu’au romantique lac Ba Be.
Jour 1 : Sapa / Ha Giang 
Route vers Ha Giang. Visite du village Tay de Thon Tha, aux
maisons sur pilotis couvertes de chaume. Dîner. Nuit au
Cao Nguyen 2★.
Jour 2 : Ha Giang / Dong Van 
Admirez le panorama sur la vallée de Nui Doi. Déjeuner.
Visite du palais du « roi des Hmongs ». Route de montagne
vers Dong Van. Diner. Nuit au Hoa Cuong 3★.
Jour 3 : Dong Van / Meo Vac / Ba Be 
Admirez les paysages de l’éco-Parc de l’Unesco**. Étape
à Meo Vac. Déjeuner. Balade en bateau sur le lac Ba Be.
Installation dans le village Mhong. Dîner. Nuit chez l’habitant
(voir notes).
Jour 4 : Ba Be / Hanoï 
Matinée libre. Retour à Hanoï. Déjeuner. Envol pour la France.
Prix à partir de : 463 €

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Grâce à ce circuit équilibré, au rythme modéré, découvrez le Vietnam dans son authenticité !
Approchez le patrimoine, la nature, l’histoire, les coutumes et les traditions de ce pays attachant. 

Ce programme est émaillé d’expériences originales pour vivre le Vietnam au quotidien.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
15 JOURS / 12 NUITS

À PARTIR DE

1750€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le mercredi du 10/11/18 au 07/12/18 

avec Vietnam Airlines.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• 1 vol domestique.
• Guide francophone.
• Activité Eco-sensible dans le delta du Mékong (jour 12).

TEMPS FORTS
• Le logement en hôtels 3★ et 4★.
• La nuit à bord d’un bateau en baie d’Halong

(avec déjeuner de fruits de mer).
• 6 sites de l’Unesco (**) : baie d’Halong, Hoa Lu

(baie d’Halong terrestre), grottes Phong Nha,
palais de Hué, Hoi An et My Son.

• 5 balades en bateau : baie d’Halong, Hoa Lu, Hué,
My Tho et Can Tho.

• 1 déjeuner chez l’habitant, 1 dîner impérial en costumes.

VERSION PRIVÉE
Circuit en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Hanoï-Saigon / France. 1 vol domestique Danang / Saigon. Le transport en véhicule climatisé. Un guide-
accompagnateur national francophone (2 guides si moins de 15 personnes). 12 nuits dans les hôtels 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit 
à bord d’un bateau. La pension complète sauf les déjeuners des jours 9, 11 et 14, les dîners des jours 3, 9, 11, 12 et 13. Les excursions, visites et prestations spéciales
mentionnées. Le port des bagages dans les hôtels. L’EXTENSION À ANGKOR COMPREND : vols Saigon / Siem Reap A/R. Transports en véhicule climatisé. Guide francophone.
3 nuits dans l’hôtel 3★ mentionné (ou similaire). Demi-pension. Excursions et visites mentionnées. Port des bagages à l’hôtel. LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
les démarches et frais d’obtention du visa (voir notes). Les déjeuners des jours 9, 11 et 14, les dîners des jours 3, 9, 11, 12 et 13. Les boissons. Les excursions, visites 
et activités optionnelles. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). L’EXTENSION À ANGKOR NE COMPREND PAS : frais d’obtention du visa Cambodgien. Repas non mentionnés (2 dîners) et boissons.
Dépenses personnelles. Pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Vietnam Airlines (vols directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (77 €) et surcharge transporteur (140 €).
Surclassement possible sur Vietnam Airlines en Classe Premium Economy. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
  Notes : cette offre s’entend à partir du 01/01/2018. pour les départs précédents, voir nos offres 2017. Consultez les notes de nos autres circuits au Vietnam.

Jour 10 : Hué / Hoi An
Départ vers Danang et Hoi An. En chemin, visite d’une fabrique
de thé, café et infusions aux plantes avec dégustation (achats
possibles à la boutique). Déjeuner. Installation au Little Hoï An
Central Boutique 4★. Visite de la ville** aux charmantes rues
piétonnes : le sanctuaire Fujian des marins et des pêcheurs, 
la pagode Phuc Thanh, le pont japonais, une maison ancienne
et un élevage de vers à soie. Dîner en ville. Soirée libre pour vous
balader sur le marché de nuit. 
Jour 11 : Hoi An
Matinée libre à Hoi An. Déjeuner libre. Excursion aux ruines de 
My Son**, ancienne capitale du royaume Cham, détruite au 14e siècle,
dont les bâtiments sont à peine dégagés de la forêt. Dîner libre.
Jour 12 : Hoi An / Saigon (vol) / Can Tho
Transfert à l’aéroport et envol vers Saigon. Dès votre arrivée, départ
en direction du delta du Mékong et la charmante petite cité de Ben
Tre. Activités Eco-sensibles : balade en bateau sur le Mékong et ses
canaux, visite d’un marché local, d’un atelier de nattes, d’un verger
de fruits tropicaux (dégustation) et d’une sucrerie de coco. Déjeuner
chez l’habitant (poisson aux oreilles d’éléphant). Retour à Ben Tre en
bateau. Continuation vers Can Tho et installation au West-Hôtel 4★.
Dîner libre.
Jour 13 : Can Tho / Saigon
Tôt le matin, en bateau, découvrez le beau marché flottant de
Cai Rang. Visite d’une fabrique de Nuoc Mam. Retour à Saigon
(déjeuner en route). Découvrez le centre-ville colonial : l’hôtel de
ville, la poste de Gustave Eiffel, la cathédrale, le théâtre et
l’ancienne rue Catinat. Arrêt dans un atelier d’objets en laque.
Installation à l’hôtel Muong Thanh 4★. Dîner libre.
Jour 14 : Saigon / France ou extension
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. Envol pour
la France. Dîner et nuit à bord. Ou extension (voir ci-dessous).
Jour 15 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Hanoï
Envol pour Hanoï. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Hanoï
Arrivée à Hanoï. Transfert à l’hôtel Baoson 4★ pour vous rafraichir.
Départ pour un tour général de Hanoï : la place Ba Dinh avec 
le mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), sa maison et l’ancien palais
du Gouverneur d’Indochine (extérieur), la pagode du pilier unique,
le temple de la Littérature. Déjeuner. Découverte du quartier colonial,
du lac de l’Épée Restituée et du temple Ngoc Son. Balade dans le
quartier des corporations. Dîner.
Jour 3 : Hanoï
Au cours de cette matinée, excursion dans les environs proches
d’Hanoï pour visiter la belle pagode But Thap (la pointe du pinceau)
appelée ainsi en raison de la forme de sa tour. Le temple abrite une
statue de la déesse de la Miséricorde aux mille bras, chef-d’œuvre
de la sculpture sur bois. Puis visite du village de la céramique de Bat
Trang et ses créations locales très réputées. Découvrez les ateliers et
les maisons anciennes du village. Déjeuner chez l’habitant. Retour à
Hanoï et temps libre pour flâner dans le centre ancien. Dîner libre.
Jour 4 : Hanoï / Halong
Départ pour Halong. Arrêt aux ateliers d’artisanat de Daï Viet.
Installation à bord du bateau. Déjeuner de fruits de mer. Navigation
dans la célèbre baie d’Halong** jonchée de rochers aux formes
étranges. Visites d’îles et de grottes (voir notes). Dîner. Nuit à bord.
Jour 5 : Halong / Ninh Binh
Nouvelle navigation à travers la baie d’Halong. Débarquement.
Déjeuner dans un restaurant local. Route vers Ninh Binh à travers
le delta du Fleuve Rouge. Installation à l’hôtel Legend 4★. Dîner.
Jour 6 : Ninh Binh / Hoa Lu / Vinh
à Hoa Lu, balade en barque (1 h 30) dans le beau décor de la baie
d’Halong terrestre**. Visite des temples-grottes de Bich Dong. à Phat
Diem, déjeuner dans un restaurant familial et visite de l’étonnante
cathédrale catholique de style sino-vietnamien. Continuation vers
Vinh. Installation à l’hôtel Muong Thanh 4★. Dîner.
Jour 7 : Vinh / Dong Hoi
Excursion pour découvrir les grottes de Phong Nha** aux dimensions
incroyables et aux concrétions extraordinaires. Déjeuner. Arrivée à
Dong Hoi et installation à l’hôtel Sun Spa Resort 4★ en bord de mer.
Détente sur la plage (selon météo). Dîner.
Jour 8 : Dong Hoi / Hué
Continuation de votre itinéraire vers le Sud. En chemin, visite des
tunnels de Vinh Moc creusés par les résistants de la guerre du
Vietnam. Arrêt au pont du 17e parallèle. Arrivée à Hué, ancienne
capitale impériale. Installation à l’hôtel Green 4★. Déjeuner. à bord
d’un bateau-dragon, remontez la rivière des Parfums jusqu’à la
belle pagode Thien Mu (la Dame Céleste) et son temple très vénéré.
Puis, découvrez le mausolée de l’empereur Tu Duc et son parc
romantique agrémenté de pavillons de bois. Dîner impérial de
bienvenue à Hué en costumes (voir Notes).
Jour 9 : Hué
Visite d’un village typique de la périphérie de Hué et son marché local
pittoresque. Découvrez les beaux bâtiments de l’ancien Palais
Impérial** inspirés par la Cité Interdite de Pékin, puis le musée
d’histoire et ses collections impériales. Retour à l’hôtel en cyclo-
pousse (1 h environ). Déjeuner et après-midi libres. Profitez-en pour
arpenter les allées du marché Dong Ba ou vous balader dans cette
cité élégante. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -260€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné Connaisseur

Passion du Vietnam
Vietnam

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire - 4 Jours / 3 Nuits
à 200 km de Saigon, séjournez dans la station balnéaire
de Mui Ne à l’hôtel Oriental Pearl 4★ (3 nuits, demi-pension
+ transferts inclus).  Voir descriptif p. 141.
Prix à partir de : 549 €.
Extension découverte - Mystères d’Angkor
4 jours / 3 nuits
Découvrez Angkor, l’ancienne capitale de l’Empire khmer
inscrite au patrimoine de l’Unesco (3 nuits à Siem Reap
en hôtel 3★). Voir descriptif p. 141.
Prix à partir de : 917 €. Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PAVILLON DE LA SPLENDEUR, HUÉ

SUR LES RIVES DU MEKONG,
BEN TRE

GARDES DU MAUSOLÉE 
DE L'EMPEREUR KHAÎ DINH
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LAOS

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

HO CHI MINH
(SAIGON)

Hoi An

Nha TrangDalat

Danang
Hué

Hoa Lu

Sapa

Halong
Ninh Binh

Vinh

Dong Hoi

Can Tho

HANOÏ

Quy Nonh

Golfe du
Tonkin

Découvrez toutes les facettes du Vietnam tout au long d’un circuit passionnant, du sud au nord,
incluant les sites naturels, historiques et culturels les plus célèbres du pays ou les plus inattendus.

Éblouissant dans toutes ses diversités, il propose une véritable connaissance du Vietnam.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
18 JOURS / 15 NUITS

À PARTIR DE

2090€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/05/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le vendredi du 12/01/16 au 30/11/18 

avec Vietnam Airlines.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France
pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Maximum 16 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• Activités Eco-sensibles dans le delta du Mékong

à Ben Tre (jour 3) et près de Hoi An (jour 9).

TEMPS FORTS
• 5 sites de l’Unesco (**) : Hoi An, My Son, Hué,

Phong Nha et baie d’Halong.
• Le marché flottant de Cai Rang dans le delta du Mékong.
• 1 nuit à bord d’un bateau en baie d’Halong

(déjeuner de fruits de mer).
• 2 repas chez l’habitant, 1 dîner impérial et 1 déjeuner

dans un restaurant familial.
• 6 balades en bateau à Ben Tre, Cai Rang, Nha Trang,

Hué, Hoa Lu et Halong .

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Saigon-Hanoï / France. Les transports en véhicule climatisé. Les services d’un guide national francophone de
Saigon à Hanoï. 15 nuits dans les hôtels 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires, dont 1 nuit à bord d’un bateau à Halong. La pension complète sauf les déjeuners
des jours 11 et 17 et les dîners des jours 2, 3, 4, 5, 9 et 11. Les excursions, visites et prestations spéciales mentionnées Le port des bagages dans les hôtels LES
EXTENSIONS COMPRENNENT : transports en véhicule climatisé. Guide francophone. 3 nuits dans les hôtels 3★ mentionné (ou similaires) - dont 1 nuit chez l’habitant
au lac Ba Be. Pension complète. Excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les frais d’obtention du visa (voir notes). Les déjeuners des jours
11 et 17 et les dîners des jours 2, 3, 4, 5, 9 et 11. Les boissons. Les excursions, visites et activités optionnelles. Les pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les
dépenses personnelles. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). LES EXTENSIONS NE COMPRENNENT PAS :
dépenses personnelles. Pourboires aux guides, chauffeurs et porteurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Prix TTC de Paris dont frais variables : surVietnam Airlines : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (77 €) et surcharge transporteur (140 €). Surclassement
possible sur Vietnam Airlines en Classe Premium Economy. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : cette offre
s’entend à partir du 01/01/2018. Pour les départs précédents, voir nos offres 2017. Jour 9 : si vous ne souhaitez pas faire du vélo, des solutions existent pour suivre
l’excursion. Voir les notes de nos produits Charmes du Vietnam et Passion du Vietnam. (**) Sites de l’Unesco signalés par deux astériques.

coniques. Déjeuner. Départ vers le pont du 17e parallèle et visite
des tunnels de Vinh Moc de la guerre du Vietnam. Arrivée à Dong
Hoi. Installation à l’hôtel Sun Spa Resort 4★. Dîner.
Jour 13 : Dong Hoi / Vinh
Découvrez les grottes de Phong-Nha** aux dimensions
impressionnantes et aux extraordinaires concrétions. Déjeuner.
Route vers Vinh. Installation à l’hôtel Muong Thanh 4★. Dîner.
Jour 14 :Vinh / Ninh Binh
À Phat Diem, visitez la cathédrale de style sino-vietnamien.
Déjeuner dans un restaurant familial. Route vers Hoa Lu. Balade
en barque (1 h 30) à travers les beaux paysages de la « baie
d’Halong Terrestre »**. Visite des temples-grottes de Bich-Dong.
Installation à l’hôtel Legend 4★. Dîner.
Jour 15 : Ninh Binh / Halong
Départ pour Halong. Installation à bord du bateau. Appareillage.
Déjeuner de fruits de mer. Croisière dans la mythique baie
d’Halong** hérissée de rochers aux formes étranges. Visites
d’îles et de grottes (voir notes). Dîner. Nuit à bord.
Jour 16 : Halong / Hanoi
Croisière en baie d’Halong. Débarquement. Déjeuner au
restaurant. Départ pour Hanoi. Étape aux ateliers des handicapés
de Dai Viet. Installation à l’hôtel Baoson 4★. Dîner.
Jour 17 : Hanoi / France ou extension
Découvrez Hanoi : le mausolée d’Ho Chi Minh (extérieur), la
pagode du Pilier Unique, la pagode Tran Quoc sur le lac de l’Ouest,
le temple de la Littérature, le quartier colonial et l’opéra avant une
balade dans le quartier des corporations. Déjeuner libre. Transfert
à l’aéroport. Formalités et envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Ou extension (voir ci-dessous).
Jour 18 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Saigon
Envol pour Saigon. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Saigon
Arrivée à Saigon. Transfert à l’hôtel Muong Thanh 4★. Tour de la ville
coloniale (déjeuner inclus) : l’hôtel de ville, la poste de Gustave
Eiffel, la cathédrale, le théâtre et l’ancienne rue Catinat. Dîner libre.
Jour 3 : Saigon / Can Tho
Départ pour le delta du Mékong. Activités éco-sensibles à Ben Tre :
balade en bateau, visite d’un marché, d’un atelier de nattes, d’un
verger de fruits tropicaux (dégustation), d’une sucrerie de coco.
Déjeuner chez l’habitant (poisson aux oreilles d’éléphant). Balade
en pirogue. Installation au West Hôtel 4★ de Can Tho. Dîner libre. 
Jour 4 : Can Tho / Saigon
Excursion en bateau pour admirer le beau marché flottant de Cai
Rang. Visite d’une fabrique de Nuoc Mam. Retour à Saigon.
Déjeuner en route. Visite d’un atelier d’objets en laque.
Installation à l’hôtel Muong Thanh 4★. Dîner libre.
Jour 5 : Saigon / Dalat
Route vers Dalat à travers plantations d’hévéas, thé et café
(dégustation). Déjeuner. Arrêt aux chutes de Bobla. Visite de la
ville coloniale : la gare, la cathédrale, le palais de Bao Dai et le
marché. Installation à l’hôtel Monet Garden 4★. Dîner libre.
Jour 6 : Dalat / Nha Trang
Découvrez les villas art-déco et le joli lac des Soupirs. Route vers
Nha Trang. Arrêt aux antiques tours Cham. Installation au Asia
Paradise 3★. Déjeuner. Détente sur la plage. Dîner.
Jour 7 : Nha Trang / Quy Nonh
Découvrez les temples Cham de Po Nagar et le musée
océanographique. Balade en bateau dans la baie, ses paysages
et ses pêcheurs. Déjeuner. Départ vers le Nord. Beaux paysages
marins. Installation à l’hôtel Aï Au 4★. Dîner.
Jour 8 : Quy Nonh / Hoi An
Continuation vers Hoi An**. Déjeuner en route. Installation à
l’hôtel Little Central Boutique 4★. Temps libre pour balade dans
la ville et ses charmantes rues piétonnes. Dîner au restaurant.
Jour 9 : Hoi An
Eco-tourisme à vélo (1 h) dans la campagne (voir notes). Au
village de Tra Que, observez les agriculteurs dans leurs potagers
et séance de foot-massage (20 min). Déjeuner chez l’habitant.
Visite de Hoi An** : le temple Fujian des marins, la pagode Phuc
Thanh, le pont japonais, une maison ancienne et un élevage de
vers à soie. Dîner libre. Balade sur le marché de nuit.
Jour 10 : Hoi An / Hué
Excursion à My Son**, ancienne capitale Cham (14e siècle) aux
ruines enfouies dans la forêt. Départ vers Hué. Étape dans une
fabrique de thé, café et infusions aux plantes (dégustation).
Déjeuner. Installation au Green Hôtel 4★. Dîner impérial costumé
(voir notes).
Jour 11 : Hué
À bord d’un bateau-dragon, remontez la rivière des Parfums pour
visiter la pagode Thien Mu. À Hué, découvrez le beau Palais
Impérial** inspiré par la Cité Interdite de Pékin et les trésors
impériaux du musée. Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre.
Jour 12 : Hué / Dong Hoi
Découvrez un village typique proche de Hué, puis visite du
spectaculaire mausolée de l’empereur Khaï Dinh. Temps libre sur
le marché Dong Ba célèbre pour ces femmes aux chapeaux

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné estHète

Héritage du Vietnam
Vietnam

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension Ha Giang et le lac Ba Be - 4 jours / 3 nuits
Région peu visitée entre minorités, rizières en terrasses
et lac Ba Be. Une nuit chez l’habitant prévue.
Voir descriptif p. 145. Prix à partir de : 612 €.
Extension Sapa, Rizières et Minorités - 4 jours / 3 nuits
Autour de Sapa se trouvent de superbes rizières en
terrasses et des minorités aux costumes très colorés.
Jour 17 : Hanoï / Sapa
Route vers Sapa (5h30). Installation au Boutique Hotel 3★.
Temps libre. Dîner.
Jour 18 : Sapa
Visite du marché de Coc Ly et ses minorités en costumes.
Etape à Lao Caï. Visite du village de Ma Tra cerné de rizières.
Déjeuner. Balade dans Sapa (église, marché). Dîner libre.
Jour 19 : Sapa
Excursions aux cascades d’Argent. Visite du village de
Cat Cat et spectacle de danses des minorités. Déjeuner.
Balade dans la belle vallée de Ta Van. Dîner. 
Jour 20 : Sapa / Hanoï / France
Matinée et déjeuner libres. Retour à Hanoï. Vol vers la France. 
Jour 21 : France
Arrivée.
Prix à partir de : 529 €. 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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CARAÏBES -  CUBA
« NOTRE EXPERTE CUBA »

Ce qui t’a attiré vers cette destination ?
J’aime les pays latinos mais Cuba

a ce charme que l’on trouve nulle part
ailleurs. Cuba, c’est une population

joyeuse, souriante, métissée, accueillante
et chaleureuse qui vit au rythme

de la salsa. C’est l’île de l’art
et de la culture et celle de la diversité d’est

en ouest, des campagnes aux villes, où
chaque étape est une belle découverte.

Et les plages offrant un décor de rêve.
Cuba, c’est tout cela et plus encore...

Ce que tu aimes le plus ?
La Havane est une de mes villes préférées

au monde. Elle est à la fois charmante
et historique, moderne et imposante
révolutionnaire, métissée et rythmée

mais aussi artistique, nocturne et rebelle.
J’en reviens toujours avec des étoiles

pleins les yeux et l’envie
de la faire découvrir !

Quelles sont les nouveautés
de cette programmation Été 2017 ?
Le circuit « Hola Cuba » est proposé

en 5 nuits cet hiver, durée idéale
pour combiner la découverte des villes

incontournables de l’ouest de Cuba
et un séjour sur les plages de Varadero.

Mer des
Caraïbes

La Havane

Santiago
de Cuba

CARAÏBES

CUBA

LES CARAÏBES EN PARTAGE SUR :
WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

Cuba vit actuellement un tournant politique
primordial pour son histoire. Après 50 ans

d’isolement, nous assistons avec le peuple
cubain à un réchauffement des relations entre

leur île et les États-Unis. Ces négociations ont
naturellement des effets sur votre voyage. En tant

qu’expert et leader sur cette destination,
Vacances Transat se mobilise chaque jour avec

ses équipes sur place pour vous permettre de
voyager dans les meilleures conditions. 

Le tourisme cubain est en plein essor, jamais l’île
n’a autant accueilli de touristes. Les capacités,

pour l’instant encore limitées, augmentent ainsi
petit à petit, tandis que le confort des voyageurs

s’améliore. Il convient de rappeler que l’embargo
n’est toujours pas levé. Cuba est ainsi régie par

une économie de rationnement et l’importation
de l’essentiel des denrées alimentaires peut

engendrer des problèmes d’approvisionnement.
L’île vit également au rythme de potentielles

coupures d’eau et d’électricité.  Cuba reste une
destination à part, préservée du tourisme de

masse et où l’industrie touristique est en cours de
normalisation. Nous vous invitons donc à faire

preuve de compréhension au cours de ce
voyage authentique.Sortez des sentiers battus,
imprégnez-vous du patrimoine riche et métissé
né de l’effort de tout un peuple qui vous offrira

une expérience « a lo cubano ».

CUBA AUJOURD’HUI…
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LE CAPITOLE,
LA HAVANE

VALLÉE DE VIňALES
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CUBA
Mer des
Caraïbes

Golfe du
Mexique Océan

Atlantique
LA HAVANE

Varadero
Santa Clara

Cienfuegos
Trinidad

Santiago
de Cuba

Extension à Varadero

Idéal pour une première visite de « l’île crocodile », ce programme combine l’avantage des visites guidées
avec la souplesse de quelques temps libres. Un programme court, qui va à l’essentiel

de la partie occidentale de l’île et que nous vous invitons à prolonger par un séjour à la plage !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
7 JOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE

1590€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 04/11/17 au 23/06/18

avec Corsair ou Air France. 
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 34 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Départ de nombreuses villes de province : nous
consulter. 

• Guide francophone.
• 7 Jours / 5 Nuits : la durée idéale pour découvrir

l’essentiel et prolonger par quelques jours de plage.

TEMPS FORTS
• La visite des 4 villes incontournables de la partie

occidentale de l’île : La Havane, Cienfuegos, Trinidad,
et Santa Clara.

• La visite de 3 sites (**) classés au patrimoine mondial
de l’Unesco.

• Les temps libres à La Havane et Trinidad pour apprécier
à votre guise le charme de ces villes.

• Le cours de salsa, une belle expérience humaine
et artistique ! 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone du jour 1 au jour 6. 5 nuits dans les établissements 3★(normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). Les excursions
et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Le déjeuner du jour 6. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature
personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €) ; sur Air France : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales enfant de 5-12 ans.
1 enfant maximum dans la chambre de 2 adultes. Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Du
12/12/2017 au 20/01/2018 environ, toutes les manufactures de cigares à Cuba sont fermés. Cette visite sera remplacée par une autre visite autour du
cigare, information sur place. 

Jour 5 : Trinidad / Santa Clara
Visite pédestre de cette splendide ville coloniale fondée en 1514
par Diego Velazquez, où le temps semble s’être arrêté : la place
Santa Ana et la superbe « Plaza Mayor » avec ses demeures aux
couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé, témoignage de la
richesse des propriétaires sucriers qui habitaient la ville. Temps libre
pour découvrir cette petite ville si attachante et son marché
d’artisanat. Déjeuner. Départ pour Santa Clara, la ville de Che
Guevara. Visite à pied du parc Central puis arrêt au « train blindé »
et visite du mausolée du Che sur l’impressionnante place de la
Révolution. Installation à l’hôtel La Granjita 3★, dîner. 
Jour 6 : Santa Clara / La Havane / France ou extension
Départ vers La Havane. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport
de La Havane. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 7 : France
Arrivée en France. 

Jour 1 : France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation à l’hôtel Chateau
Miramar 3★ pour 3 nuits, dîner.
Jour 2 : La Havane
Départ en direction du centre historique pour une promenade
dans les rues piétonnes de la vieille Havane** : la place d’Armes,
sans doute la plus ancienne place de la ville, elle accueille
chaque jour la « feria de los libros » (foire aux livres) ; le Palais
des Capitaines Généraux qui servit de palais présidentiel puis
de préfecture, c’est aujourd’hui le musée de la ville ;
l’emblématique place de la cathédrale, les places Saint-François-
d’Assise et « Vieja ». Passage par la célèbre rue Obispo jusqu’au
parc Central où se trouvent le grand théâtre Garcia Lorca et le
Capitole. Visite du musée du rhum, la « Fundación Havana Club »
et dégustation. Déjeuner. Après-midi libre pour flâner dans les rues
de La Havane, vous imprégner de ses ambiances et aller de surprise
en surprise… Ici un palais en rénovation, là une petite place
ombragée… En fin d’après-midi, retour à l’hôtel en vieille voiture
américaine en passant par la place de la Révolution où se
trouvent le célèbre portrait du Che ainsi que celui de Cienfuegos,
et par le Malecon. Dîner dans la vieille ville. En option, profitez
d’une soirée musicale à La Havane : cabaret, concert
traditionnel... (avec supplément).
Jour 3 : La Havane
Départ pour la visite d’une fabrique de cigares de La Havane. Visite
d’une académie de danse, initiation à la salsa avec des danseurs
professionnels. Déjeuner en ville et après-midi libre pour flâner au
marché d’artisanat et y faire quelques emplettes : des tableaux,
des bijoux, des vêtements... toutes sortes de souvenirs. Vous y
trouverez sûrement votre bonheur ! Retour à l’hôtel. Dîner en ville. 
Jour 4 : La Havane / Cienfuegos / Trinidad
Départ pour Cienfuegos**, « la perle du Sud ». Déjeuner en cours
de route. Tour de ville : visite du théâtre Terry, le parc José Marti
et ses petites rues adjacentes. Promenade en bateau dans la
baie de Cienfuegos. Visite du « Palacio El Valle », superbe palais
mauresque face à la baie offrant une vue imprenable,
dégustation d’un cocktail. Départ pour Trinidad**, « la ville musée »
sans conteste la plus authentique ! Installation à l’hôtel Maria
Dolores 3★ pour 2 nuits, dîner. En option : découvrez les célèbres
« Casa de la Trova » et « Casa de la musica », lieux cultes de
l’extraordinaire ambiance nocturne musicale qui règne à Trinidad
(avec supplément).

Votre Circuit Accompagné

CiRCUit aCCompagnÉ ESSEntiEl

Hola Cuba
CUba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -160€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Varadero
Profitez de notre offre d’extension balnéaire à Varadero
de 2 ou 7 nuits. Selon vos envies, choisissez un hôtel 
parmi notre sélection de 4 et 5★ (voir notre brochure
séjours « Couleurs Paradis », descriptifs des hôtels
p. 74 à 83). Dans ce cas, vous partez directement de Santa
Clara en direction de Varadero, sans repasser par La Havane.

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Varadero

Cienfuegos

Viñales

Trinidad

Santiago
de Cuba

Santa Clara
Sancti SpiritusHistorique, dynamique et enchanteresse, la partie occidentale de Cuba séduit à tous les coups.

De la majestueuse Havane à la célèbre station balnéaire de Varadero, les paysages verdoyants
de la vallée de Viñales et l’architecture préservée de Trinidad s’offrent à vous… sans modération.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 05/04/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 
au 23/06/18 avec Corsair et Air France. 

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, et Toulouse avec Air France pour
rejoindre Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers à certaines dates, nous consulter.
• Vols directs depuis Paris.
• Départ de certaines villes de province : nous

consulter.
• Guide francophone.
• 9 Jours / 7 Nuits : la durée idéale pour découvrir

la partie occidentale de l’île.
• La possibilité de prolonger votre voyage à Varadero.

TEMPS FORTS
• Les 5 principales villes coloniales : La Havane,

Santa Clara, Sancti Spiritus, Trinidad et Cienfuegos.
• La découverte de la vallée de Viñales, célèbre

pour son paysage et la culture du tabac.
• 5 sites (**) classés au patrimoine mondial de l’Unesco

(dont 2 sites naturels).
• Le farniente sur la belle plage de Varadero.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone du jour 1 au jour 7. 7 nuits dans les établissements 3★/4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète et le tout-inclus à Varadero.
Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons (sauf à Varadero). Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses
de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €) ; sur Air France (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales
enfant de 5 à -12 ans. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Maximum 38 passagers. Certains départs sont limités à 26 passagers.
Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Du 12/12/17 au 20/01/18 environ, tous les despalillos et
manufactures de cigares sont fermés. Cette visite sera remplacée par une autre visite autour du cigare, information sur place. À Varadero, en cas d’extension
balnéaire dans un hôtel autre que le Sol Palmeras, le transfert n’est pas inclus. Le taxi est la solution la plus pratique et la plus économique.

Jour 6 : Trinidad / Cienfuegos
Temps libre pour profiter de la ville. Halte à la taverne de la
« Canchanchara » pour déguster un cocktail au son de musiques
traditionnelles. Visite du marché d’artisanat et d’une fabrique
artisanale de poteries. Déjeuner. Départ pour Cienfuegos** « la
perle du Sud ». Tour de ville : le théâtre Terry, le parc José Marti et
ses petites rues adjacentes. Visite du splendide palais
mauresque « Palacio El Valle » face à la baie, dégustation d’un
cocktail. Dîner et nuit à l’hôtel Jagua 4★.
Jour 7 : Cienfuegos / Varadero
Route par le bord de mer, le long de la baie des Cochons, arrêt
à « Playa larga » et déjeuner au bord de l’eau. Continuation vers
Varadero où vous serez accueilli par votre représentant Vacances
Transat. Hébergement à l’hôtel Sol Palmeras 4★ pour 1 nuit en
tout-inclus.
Jour 8 : Varadero / La Havane / France
Selon l’heure de votre vol, transfert à l’aéroport de La Havane. Envol
pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation à l’hôtel Starfish
Montehabana 3★pour 3 nuits, dîner.
Jour 2 : La Havane 
Départ vers le centre historique puis promenade dans les rues
piétonnes de la vieille Havane** : la place d’Armes, sans doute
la plus ancienne place de la ville, elle accueille chaque jour la «
feria de los libros » (foire aux livres) ; le Palais des Capitaines
Généraux qui servit de palais présidentiel puis de préfecture,
c’est aujourd’hui le musée de la ville ; l’emblématique place de
la cathédrale ; les places Saint-François-d’Assise et « Vieja ». Visite
du musée du rhum, la « Fundación Havana Club » et dégustation.
Déjeuner. Découverte pédestre du centre de La Havane : la
célèbre rue Obispo, le Capitole, le théâtre Garcia Lorca, le
Malecon… Continuation vers les quartiers modernes en coco
taxis : le quartier du Vedado, la place de la Révolution et le
quartier de Miramar. Retour à l’hôtel. En soirée, cérémonie du
coup de canon à la forteresse de la ville. Dîner en ville.
Jour 3 : La Havane / Viñales / La Havane
Découverte de la région du tabac et de la vallée verdoyante de
Viñales** encadrée de montagnes « mogotes ». Visite d’une
maison de séchage de tabac et arrêt dans le village. Traversée
d’une grotte et déjeuner créole au son de musique afro-cubaine.
Dans l’après-midi, du haut d’un belvédère, jus de fruit offert alors
qu’une magnifique vue panoramique sur la vallée s’offre à vous.
Retour à La Havane. Dîner. En option, profitez d’une soirée musicale
à La Havane : cabaret, concert traditionnel... (avec supplément).
Jour 4 : La Havane / Santa Clara
Route pour la région de Jagüey Grande. Arrêt au train « Central
Australia », visite d’un atelier de locomotives et départ en train à
travers les champs de canne à sucre. Déjeuner. Route vers Santa
Clara, visite panoramique de la ville de Che Guevara : passage
par l’impressionante place de la Révolution où se trouve son
mausolée puis arrêt au « train blindé ». Dîner et nuit à l’hôtel
La Granjita 3★.
Jour 5 : Santa Clara / Sancti Spiritus / Trinidad
Départ pour Sancti Spiritus, visite de cette agréable petite ville aux
rues pavées et aux places à peine effleurées par le temps. Départ
pour Trinidad** à travers la superbe vallée de Los Ingenios**. Arrêt
à l’hacienda Manaca Iznaga, une demeure datant du 18e siècle,
ancienne plantation de canne à sucre, déjeuner. Visite de Trinidad,
splendide ville coloniale, « la ville musée » sans conteste la plus
authentique ! La place Santa Ana et la superbe « Plaza Mayor » avec
ses demeures aux couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé,
témoignage de la richesse des propriétaires sucriers qui habitaient
la ville. Visite du musée Palacio Cantero, retraçant l’histoire de la
ville. Dîner et nuit à l’hôtel Las Cuevas 3★. En option, profitez d’une
soirée musicale au cœur de Trinidad (avec supplément).

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

résErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCComPagné EssEntiEl

Parfums de Cuba
Cuba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

 

PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Varadero
Profitez de notre offre d’extension balnéaire de 2, 5
ou 7 nuits. Pour plus de confort, restez durant tout votre
séjour à l’hôtel Sol Palmeras, ou choisissez un hôtel
parmi notre sélection (voir notre brochure séjours
« Couleurs Paradis », descriptifs des hôtels p. 74 à 83).

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Extension à Varadero
ou Cayo Santa Maria
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Ce circuit en petit groupe a été conçu pour ceux qui rêvent de découvrir Cuba 
à travers des visites originales, écosensibles et des rencontres authentiques.

Outre les sites incontournables, le voyage compte des découvertes plus confidentielles.

157

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2390€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 14/12/2017,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi du 02/11/17 au 23/06/18 sur Corsair

ou Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter. 

LES PLUS
• Maximum 16 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• Hébergement en hôtels de charme et 2 nuits

chez l’habitant.
• Les hôtels sélectionnés sont des hôtels de charme,

idéalement situés, et de petite ou moyenne capacité.

TEMPS FORTS
• Les 5 principales villes coloniales : La Havane,

Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spiritus, et Santa Clara.
• 6 sites (**) classés au patrimoine mondial

de l’Unesco (dont 3 sites naturels).
• Des rencontres authentiques à La Havane,

dans la région de Viñales et à Trinidad.
• La promenade en vieille voiture américaine

à La Havane.
• Les 2 nuits chez l’habitant.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone du jour 1 au jour 10. 9 nuits dans les établissements 2★, 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète. Les excursions et
visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Le déjeuner du jour 10. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature
personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €) ; sur Air France : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales enfant de 5
à - 12 ans. 1 enfant maximum dans la chambre de 2 adultes. Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques.
Du 12/12/17 au 20/01/18 environ, les despalillos et les manufactures de cigares de Cuba sont fermés. Ces visites seront remplacées par une autre visite autour
du cigare, information sur place. 

Jour 7 :Trinidad 
Visite de cette ville coloniale intemporelle, fondée en 1514 par
Diego Velazquez, sans conteste la plus authentique. Découvrez
la place Santa Ana et au détour des petites rues pavées la
superbe « Plaza Mayor » avec ses demeures de style colonial aux
couleurs vives et aux belles grilles de fer forgé, témoignage de
la richesse des propriétaires sucriers qui habitaient la ville.
Dégustation du cocktail local à La Canchanchara. Déjeuner. Puis
temps libre pour flâner au marché d’artisanat et dans les petites
rues de la ville. Et pour finir en beauté, cours de salsa et de
percussions. Dîner chez vos hôtes.
Jour 8 :Trinidad / Sancti Spiritius 
Départ pour la visite d’une ancienne plantation de canne à sucre
ayant appartenue à de riches propriétaires située dans la région
de la Vallée de Los Ingenios**. Dégustation d’ un « guarapo »,
déjeuner et visite de l’ Hacienda Guaimaro. Continuation pour
Sancti Spiritus et visite de cette charmante petite ville de province
aux rues pavées et aux places coloniales à peine effleurées par
le temps. Visite du musée Arte Colonial et de la maison de la
Guayabera. Installation à l’hôtel Plaza Rijo 3★. Dîner.
Jour 9 : Sancti Spiritus / Remedios / Santa Clara 
Départ pour Remedios, visite de l’ancienne sucrerie Marcelo
Salado transformée en musée du sucre. Déjeuner. Route pour
Santa Clara, la ville de Che Guevara. Visite panoramique,
installation à l’hôtel Central 3★. Dîner.
Jour 10 : Santa Clara / La Havane / France (ou extension) 
Départ matinal pour La Havane. Déjeuner libre.Transfert à
l’aéroport de La Havane. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / La Havane 
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation à l’hôtel NH Capri 4★

pour 2 nuits, dîner.
Jour 2 : La Havane 
Départ pour la vieille Havane** et découverte à pied de ses plus
belles places, ses rues commerçantes, ses palais coloniaux...
Autour d’un chef cubain, démonstration d’un plat local, déjeuner.
Continuation jusqu’au Capitole en passant par le théâtre Garcia
Lorca et le long du prado où de nombreux artistes peintres
exposent leurs œuvres. Départ vers le quartier du « Callejon de
Hamel » pour une découverte de l’art de la rue afro-cubain.
Départ pour une promenade en vieille voiture américaine jusqu’à
la place de la Révolution et retour à l’hôtel. Dîner en ville.
Jour 3 : La Havane / Las Terrazas / Pinar del Rio
Départ pour la communauté de Las Terrazas, située dans la
réserve naturelle de la Biosphère** : petit village d’une centaine
d’habitants blotti au cœur de la nature entre végétation exotique,
rio et lac. Découverte de la communauté : ses échoppes et
l’atelier des femmes. Visite de la maison de Polo Montañez,
auteur-compositeur et poète local. Visite de l’ancien Cafétal.
Déjeuner au restaurant communautaire. Dégustation de café au
célèbre Café de Maria. Route pour Pinar del Rio. Installation à
l’hôtel Vueltabajo 2★ pour 2 nuits, dîner.
Jour 4 : Pinar del Rio / Viñales / Pinar del Rio
Départ vers la magnifique vallée verdoyante de Viñales** encadrée
de montagnes « mogotes » Découvrez la région de « Vuelta abajo »,
la terre la plus prisée de Cuba pour ses plantations de tabac. Ici
poussent les meilleures feuilles. Visite d’un despalillo (sélection,
écôtage, fermentation), déjeuner typique chez un cultivateur
renommé pour la grande qualité de ses feuilles de tabac. Visite de
sa ferme, son séchoir à tabac, sa plantation. Promenade dans le
village et passage dans une ferme écologique où une boisson vous
sera offerte. Retour à Pinar del Rio. Dîner en ville.
Jour 5 : Pinar del Rio / Cienfuegos 
Départ pour Cienfuegos**, « la perle du Sud » Déjeuner en cours
de route. Tour de ville et promenade en bateau dans la baie.
Dégustation d’un cocktail au « Palacio El Valle » superbe palais
mauresque offrant une belle vue sur la baie. Installation à l’hôtel
Perla del Mar 4★, dîner.
Jour 6 : Cienfuegos / Parc El Cubano / Trinidad 
Départ pour le parc El Cubano. Journée de découverte en pleine
nature. Un très beau parc naturel qui renferme de nombreux
trésors : des cascades, des sentiers de randonnées, ainsi que
des vues spectaculaires. Vous pourrez en chemin vous baigner
dans une des piscines naturelles d’eau douce. Puis en route,
arrêt dans une maison locale afin de partager une infusion et
déjeuner sur les bords de la rivière. Arrivée à Trinidad **, la « ville
musée », temps libre pour découvrir les lieux à votre rythme.
Installation pour 2 nuits chez l’habitant. Dîner en ville.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

résErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné EsthètE

Cuba autentica
Cuba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension balnéaire
Profitez de notre offre d’extension de 5 ou 7 nuits 
à Varadero ou au Cayo Santa Maria. Selon vos envies,
choisissez un hôtel parmi notre sélection (voir notre
brochure « Couleurs Paradis », descriptifs des hôtels
p. 70 à 83). Dans ce cas, vous ne repassez pas par 
La Havane mais vous êtes transféré directement depuis
Santa Clara vers votre hôtel de séjour, dans la matinée.

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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SANTIAGO
DE CUBA

Comme la musique et la danse rythment la vie cubaine, nous vous proposons un circuit 
idéalement cadencé liant culture, découvertes, rencontres et farniente. De Santiago à La Havane, 

laissez-vous envahir par la joie de vivre d’un peuple à l’hospitalité incontestée.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
13 JOURS / 11 NUITS

À PARTIR DE

2390€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 24/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche à partir du 19/11/17 
avec Cubana de Aviacion (opéré par Air Caraïbes)
à l’aller et vol Corsair au retour.

LES PLUS
• Maximum 26 passagers à certaines dates,

nous consulter.
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• Hébergement en tout-inclus à Varadero.

TEMPS FORTS
• Les activités dédiées à la musique et à la danse :

découverte de la « Casa de la Trova » de Bayamo
et cours de salsa et de percussions à Trinidad.

• Les principales richesses culturelles et naturelles
de l’île, de Santiago de Cuba à La Havane.

• 7 sites (**) classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
• À la Havane : promenade en vieille voiture américaine

et dîner dans la vieille ville.
• Le farniente sur la belle plage de Varadero.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Santiago-La Havane / Paris. La carte de tourisme. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone du jour 1 au jour 10. 11 nuits dans les établissements 3★, 4★ et 4★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète et le tout-inclus
à Trinidad et Varadero. Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons (sauf à Trinidad et Varadero). Les excursions et
visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variableS sur vol aller Cubana de Aviacion et vol Corsair au
retour (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (267 €) et surcharge transporteur (73 €). Conditions spéciales enfant de 5 à -12 ans. Maximum
1 enfant dans la chambre de 2 adultes. Maximum 38 passagers et certains départs sont limités à 26 passagers. Notes : (**) les sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Du 12/12/17 au 20/01/18 environ, toutes les manufactures de cigares à Cuba sont fermées. Cette
visite sera remplacée par une autre visite autour du cigare, information sur place. En cas d’extension balnéaire à Varadero : le vol retour est avec Cubana de
Aviacion. Si vous choisissez un hôtel différent de celui de fin de circuit, le transfert n’est pas inclus. Le taxi est la solution la plus pratique et la plus économique.

Jour 8 : La Havane
Visite à pied de La Havane coloniale**, centre historique,
découverte de ses plus belles places : visite du Palais des
Capitaines Généraux, la place de la cathédrale, la place Saint-
François-d’Assise et la « plaza Vieja ». Déjeuner. Continuation par
la célèbre rue Obispo, puis promenade autour du parc Central
où se trouve le Capitole. Promenade autour du Prado et du grand
théâtre Garcia Lorca. Continuation vers La Havane moderne :
arrêt au « Callejon de Hamel », centre culturel dédié à la
« Santeria », religion afro-cubaine. Traversée du quartier Vedado et
arrêt à la place de la Révolution. Visite panoramique du quartier
résidentiel de Miramar. Retour à l’hôtel. Cours de cocktail et dîner
dans la vieille Havane.
Jour 9 : La Havane / Pinar del Rio / Viñales / La Havane
Découverte de la région du tabac et la vallée de Viñales**. Visite
d’une fabrique de cigares à Pinar del Rio et continuation vers Viñales,
encadrée de montagnes « mogotes ». Arrêt au belvédère de l’hôtel
Los Jazmines pour y admirer le magnifique panorama tout
en dégustant un jus de fruit. Traversée d’une grotte pour accéder
au restaurant et dégustation d’un repas créole au son de la musique
afro-cubaine. Visite d’une maison de séchage de tabac. Promenade
à pied dans Viñales. Retour à La Havane. Dîner. En option : profitez
d’une soirée musicale à La Havane : cabaret, concert traditionnel
(avec supplément).
Jour 10 : La Havane / Varadero
Découverte du Malecon en vieille voiture américaine jusqu’à la
forteresse del Morro** offrant une vue imprenable sur La Havane.
Départ pour Varadero et accueil par votre représentant Vacances
Transat à l’hôtel Iberostar Playa Alameda 4★Sup. Déjeuner et
installation dans votre chambre pour 2 nuits en tout-inclus. Dîner.
Jour 11 : Varadero
Journée libre en tout-inclus au bord de la plage.
Jour 12 : Varadero / La Havane / France ou extension
Transfert à l’aéroport de La Havane. Envol pour la France.
Dîner et nuit à bord. 
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Santiago de Cuba
Envol pour Santiago. Accueil par votre représentant Vacances Transat
et votre guide. Transfert et installation à l’hôtel Casa Granda 4★

pour 2 nuits, dîner.
Jour 2 : Santiago de Cuba
Tour de ville de Santiago, la 2e ville du pays. Découverte des nouveaux
quartiers : la statue Antonio Maceo, la place de la Révolution,
arrêt à la caserne Moncada et visite du célèbre cimetière Sainte-
Iphigénie, lieu sacré de l’histoirte cubaine où repose entre autres,
depuis le 3 décembre 2016, le chef historique de la révolution
cubaine, Fidel Castro Ruiz. Visite de la forteresse del Morro**,
déjeuner. Visite du quartier colonial autour du parc Céspedes, la
maison classée de Diego Velázquez, promenade autour de la
« plaza Dolores », et découverte de la vie locale. Visite du musée
du rhum et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner.
Jour 3 : Santiago de Cuba / Bayamo / Camagüey
Départ pour Bayamo, « la ville des calèches ». En route, découverte
de la majestueuse basilique El Cobre. Promenade pédestre dans
la charmante ville de Bayamo : la place de la Révolution, la place
de l’Hymne et la rue commerçante Garcia. Visite de la maison
natale de Céspedes, convertie en musée, puis arrêt à la célèbre
« Casa de la Trova » pour y écouter de la musique traditionnelle.
Déjeuner. Continuation vers Camagüey, « la ville des églises », au
riche passé colonial surnommée « la légendaire ». Nuit au Gran
Hôtel 2★, dîner.
Jour 4 : Camagüey / Santa Clara
Découverte de Camagüey**, jolie ville coloniale, tel un labyrinthe,
promenade dans ses rues commerçantes et découverte de la vie
locale. Visite de ses 3 places et églises les plus remarquables :
« La Mercedes », « San Juan de Dios » et la cathédrale. Continuation
vers Santa Clara, en route déjeuner. Visite panoramique de la ville
du Che. Arrêt au « train blindé », à la place de la Révolution et visite
du mausolée du Che. Installation à l’hôtel La Granjita 3★, dîner.
Jour 5 : Santa Clara / Sancti Spiritus / Trinidad
Départ pour Sancti Spiritus. Visite panoramique de cette petite ville
aux rues pavées et aux places coloniales. Arrêt dans une taverne
pour y savourer un cocktail et continuation à travers la vallée de
Los Ingenios**. Déjeuner créole avec spectacle paysan à
l’hacienda Manaca Iznaga, ancienne plantation de canne
à sucre. Arrivée à Trinidad, cours de salsa et de percussions.
Installation à l’hôtel Brisas Trinidad del Mar 4★ pour 2 nuits. Dîner.
Jour 6 : Trinidad 
Visite de la splendide ville coloniale de Trinidad**, « la ville musée ».
Découverte de ses charmes authentiques : la place Santa Ana,
la majestueuse « Plaza Mayor » et ses demeures colorées aux
belles grilles de fer forgé. Visite de l’église « Santissima Trinidad »,
passage par le marché d’artisanat local et visite du musée
Palacio Cantero. Visite d’un atelier de poteries et retour à l’hôtel,
déjeuner. Après-midi libre pour profiter de la plage au bord de la mer
des Caraïbes. Dîner. En option : profitez d’une soirée musicale
au cœur de Trinidad (avec supplément).
Jour 7 : Trinidad / Cienfuegos / La Havane 
Départ pour Cienfuegos**, « la perle du Sud ». Visite du jardin
botanique et tour de ville autour du parc José Marti et du théâtre
Terry. Visite du Palacio El Valle, superbe palais mauresque situé
face à la baie, déjeuner. Continuation vers La Havane, installation
à l’hôtel H10 Habana Panorama 4★ pour 3 nuits. Dîner.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

résErVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné EssEntiEl

buena Vista de Cuba
Cuba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Varadero
Profitez de notre offre d’extension balnéaire de 3 nuits.
Pour plus de confort, restez durant tout votre séjour à
l’hôtel Iberostar Playa Alameda 4★Sup, ou choisissez un
hôtel parmi notre sélection (voir notre brochure séjours
« Couleurs Paradis », descriptifs des hôtels p. 74 à 83).

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Cuba étant la plus grande île des Caraïbes, il faut prendre le temps de la découvrir,
de la comprendre et de la vivre. Ce circuit inclut la découverte des plus beaux paysages, 

des plus belles villes et vous plonge dans un kaléidoscope d’images, de rencontres et de musique.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
16 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE

2990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 24/06/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche à partir du 12/11/17 sur Cubana

de Aviacion (opéré par Air Caraïbes).

LES PLUS
• Maximum 24 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• En région, le choix d’hôtels est parfois limité, 

nous avons choisi ceux offrant le meilleur compromis.

TEMPS FORTS
• 8 sites (**) classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Dans la région orientale de l’île, 2 belles surprises :

Baracoa et Biran, le berceau natal de Fidel Castro.
• Trinidad : une ville si attachante et 1 dîner de langouste.
• À Santa Clara : la rencontre avec l’association

« Los abuelos » et le groupe « Melodia Antilla ».
• La vallée de Vinales : déjeuner local dans la région du

tabac.
• À La Havane : les charmes de la mythique capitale

en vieille voiture américaine et la journée au cœur
de la campagne avoisinante.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Santiago-La Havane / Paris. La carte de tourisme. Le transport en autocar climatisé. Un guide-accompagnateur
francophone du jour 1 au jour 15. 14 nuits dans les établissements 3★ et 4★(normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète. Les excursions et visites
mentionnées. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les
pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée). Prix TTC de Paris dont frais
variables sur Cubana de Aviacion (vols opérés par Air Caraïbes, directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (76 €) et surcharge transporteur (314 €).
Conditions spéciales enfant de 5 à -12 ans. 1 enfant de 5 - à 12 ans maximum dans la chambre de 2 adultes. Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial
de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Du 12/12/2017 au 20/01/2018 environ, les despalillos et les manufactures de cigares à Cuba sont fermés. Ces
visites seront remplacées par une autre visite autour du cigare, information sur place. 

Jour 9 :Trinidad / Caibarién / Remedios
Matinée libre et départ vers Caibarién. Déjeuner champêtre. Visite
d’une usine transformée en musée du sucre et d’un atelier de
locomotives. Départ en train à vapeur pour la petite ville de
Remedios. Installation à l’hôtel Barcelona 3★, dîner.
Jour 10 : Remedios / Santa Clara / Cienfuegos
Départ pour Santa Clara, la ville de Che Guevara. Visite panoramique
et arrêt sur la place de la Révolution. Visite du mausolée dédié
au Che et arrêt au « train blindé ». Déjeuner. Rencontre avec
« Los Abuelos », l’association des Anciens de la ville et avec les
musiciens du groupe « Melodia Antilla ». Route vers Cienfuegos**,
« la perle du sud ». Installation à l’hôtel La Union 4★, dîner.
Jour 11 : Cienfuegos / La Havane
Tour de ville : le parc José Marti, le théâtre Terry. Continuation vers
la baie des Cochons. Déjeuner. Départ pour La Havane à travers la
Ciénaga de Zapata**, belle réserve naturelle. À la Havane, arrêt à
la forteresse del Morro** offrant une vue imprenable sur la ville.
Installation à l’hôtel Memories Miramar 4★ pour 4 nuits, dîner.
Jour 12 : La Havane / Pinar del Rio - Viñales / La Havane
Découverte de la région du tabac et de la vallée verdoyante de
Viñales** encadrée de montagnes « mogotes » Visite de la fabrique
de cigares de Pinar del Rio. Continuation vers Viñales et visite d’un
« despalillo » expliquant le tri et la sélection des feuilles de tabac.
Visite d’une maison paysanne et déjeuner. Promenade dans le
village. Du haut du belvédère de l’hôtel Los Jazmines une
magnifique vue panoramique sur la vallée s’offre à vous. Retour à
La Havane. Dîner en ville. En option, profitez d’une soirée musicale
à La Havane : cabaret, concert traditionnel… (avec supplément).
Jour 13 : La Havane
Découverte du Malecon en vieille voiture américaine jusqu’à la place
de la Révolution. Visite à pied de La Havane coloniale**, centre
historique avec la découverte de ses plus belles places : visite du
Palais des Capitaines Généraux, musée de la ville, la place de la
cathédrale, la place Saint-François-d’Assise, la « plaza Vieja ». Déjeuner.
Continuation par la célèbre rue Obispo puis promenade autour du
parc Central où se trouve le Capitole. Promenade autour du Prado et
du grand théâtre Garcia Lorca. Retour à l’hôtel. Dîner en ville.
Jour 14 : La Havane 
Partez pour une journée à la campagne, dans une ferme cubaine
et authentique. Cette ferme est aujourd’hui au coeur d’un concept
que l’on vous expliquera dit « de la culture de la terre à la table du
restaurant ». Visite de la ferme, de ses cultures (aux procédés
organiques) et de ses élevages. Promenade autour de la ferme en
charrette ou à cheval puis déjeuner champêtre à base de produits
locaux dont les fameux saucissons et fromages de la ferme. Retour
à la Havane. Dîner en ville.
Jour 15 : La Havane / France
Départ en coco taxis, direction le « Callejon de Hamel » puis
déjeuner. Selon l’ horaire de votre vol retour, passage par le marché
d’artisanat et temps libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour la
France. Dîner et nuit à bord.
Jour 16 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Santiago de Cuba
Envol pour Santiago. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation à l’hôtel Imperial 4★

pour 2 nuits, dîner.
Jour 2 : Santiago de Cuba
Tour de ville de Santiago, 2e ville du pays. Découverte à pied
du quartier colonial et visite de la maison de Diego Velázquez
et continuation vers le quartier « Tivoli » Visite du musée du rhum
et dégustation. Traversée en bateau jusqu’à Cayo Granma et
déjeuner en bord de mer. Visite de la forteresse del Morro**
et du célèbre cimetière Sainte-Iphigénie, un lieu sacré de l’histoire
cubaine où reposent, entre autres, le héros national José Marti
et, depuis le 3 décembre 2016, le chef historique de la révolution
cubaine, Fidel Castro Ruiz. Pour terminer cette journée, cours de
cocktail. Retour à l’hôtel, dîner. En option : en soirée, nous vous
proposons de découvrir la musique locale à la « Casa de la Trova ».
(avec supplément).
Jour 3 : Santiago de Cuba / Baracoa
Route sinueuse vers Baracoa à travers la montagne et ses
magnifiques panoramas. Déjeuner exotique au bord du Rio Toa.
Visite d’une plantation de cacao. Visite de la charmante et
typique petite ville colorée de Baracoa, la plus ancienne ville
coloniale d´Amérique et 1re capitale de l’île. Installation à l’hôtel
Porto Santo 3★, dîner.
Jour 4 : Baracoa / Guantánamo / Santiago de Cuba
Retour à Santiago de Cuba. Arrêt à Guantánamo et découverte
de la « Tumba Francesa », spectacle folklorique. Continuation vers
Santiago. Arrêt sur la place de la Révolution. Déjeuner. Visite de
la caserne de la Moncada et de la maison Dranguet, centre
d’interprétation du patrimoine du café. Installation à l’hôtel
Imperial 4★. Dîner en ville.
Jour 5 : Santiago de Cuba / Biran / Gibara
Départ pour Biran, petit village campagnard et berceau natal de
Fidel et Raoul Castro. Visite de la maison familiale, restée intacte
et de l’école en bois authentique ornée de photos de la famille.
Route vers Holguín, déjeuner. Départ pour Gibara et visite de
cette agréable petite ville. Installation à l’hôtel Ordoño 4★, dîner.
Jour 6 : Gibara / Camagüey
Départ pour Camagüey** « la ville des églises » Déjeuner puis
découverte de cette jolie ville coloniale et visite de ses 3 places
et églises les plus remarquables : « La Mercedes », « San Juan de
Dios » et la cathédrale. Découverte de la vie locale, arrêt dans
une « bodega » et visite du marché. Installation à l’hôtel Camino
de Hierro 4★, dîner.
Jour 7 : Camagüey / Sancti Spiritus / Trinidad
Départ vers Sancti Spiritus et visite de cette petite ville provinciale
connue pour son célèbre pont Yayabo. Déjeuner. Route à travers la
superbe vallée de Los Ingenios**. Arrêt à l’hacienda Manaca Iznaga,
ancienne plantation de canne à sucre. Continuation pour Trinidad**.
Installation à l’hôtel Las Cuevas 3★ pour 2 nuits, dîner en ville.
Jour 8 :Trinidad
Visite de cette splendide ville coloniale, la « ville musée » qui regorge
de charmes authentiques. Visite de l’église « Santissima Trinidad »
et du Palacio Cantero. Déjeuner au bord de la mer des Caraïbes.
Possibilité de baignade. Retour à Trinidad, visite d’un atelier de
porterie artisanale puis passage par le marché d’artisanat. Temps
libre. Dîner de langouste en ville. En option : profitez d’une soirée
musicale au cœur de Trinidad (avec supplément).

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CIrCuIt aCCompagné ConnaIsseur

Cuba Intense
Cuba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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Itinéraire Occidente

Itinéraire d'Est en Ouest

Guantanamo

Pour vivre pleinement Cuba, nous vous proposons deux itinéraires en petit groupe et logement 
chez l’habitant. Partez en terre cubaine à la rencontre d’un pays étonnant et d’un peuple

si attachant. Une expérience authentique et originale !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1890€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/12/2017,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : programme Occidente : le jeudi et samedi
du 02/11/17 au 23/06/18 avec Corsair ou Air france. 

• Paris : programme D’Est en Ouest : le dimanche
à partir du 19/11/17 avec Cubana de Aviacion à l’aller
(opéré par Air Caraïbes) et Corsair au retour.

• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• Minimum 6 passagers ; maximum 10 passagers.
• Vols directs depuis Paris.
• Départ de certaines villes de province, nous

consulter.
• Guide francophone.
• Hébergement chez l’habitant.

TEMPS FORTS
• Deux circuits privatisables à vivre en famille

ou entre amis, de 6 à 10 personnes.
• La visite des villes incontournables

de chaque partie de l’île.
• La visite des principaux sites (**) classés

au patrimoine mondial de l’Unesco.

VERSION PRIVÉE
Circuits en véhicule privé climatisé avec chauffeur
et guide francophone.
6 personnes et plus : nous consulter. Voir p. 7.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France ou Paris / Santiago-La Havane / Paris. La carte de tourisme. Le transport en véhicule climatisé.
Un guide-accompagnateur francophone. 7 ou 11 nuits chez l’habitant. La pension complète (-5 repas). Les excursions et visites mentionnées. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : les boissons. Les déjeuners et dîners libres. Les excursions et visites optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les
pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris
dont frais variables : pour le programme Occidente : sur Corsair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur (200 €) ;
surAir France (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Pour le programme D’Est en Ouest : sur Cubana de
Aviacion à l’aller (opéré par Air Caraïbes), Corsair au retour (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (267 €) et surcharge transporteur (73 €).
Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Du 12/12/2017 au 20/01/2018 environ, les despalillos et
manufactures de cigares à Cuba sont fermés. Ces visites seront remplacées par une autre visite autour du cigare, information sur place. Pour le programme
d’Est en Ouest, en cas d’extension à Varadero, le vol retour est sur Cubana de Aviacion (opéré par Air Caraïbes). Selon les étapes, où les maisons ne disposent
pas de suffisamment de chambres pour loger tout le monde, les clients seront répartis dans différentes maisons. Nous ferons le maximum pour qu’elles soient
le plus proche possible.

D’Est en Ouest
13 jours / 11 nuits

Jour 1 : France / Santiago de Cuba
Envol pour Santiago. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation chez vos hôtes pour
2 nuits. Dîner.
Jour 2 : Santiago de Cuba
Tour de ville. Visite du musée du rhum et dégustation. Déjeuner.
Visite de la forteresse del Morro**, du cimetière Sainte-Iphigénie,
la place de la Révolution et la caserne de Moncada. Dîner libre.
Jour 3 : Santiago de Cuba / Guantanamo / Baracoa
Départ pour Guantanamo, tour de ville. Route sinueuse vers
Baracoa à travers la montagne. Déjeuner. Visite de Baracoa.
Installation chez vos hôtes. Dîner.
Jour 4 : Baracoa / Santiago de Cuba / Bayamo / Holguín
Route vers Santiago, déjeuner et continuation vers Bayamo.
Promenade dans cette charmante petite ville historique. Route
vers Holguín et installation chez vos hôtes. Dîner.
Jour 5 : Holguín / Camagüey
Tour de ville : le parc Calixto, la cathédrale San Isidoro... Déjeuner
en route vers Camaguey**. Installation chez vos hôtes. Dîner libre.
Jour 6 : Camagüey / Caibarién / Remedios
Départ vers Caibarién. Visite du musée du sucre et d’un atelier de
locomotives. Déjeuner. Départ en vieux train pour Remedios.
Installation chez vos hôtes. Dîner.
Jour 7 : Remedios / Santa Clara / Trinidad
Départ vers Santa Clara, la ville du Che, visite panoramique.
Continuation vers Sancti Spiritus, visite. Déjeuner. Route à travers
la vallée de Los Ingenios**. Continuation pour Trinidad**.
Installation chez vos hôtes pour 2 nuits. Dîner.
Jour 8 : Trinidad
Visite à pied la « ville musée ». Déjeuner en bord de mer,
possibilité de baignade. Visite d’un atelier de porterie artisanale
puis passage par le marché d’artisanat. Dîner libre.
Jour 9 : Trinidad / Cienfuegos / La Havane
Départ pour Cienfuegos**, tour de ville. Déjeuner en bord de mer.
Départ pour La Havane à travers la Ciénaga de Zapata**, réserve
naturelle. Installation chez vos hôtes pour 3 nuits. Dîner.
Jour 10 : La Havane
Découverte du Malecon en vieille voiture américaine. Visite à
pied de La Havane coloniale**. Déjeuner. Continuation par la
célèbre rue Obispo, le parc Central, le Prado. Dîner libre.
Jour 11 : La Havane / Viñales / La Havane
Départ pour la vallée de Viñales**, découverte de la région du tabac.
Visite d’un despalillo et déjeuner local chez un cultivateur. Visite de sa
ferme, sa plantation... Visite du village. Retour à La Havane. Dîner libre.
Jour 12 : La Havane
Passage par le marché d’artisanat. Déjeuner et dégustation de
rhum, cigares et café. Transfert à l’aéroport de la Havane. Envol
pour la France. Dîner et nuit à bord. Ou prolongez votre voyage
par 3 nuits à Varadero. (voir notes ci-dessous). 
Jour 13 : France
Arrivée en France.

Occidente
9 jours / 7 nuits

Jour 1 : France / La Havane 
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant Vacances
Transat et votre guide. Transfert et installation chez vos hôtes pour
2 nuits. Dîner.
Jour 2 : La Havane 
Visite de la vieille Havane**. Autour d’un chef cubain, cours de
cuisine et déjeuner. Promenade en vieille voiture américaine en
passant par le quartier du « Callejon de Hamel » pour une
découverte de l’art de la rue afro-cubain. Dîner libre, votre
représentant vous conseillera les meilleures adresses de
restaurants.
Jour 3 : La Havane / Pinar del Rio / Viñales 
Découvrez la région du tabac. Visite d’un despalillo et déjeuner
typique chez un cultivateur. Visite de sa ferme, son séchoir à
tabac, sa plantation. Route vers la vallée de Viñales** et visite du
village. Installation chez vos hôtes. Dîner.
Jour 4 : Viñales / Cienfuegos
Départ pour Cienfuegos**. Déjeuner en route. Passage par la baie
des Cochons. Tour de ville et visite du « Palacio el Valle », palais
mauresque face à la baie. Installation chez vos hôtes. Dîner libre.
Jour 5 : Cienfuegos / Trinidad 
Départ pour Trinidad** et visite de l’intemporelle ville coloniale,
la plus authentique. Découvrez ses superbes place, son musée
de l’architecture. Cours de salsa et de percussions. Déjeuner en
bord de mer puis après-midi libre. Selon vos envies, profitez de
la mer des Caraïbes ou flânez dans les petites rues de la ville.
Installation chez vos hôtes pour 2 nuits. Dîner.
Jour 6 : Trinidad 
Journée, déjeuner et dîner libres. Selon vos envies, excursions
dans la région ($), information sur place.
Jour 7 : Trinidad / Sancti Spiritus / Santa Clara 
Départ vers la vallée de Los Ingenios**. Arrêt à l’hacienda Manaca
Iznaga, dégustation d’un « guarapo ». Continuation vers Sancti
Spiritus, tour de ville et déjeuner. Direction Santa Clara, la ville
de Che Guevara. Visite de son mausolée, de son musée et du « train
blindé ». Installation chez vos hôtes. Dîner.
Jour 8 : Santa Clara / La Havane / France
Départ pour La Havane. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de La
Havane. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.Ou profitez de
notre offre d’extension de 2 ou 5 nuits au Cayo Santa Maria (voir
brochure « Couleurs Paradis », descriptifs des hôtels p. 70 à 73).
Dans le cas d’une extension, transfert direct au Cayo Santa Maria.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CiRCUiT aCCompagnÉ ESSEnTiEL

Terres Cubaines
CUba

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -100€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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EUROPE DU NORD

L’EUROPE DU NORD
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOTRE EXPERT
EUROPE DU NORD »

Ce qui t’a attiré vers ces destinations ?
L’appel des noms magiques

comme le cap Nord, Stockholm,
les aurores boréales ou la chanteuse Björk...

Ce que tu aimes le plus ?
Les montagnes enneigées des îles Lofoten

en Norvège, les plages de sable noir,
les nombreux endroits pour se détendre

dans les eaux chaudes à l’air libre
en Islande, conduire un attelage

de chiens de traîneau en Finlande.

Ce que tu juges « Responsable »
dans tes produits ?

La géothermie présente
dans la vie quotidienne des Islandais.

Quelles sont les nouveautés
de cette programmation Hiver 17/18 ?
Deux nouveaux circuits accompagnés

qui font la part belle à la Norvège,
la Suède et à la Finlande

avec des expériences hautes en couleur.

ISLANDE

NORVÈGE

SUÈDE

FINLANDE

ISLANDE                                     P. 166

NORVÈGE                                   P. 172

SUÈDE/FINLANDE/NORVÈGE     P. 174

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 165

VTF-CIRCUIT-H1718-164165-IntroEuropeDuNord_layout 1  26/06/17  12:42  Page165



ISLANDE
PASSION
NATURE
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CHUTES GULLFOSS

REYKJAVIK
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Geysir
Gullfoss

REYKJAVIK

Thingvellir

Longufjorur
Péninsule de Snæfellsnes

Borgarnes
Laugarvatn

Stykkishólmur

ISLANDE

Un voyage unique pour s’aventurer dans l’Ouest islandais avec en fil rouge une nature dans tous ses états ! 
En mer, vous observez les orques, dans le ciel les aurores boréales, sous terre une grotte de lave, et sur terre,

vous assistez au spectacle bouillonnant des geysers et fumerolles...

167

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
6 JOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE

1390€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 23/01/2018,
en chambre double
et en demi-pension. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les mardis 23/01, 13/02 et 27/02, 13/03
et 20/03 avec Wow Air. 

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• Une entrée incluse pour se détendre dans les eaux

douces et chaudes du Fontana Spa.
• Des chambres avec salle de bains ou douche privée.

TEMPS FORTS 
• La croisière d’observation des orques.
• Contempler le volcan glacier Snæfellsjökull.
• Se prendre pour un explorateur en découvrant

une grotte de lave.
• Avoir des étoiles plein les yeux en admirant

les aurores boréales.
• Le spectacle des falaises basaltiques de Londrangar.
• La plage de sable noir de Djupalon et la plage de sable

blanc de Löngufjörur.
• Les chutes d’eau de Gullfoss, Hraunfossar et Barnafoss.
• La faille de Thingvellir**, la zone géothermique

de Geysir.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Reykjavik (Keflavik) / Paris. Les transferts mentionnés (jours 1 et 6) et le circuit (jours 2 à 4) en autocar de tourisme.
Un guide-accompagnateur francophone du jour 2 au jour 4. Les visites mentionnées. Les entrées au Fontana Spa et à la grotte de lave de Vatnshellir, la sortie en
mer pour observer les orques. 5 nuits en hôtels 3★ normes locales indiqués ou similaires dans la région. Chambre standard avec salle de bains (baignoire ou douche)
et toilettes privées. La demi-pension (- 3 repas) du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 6. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les dîners à Reykjavik
(jours 1, 4 et 5). Les déjeuners (jours 2, 3, 4 et 5). Les boissons. Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires
aux guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix TTC de Paris dont frais variables :
sur Wow Air (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €). Notes : (**) sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce circuit est réalisé
en collaboration avec d’autres organisateurs de voyages francophones. Maximum 1 enfant de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire).
La soirée aurores boréales prévue le soir du jour 1 peut être décalée un autre soir. En effet, si les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels
qui soient, leur observation n’est pas garantie car cela dépend notamment des conditions météorologiques. Le transfert le jour 1 est avec assistance francophone,
celui du jour 6 est sans assistance. Jour 4 : la sortie en mer peut être annulée pour cause de mauvais temps. La présence des orques et autres cétacés n’est
pas garantie. Pour les groupes de 10 personnes et moins, le guide-accompagnateur sera aussi votre chauffeur.

Jour 5 : Reykjavik 
Journée libre pour faire vos derniers achats, visiter la maison
du Volcan, le Centre des aurores boréales ou le musée maritime
(situés tous les trois près du port), admirer Harpa, salle de concert
et de congrès à l’architecture étonnante, ou grimper au sommet
de la cathédrale Hallgrimskirkja, ou ne manquez pas de faire l’une
des 2 excursions optionnelles que nous vous proposons dans
la rubrique « Enrichissez votre voyage ». Déjeuner et dîner libres.
Jour 6 : Reykjavik / Keflavik / France
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 1 : France / Keflavik / Reykjavik
Envol pour Keflavik. Transfert. Dîner libre. En soirée, si les conditions
météorologiques le permettent, sortie pour tenter d’observer des
aurores boréales. Nuit à l’hôtel Fossotel Raudara 3★, à Reykjavik.
Jour 2 : le Cercle d’Or / Fontana Spa Laugarvatn 
Départ pour découvrir la zone de Geysir, qui réunit fumerolles
de vapeur sulfureuse, solfatares, marmites de boue bouillante, sans
oublier le geyser « Strokkur », qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes les 5 min.
Puis route pour l’impressionnante cascade de Gullfoss, l’une des plus
célèbres d’Islande. Déjeuner libre. Moment de détente à Laugarvatn
dans les eaux chaudes et douces du Fontana Spa. Direction la faille
de Thingvellir**, site géologique et historique majeur. Longue de
plusieurs kilomètres et haute de plus de 30 m, Thingvellir est
le signe visible de la séparation entre les plaques tectoniques
européenne et américaine. C’est aussi le lieu où peu après
l’installation des premiers Vikings au 10e siècle, se tint une assemblée
d’hommes libres se réunissant chaque année au solstice d’été.
Dîner et nuit à Borgarnes à l’hôtel Borgarnes 3★.
Jour 3 : la péninsule de Snæfellsnes 
Route pour la péninsule de Snæfellsnes dominée par le volcan
glacier Snæfellsjökull qui inspira à Jules Verne le départ de son
« Voyage au centre de la Terre ». Arrêt à Arnarstapi, hameau de
quelques maisons coincé entre la mer et les formations volcaniques.
Si les conditions le permettent, marche jusqu’au village voisin de
Hellnar. Déjeuner libre. Descente dans la grotte de lave de Vatnshellir.
Puis les falaises basaltiques de Londrangar contre lesquelles se
fracassent les vagues de l’océan Atlantique. Route pour la plage de
sable noir de Djupalonssandur. Continuation pour la visite de
Stykkishólmur, principale ville de la péninsule, dont le centre est
constitué de maisons en bois colorées. Dîner et nuit à l’hôtel
Fosshotel Stykkishólmur 3★ à Stykkishólmur.
Jour 4 : à la découverte des orques 
Embarquement pour une croisière dans un fjord afin d’assister
au spectacle des orques faisant la chasse aux harengs. Arrêt photo
devant la montagne photogénique de Kirkjufell qui surplombe
la petite ville de Grundarfjördur. Déjeuner libre. Si les conditions
météorologiques le permettent, promenade sur la plage de sable
blanc de Löngufjörur avec pour panorama, par temps clair,
le majestueux volcan glacier Snæfellsjökull. Puis découverte
de la cascade de Hraunfossar dont l’eau descend le long d’une
coulée de lave et la chute d’eau voisine de Barnafoss. à Reykjavik,
tour de ville panoramique de la capitale islandaise. Installation
pour 2 nuits à l’hôtel Fosshotel Raudara 3★ à Reykjavik. Dîner libre.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

CIrCuIt aCComPagné essentIel

Islande Passion nature 
Islande 

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Excursions optionnelles
Activités à réserver et à régler obligatoirement avant de
partir :
Jour 5 : la vallée des Fumées 
Vous quittez Reykjavik pour vous promener à pied
(ou en raquettes si neige il y a) dans la vallée de
Reykjadalur renommée pour son importante activité
géothermique. Mares de boue, fumerolles et autres
sources d’eau chaude jalonnent votre parcours.
En chemin, ceux qui le souhaitent se détendront
dans une rivière naturelle d’eau chaude à 40° C.
N’oubliez donc pas d’emporter votre maillot de bain !
Pris en charge à l’hôtel vers 9 h. Durée de l’excursion 
5 à 6 h environ. Excursion guidée en anglais (minimum
2 participants) : 137 €/pers. Repas non inclus.
Âge minimum : à partir de 14 ans.
Jour 5 : marche sur glacier 
Encadré par un guide, équipé de crampons, partez
à la découverte d’une nature à l’état brut en faisant
l’excursion sur le glacier Sólheimajökull situé au sud 
de l’île près de Skógar. Pris en charge à l’hôtel vers 8 h 30.
Durée de l’excursion 10 h environ. Excursion guidée
en anglais (minimum 2 participants). Prix transferts et
matériel inclus : 228 €/pers. Repas non inclus.
Âge minimum : à partir de 14 ans.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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BLUE LAGOON

CHUTE DE SELJALANDSFOSS AURORE BORÉALE
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ISLANDE

Qui n’a jamais rêvé de chasser les aurores boréales, sentir le feu sous la glace, se baigner 
à ciel ouvert dans une eau à 30° C alors qu’il fait -5° C dehors ? Cet itinéraire vous fait découvrir

les essentiels de l’Islande hivernale, une destination colorée et surprenante de diversité !
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
6 JOURS / 5 NUITS

À PARTIR DE

1450€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 16/11/2017,
en chambre double
et en demi-pension. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 22/10 et 28/10 avec Wow Air.
Les jeudis : 09/11, 16/11 et 07/12 avec Wow Air.
Les lundis du 22/01 au 19/03 avec Wow Air.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• L’entrée incluse au Blue Lagoon et au Secret Lagoon.
• La chasse aux aurores boréales.
• Des chambres avec salle de bains ou douche privée.

TEMPS FORTS
• Les icebergs du lagon du Jökulsárlón, les eaux turquoise,

douces et chaudes du Blue Lagoon, le geyser Strokkur
en éruption.

• La chasse aux aurores boréales.
• La plage de sable noir de Reynisfjara.
• Le parc national de Skaftafell dominé par le Vatnajökull,

le plus grand glacier d’Europe.
• Les chutes d’eau de Gullfoss, Seljalandsfoss et Skógafoss

transformées en cathédrales de glace.
• La faille de Thingvellir**, un spectacle géologique

grandeur nature.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Reykjavik (Keflavik) / Paris. Les transferts mentionnés (jours 1 et 6) en navette aéroport et le circuit (jours 2 à 5)
en autocar de tourisme. Un guide-accompagnateur du jour 1 au jour 6. Les visites mentionnées. Les entrées au Centre des aurores boréales, au Secret Lagoon,
à la serre de Fridheimar, au Eyjafjallajökull Visitor Center, au Blue Lagoon avec accès à la baignade et prêt d’une serviette. 5 nuits en hôtels 3★ et 4★ normes locales
indiqués ou similaires dans la région. Chambre standard avec salle de bains (baignoire ou douche) et toilettes privées. La demi-pension (- 2 repas). LE VOYAGE
NE COMPREND PAS : les dîners à Reykjavik (jours 1 et 5), les déjeuners (jours 2, 3, 4 et 5). Les boissons. Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les dépenses
de nature personnelle. Les pourboires aux guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix
TTC de Paris dont frais variables : surWow Air (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (60 €). Notes : (**) sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco. Ce circuit est réalisé en collaboration avec d’autres organisateurs de voyages francophones. Maximum 1 enfant de 5 à - 12 ans dans la chambre de
2 adultes (lit supplémentaire). Jours 3 et 4 : à certaines dates, l’hébergement pourra avoir lieu dans la région de Kirkjubæjarklaustur. Pour des raisons d’organisation,
la visite du musée du volcan prévue le jour 3 pourra avoir lieu le jour 5. Les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels qui soient. Leur observation
n’est toutefois pas garantie car cela dépend des conditions météorologiques. Pour les groupes de moins de 14 personnes, le guide-accompagnateur sera aussi
votre chauffeur.

Jour 4 : Skaftafell / Jökulsárlón
Traversée du Mýrdalssandur, vaste étendue de sable noir
volcanique, puis des champs de lave de l’Eldhraun formés lors
de l’éruption volcanique du Laki en 1783. Continuation à travers
la plaine de sable glaciaire du Skeidararsandur vers l’immense
parc national de Skaftafell. D’une beauté sauvage, il est encadré
par les glaciers Skeidarjökull, Morsarjökull et Skaftafellsjökull, des
langues du fameux Vatnajökull, la plus grande calotte glaciaire
d’Islande dont la superficie équivaut à celle de la Corse. Déjeuner
libre. Route vers le lagon glaciaire de Jökulsárlón où flottent des
icebergs détachés du glacier Vatnajökull et qui transforment ce
lieu en un grandiose paysage groenlandais. Dîner et nuit à l’hôtel.
En soirée, chasse aux aurores boréales.
Jour 5 : Hveragerdi / Péninsule de Reykjanes / Reykjavik
Départ vers Hveragerdi, petite ville connue pour son activité
géologique et la vapeur chaude sortant du sol. Déjeuner libre.
Continuation pour la péninsule de Reykjanes : le lac de
Kleifarvatn, le champ géothermique de Seltún, le phare de
Reykjanestá. Arrivée à Reykjavik en cours d’après-midi. Temps et
dîner libres. Nuit à l’hôtel Klettur 3★, à Reykjavik.
Jour 6 : Reykjavik / Keflavik / France
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 1 : France / Keflavik / Blue Lagoon / Reykjavik
Envol pour Keflavik. Transfert vers le Blue Lagoon pour se détendre
dans les eaux turquoise et fumantes. Transfert vers Reykjavik.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Klettur 3★ , à Reykjavik.
Jour 2 : le Cercle d’Or et le Secret Lagoon 
Visite du Centre des aurores boréales pour mieux comprendre
ce phénomène naturel. Direction la faille de Thingvellir**,
site géologique et historique d’importance majeure. Longue de
plusieurs kilomètres et haute de plus de 30 m, Thingvellir est le signe
visible de la séparation entre les plaques tectoniques européenne
et américaine. C’est aussi le lieu où peu après l’installation des
premiers Vikings au 10e siècle, se tint une assemblée d’hommes
libres se réunissant chaque année au solstice d’été. Arrêt dans une
serre où l’on cultive des plants de tomates. Poursuite de la journée
en découvrant la zone de Geysir, qui réunit fumerolles de vapeur
sulfureuse, solfatares, marmites de boue bouillante, sans oublier
le geyser « Strokkur », qui jaillit jusqu’à 30 m, toutes les 5 min.
Déjeuner libre. Route pour l’impressionnante cascade de Gullfoss,
l’une des plus célèbres d’Islande. Vous terminez la journée par une
baignade dans le Secret Lagoon. Ce lieu aux eaux chaudes naturelles
est fréquenté depuis des générations par les habitants de la région.
Dîner et nuit à Selfoss, à l’hôtel Selfoss 4★. En soirée, chasse
aux aurores boréales.
Jour 3 : la côte sud 
Vous accédez par la côte sud à des rivières glaciaires, dont la rivière
Skogora qui sépare les glaciers Mýrdalsjökull et Eyjafjallajökull.
Arrêt à la cascade Seljalandsfoss. Visite d’un petit musée consacré
à l’éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010. Encore en mémoire
pour avoir paralysé une partie du ciel européen, le volcan a eu aussi
un impact sur la vie des habitants de la région. Déjeuner libre.
Continuation vers Skógafoss l’une des plus belles chutes de l’Islande.
Route pour la plage de sable noir de Reynisfjara bordée de falaises
aux orgues basaltiques. Au large, se dressent les trois aiguilles
rocheuses de Reynisdrangar. Une légende raconte que ce sont deux
trolls et un bateau qui ont été surpris et figés par le lever du soleil.
Dîner, puis installation pour 2 nuits à l’hôtel Dyrholæy 3★ dans la
région de Vik.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

réserVeZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

CIrCuIt aCCompagné essentIel

aurores boréales et Blue lagoon 
Islande 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.
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PRIX GARANTIS
à la réservation

ça crépite, ça souffle, ça jaillit, même en plein
hiver… Bienvenue en Islande où les volcans,
geysers, fumerolles, solfatares et cascades
ne laissent pas de répit aux visiteurs ébahis.
Pour faire partie de ce voyage 100 % nature,
grimpez vite à bord de votre 4x4.

islande
Panoramique

conseillée du musée aux vieilles fermes de tourbe couvertes
d’herbe. Encadré par un guide anglophone et équipé
de crampons, vous pouvez aussi choisir de faire l’excursion sur
le glacier Sólheimajökull. Continuation pour Vik et les aiguilles
rocheuses en mer de Reynisdrangar. Promenez-vous sur
la plage de sable noir de Reynisfjara. Retour vers la région
de Hella par l’arc rocheux de Dyrhólaey puis la chute
de Seljalandsfoss. Un classique à ne pas manquer,
tout particulièrement en fin de journée pour profiter de la lumière
du soleil couchant. 
Jour 4 : Reykjavik / Blue Lagoon / Keflavik (60 km)
Découvrez la capitale islandaise où les maisons colorées et les
petites rues paisibles du centre-ville invitent à la promenade.
Direction la péninsule de Reykjanes et le centre thermal
du Blue Lagoon pour une baignade conseillée dans
ses eaux turquoise, douces, chaudes (37° C à 39° C)
et relaxantes (réservation conseillée). Détour par la zone
géothermique de Krísuvik (mares bouillonnantes, solfatares,
fumerolles) ou pour une expérience unique au cœur de
la terre, visitez à Raufarhólshellir l’un des plus longs tunnels
de lave d’Islande. Nuit dans la région de Keflavik.
Jour 5 : Keflavik / France
Restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavik. Envol pour
la France. 

Jour 1 : France / Keflavik / Reykjavik
Envol pour Keflavik. Prise en charge de votre véhicule. Nuit dans
la région de Reykjavik.
Jour 2 : Thingvellir / Geysir / Gullfoss (200 km) 
Route jusqu’à Thingvellir**, site historique et géologique
d’importance majeure. Une faille longue de plusieurs
kilomètres et haute de plus de 30 m parcourt le site. Elle est
le signe visible de la séparation entre les plaques tectoniques
européenne et américaine. C’est aussi le lieu où peu après
l’installation des premiers Vikings au 10e siècle se tint
une assemblée d’hommes libres se réunissant chaque
année au solstice d’été. À Geysir, admirez le spectacle
du geyser, le Strokkur, qui jaillit à 30 m, toutes les 5 min.
Et enfin, Gullfoss, la « chute d’or ». Selon vos envies,
détendez- vous dans les eaux chaudes du Secret Lagoon,
arrêtez-vous à Fakasel pour tout connaître des élégants
et endurants chevaux islandais. Installation pour 2 nuits dans
la région de Hveragerdi.
Jour 3 : Skógar / Seljalandsfoss / Dyrhólaey (290 km)
En route pour la région de Skógar, ne manquez pas
à Hvolsvöllur l’occasion d’en apprendre davantage sur les
volcans en visitant le nouveau Lava Center. Vous poursuivez
ensuite vers la chute de Skógafoss, dernier élément d’une série
de 20 cascades sur la rivière Skogora qui sépare les glaciers
Mýrdalsjökull et Eyjafjallajökull (le fameux volcan qui fait tant
parler de lui depuis son éruption en 2010). À Skógar, visite

Votre Autotour
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Cercle polaire Arctique 

ISLANDE

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 08/01 au 27/03 avec Icelandair.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Chambre avec salle d’eau privée.
• Véhicule 4x4 inclus.
• Guide touristique et carte routière inclus.
• itinéraire seul et nuits supplémentaires possibles

(nous consulter).

TEMPS FORTS
• La découverte du « Cercle d’Or » : la faille de Thingvellir**,

la chute d’eau de Gullfoss et le geyser de Geysir.
• L’ambiance « premiers matins du monde » d’une île à part,

parfois illuminée d’aurores boréales.
• Les plages de sable noir de Vik et de Reynisfjara, l’arc rocheux

de Dyrhólaey.
• 1 baignade dans les eaux chaudes et relaxantes du Secret Lagoon

et du Blue Lagoon (à voir sur place).
• Le tunnel de lave de Raufarhólshellir.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

* POur Que TOuT sOiT CLAir enTre nOus :
Le vOyAge COmPrend : le transport aérien France / Reykjavik (Keflavik) / France. 4 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) de
catégorie F (4x4 Suzuki Jimny ou similaire), en kilométrage illimité, assurances CDW et TP, taxe locale. Détails nous consulter. 4 nuits en chambre
standard avec douche et toilettes privées. Les petits déjeuners buffet. Un guide touristique et une carte routière détaillée (non inclus en « itinéraire
seul »). Le vOyAge ne COmPrend PAs : les déjeuners, dîners et boissons. Le port des bagages. Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parking,
essence, sièges bébé, etc.). La surcharge aéroport et taxe environnementale obligatoires à régler sur place pour la location de voiture. Les excursions et
visites suggérées. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Prix TTC de Paris dont frais variables sur icelandair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (53 €) et surcharge transporteur (64 €).
Max. 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. notes : (**) sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Les distances kilométriques
journalières sont calculées par la route la plus directe et les itinéraires ne sont que des suggestions. Vous logez dans des hôtels ayant leur propre
caractère, leur confort est simple mais convenable. Le couchage additionnel pour l’enfant est sommaire et consiste en un lit d’appoint ou un matelas
posé à même le sol. Les aurores boréales ne sont pas garanties. VOTRE VOITURE : programme réalisable uniquement en véhicule 4x4. Conducteurs :
23 ans min. avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du
conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

AuTOTOur
5 jOurs / 4 nuiTs

À PArTir de

950€ TTC*

PAr PersOnne
exemple de prix

au départ de Paris le 31/01/2018,
en chambre double
et en petit déjeuner.

voiture incluse. 

AUTOTOUR 
EssEnTiEl

ISLANDE 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

CHUTE DE SKÓGAFOSS

REYNISFJARA

Offre Tribu
Voir p. 10.

Offres mOmenTs fOrTs de vOTre vie
Voir p. 10.

AssurAnCe muLTirisQue À 1€
Voir p. 10.

VOYAGEZ MOINS CHER

VTF-CIRCUIT-H1718-170000-IslandePanoramique_layout 1  21/06/17  17:38  Page170



PRIX GARANTIS
à la réservation
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Ici, il fait si chaud sous la terre que l’eau
bouillonne, même lorsque la neige a recouvert
le sol ! L’Islande vous accueille avec ses
contrastes, ses couleurs et sa nature à nulle
autre pareille. Si la chance est avec vous, 
peut-être verrez-vous des aurores boréales ?

Cap sur 
l’islande

Jour 4 : à la découverte des orques (220 km)
Départ le matin pour une croisière dans un fjord afin
d’assister au spectacle des orques faisant la chasse aux
harengs. Envie de goûter du requin faisandé ? Rendez-vous
à la ferme de Bjarnarhöfn près de Stykkishólmur. Continuation
vers Reykjavik. En chemin, arrêtez-vous aux colonnes de
basalte de Gerduberg et au volcan éteint d’Eldborg. Nuit
dans la région de Reykjavik.
Jour 5 : Reykjavik / Péninsule de Reykjanes / Keflavik
(60 km)
Découvrez la capitale islandaise où les maisons colorées et les
petites rues paisibles du centre-ville invitent à la promenade.
Direction la péninsule de Reykjanes et le centre thermal du Blue
Lagoon pour une baignade conseillée dans ses eaux turquoise,
douces, chaudes (37° à 39° C) et relaxantes (réservation
conseillée). Poursuivez la journée en visitant la zone
géothermique de Krísuvik (mares bouillonnantes, solfatares,
fumerolles) ou terminez en beauté par la visite d’un des plus
longs tunnels de lave à Raufarhólshellir. Nuit dans la région
de Keflavik.
Jour 6 : Keflavik / France
Restitution du véhicule à l’aéroport de Keflavik. Envol pour
la France. 

Jour 1 : France / Keflavik / Reykjavik
Envol pour Keflavik. Prise en charge de votre véhicule.
Selon votre horaire d’arrivée, pourquoi ne pas vous
détendre en vous rendant au Blue Lagoon (réservation
conseillée) ? Nuit dans la région de Reykjavik.
Jour 2 : Gullfoss / Geysir / Thingvellir (360 km) 
Détour conseillé par le Lava Center de Hvolsvöllur, nouveau
centre interactif sur les volcans et l’activité sismique, avant
de poursuivre vers le Cercle d’Or. Arrêt à Gullfoss,
qui signifie la « chute d’or ». à Geysir, admirez le spectacle
du geyser, le Strokkur, qui jaillit à 30 m, toutes les 5 min.
Sur la route vers l’Ouest, détendez-vous dans les eaux
chaudes du Secret Lagoon. Enfin, Thingvellir**,
site historique et géologique d’importance majeure.
Une faille longue de plusieurs kilomètres et haute de plus
de 30 m parcourt le site. Elle est le signe visible de la
séparation entre les plaques tectoniques européenne et
américaine. C’est aussi le lieu où peu après l’installation
des premiers Vikings au 10e siècle se tint une assemblée
d’hommes libres se réunissant chaque année au solstice
d’été. Nuit dans la région de Bogarnes.
Jour 3 : la péninsule de Snæfellsnes (230 km) 
Passez la journée dans la péninsule de Snæfellsnes
dominée par le volcan glacier Snæfellsjökull qui inspira
à Jules Verne le départ de son « Voyage au centre de la Terre »,
admirez les falaises basaltiques d’Arnarstapi, explorez
la grotte de lave de Vatnshellir, les plages de sable noir
de Djupalon et de Dritvik. Enfin, contemplez le mont Kirkjufell.
Hébergement dans la région de Stykkishólmur.

Votre Autotour
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ISLANDE

offrE tribu
Voir p. 10.

offrEs momEnts forts DE VotrE ViE
Voir p. 10.

AssurAncE multirisquE À 1€
Voir p. 10.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 08/01 au 26/03 avec Icelandair.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Chambre avec salle d’eau privée.
• Croisière d’observation des orques dans un fjord (incluse).
• Véhicule 4x4 inclus.
• Guide touristique et carte routière inclus.
• itinéraire seul et nuits supplémentaires possibles

(nous consulter).

TEMPS FORTS
• La faille de Thingvellir**, la zone géothermique de Geysir,

la chute d’eau de Gullfoss.
• Le spectacle féérique des aurores boréales.
• Le majestueux volcan glacier Snæfellsjökull.
• Partir en bateau à la recherche des orques.
• Le tunnel de lave à Raufarhólshellir, la grotte de Vatnshellir

et le Lava Center de Hvolsvöllur.
• Se détendre dans les eaux chaudes du Secret Lagoon

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

* Pour quE tout soit clAir EntrE nous :
lE VoyAgE comPrEnD : le transport aérien France / Reykjavik (Keflavik) / France. 5 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) de
catégorie F (4x4 Suzuki Jimny ou similaire), en kilométrage illimité, assurances CDW et TP, taxe locale. Détails nous consulter. 5 nuits en chambre
standard avec douche et toilettes privées. Les petits déjeuners buffet. L’excursion en bateau à la recherche des orques (non inclus en « itinéraire
seul »). Un guide touristique et une carte routière détaillée (non inclus en « itinéraire seul »). lE VoyAgE nE comPrEnD PAs : les déjeuners, dîners
et boissons. Le port des bagages. Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parking, essence, sièges bébé, etc.). La surcharge aéroport
et taxe environnementale obligatoires à régler sur place pour la location de voiture. Les excursions et visites suggérées. Les dépenses de nature
personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). Prix ttc de Paris dont frais variables
sur icelandair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (53 €) et surcharge transporteur (64 €). Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans
dans la chambre de 2 adultes. notes : (**) sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco. La présence des aurores boréales et des orques n’est
pas garantie. Voir notes p. 170.

Autotour
6 jours / 5 nuits

À PArtir DE

1190€ TTC*

PAr PErsonnE
Exemple de prix

au départ de Paris le 31/01/2018,
en chambre double
et en petit déjeuner.

Voiture incluse. 

AUTOTOUR 
COnnAisseUR

ISLANDE 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr 

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

MONT KIRKJUFELL

VOYAGEZ MOINS CHER
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LES LOFOTEN

VTF-CIRCUIT-H1718-172173-AuroresBaleines_layout 1  26/06/17  13:23  Page172



OSLO

NORVÈGE SUÈDE
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Îles Vesterålen

Mer de Norvège Cercle polaire Arctique 

  

  

   

  

 

  

Routes
Transport

7 départs pour une découverte unique. Venez vivre une expérience arctique
à travers ce périple norvégien qui vous invite dans le monde du silence, que ce soit

pour observer les baleines ou tout simplement s’émerveiller à contempler les aurores boréales.
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
7 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1650€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 18/03/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les dimanches 04/02, 11/02, 18/02, 25/02,
04/03, 11/03 et 18/03 avec Air France.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• La garantie baleines, observées ou remboursée

(voir notes).

TEMPS FORTS
• La croisière d’observation des baleines,

avec un biologiste marin à bord.
• La chasse aux aurores boréales avec un spécialiste.
• Les îles Lofoten et Vesteralen.
• Les traditions sami avec la visite d’une ferme

de rennes.
* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Oslo / Evenes - Tromsø / Oslo / France. Les transferts aéroport / hôtel / aéroport les jours 1, 2, 6 et 7.
Le circuit en autocar de tourisme, des jours 2 à 6. 5 nuits dans les établissements 3 à 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. 1 nuit en « rorbu » (maison
typique de pêcheur). La demi-pension (- 1 repas). La croisière côtière entre Harstad et Tromsø. La visite d’une ferme d’élevage de rennes. Le safari d’observation
des baleines (environ 3 h). La chasse aux aurores boréales (environ 4 h). La visite guidée de Tromsø (2 h). LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres
(déjeuners des jours 3, 4, 5 et 6 ; dîners des jours 4 et 5). Les boissons. Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183). 
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Air France : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (55 €). Notes : ce circuit est réalisé en collaboration avec
d’autres organisateurs de voyages francophones. Maximum 49 passagers. Les dates de naissances et nationalités des passagers doivent nous être communiquées
au moment de la réservation. Garantie baleines : si pour cause de mauvais temps ou par malchance, vous ne pouvez pas observer de baleines, l’excursion vous
sera remboursée sur place (350 NOK, à utiliser sur place sur une excursion optionnelle). Sans changer l’intérêt du séjour, nous pourrons exceptionnellement
modifier l’ordre des visites, des étapes et le lieu de la nuit en rorbu. De même, en fonction des conditions météorologiques, la chasse aux aurores boréales
prévue le soir du jour 3 pourra avoir lieu le soir du jour 4. Toutefois, si les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels qui soient, leur
observation n’est pas garantie car cela dépend notamment des conditions météorologiques. À certaines dates, le circuit pourra s’effectuer en sens inverse.
Toutes les visites prévues auront lieu.

Jour 5 : croisière côtière / Tromsø
Embarquement pour une croisière le long de la côte vers Tromsø.
Déjeuner libre et débarquement dans l’après-midi à Tromsø.
À 320 km au nord du cercle polaire arctique, la ville étonne par
son activité et sa capacité à offrir aux touristes de vraies
découvertes culturelles et naturelles de la région. Visite guidée
de 2 h, offrant un panorama des plus spectaculaires d’une ville
située entre fjords et montagnes. Vues extérieures sur la
cathédrale arctique, aux formes modernes et aux allures
d’iceberg. Promenade dans la vieille ville en partie piétonne avec
un arrêt devant la cathédrale en bois, une des plus grandes de
Norvège. Dîner libre puis nuit à l’hôtel Thon 3★, à Tromsø.
Jour 6 :Tromsø / Oslo (vol)
Journée libre pour parfaire votre découverte de Tromsø, visiter le
musée Polaria, faire un peu de shopping ou, en option : excursion
en traîneau à chiens et visite de la ferme (durée 4 h dont environ
1 h de traîneau. 230 €/pers. transferts et déjeuner inclus.
À réserver avant le départ). Déjeuner libre. En fin d’après-midi,
transfert à l’aéroport de Tromsø. Envol pour Oslo. Transfert. Dîner
et nuit à l’hôtel Quality Gardermoen 3★.
Jour 7 : Oslo / France
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 1 : France / Oslo 
Envol pour Oslo. Transfert. Dîner et nuit à l’hôtel Quality
Gardermoen 3★ dans la région d’Oslo.
Jour 2 : Evenes (vol) / Les îles Vesteralen
Envol pour Evenes. Journée à la découverte des îles Vesteralen.
À travers un paysage composé de montagnes et de centaines
d’îlots, la route serpente et offre de nombreux panoramas à
couper le souffle. Visite d’une ferme de rennes où vous pourrez
apprendre l’importance de cet animal pour cette région. Vous
serez initié à la culture sami (laponne), ses croyances, les chants
qui les accompagnent (joiks) et leurs us et coutumes à travers
la découverte de l’habitat nomade, le lavvo (tente). Déjeuner
typique sur place. Continuation vers la pointe nord et Andenes,
petit village des Vesteralen. Dîner, nuit à l’hôtel Andrikken 3★ à
Andenes.
Jour 3 : safari baleines / Îles Lofoten
Ce matin, sortie en mer pour observer des baleines et peut-être
des orques. Cette région est en effet un lieu de passage mais
aussi de reproduction de certains cétacés. Tout au long de
l’observation un biologiste marin vous renseigne et répond à vos
questions. À votre disposition pendant la croisière : du thé, café
et des biscuits. Une soupe sera servie durant le retour (déjeuner
libre). Retour à terre et route vers Svolvaer, la capitale des îles
Lofoten. Dîner, puis départ pour une chasse aux aurores boréales
(env. 4 h). Accompagné d’un guide spécialiste, vous voilà parti
à la recherche du meilleur endroit pour pouvoir observer ces
phénomènes magiques. Nuit en « rorbu », typique maison de
pêcheur en bois rouge, à Mortsund.
Jour 4 : îles Lofoten
Découverte des îles Lofoten. Cet archipel qui se dresse au milieu
de la mer offre un paysage des plus spectaculaires. Réputé pour
ses nombreux petits ports et ses « rorbuer » sur pilotis, la saison
hivernale y est des plus animées puisque c’est la période de la
pêche à la morue. Poisson qui rejoint ensuite les nombreux
étendoirs croisés sur les bords des routes et qui permettent aux
poissons un séchage des plus naturels. Déjeuner libre et route vers
Harstad, avec plusieurs arrêts photos sur le chemin pour profiter de
ce cadre naturel exceptionnel. Dîner libre pour profiter du centre-
ville animé d’Harstad. Nuit à l’hôtel Scandic Harstad 4★.

Votre Circuit Accompagné

ÉCONOMISEZ JusQu’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date 
et ville de départ, voir p. 10. 

réserveZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit ACCompAgNé esseNtiel

Aurores boréales et baleines
Norvège

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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De Stockholm à Kirkenes à l’extrême nord de la Norvège en passant par la Laponie finlandaise,
vivez une aventure polaire unique au plus proche de la nature : en brise-glace, en traîneau tiré par des rennes,

ou en bateau pour aller pêcher le crabe royal, partez à la rencontre du grand Nord.

175

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
7 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1990€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/03/2018,
en chambre double
et en demi-pension.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les dimanches 11/12, 25/02, 04/03
et le mardi 20/03 avec Air France.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes
et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Guide francophone.
• Prêt d’un équipement contre le froid pour les 2 sorties

en mer.
• La possibilité pour les plus téméraires de se baigner

dans le Golfe de Botnie, sensations garanties !
• 1 dégustation de crabe royal, la spécialité de la mer

de Barents.

TEMPS FORTS
• Une croisière en brise-glace avec baignade

(en combinaison) dans le Golfe de Botnie.
• En Laponie finlandaise, la visite d’une ferme

de rennes avec initiation à la conduite d’un attelage.
• Une sortie en mer de Barents pour pêcher

le crabe royal.
• Une matinée libre pour vous essayer à la conduite

d’une motoneige ou d’un traîneau à chiens
(en option, à réserver et régler sur place).* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Stockholm / Lulea - Kirkenes / Oslo / France. 6 nuits dans les établissements 3 à 4★ (normes locales)
indiqués ou similaires. Un guide-accompagnateur francophone du jour 1 au jour 6. Les transferts mentionnés du jour 2 au jour 6. La demi-pension (-2 repas).
La croisière (environ 3 h) à bord d’un brise-glace à Lulea avec déjeuner inclus. La visite d’une ferme d’élevage de rennes (environ 1 h 30). Le safari au crabe
royal (environ 3 h) avec dégustation incluse. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (déjeuners des jours 3, 4, 5 et 6 ; dîners des jours 1, 2 et 6).
Les transferts libres aéroport/hôtel/aéroport les jours 1, 2 et 7 (transferts à pied les jours 1 et 2, transfert optionnel en bus le jour 7 : prévoir environ 20 €/pers., à
réserver et régler sur place). Les boissons (hors celles mentionnées). Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 183).
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Air France : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (55 €). Notes : ce circuit est réalisé en collaboration avec
d’autres organisateurs de voyages francophones. Minimum 10 personnes, maximum 45 personnes. Les dates de naissances et nationalités des passagers
doivent nous être communiquées au moment de la réservation. Les transferts libres à pied de l’aéroport de Stockholm à l’hôtel les jours 1 et 2 ne posent pas
de difficulté : compter entre 2 et 15 min de trajet selon le terminal d’arrivée. Les aurores boréales sont l’un des plus beaux phénomènes naturels qui soient, mais
leur observation n’est pas garantie car cela dépend notamment des conditions météorologiques.

Jour 4 : activités optionnelles à Rovaniemi / Saariselka
Matinée libre pour profiter en option de l’une des activités
proposées (à réserver et régler sur place) : entre safari motoneige
(durée : 2 h, env. 100 €/pers., 2 pers./motoneige) ou safari en
traîneau à chiens (durée : 2 h 30, env. 130 €/pers.), qu’allez-vous
choisir ?... Déjeuner libre, puis départ pour le nord de la Finlande
vers Saariselka. Vous traversez le Cercle Polaire et la forêt laponne
aux arbres couverts de neige…. Magique ! Arrivée à Inari-
Saariselka et installation à l’hôtel Holiday Club Saariselka 4★.
Soirée libre pour explorer le village, et qui sait, peut-être aurez-vous
la chance de voir des aurores boréales ? Celles-ci dansent dans
le ciel jusqu’à 200 jours par an.
Jour 5 :Kirkenes / Excursion au crabe royal en mer de Barents
Départ matinal pour rejoindre Kirkenes, à l’extrême nord-est de la
Norvège (passage de frontière). Après avoir écouté les consignes
de sécurité et revêtu une combinaison de survie, embarquement
pour une croisière en mer de Barents à la recherche d’une zone
propice à la pêche au crabe royal, la star de la région ! À bord,
projection d’un film sur la vie sous-marine en mer de Barents,
dégustation de crabe royal et boisson incluses. Retour à terre
et déjeuner libre. En option : visite de l’hôtel de glace de Kirkenes
(env. 30 €/pers., à réserver et régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel
Thon Kirkenes 3★.
Jour 6 : Kirkenes / Oslo (vol)
Transfert à l’aéroport de Kirkenes et envol pour Oslo. Installation
à l’hôtel en centre-ville. Déjeuner libre. Après-midi libre pour
découvrir la capitale norvégienne, entre l’Oslofjord et les collines
d’Holmenkollen. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Scandic Byporten 3★.
Jour 7 : Oslo / France
Transfert libre (non inclus) à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 1 : France / Stockholm 
Envol pour Stockholm et accueil par votre guide. Vous rejoignez
à pied votre hôtel, idéalement situé à proximité de l’aéroport.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Clarion Arlanda Airport 4★.
Jour 2 : Lulea (vol) / Croisière en brise-glace
dans le Golfe de Botnie
Transfert à pied pour l’aéroport et envol matinal pour Lulea, au
nord de la Suède. Installation à l’hôtel, puis embarquement pour
une excursion de 3 h à bord d’un brise-glace sur le Golfe de
Botnie. C’est une expérience unique qui vous attend, durant
laquelle vous pourrez observer le navire rompre une épaisseur
de glace impressionnante pour avancer. Puis lors d’une pause
au beau milieu d’une étendue gelée, en toute sécurité et équipé
de vêtements chauds, vous pourrez marcher sur la glace, entre
ciel et mer. Et si vous n’avez pas froid aux yeux, vous pourrez
même vous baigner en combinaison de survie ! Durant la
navigation, un déjeuner barbecue avec boisson chaude sera
servi. Retour à l’hôtel et temps libre pour explorer à votre rythme
la charmante ville côtière de Lulea. Dîner libre. Nuit en centre-
ville à l’hôtel Elite Lulea 4★.
Jour 3 : Rovaniemi / Rencontre avec les rennes
Route pour la Finlande. Après avoir passé la frontière, vous
rejoignez Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, située
le long du fleuve Kemijoki. Déjeuner libre. Puis vous voilà parti
pour visiter une ferme de rennes ! Au plus près des animaux,
vous apprendrez l’importance que revêt le renne pour les
populations locales et aurez l’occasion de vous essayer à la
conduite d’un attelage de rennes au cours d’une initiation.
Retour à Rovaniemi. Dîner. Soirée libre ou en option : excursion
nocturne à la recherche des aurores boréales (durée : 2 h 30,
env. 115 €/pers., à réserver et régler sur place). Nuit à l’hôtel
Cumulus Pohjanhovi 4★.

Votre Circuit Accompagné

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CirCuit aCCompagné ConnaiSSeur

odyssée scandinave
Suède • Finlande • norvège

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 179.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 178 à 182.

NOUVEAU
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 Pays Villes Météo / 
Températures (1)

Monnaie / 
Carte de crédit (2) Passeport / Visa (3)    

    AFRIQUE

   Afrique du Sud Le Cap Maxi : 22°C Mini : 11°C Rand
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour  avec au moins 2 pages vierges. 
Mineurs : depuis le 01/06/2015, copie intégrale de l’acte de naissance traduit en anglais

par un traducteur assermenté ou extrait d’acte plurilingue remis gratuitement par la mairie.

    
    

Kenya 
Nairobi Maxi : 26°C Mini : 10°C

Shilling kenyan Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour.Prévoir 2 pages vierges 
côte à côte pour le visa. VISA obtenu avant le départ, payant et obligatoire.

  
      Mombasa Maxi : 33°C Mini : 20°C

Namibie Windhoek Maxi : 30°C Mini : 7°C Dollar namibien Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. Prévoir 2 pages vierges.   

Tanzanie
Arusha Maxi : 28°C Mini : 12°C

Shilling tanzanien Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 
VISA payant et obligatoire, obtenu sur place.

   
     Zanzibar Maxi : 33°C Mini : 20°C

 Zimbabwe Victoria Falls Maxi : 29°C Mini : 8°C Dollar américain Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 
VISA payant et obligatoire, obtenu sur place.

    
  

AMÉRIQUE LATINE
Argentine Buenos Aires Maxi : 30°C Mini : 2°C Peso argentin Passeport en cours de validité.         

Bolivie La Paz Maxi : 19°C Mini : 11°C Boliviano Passeport valable 6 mois après la date de retour.       
      

Chili Santiago Maxi : 30°C Mini : 5°C Peso chilien Passeport valable 6 mois après la date de retour.     

Colombie
Bogota Maxi : 25°C Mini : 7°C

Peso colombien (COP) Passeport valable 6 mois après la date de retour.        
   Carthagène Maxi : 32°C Mini : 20°C

Costa Rica San José Maxi : 25°C Mini : 20°C Colon Passeport valable 6 mois après la date de retour.       
   

Équateur Quito Maxi : 30°C Mini : 14°C Dollar américain Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour.         
       

Guatemala
Guatemala Maxi : 25°C Mini : 12°C

Queztal Passeport en cours de validité.     
   Flores Maxi : 34°C Mini : 17°C

Mexique 
Mexico City Maxi : 26°C Mini : 19°C

Peso mexicain Passeport en cours de validité. Carte de tourisme donnée dans l’avion.    
Cancun Maxi : 33°C Mini : 24°C

Panama Panama City Maxi : 28°C Mini : 25°C Dollar américain Passeport valable 6 mois après la date de retour.   
      

Pérou Lima Maxi : 26°C Mini : 19°C Nuevo Sol Passeport en cours de validité.
         
       

      

AMÉRIQUE DU NORD

   Canada
Montréal Maxi : - 4°C Mini : - 13°C

Dollar canadien
Passeport français en cours de validité. Depuis le 10/11/2016, 

une pré-autorisation (AVE) à obtenir : www.canada.ca/ave. 
Site internet de l'ambassade du Canada : www.amb-canada.fr/visas

      
Québec Maxi : - 6°C Mini : - 15°C

États-Unis Californie Maxi : 21°C Mini : 10°C Dollar américain

Passeport français électronique en cours de validité pour chaque touriste (adulte ou enfant). 
Validité 6 mois après le retour pour les Bahamas. 
Pre-autorisation ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov 

Plus d’informations sur le site de l’office de tourisme : www.office-tourisme-usa.com

   

ASIE

Cambodge Phnom Penh Maxi : 30°C Mini : 28°C Riel
Passeport valable 6 mois à la date de retour.

Prévoir 1 page vierge pour le visa.
VISA payant et obligatoire obtenu sur place ou sur Internet.

   
  

Inde
New Delhi Maxi : 39°C Mini : 21°C

Roupie indienne
Passeport ayant une validité de 6 mois. VISA obligatoire à obtenir avant le départ. 

Possibilité d’obtenir le E-Tourist Visa, https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html 
(en anglais uniquement).

    
  

Chennai (Madras) Maxi : 34°C Mini : 25°C

Indonésie Denpasar Maxi : 31°C Mini : 25°C Rupiah Passeport valable 6 mois après le retour.    
  

Japon Tokyo Maxi : 26°C Mini : 5°C Yen Passeport en cours de validité.    

Myanmar (Birmanie) Yangon Maxi : 30°C Mini : 25°C Kyat Passeport valable 6 mois après la date de retour.    Prévoir 1 page vierge pour le visa.
VISA obligatoire à obtenir moins de 3 mois avant le départ. (consulat ou internet)

    
  

Philippines Manille Maxi : 30°C Mini : 24°C Peso philippin Passeport valable 6 mois après la date de retour. 
Pas de visa pour un séjour inférieur à 21 jours.

    
  

Sri Lanka Colombo Maxi : 30°C Mini : 26°C Roupie srilankaise Passeport valable 6 mois à compter de la date d’arrivée. 
VISA ETA électronique obligatoire, à obtenir avant le départ.

   
  

Thaïlande Bangkok Maxi : 30°C Mini : 25°C Bath Passeport valable 6 mois à compter 
de la date d'entrée en Thaïlande.

    
  

  Vietnam
Hanoi Maxi : 28°C Mini : 12°C

Dong Passeport valable 6 mois après la date retour. 
VISA payant à obtenir avant le départ pour un séjour supérieur à 15 jours.

    
   Saigon   Maxi : 33°C Mini : 25°C

CARAÏBES

Cuba
La Havane

Maxi  : 32°C Mini : 20°C Peso convertible (CUC)
Passeport valable 1 semaine après la date de retour. 

Carte de tourisme ($). Attestation d'assurance voyage incluant la couverture 
des frais médicaux ; informations sur : http://cubadiplomatica.cu/francia.

   
Santiago de Cuba

EUROPE DU NORD
Islande Reykjavik Maxi : 2°C Mini : - 3°C Couronne islandaise (ISK) Carte nationale d’identité ou passeport valables 3 mois après la date de retour.     

Norvège Oslo Maxi : 13°C Mini : - 15°C Couronne norvégienne (Nok) Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.    

(1) Les températures données sont issues d'une moyenne.(2) Majorité des cartrtr es acceptées.Au Mexique,la circrcr ulation du dollar américain étant très limitée par le gouvernement,nous vous conseillons de prendre des espèces en euros que vous
pourrez fafaf cilement changer en pesos mexicains.À Cuba,seules les cartrtr es Visa et Eurocard-Mastercrcr ard sont acceptées.Ces infofof rmations peuvent changer sans préavis.(3) Les règlementations des difffff éféf rents pays peuvent changer sans préavis,
elles sont données à titre indicatif pour les ressortrtr issants français. Il appartrtr ient au client d'avertrtr ir l'Agent de VoVoV yages avant de réservrvr er,r,r s'il n'est pas de nationalité française.Les bébés et les enfafaf nts de moins de 18 ans doivent être portrtr eurs d'un

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUE
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   Formalités santé et sécurité (4) Durée du vol (5) Décalage horaire Renseignements touristiques

    
                  
             

            

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen  recommandé (Kruger). 11h Hiver : + 1h Eté : 0h Office du Tourisme - Renseignements par tél.éphone uniquement : 0810 203 403

Consulat : 59, Quai d’Orsay - 75343 Paris Cédex 07 - Tél. : 01 53 59 23 23

              
             

Traitement anti-paludéen 
et vaccin contre la fièvre jaune recommandés. 10h Hiver : + 2h Eté : + 1h Office de Tourisme : 16, rue Ballu - 75009 Paris - Tél. : 01 53 25 12 07 

Consulat : 3, rue Freycinet - 75116 Paris - Tél. : 01 56 62 25 25

              Traitement anti-paludéen recommandé. 15h Hiver : + 1h Eté : 0h Ambassade : 80, avenue Foch - 75016 Paris - Tél. : 01 44 17 32 65
http://www.embassyofnamibia.fr

           
      

Traitement anti-paludéen recommandé. 
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. 10h Hiver : + 2h Eté : + 1h 

Ambassade : 7 ter, rue Leonard de Vinci - 75116 Paris - Tél. : 01 53 70 63 66 
http: //tanzaniaembassy.fr

Pas d’Office du Tourisme en France. 
           

      
Pas de vaccin obligatoire. 

Traitement anti-paludéen recommandé. 2h (6) Hiver : + 1h Eté : 0h Ambassade : 10, rue Jacques Bingen - 75017 - Paris - Tél. : 01 56 88 16 00
http://www.zimparis.gov.zw

 
    Vaccin contre la fièvre jaune recommandé (région d’Iguassu). 14h  Hiver : - 4h Eté : - 5h Ambassade : 6, rue Cimarosa - 75116 Paris - Tél. : 01 44 05 27 00

        Vaccin contre la fièvre jaune recommandé. 
Mal d’altitude : «Soroche». Consultez votre médecin. 14h Hiver : - 5h Eté : - 6h Ambassade : 12, avenue du Président Kennedy - 75016 Paris - Tél. : 01 42 24 93 44

        Pas de vaccin recommandé. 16h Hiver : - 5h Eté : - 6h Ambassade : 2, avenue de la Motte Piquet - 75015 Paris - Tél. : 01 44 18 59 60

        Fièvre jaune pour l’extension à Santa Marta. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 11h Hiver : - 7h Eté : - 6h Ambassade : 22, rue de l’Elysée - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 46 08

        Pas de vaccin obligatoire. Traitement anti-paludéen 
recommandé (parc de Tortuguero). 13h Hiver : - 7h Eté : - 8h Ambassade : 4, square Rapp - 75007 Paris - Tél. : 01 45 78 96 96

          Pas de vaccin obligatoire. Traitement anti-paludéen et vaccin 
contre la fièvre jaune recommandés pour l'Amazonie. 11h Hiver : - 6h Eté : - 7h Ambassade : 34, avenue de Messine - 75008 Paris - Tél. : 01 45 61 10 04

    Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 11h - 7h Office du Tourisme : 73 rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 42 27 78 63

Ambassade : 2, rue de Villebois Mareuil - 75017 Paris - Tél. : 01 42 27 78 63

          Pas de vaccin obligatoire. 11h
- 7h Office du Tourisme : 4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 0800 11 11 22 66

(www.visitmexico.com - www.rivieramaya.com) Consulat : 01 42 86 56 20- 6h

        Traitement anti-paludéen 
et vaccin contre la fièvre jaune recommandés. 14h Hiver : - 6h Eté : - 7h Ambassade : 145, avenue de Suffren - 75015 Paris - Tél. : 01 45 66 42 44

    
Pas de vaccin obligatoire. Extension Amazonie : vaccin contre

la fièvre jaune et traitement anti-paludéen recommandés. 
Mal d’altitude «Soroche» : consultez votre médecin.

14h Hiver : - 6h Eté : - 7h Consulat : 25, rue de l’Arcade - 75008 Paris - Tél. : 01 42 65 25 10 
Ambassade : 50, avenue Kleber - 75016 Paris - Tél. : 01 53 70 42 00

  
         

       
       

   Pas de vaccin obligatoire. 7h - 6h Office de tourisme : www.canada.travel/France

             
         

    
          

Pas de vaccin obligatoire. 12h    - 9h Office du Tourisme : www.office-tourisme-usa.com - Tél. : 0 899 70 2470 (3 € / appel).
Consulat : http://fr.usembassy.gov - Tél. : 01 43 12 22 22 de 8h45 à 11h.

        
      

         

Pas de vaccin obligatoire.
Traitement anti-paludéen recommandé. 11h Hiver : + 6h Eté : + 5h Bureau de Rep. du Ministère du Tourisme + Ambassade : 

4, rue Adolphe Yvon - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 47 20

              
      

  

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé.

7h
Hiver : + 4h30 Eté : + 3h30

Centre de demande de Visa (Paris) : www.vfs-in-fr.com - 
42-44, rue de Paradis - 75010 Paris - 08 92 23 03 58 (centre d'appel 0,34€/min). 
Office de tourisme : 13, boulevard Haussman - 75009 Paris - Tél. : 01 45 23 30 4510h

       Pas de vaccin obligatoire.
Traitement anti-paludéen conseillé. 16h Hiver : + 7h Eté : + 6h Ambassade : 47, rue Cortambert - 75116 Paris - Tél. : 01 45 03 07 60 - http://www.amb-indonesie.fr

Office de tourisme : 22, rue Laplace - 75005 Paris - Tél. : 09 72 54 93 82 - www.indonesie-tourisme.fr

    Pas de vaccin obligatoire. 12h Hiver : + 7h Eté : + 6h Office de Tourisme : 4, rue de Ventadour - 75001 Paris - Tél. : 01 42 96 20 29 
www.tourisme-japon.fr

                  
             

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 12h Hiver : + 5h30 Eté : +4h30 Ambassade / Consulat (Visa) : 60 rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 56 88 15 90

         
         

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 12h Hiver : + 7h Eté : + 6h Ambassade : 4 hameau de Boulainvilliers - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 57 00

          
        

Pas de vaccin obligatoire.
Traitement anti-paludéen conseillé. 10h Hiver : + 4h30 Eté : + 3h30 Ambassade : 16, rue Spontini - 75016 Paris - Tél. : 01 55 73 31 31

Demande de Visa : www.eta.gov.lk

      
     

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 12h Hiver : + 6h Eté : + 5h Office de Tourisme : 90, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris

Tél. : 01 53 53 47 00

        
             

Pas de vaccin obligatoire. 
Traitement anti-paludéen recommandé. 11h Hiver : + 6h Eté : + 5h Ambassade : 62, rue Boileau - 75016 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 ou 13

Consulat : 61, rue de Miromesnil - 75008 Paris - Tél. : 01 44 14 64 00 ou 06 89 48 30 30

         
          
       

Pas de vaccin obligatoire. 10h - 6h Office du Tourisme : 2, passage du Guesclin - 75015 Paris - Tél. : 01 45 38 90 10
Ambassade : 16, rue de Presles - 75015 Paris - Tél. : 01 45 67 55 35

  
            Pas de vaccin obligatoire. 3h - 1h Office de tourisme : fr.visiticeland.com   

         Pas de vaccins obligatoire. 2h10 - Office du tourisme : www.visitnorway.fr

passeportrtr individuel répondant aux règlementations indiquées ci-dessus selon le pays.Un client voyageant seul avec un enfafaf nt mineur doit se renseigner auprès de l'Agent deVoVoV yages à la réservrvr ation.Il appartrtr ient aux voyageurs de disposer d'assez
d'espace ou d’une page vierge dans leur passeportrtr pour y apposer le visa requis (v(v( oir indications selon les destinations).PoPoP ur certrtr aines extxtx ensions dans des pays difffff éféf rents, se confofof rmer aux fofof rmalités précisées sur cette page ou sur la page
produit.(4) Santé :d’autres vaccins sont conseillés après avis médical ;n'hésitez pas à consulter votre médecin avant le départrtr .Santé et sécurité :wwwww wwww .diplomatie.gouv.fr/r/r f/f/ r/r/r c/c/ onseils.(5) Durée du vol :hors escale.(6) Depuis l’AfAfA rique du Sud.
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Les prestations présentées dans ce catalogue sont proposées par TUI France ,titulaire d’une licence de marque sur VACANCES TRANSAT, ci-après désignée «le voyagiste», SA au capital de 5.000.000 €
dont le siège social est situé 32 rue Jacques Ibert à Levallois Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°331089474. Garant: Groupama Assurance-crédit, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : XL Insurance Company Limited, 50 rue Taitbout, 75320 Paris Cedex, pour un montant de garantie tous dommages confondus, par sinistre et par an, 
de 5.000.000 € ; immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM093120002, membre du Syndicat National des Agents de Voyages (SNAV).

2.4 - Bagages : règles de transport des bagages : chaque
compagnie aérienne dispose de ses propres règles de
transport de bagages en soute ou en cabine, qui peuvent
changer sans préavis (voir les Conditions Générales du
Transporteur). Le client doit en prendre connaissance auprès
de son agence de voyages ou du voyagiste et, notamment,
la liste des articles qui ne peuvent être transportés, tels que
explosifs, pétards, fusées, gaz, liquides et solides
inflammables (essence à briquets, allumettes, etc.), produits
oxydants, corrosifs (mercure, batteries, etc.) toxiques ou
infectieux, substances radioactives. Compte tenu des règles
très restrictives en matière de transport des liquides, nous
recommandons de ne pas transporter de liquides dans les
bagages en cabine (sont considérés comme des liquides
les gels, substances pâteuses, lotions et contenus de
récipient sous pression). Il est par ailleurs déconseillé de
placer dans les bagages en soute des objets fragiles,
périssables ou précieux, vêtements de prix, devises, des titres
ou autres valeurs, des papiers d’identité ou papiers
d’affaires, des téléphones ou ordinateurs portables ou tous
objets indispensables pour le client (médicaments ou
ordonnance médicale, lunettes, etc.), ces objets devant être
placés en cabine sous la surveillance du client. Si vous
voyagez avec votre téléphone, ordinateur, tablette ou autre
appareil électronique munis de batterie, veillez à ce qu’il/elle
soit chargé(e) lors de votre passage au filtre de sécurité. 
Il vous sera demandé de l’allumer et d’apporter la preuve
qu’il fonctionne. Certains de ces appareils sont interdits à
bord, il vous appartient de vérifier prés du constructeur 
(ex: Samsung Galaxy Note 7). À défaut, votre appareil pourra
être confisqué ou détruit. L’agence de voyages (ou à défaut
le voyagiste) indiquera au client, à la demande de celui-ci,
pour chaque compagnie aérienne, le poids et, le cas
échéant, le nombre de bagages maximum autorisé sans
supplément de prix ; les informations peuvent être
consultées sur le site internet www.vacancestransat.fr sous
la rubrique «tout savoir en 1 clic». Tous les frais pour
supplément de bagages imposés par le transporteur aérien
seront à la charge du client. Le voyagiste recommande de
ne pas dépasser 1 bagage de 15 kg par personne (vols AIR
TRANSAT : franchise par passager , à l’exception des bébés,
d’une pièce de 23 kg maximum en classe Economique et
de 64 kg maximum répartis en deux pièces en classe Club ;
toutefois, chaque bagage enregistré ne doit pas dépasser
32 kg). Certaines compagnies aériennes n’accordent
aucune franchise de bagages sur leurs vols domestiques
ou facturent le 2ème bagage (et plus) sur les vols
internationaux ; dans ce cas, les frais pour le transport des
bagages, imposés par le transporteur aérien, seront à la
charge du client. Dans tous les cas, les franchises
s’apprécient individuellement et non par famille ou pour
l’ensemble des personnes voyageant ensemble (ainsi par
exemple, si la franchise est de 15 kg par personne, si deux
personnes voyageant ensemble ont un bagage de 10kg et
un autre bagage de 18 kg elles devront en principe
supporter des frais correspondant au 3 kg de bagage
supplémentaire pour une des personnes). Perte, retard ou
avarie : en cas de perte, livraison tardive (sur le lieu du séjour)
ou avarie de bagages lors d’un vol, une déclaration
d’irrégularité doit être faite par le client, dès son arrivée,
auprès de la compagnie aérienne concernée ; sont à fournir,
en sus de cette déclaration, les billets d’avion originaux,
bulletin original d’enregistrement des bagages et devis de
remplacement ou réparation établi par le réparateur agréé
par la compagnie aérienne. Ces documents originaux sont
indispensables pour l’instruction du dossier, qui devra
parvenir dans les meilleurs délais, soit • à la compagnie
d’assurance si souscription d’une assurance bagages
• à la compagnie aérienne concernée.
2.5 - Reconfirmation des horaires de vol : il est de la
responsabilité du passager de re-confirmer, auprès des
compagnies aériennes concernées, l’horaire de ses vols,
dans les 48 heures précédant la date du voyage, à l’aller
comme au retour (pour AIR TRANSAT, répondeur en France
00 800 872 672 83 - gratuit depuis un poste fixe situé en
France métropolitaine / au Canada 1 877 872 6728 et le
site www.airtransat.com).
2.6 - Changement d’appareil : le changement de
capacité d’un appareil peut contraindre le voyagiste à ne
pas pouvoir offrir de places dans des classes de réservation
supérieures à la classe économique ; toute classe de
réservation est donc confirmée sous cette réserve. Dans ce
cas, la différence tarifaire entre les classes « supérieure »
et « économique » est remboursée au client et tient lieu
de seul dédommagement.
2.7 - Sièges et/ou vols supplémentaires : nos forfaits
sont calculés sur la base des prix communiqués par les
compagnies aériennes selon une classe de réservation, un
jour de départ et un itinéraire déterminés. Lorsque la classe
de réservation est complète, nous pouvons éventuellement
proposer des sièges supplémentaires sur le même vol ou
sur un autre vol. Aussi, les tarifs, taxes et itinéraires peuvent
s’en trouver modifiés, entraînant un surcoût qui sera
confirmé au client avant la réservation.

compagnie aérienne ; ces services peuvent être
payants ou le devenir en cours de saison ; cette
politique est susceptible de modification de la part de
la compagnie aérienne, sans préavis. Demandes
spéciales : toute demande spécifique doit être
communiquée dès la réservation (repas spécial,
berceau, fauteuil roulant...) ; la demande sera
transmise au transporteur sans la garantir, l’attribution
restant à la discrétion dudit transporteur. Egalement,
l’assignation des sièges par le transporteur peut
impliquer que des personnes voyageant ensemble ne
soient pas assises à proximité. 
2.11 - Taxes de transport obligatoires : fixées par les
gouvernements, elles incluent notamment les redevances
passagers et les taxes aéroportuaires et sont dues dans tous
les cas. Les taxes applicables à la date de réservation sont
incluses dans le prix TTC ; elles peuvent varier sans préavis
(voir «révision des prix»). Le passager peut obtenir 
le remboursement des taxes et redevances individualisées
et affichées comme telles, dont l’exigibilité procède de
l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est
plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce
remboursement intervient au plus tard trente jours à
compter de la date de réception de la demande, qui peut-
être déposée par tout moyen, notamment en ligne dans la
rubrique « Contactez-nous ». Ce remboursement pourra
donner lieu à la facturation de frais dans la limite de 20%
du montant remboursé. Il sera gratuit lorsque la demande
sera déposée en ligne. En cas d’annulation après émission
du billet d’un vol régulier, le montant des taxes ne pourra
être remboursé qu’après réception dudit billet original.

2.8 - Itinéraires : un «vol direct» désigne un vol sans
changement d’appareil, sans exclure la possibilité d’escales ;
un vol «non-stop» ne comporte aucune escale.
2.9 - Partenaires aériens : pour chaque voyage à forfait,
le tableau des prix correspondant (en brochure ou sur
le site Internet) mentionne le nom du ou des principaux
partenaires aériens concernés (contractuels ou, le cas
échéant, de fait) susceptibles d’effectuer le transport
aérien (au nombre de 3 maximum pour chaque
tronçon) ; cette information est également disponible sur
le site internet www.vacancestransat.fr dans la rubrique
« plan de vols » dans chaque fiche descriptive des
prestations du voyagiste. Le voyagiste se réserve le droit
de modifier la liste des 3 transporteurs jusqu’au moment
de la conclusion du contrat, en fonction des conditions
en vigueur à ce moment. Le voyagiste confirmera au
client le nom du transporteur effectif au plus tard 8 jours
avant le départ (en général dans la convocation
aéroport). Le nom de ce transporteur pourra être modifié
jusqu’au moment de l’enregistrement sans que cette
modification puisse engager la responsabilité du
voyagiste, dès lors que cette modification est
indépendante de la volonté du voyagiste. Tel est le cas
également en cas de partage de codes ou « code share »
(accord passé entre compagnies aériennes, qui consiste
à commercialiser un vol sous le nom d’une compagnie
alors qu’il est opéré par un appareil et un équipage
d’une autre compagnie. Ainsi, le passager peut être
amené à réserver un vol sur une compagnie et voyager
sur une autre). En outre, la responsabilité du voyagiste
ne pourra être engagée lorsque le transport sera effectué
par une autre compagnie aérienne que celle
initialement prévue, pour des raisons indépendantes de
la volonté du voyagiste. L’ensemble des informations
visées ci-dessus constitue l’information préalable prévue
à l’article R.211-4-13° du Code du Tourisme en matière
de prestations de transport aérien. Néanmoins, dans le
cas où l’information préalable relative aux prestations
de transport aérien ne serait pas communiquée à
l’acheteur, soit par le voyagiste notamment aux termes
de sa brochure dans laquelle est présenté le voyage
concerné ou de son site www.vacancestransat.fr, soit par
l’agence de voyages, conformément à l’article R.211-4-13°
du Code du Tourisme, l’acheteur serait en droit de
demander la résiliation du contrat de vente et d’obtenir
le remboursement sans pénalité des sommes versées
par lui. L’acheteur devra notifier la résiliation du contrat
par écrit à son agence de voyages ou au voyagiste.
Toutefois, l’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice
de la clause ci-dessus après que la prestation a été
fournie. Billets : nominatifs, non cessibles et valables aux
dates indiquées, ils ne sont pas remboursables si non
utilisés à leur date d’échéance aller et/ou retour, à
l’exception des taxes aériennes dans les conditions
prévues à l’article 2.11 ci-après. • Pré-sélection de siège :
(Pour les vols Air Transat: informations, options et tarifs
disponibles sur www.airtransat.com.).Elle peut être modifiée
en cas de changement d’appareil ; si elle est annulée
pour cette raison, le supplément payé par le client est
remboursé et tient lieu de seul dédommagement.
2.10 - Conditions de transport aérien : les horaires,
types d’appareil, vols et itinéraires prévus ne sont
communiqués qu’à titre indicatif et peuvent être
modifiés, notamment afin de regrouper les passagers
sur un même vol, de regrouper sur une même escale
plusieurs autres escales. Une telle modification ne
s’effectuerait qu’avec un préavis d’au moins 2 jours et
ne saurait avancer ou retarder la date du vol prévue de
plus de 48 h. De plus, en raison de l’intensité du trafic
aérien, d’événements indépendants de notre volonté
comme grève, suppression de rotation, conditions
climatiques, durée des formalités et/ou contrôles
douaniers, mesures liées à la sécurité des passagers,
incidents techniques, mécaniques ou autres, des
retards et/ou changements d’aéroports (ex. : Orly/Roissy,
La Guardia/Newark, etc.) peuvent se produire. Conformément
aux conventions internationales, les correspondances ne
sont jamais garanties et ne font pas partie du contrat
de transport, même dans le cas de pré post
acheminements émis sur un même billet ; aussi, nous
déconseillons fortement à nos clients de prévoir des
engagements dans les 48 heures précédant ou suivant
la date des vols aller et retour ou des temps de
correspondance trop courts au départ et à l’arrivée
d’un voyage aérien. Le voyagiste ne pourra être tenu
pour responsable des frais occasionnés par ces
modifications si ces dernières résultent d’un cas de
force majeure, de la faute du client ou du fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations et de façon
générale dans les cas prévus par les conventions
internationales ou textes européens applicables au
transport aérien. La politique de fourniture à bord de
différentes prestations telles que repas, boissons,
oreillers, couvertures, presse, etc., dépend de chaque

1 - Acceptation des Conditions
Générales de Ventes

L’achat de billets d’avions, de services, de voyages et
séjours etc. commercialisés sous la marque Vacances
Transat (ci-après dénommées les « Prestations du
voyagiste »), auprès de l’agence de voyages ou du
voyagiste, entraîne l’entière adhésion du client aux
conditions générales de vente du voyagiste et
l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs
dispositions. Les présentes conditions générales de vente
seront applicables à toutes les réservations effectuées à
compter du 30/06/2017, pour tous les départs à
compter du 01/11/2017. La présente édition des
conditions générales de vente annule et remplace les
précédentes. Des errata sont susceptibles de modifier
certaines dispositions des présentes conditions générales
de vente ainsi que les descriptifs des prestations du voyagiste.
Ces errata sont datés et transmis aux agences de voyages
qui doivent les communiquer aux clients avant la conclusion
du contrat. L’information préalable, requise par l’article L.211-8
du Code de Tourisme, est ainsi constituée par : • toutes les
informations et/ou les offres promotionnelles, contenues
dans la brochure Vacances Tansat du voyagiste dans laquelle
est présenté le voyage concerné et/ou sur le site Internet
www.vacancestransat.fr, sauf si elles ont été modifiées
par le biais d’un erratum • les errata et les nouveaux prix
diffusés avant la conclusion du contrat écrit avec le
client. Par ailleurs, le voyagiste se réserve la faculté,
conformément à l’article L.211-9 du Code de Tourisme,
de modifier certains des éléments exposés au titre de
l’information préalable, dans les conditions précisées
ci-après. Le client doit être majeur et avoir la pleine
capacité juridique pour effectuer une réservation. Les
prestations réservées ne doivent être destinées qu’à
l’usage ou à la consommation personnelle de celui qui
conclu le contrat de réservation ou à l’usage ou à la
consommation de personnes qui l’accompagnent et pour
le compte desquelles il est valablement autorisé à agir. En
réservant, celui qui conclu le contrat de réservation accepte
d’en assumer la pleine et entière responsabilité financière
y compris lorsqu’il agit pour le compte des personnes qui
l’ont autorisé à réserver pour elles. Dans ce cas, lesdites
personnes sont solidairement tenues au paiement des
prestations réservées pour leur compte. Il est de la
responsabilité du client de communiquer à ces personnes
les présentes conditions générales de vente en leur
précisant qu’elles leur sont applicables.

3 - Les autres prestations
3.1 - Retours différés (de 30 jours maximum, sans
changement de ville) : le client doit en faire la demande
dès la réservation (supplément frais de dossier 100 € par
personne). En cas d’approbation du voyagiste, ce dernier
communiquera au client, avant la confirmation, la classe
de réservation et les vols proposés, ainsi que le montant du
surcoût éventuellement applicable. Toute modification après
la confirmation est considérée comme une annulation. En
cas de retour différé, les transferts (hôtel / aéroport
notamment) ne sont pas assurés par le voyagiste et
demeurent à la charge du client. 
3.2 - Changement de réservation d’une ou plusieurs
prestations terrestres par le client : toute modification
entraîne l’application des frais prévus à l’article
« modification ou annulation du voyage avant le départ »
des présentes conditions de vente. En outre, des frais
d’intervention, correspondant au montant engagé du fait
du changement, seront facturés sur les dossiers en cours
ou déjà confirmés.
3.3 - Passagers n’effectuant pas le transport
international avec le voyagiste : sauf sur produits
spécifiques (nous consulter), il sera appliqué un surcoût de
60 € par personne, avec un maximum de 125 € par dossier
(personnes ayant réservé ensemble sous le même numéro
de dossier). Sauf exception (nous consulter), les offres
spéciales et/ou engagements du voyagiste ne s’appliquent
pas lorsque le passager n’effectue pas le transport
international avec le voyagiste.
3.4 - Pré-post acheminements : voir les conditions
spécifiques dans chaque page produit. Ces billets ne sont
ni remboursables, ni modifiables. Chaque transporteur peut
modifier ou mettre fin aux conditions de l’offre sans préavis ;
également, un changement de compagnie aérienne ou
d’itinéraire aérien, indépendant de la volonté du voyagiste,
peut modifier ces conditions, sans que la responsabilité du
voyagiste ne soit engagée.
3.5 - Prestations et suppléments payables sur place : le
montant des prestations payables sur place est mentionné
en devises ou pourcentages à titre indicatif ; il peut être
modifié sans préavis par les prestataires concernés. De
fortes variations tarifaires pouvant intervenir, le client est
invité à prévoir des moyens de paiement en conséquence,
s’il souhaite profiter de ces prestations. Les excursions ou
activités que le client n’a pas acquises directement auprès
du voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait
ne sauraient en aucun cas être garanties par le voyagiste ;
nous recommandons à cet égard la plus grande
prudence ; le client doit en outre vérifier au préalable qu’il
dispose d’une assurance couvrant les dommages pouvant
survenir au cours de telles excursions ou activités. 
3.6 - Bébés, enfants & ados : de 0 à moins de 5 ans, ils
sont refusés sur les circuits et les randonnées ; de 5 à moins
de 12 ans, leur présence y est déconseillée et reste sous
l’entière responsabilité des parents. N’est pas acceptée
l’inscription de mineurs non accompagnés par une
personne majeure (au sens de la législation française et du
pays d’accueil) ; en conséquence, il ne pourrait être
reproché au voyagiste de ne pas exécuter les prestations
convenues dans le cas où, malgré cette interdiction, un
mineur non accompagné serait inscrit à son insu, à l’un de
ses voyages ou séjours. Lors d’un séjour hôtelier,
l’hébergement des enfants (l’âge et le nombre d’enfants

2 - Le transport aérien
2.1 - Conditions générales du transporteur : le transport
aérien est soumis aux « Conditions Générales de Transport »
de chaque compagnie aérienne, qui déterminent en
particulier les conditions de responsabilité de la
compagnie, les mesures mises en place pour les
personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à forte
corpulence, les enfants, les femmes enceintes, le transport
de bagages (notamment les objets et substances interdits
en soute, la franchise bagage et le tarif des excédents
bagages…), les transports d’animaux, etc. Pour toute
question relative au transport aérien, le passager doit se
reporter à ces «Conditions Générales de Transport»
accessibles sur le site Internet de la compagnie aérienne
et qui lui sont applicables de plein droit (Vols Air Transat :
consulter le site airtransat.com) ; le passager peut
également s’adresser à son agence de voyages (ou au
voyagiste), qui recherchera l’information demandée.
Certains éléments ci-dessous sont donc communiqués à
titre indicatif, par référence à ce qui est couramment
pratiqué par les compagnies aériennes, et devront être
validés en fonction du transporteur effectif.
2.2 - Bébés et enfants : la date de naissance doit être
communiquée à la réservation. À titre informatif, il est précisé
que les bébés (enfants ayant moins de 2 ans à la date du
retour) paient en général 10% du tarif adulte ; en général,
lorsque l’enfant a atteint l’âge de 2 ans à la date du retour,
le billet retour est facturé sur les vols réguliers sur la base
d’un prix enfant (plus de 2 ans et moins de 12 ans). Tous
les tarifs et conditions seront confirmés avant la réservation,
selon la compagnie aérienne. 
2.3 - Identité des passagers : les noms et prénoms
communiqués au moment de la réservation doivent être
rigoureusement identiques à ceux figurant sur les
documents d’identité valides au moment du voyage ; toute
modification est soumise aux frais prévus dans les
présentes conditions générales de vente. NB : pour les
destinations dont le trajet aérien comporte un survol de
l’espace aérien américain (notamment : USA, Canada,
Mexique, Cuba) les autorités américaines recommandent
aux femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors
de leur inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les
billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les
différentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès
ou le transit aux USA (informations complémentaires des
procédures APIS, Secure Flight,…).
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maximum étant confirmés à la réservation en fonction de
l’hôtel sélectionné) peut être offert, sans repas, dans la
chambre des parents (supplément lit bébé payable sur
place). La notion de repas bébé ne signifie pas que des
menus spécifiques sont préparés à leur intention. Club Ados
et Mini clubs : les horaires et conditions sont sujets à
modification sur place ; l’animation peut ne pas être
francophone ; l’organisation des activités est généralement
soumise à un nombre minimum de participants.
3.7 - Demandes particulières : toute demande de
réservation ne correspondant pas, en tout ou partie, au
descriptif de la prestation du voyagiste (Autotours modifié,
etc.), est soumise à l’accord préalable du voyagiste et fait
l’objet d’une tarification spéciale communiquée avant la
réservation. Elle reste soumise aux présentes conditions,
des conditions spécifiques pouvant par ailleurs s’appliquer.
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un
supplément (chambres communicantes, lits doubles ou
individuels, chambre ou équipement pour handicapé,
repas spéciaux pour convenances personnelles ou
médicales, chambres non-fumeurs, etc.) reste à la
discrétion du prestataire concerné, sans jamais engager
la responsabilité du voyagiste. D’une façon générale, toutes
les demandes spéciales doivent être adressées par écrit
au voyagiste dès que possible. Le voyagiste déploiera ses
meilleurs efforts afin que toute demande de cette nature
soit respectée par le fournisseur de la prestation visée. Le
voyagiste ne peut cependant garantir aucune de ces
demandes même si elles lui ont été communiquées sans
que le voyagiste ne formule de réserve. Le voyagiste ne
peut donc en aucun cas être tenu pour responsable de
tous dommages pouvant résulter de l’absence de prise
en compte d’une demande spéciale. Il est à cet égard de
la responsabilité de l’agence d’aviser le client que toute
demande spéciale ne peut être garantie.
3.8 - Hôtels : leur classification, par étoiles ou catégories,
telle qu’indiquée dans les descriptifs, est effectuée par les
ministères de tourisme locaux, selon des normes très
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. Ils sont souvent constitués d’un
bâtiment principal (parties communes et chambres) et de
bâtiments annexes (bungalows ou chambres). En période
de moindre occupation, l’hôtelier se réserve le droit
d’effectuer des travaux, de réduire et/ou réorganiser les
services proposés dans son établissement (accès aux
restaurants, activités sportives et piscines, animations, etc.),
de fermer une ou plusieurs sections d’un complexe
hôtelier. En cas d’événement hors du contrôle et de la
responsabilité du voyagiste, un hôtel (ou un type
d’hébergement) peut se substituer à un autre, similaire ou
supérieur. Dans les mêmes conditions, si une prestation
avec supplément (catégorie Supérieure, Vue Mer, etc.) ne
peut être fournie, le remboursement du supplément tient
lieu de seul dédommagement. Les promotions constatées
sur place ne peuvent donner lieu à remboursement. Pour
les groupes ou familles au-delà de 6 personnes, des frais
annexes peuvent être exigés par l’hôtelier (port de
bagages, etc.) dont le montant sera communiqué à la
réservation. De même, l’hôtelier peut exiger une caution
lors de l’enregistrement et/ou le paiement sur place de
frais divers (resort fees, taxe de séjour, location obligatoire
de mini coffre, etc.), dont le voyagiste vous informera au
mieux de sa connaissance. Tout service ou prestation mis
à disposition et non inclus dans le forfait (ex : mini bar,
parking, sauna, aménagements sportifs, soins, massages,
port des bagages, etc.) est à régler par le client sur place.
Les frais de parking de certains hôtels peuvent être très
supérieurs à ceux applicables en France.
• Europe du Nord : le service reste lent et inférieur aux
standards français (ex : port des bagages peu répandu ;
hôtels pas toujours équipés d’ascenseur ; plomberie et
sanitaires rarement conformes aux standards français,
etc.). • Irlande, Écosse : hôtellerie fréquemment constituée
d’établissements anciens, au confort très simple. • Pays
Nordiques : dans la partie arctique, les hôtels, peu
nombreux, sont souvent d’un confort rudimentaire. 
• Islande : les infrastructures touristiques et hôtelières sont
très limitées ; en dehors des grandes villes, il n’existe pas
véritablement d’hôtels ; les établissements scolaires
transformés en hôtels, les guesthouses et les petits hôtels
de campagne – au confort simple – sont souvent les seuls
moyens d’hébergement pour visiter ce pays. • Russie :
le classement des hôtels n’est absolument pas
comparable aux établissements français de même
catégorie ; les hôtels classés 2* offrent un confort très
simple et des chambres de tailles très inégales. • États-Unis :
certains établissements hôteliers ne disposant pas de
restaurants, les petits déjeuners pourront être pris dans
des espaces non dédiés, de taille réduite.
3.9 - Chambres : les catégories indiquées (ex : « Premium »,
« Supérieure », « Deluxe », « Junior Suite », « Standard », etc.)
sont des dénominations locales – établies par l’hôtelier –
utilisées pour la commercialisation et la réservation ; elles
ne sont pas pour autant le reflet du confort que l’on peut
trouver dans les chambres. Ainsi, une chambre de catégorie
« Deluxe » peut offrir une petite superficie et un confort
moyen. Les chambres doubles disposent de 2 lits ou
1 grand lit ou 1 lit et 1 canapé-lit ; un supplément pourra
être perçu localement par l’hôtelier pour l’attribution d’une

chambre twin à 2 lits au lieu d’une chambre double à 1 lit.
Les chambres individuelles sont moins bien situées et de
taille réduite. Il n’existe pas de véritables chambres triples
ou quadruples ; la 3è et/ou 4è personne (adulte ou enfant)
partage les couchages existants en chambre double ou
suite ; l’hôtelier peut refuser la vente de ce type d’occupation
et/ou l’attribution d’un lit d’appoint ; en cas de couchage
additionnel (non garanti, confort sommaire, déconseillé
pour un adulte), son installation a lieu après la prise de
possession de la chambre et le supplément est à régler sur
place. Seul l’hôtelier a le contrôle de l’attribution des
chambres. (Europe du Nord : d’une manière générale, les
chambres sont petites, les lits étroits – recouverts d’une
couette – et les douches aménagées à même le sol, sans
bac). Selon la pratique internationale, les chambres sont
disponibles à partir de 15h/17h le jour de l’arrivée et
libérables au plus tard à 11h/12h le jour du départ ; en outre,
une chambre ne sera garantie que jusqu’à 16h/18h ; en
cas de retard ou d’arrivée tardive, le client doit prévenir
l’hôtelier. Lorsque des repas ou boissons sont inclus dans
la pension choisie, ces prestations débutent à la prise de la
chambre par le client et se terminent à sa libération.
L’occupation de la chambre par 1 adulte de plus de 21 ans
au minimum peut être exigée dans certains hôtels. Le
voyagiste ne prend pas de réservation pour les chambres à
partager. 
3.10 - Restauration / Formules hôtelières : nos
programmes indiquent les repas inclus (petit déjeuner,
demi-pension ou pension complète). Les boissons, jamais
incluses, se règlent sur place. Les formules Club ou Tout
Inclus correspondent à un ensemble de prestations aux
modalités fixées par l’hôtelier ; elles diffèrent d’un
établissement à l’autre et leurs éléments sont sujets à
modifications en cours de saison de la part de l’hôtelier.
Dans le cas d’offres spécifiques (Tout Inclus Premium, Gold
Inclusive, etc.), certaines activités incluses (excursions,
plongée sous-marine, etc.) ne sont pas offertes le jour de
l’arrivée ni du départ. La qualité de restauration et de service
varie des critères français. 
3.11 - Excursions, « Pass » et « Mini-forfait Excursions
et Couleurs » : le prix affiché à destination peut être
inférieur aux tarifs proposés par nos services, qui incluent
des prestations spécifiques ; aucun remboursement ne
sera accordé. Pour des raisons techniques, de
maintenance, d’hygiène, de sécurité, de fermetures
exceptionnelles, de changements d’horaires, de conditions
ou d’événements climatiques ou naturels (enneigement,
cyclone, algues, canicule, grippe aviaire, virus, pandémie...),
certains sites peuvent être fermés ou certaines activités
rendues impraticables ; le voyagiste fera ses meilleurs
efforts pour proposer une prestation de remplacement.
Pour les mêmes raisons, le voyagiste peut être contraint
de déplacer le jour ou modifier le programme des
excursions (information auprès du représentant local). Les
prix sont généralement valables pour un minimum de 2
ou 4 personnes. Les inscriptions pour 1 à 3 personnes
peuvent être enregistrées, mais l’excursion peut être
annulée jusqu’à la dernière minute, si le minimum de 2
ou 4 personnes n’est pas atteint au moment de l’activité.
Dans le cas où une excursion ne pourrait avoir lieu, la
responsabilité du voyagiste est limitée au seul
remboursement du prix payé, dans le cadre du forfait, pour
ladite excursion ou à la différence de prix en cas
d’excursion de substitution d’un tarif inférieur, sur la base
d’un prix négocié et non pas sur la base du prix public
affiché sur place. La plupart des excursions doivent être
re-confirmées la veille par téléphone, en anglais ou dans
la langue du pays. Consultez les informations remises dans
votre carnet de voyage et/ou sur vos bons d’échange. Le
renoncement par le client à une ou plusieurs excursions
ne fera l’objet d’aucun remboursement. Les excursions ou
activités que le client n’a pas acquises directement auprès
du voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait
ne sauraient en aucun cas être garanties par le voyagiste.
3.12 - Circuits / Croisières / Randonnées diverses : ils
peuvent être indiqués (dans les programmes) en départs
garantis avec éventuellement (comme indiqué dans les
programmes ou avant la réservation) soit un maximum de
participants, soit un minimum de participants ; dans ce
dernier cas, la réservation est conclue sous la condition
suspensive que le nombre minimum de participants soit
atteint. Lorsqu’aucun nombre de participant n’est indiqué,
la réalisation du voyage est subordonnée à l’inscription d’au
moins 3 participants, le circuit est mentionné en départ
garantie. Dans ce cas, si le minimum de participants n’est
pas atteint, l’agence de voyages (ou à défaut le client
directement) sera avisée au moins 21 jours avant le départ :
• soit que le voyage ne sera pas réalisé par manque de
participants : les sommes versées sont intégralement
remboursées, sans autre indemnité (un voyage de
substitution peut éventuellement être proposé, que le client
a le loisir d’accepter ou de refuser) • soit que le voyage est
réalisé avec un nombre inférieur de participants et un
réajustement de prix ; le client a le choix d’accepter ce
nouveau prix ou d’annuler sans frais, sans autre indemnité.
Ces clauses s’appliquent également aux pré-tours ou
extensions prévus avec un minimum de participants ;
toutefois, dans le cas d’un circuit ou croisière en départ
garanti, l’annulation du pré-tour ou de l’extension par
manque de participants ne peut entraîner l’annulation dudit

circuit ou croisière par le client. Pour des raisons techniques,
de sécurité, de fermetures exceptionnelles, de conditions ou
d’événements climatiques ou naturels (cyclone, éruptions
volcaniques, algues, enneigement, état des glaces, canicule,
grippe aviaire, virus, pandémie, irrégularité des transports,
infrastructures touristiques limitées dans certains pays, etc.),
de changements d’horaires ou de fréquences aériennes
des vols internationaux et/ou intérieurs, d’ouverture des sites,
etc., l’itinéraire peut être modifié avant le départ ou sur place
et certaines activités, options, visites, forfaits ou excursions
peuvent être modifiés, rendus impraticables ou être annulés.
Le voyagiste et son fournisseur réadapteront le programme
au mieux pour permettre au client de profiter pleinement
du périple, sans donner lieu à remboursement. De même,
l’itinéraire peut être inversé, sans altération du programme.
Dans tous les cas, tous les frais liés à un retour différé ou
départ anticipé choisi par le client restent entièrement à sa
charge. La durée des étapes et/ou le kilométrage journalier
peuvent varier en fonction de l’état des routes, pistes, voies
maritimes ou fluviales, des conditions climatiques et/ou du
niveau des participants. En cas d’évènement hors du
contrôle et de la responsabilité du voyagiste, l’hébergement
mentionné à titre indicatif pourra être remplacé par un
hébergement de catégorie similaire ou supérieure et/ou en
périphérie de l’étape initialement prévue ; la liste des
hébergements sera remise dans le carnet de voyages. Les
armateurs se réservent le droit d’affecter un autre modèle
de catamaran o     u de bateau offrant les mêmes conditions
de confort et prestations. Un parcours en avion, en bateau
ou en train prévu dans l’itinéraire peut, pour des raisons de
force majeure ou du fait d’un tiers étranger à la prestation,
être remplacé par un trajet routier (ou inversement), sans
donner lieu à remboursement, ni à un quelconque
dédommagement. Votre guide vous accueillera
généralement à l’aéroport ou au port d’arrivée ; à défaut, en
cas de multi transferts, un transfériste, généralement
francophone, vous mènera à votre lieu d’hébergement. Lors
de circonstances exceptionnelles, ce transfert ne sera pas
guidé et pourra être effectué en navette non privative. Dans
tous les cas, vous rencontrerez votre guide au premier
hébergement du programme, au plus tard le lendemain de
votre arrivée (jour 2 du programme). En règle générale, les
guides n’accompagnent pas les trajets aériens et ne
traversent pas les frontières ; des changements de guides
ont alors lieu. Le voyagiste pourra réunir des groupes
constitués et des individuels regroupés, et certains circuits
pourront être communs à d’autres Tours Opérateurs
francophones, sans donner lieu à remboursement ni
dédommagement. Egalement, certaines dates de départ
sont proposées avec un nombre limité de passagers ;
toutefois, plusieurs véhicules peuvent simultanément suivre
le même itinéraire, y compris en «Version Privée». Le type et
la capacité des véhicules terrestres dépendent du nombre
de participants (autocars, minibus ou voitures peuvent être
utilisés) : par incidence, le chauffeur et le guide peuvent être
remplacés par un seul chauffeur/guide pour la durée du
voyage ou un chauffeur/guide par région. De nombreuses
excursions facultatives peuvent être proposées sur place, en
fonction des étapes du programme ; le client est invité à
prévoir un budget en ce sens, s’il souhaite y participer.
Lorsqu’il est indiqué, le port du bagage est prévu dans le
cadre de l’hébergement uniquement, et non aux aéroports,
gares maritimes, trains ou autres ; il est limité à 1 valise ou
sac par personne. Petits déjeuners : selon le pays, ils peuvent
être de type « américain », « scandinave », « irlandais /écossais
(bacon et œuf au plat) », « continental (boisson chaude et
pâtisserie) » ou « buffet ». Pourboires : accordés selon
satisfaction, l’usage international suggère, par jour et par
personne, 4 € pour le guide, 3 € pour le chauffeur, 3 € pour
l’équipage. Autotours :des notions élémentaires de la langue
anglaise sont très fortement conseillées. Croisières :
les croisières sont fortement déconseillées aux femmes
enceintes de plus de six mois et certains armateurs se
réservent le droit de leur en interdire l’accès. La classification
des bateaux, telle qu’indiquée dans les descriptifs, est
effectuée par les ministères de tourisme locaux, selon des
normes différentes des normes françaises. Aucun parallèle
ne peut être fait d’un pays à l’autre, ou d’un bateau à l’autre. 
3.13 - Engagements du voyagiste et Offres spéciales :
non cumulables avec d’autres offres ou promotions
(sauf mention spécifique), les engagements du
voyagiste décrits notamment en brochure Vacances
Transat : p.15 Routes D’Ailleurs et p.15 Couleurs Paradis
sont soumis à des conditions d’application précisées en
p.184 de la brochure Routes D’ailleurs et en p.136 de
la brochure Couleurs Paradis ainsi que sur le site Internet
www.vacancestransat.fr. Les offres spéciales sont soumises
à des conditions de validité et de disponibilités qui leur sont
propres, selon le descriptif p.10 de la brochure Routes
D’ailleurs, p.10 de la brochure Couleurs Paradis et le
tableau récapitulatif à la fin des présentes conditions
générales de vente indiquant les stocks offerts ; attention,
certaines offres spéciales présentées dans les brochures
Vacances Transat des voyagistes ne sont valables que pour
les périodes indiquées, en fonction du produit choisi, et
jusqu’à épuisement du stock attribué au voyagiste. Les
stocks peuvent être très limités, il appartient au client de
les consulter. Les offres sans quota prédéfini sont sous
réserve de disponibilité de la prestation auprès
du fournisseur concerné. Offres « Lune de Miel/Pacs » et

« Anniversaire de Mariage » : le livret de famille ou certificat
de mariage sera demandé dès l’arrivée par le fournisseur
concerné, pour validation des conditions de ces offres (les
couples en lune de miel devant être mariés depuis moins
de six mois, sauf exception). Offre « Réservez Primo » : les
conditions de cette offre sont détaillées p.10 de la brochure
Routes D’ailleurs et p.10 de la brochure Couleurs Paradis
ainsi que sur le site Internet www.vacancestransat.fr. Cette
offre s’applique uniquement à certains départs, compris
entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018, pour des
réservations effectuées jusqu’au 02/10/2017 inclus dans
la limite de 2300 places au total pour la brochure Routes
D’ailleurs (répartition détaillée en p.186-187 de la
brochure), de 1000 places au total pour la brochure
Couleurs Paradis (répartition détaillée p.138-139 de la
brochure) pour la saison Hiver 2017/2018. Toute
modification par le client intervenant après la date de validité
de l’offre « Réservez Primo » rendra caducs les avantages
préalablement accordés dans le cadre de cette offre. Les
changements de noms ne sont pas acceptés. Offres « Partez
Duo » : elles sont valables exclusivement sur la 1re semaine
de séjour (hébergement catégorie standard - 7 nuits). 
NB : sauf exception (nous consulter), ces offres et/ou
engagements ne s’appliquent pas aux passagers
n’effectuant pas le transport international avec le voyagiste.
La garantie « soleil » peut être réservée, au moment de la
réservation du voyage ou dans les 72 heures suivantes, si
la réservation intervient à plus de 60 jours du départ au
tarif de 20 € par adulte ou par enfant de + 2 ans (offert
pour les - 2 ans). Cette garantie ne peut être souscrite que
pour l’ensemble des personnes inscrites sur le même
dossier de réservation. Cette garantie est disponible pour
tous les séjours proposés par le voyagiste et présentés dans
sa brochure Couleur Paradis Hiver 2017/2018 à l’exclusion
des circuits, des combinés (circuits + séjours), des
autotours, des voyages en groupe, et des voyages pour
lesquels le transport aérien est effectué par Air France ou
par toute autre compagnie sur une ligne régulière. La
garantie soleil est proposée dans le cadre d’une assurance
à souscrire par le Client auprès de MUTUAIDE. Elle ne
s’applique pas aux séjours de moins de 7 jours ou de
plus de 60 jours. Elle est soumise aux conditions et aux
exclusions décrites dans la notice qui précise également
la liste des destinations considérées comme les Moyens
et les Longs courriers. La notice est disponible auprès 
de votre agence de voyages ou sur le site
www.vacancestransat.fr à la rubrique « Assurances ».
Les bons de réductions ont une durée de validité de 18
mois et sont à valoir sur la réservation d’un prochain
voyage organisé par le voyagiste. Pour obtenir votre bon
de réduction, vous devez faire une déclaration dans les
conditions prévues dans la notice, dans les 5 jours
ouvrés suivant votre retour. 
3.14 - Locations de voiture : en cas d’évènement hors
du contrôle et de la responsabilité du voyagiste, un véhicule
(ou un type de véhicule) peut se substituer à un autre,
similaire ou supérieur. Le client devra présenter son permis
de conduire pour pouvoir prendre possession du véhicule
loué. Si une prestation avec supplément (ex : GPS) ne peut
être fournie, le remboursement du supplément tient lieu de
seul dédommagement. • Alamo /Garantie des prix
(uniquement sur Canada et USA) : si le client a réservé un
véhicule Alamo auprès du voyagiste et qu’il trouve une offre
concurrente équivalente moins chère, le voyagiste
s’engage à rembourser la différence de prix dans les
conditions suivantes : • le client a déjà réservé un véhicule
auprès du voyagiste et n’a pas de retard de paiement
• le client trouve une offre concurrente moins chère dans
un délai de 15 jours ouvrables suivant le jour de sa
réservation auprès du voyagiste ; sont exclues les
promotions exceptionnelles concurrentes d’une durée
inférieure à 15 jours • l’offre concurrente est réellement
équivalente : véhicule effectivement disponible, de même
catégorie, loué pour les mêmes dates et pour un même
nombre de jours, pris en charge et restitué au même
endroit, avec des prestations identiques comprises dans le
prix (assurance, kilométrage illimité, montant des frais
d’abandon en cas d’aller simple, suppléments et options,
etc.). Si toutes ces conditions sont remplies, la demande
de remboursement doit être adressée par écrit, dans les
21 jours suivant le jour de la réservation auprès du
voyagiste Direction Commerciale, à l’adresse de son siège
social, et comporter tous les justificatifs de l’offre
concurrente et la preuve de la disponibilité du véhicule. La
différence de prix sera déduite du montant de la facture
restant à payer ou, en cas de paiement intégral déjà
effectué, sera remboursée par chèque ou portée au crédit
de la carte bancaire utilisée pour payer la location de
véhicule, dans un délai de 21 jours suivant la demande de
remboursement comportant tous les justificatifs. 
3.15 - Animations, activités, sports : les matériels
et équipements, ainsi que la fréquence et la régularité
des activités sont proposés sous la responsabilité du
prestataire, selon disponibilité ; des variations existent selon
les saisons et le taux d’occupation. Une caution, assurance
et/ou licence peuvent être demandées sur place pour la
pratique de certains sports (vélo, voile, plongée sous-
marine, quad, etc.). Pour des raisons notamment
techniques, de maintenance, d’hygiène, de sécurité, de
fermetures exceptionnelles (ex : semaine sainte aux
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Caraïbes, Ramadan, manque de neige, inondations,
sécheresse, etc.), de changements d’horaires, de
navigation, de conditions ou d’événements climatiques,
sanitaires ou naturels (cyclone, éruptions volcaniques,
algues, enneigement, canicule, grippe aviaire, virus,
pandémie, etc.), certaines activités ou options peuvent être
annulées ou rendues impraticables. Les activités réservées
sur place ne sauraient engager la responsabilité du
voyagiste. Les plages (toutes publiques) et piscines sont
sans surveillance ; il est interdit d’y plonger. Selon les
saisons et les pays, les marées et courants maritimes
peuvent devenir forts, rendant la baignade parfois difficile
sur certaines plages ; il est recommandé au client d’étudier
avec prudence ses aptitudes à la baignade ; les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte et rester sous sa
surveillance.
3.16 - Événements spéciaux / affluence (fêtes, congés,
congrès, etc.) : des inconvénients peuvent survenir lors
d’événements spéciaux ou périodes d’affluence et certains
services, visites, activités peuvent être modifiés, annulés ou
interrompus. Ces événements et périodes variant selon les
pays et les autorités locales, il est impossible d’en préciser
les dates. Les prix publiés par le voyagiste ne s’appliquent
pas lors de certains événements spéciaux (information à
la réservation). Compte tenu de la demande en haute
saison, nous pouvons demander à nos prestataires des
places supplémentaires, qui, si elles sont disponibles,
seront facturées à des tarifs différents, et auxquelles des
frais spécifiques de modifications ou d’annulation
s’appliqueront (information à la réservation).
3.17 - Autocars : leur standard de qualité est souvent
inférieur au standard français. Dans la plupart des cas : une
seule porte à l’avant, pas de mise à disposition de sanitaires,
présence de climatisation variable suivant les pays.
3.18 - Transferts : les transferts fournis sont mentionnés
pour chaque produit. Il existe divers types de transferts
(collectif : desserte de plusieurs établissements ; exclusif :
desserte d’un seul établissement ; privé : associé à un seul
dossier ; navettes locales publiques). 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, 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 conséquence, à la charge du client ; les
transferts non utilisés dans le cadre initial du forfait ne
donnent lieu à aucun remboursement.
3.19 - Carnet de voyage : il est remis par messagerie
électronique au Client ayant procédé à la réservation du
voyage. Il est de la responsabilité du Client de vérifier qu’il a
communiqué à la réservation une adresse de messagerie
électronique valide.  Les commandes ne pouvant entrer
dans le cadre d’un envoi par message électronique font
l’objet de frais d’acheminement à la charge du client 
(non remboursables en cas d’annulation). L’acheminement
par Chronopost (50€/ Métropole et Monaco- 90€/
DOM-TOM - 120€/Étranger) est obligatoire lors d’envoi 
de documents officiels (carte de tourisme, visa…etc.).

Pour toute modification ou annulation à compter du
01/11/2017 :

Ces frais s’appliquent à toutes les prestations soumises
aux présentes conditions de vente à l’exception toutefois:
(i) de certaines prestations faisant l’objet de conditions
dérogatoires précisées sur la fiche descriptive des
prestations concernées,(ii) certaines réservations pour
lesquels les vols ont bénéficié d’un tarif dit “public” qui sont
soumis à des conditions spéciales d’annulation qui sont
propres à chaque compagnie et aux classes de
réservation. Dans ce cas le voyagiste appliquera au Client,
pour les vols, les mêmes frais que ceux qui lui seront
appliqués par la compagnie, (iii) les billets d’avion réservés
seuls sans autre prestation, dans ce cas, se sont les
conditions d’annulation de la compagnie aérienne
concernée qui s’appliquent. Ces conditions sont
disponibles auprès de la compagnie aérienne, le plus
souvent sur son site internet (Pour Air Transat:
www.airtransat.com). Il appartient au client de les consulter
avant de procéder à sa réservation. Dans tous les cas, les
frais de modification mentionnés ci-dessus s’ajoutent à
l’éventuel supplément tarifaire pouvant exister entre la
prestation réservée initialement et la prestation modifiée,
ce supplément étant dû dans tous les cas par le client.
Dans le cadre de vacances à composer (à la carte,
autotours, vols...) les frais d’annulation par prestation sont
cumulables. Une annulation partielle peut entraîner un
changement d’occupation de l’hébergement ; la
différence tarifaire est due dans tous les cas par le client.
En cas d’annulation totale, le montant de l’assurance
voyage n’est pas remboursable et ce, même à plus d’un
mois du départ. Nous nous réservons le droit de facturer,
en sus, les frais de téléphone ou télécopie engagés pour
effectuer les réservations. Les frais de modification prévus
ci-dessus ne seront toutefois pas applicables en cas de
changement de destination 45 jours au moins avant la
date de départ dans le cadre de l’engagement du
voyagiste intitulé «Vous donner le droit de changer d’avis»
décrit notamment en p.15 Routes d’Ailleurs et p.15
Couleurs Paradis, sous réserve du respect des conditions
précisées en p.84 Routes d’Ailleurs et p.136 Couleurs
Paradis ainsi que sur le site Internet www.vacancestransat.fr.
5.5 - Cession de contrat : le client peut céder son contrat
de voyage 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 (notamment
tant que les billets n’ont pas été émis). Le cédant doit
impérativement informer son agence de voyages de la
cession du contrat par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
du voyage (15 jours pour une croisière), en indiquant
précisément les noms et adresses du cessionnaire et du
cédant et en justifiant que le cessionnaire remplit les
mêmes conditions que le cédant pour effectuer le voyage
(type d’hébergement, formule de voyage, tranche d’âge
des enfants, etc.). Cette cession entraîne, conformément
à l’art. L.211-11 du code du tourisme, des frais à acquitter
par le cédant (le cessionnaire restant solidairement
responsable du paiement) : • jusqu’à 30 jours avant le
départ : 50 € par personne • de 29 à 15 jours avant le
départ : 150 € par personne • de 14 à 7 jours avant le
départ : 200 € par personne. Dans certains cas (sur
justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.

descriptif des prestations, le prix applicable à la
réservation pourra être inférieur ou très nettement
supérieur à celui mentionné. L’exemple de prix tient
compte de toutes les réductions applicable hormis, le
cas échéant la réduction correspondant à l’offre
« Réservez Primo » Le détail des modalités d’affichage
des prix figure dans les brochures Vacances Transat Hiver
2017/2018 (p.10 Routes d’Ailleurs et p.10 Couleurs
Paradis) auquel il convient de se reporter. Pour connaitre
à tout moment le prix exact en vigueur du voyage
sélectionné, il appartient au client, avant d’effectuer sa
réservation, de s’adresser à son agence de voyages ou
de consulter le site internet www.prix-vacancestransat.fr,
où les prix en vigueur sont disponibles en permanence.
Les prix peuvent être modifiés jusqu’au moment de la
conclusion du contrat en fonction des conditions en
vigueur à ce moment, pour tenir compte notamment du
nombre de participants, des prix consentis par les
différents intermédiaires auxquels le voyagiste a recours
(hôteliers, transporteurs, prestataires locaux notamment)
et des conditions économiques. En raison de contraintes
techniques totalement indépendantes de sa volonté, les
prix affichés sur les sites du voyagiste peuvent être
différents de quelques centimes du prix réel qui sera
facturé. Le prix exact sera indiqué au client avant la
validation de la réservation. Les clients concernés peuvent
contacter le voyagiste au 01 45 15 15 00 poste 2004. 
4.3 - Garantie des prix après la réservation : pour tous
les voyages proposés par le voyagiste sous la marque
Vacances Transat et présentés dans l’une des brochures
Vacances Transat Hiver 2017/2018 (Routes d’Ailleurs et
Couleurs Paradis), à l’exclusion des voyages en groupe,
le voyagiste fait bénéficier ses clients de la garantie du
prix. En conséquence, une fois la réservation effectuée
les prix des prestations réservées seront fermes et
définitifs. Ils ne pourront donc pas être révisés ni à la
hausse, ni à la baisse et ce quelque soit les variations du
cours des devises, du prix du transport et/ou des taxes.
Cette garantie ne s’applique pas aux éventuels pré et
post-acheminement pour lesquels les variations
communiquées par les compagnies seront répercutées
à l’identique. La garantie des prix ne couvre que les
éléments inclus dans les prix. Par conséquent, si une
nouvelle charge devenait obligatoire (ex : taxe locale, frais
de visa) elle devrait être supportée par le client.

justificatifs de domicile qui seront acceptés seront les
suivants : facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone,
quittance de loyer, copie du bail d’habitation, attestation
d’assurance logement. De la même façon, pour les clients
bénéficiant de réduction ou de tarif préférentiel dans le
cadre d’accords conclus entre le voyagiste et certains
comités d’entreprise ou autres organismes, le voyagiste
demandera auxdits clients de justifier de leur qualité d’ayant
droit en communiquant d’un justificatif approprié (attestation
de leur employeur, attestation d’assurance).La fourniture de
ces justificatifs est impérative. à défaut de transmission des
documents dans les délais requis, la réservation sera
annulée du fait du client qui devra supporter les frais
d’annulation prévus aux termes des présentes. Certaines
offres promotionnelles peuvent être soumises à des
conditions de règlement dérogatoires précisées le cas
échéant dans l’offre. Dans tous les cas, les documents de
voyage ne sont remis qu’après le paiement du solde. 
à défaut d’avoir versé l’intégralité du prix dans les délais fixés
ci-dessus, le client sera réputé avoir annulé son séjour ou
voyage et sera redevable des frais d’annulation prévus 
ci-après. Dans ce cas, les sommes versées par le client à la
réservation seront conservées par le voyagiste à titre
d’avance sur frais d’annulation. Le taux d’intérêt de retard
applicable au montant restant dû sera égal à 1% par mois
de retard et commencera à courir automatiquement 
à compter du jour où le paiement est dû. Le client sera 
en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 €
(ou du montant supérieur réellement encouru) couvrant 
les frais de recouvrement exposés par le voyagiste. 
5.3 - Disponibilité : toutes nos offres sont valables
pour les périodes indiquées et jusqu’à épuisement du
nombre de places disponibles. En particulier, le client
est averti que certains produits peuvent être vendus
dans un délai relativement court dans le cas
notamment des offres promotionnelles ou des offres
spéciales décrites dans les programmes (stock limité
indiqué en fin des présentes conditions générales de vente
ou sur www.vacancestransat.fr). Par ailleurs, le client est
averti que les disponibilités effectives des compagnies
aériennes peuvent ne pas être mises à jour en temps réel.
Si le voyage s’avérait indisponible,le voyagiste avertira le
client dans un délai maximum de 48 heures et lui proposera
un autre voyage ; en cas de refus du client, le voyagiste
remboursera l’intégralité des sommes versées. Le voyagiste
n’est, en aucun cas, responsable de l’indisponibilité d’un
voyage révélée dans un délai de 48 heures après la
réservation et ne versera aucune indemnité.
5.4 - Modification ou annulation du voyage avant le
départ / Absence de droit de rétractation : lorsque le
voyage est annulé par le vendeur pour quelque motif
que ce soit, l’acheteur reçoit une indemnité égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque
l’annulation est imposée par des circonstances de
force majeure, des événements climatiques, sanitaires
ou naturels (cyclone, algues, virus, pandémie, éruption
volcanique etc.), pour la sécurité des voyageurs ou par
l’insuffisance du nombre de participants à un voyage
à forfait. Lorsque, avant le départ, le voyage est modifié
par le vendeur sur des éléments essentiels, l’acheteur
peut, dans un délai de 7 jours après avoir été averti
(ou le plus rapidement possible lorsque le client a été
averti moins de 7 jours avant le départ) : • soit résilier
son contrat avec remboursement des sommes versées
• soit accepter de participer au voyage modifié ; un
avenant au contrat est alors présenté au client,
précisant les modifications apportées et la variation du
prix que celles-ci entraînent. En application des
dispositions des articles L.221-2 et L.221-28 du code
de la consommation, aucune des prestations
proposées par le voyagiste n’est soumise au droit de
rétractation prévu aux articles L221-18 et suivants du
code de la consommation en matière de vente à
distance, à l’exception de ce qui est prévu à l’article
5.1. Sauf conditions dérogatoires, toute annulation ou
modification du voyage par le client avant son départ
entraîne l’exigibilité des frais suivants calculés sur le
prix total du voyage, taxes incluses (« D » étant la date
du Départ, par personne) : 

Pour toute modification ou annulation du 18/10/2016
au 31/10/2017 :

SÉJOURS
CIRCUITS
AUTOTOURS
CROISIÈRES

VOLS SECS +
À LA CARTE (1)

Jusqu’à D-31 60 € 200 € 100 €

De D-30 à D-21 25 % (2) 25 % (3) 50 % (4)

De D-20 à D-8 50 % 50 % 75 %

De D-7 à D-3 90 % 75 % 100 %
À partir de D-2 
et non présentation 100 % 100 % 100 %

(1) À LA CARTE (produits non forfaitisés) : Hôtels, Autotours,
Locations de véhicules, Excursions, Activités, etc.

(2) Minimum de 60 €.
(3) Minimum de 200 €.
(4) Minimum de 100 €.

SÉJOURS, CIRCUITS, AUTOTOURS
CROISIÈRES, VOLS SECS + Ã LA CARTE (1)

Jusqu’à D-31 125 €

De D-30 à D-21 25 % (2)

De D-20 à D-8 50 % (3)

De D-7 à D-3 90 %

À partir de D-2 
et non présentation 100 %

(1) À LA CARTE (produits non forfaitisés) : Hôtels, Autotours,
Locations de véhicules, Excursions, Activités, etc.

(2) Minimum de 200 €. 
(3) Minimum de 300 €.

4 - Prix
4.1 - Prix comprend / ne comprend pas : nos prix
comprennent un ensemble de prestations décrites dans
les programmes. Les éventuels frais de dossier (ces frais
s’élèvent à ce jour à 15 €/dossier), les services aux
aéroports de départ/retour, les assurances, boissons (sauf
mention spécifique), pourboires, dépenses personnelles,
dépenses de stationnement, activités/visites optionnelles
et, de façon générale, toutes les prestations non
spécifiquement incluses dans le descriptif de la
prestation, ne sont pas inclus dans nos prix. En particulier,
ne sont pas incluses les taxes locales, de séjour,
d’énergie, etc. dues dans tous les cas, quel que soit l’âge
du client. Le franchissement de frontières, à une ou
plusieurs reprises, implique le paiement des taxes à
chaque passage. Le prix forfaitaire des voyages est fixé
en fonction du nombre de nuitées passées sur place et
non d’un nombre de journées entières ; ainsi, en raison
des horaires imposés par les transporteurs, la première
et la dernière journées peuvent être écourtées. Nos prix
sont exprimés TTC par personne, en chambre ou cabine
double. Offres promotionnelles : les conditions
spécifiques pour bénéficier des offres promotionnelles
sont précisées sur le support de publication de ces offres.
4.2 - Révision des prix avant la réservation : les prix
des voyages évoluent constamment, notamment en
fonction des conditions économiques. Le voyagiste a
donc pris le parti de ne plus faire figurer dans ses
brochures Vacances Transat de grilles de prix qui sont
très souvent rapidement obsolètes. Dans les brochures
Routes d’Ailleurs et Couleurs Paradis, le prix mentionné
sur chaque descriptif est un exemple de prix, à partir de,
en base chambre double, déterminé en fonction des
disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet
exemple est donné à titre purement indicatif: selon les
dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie
choisie ainsi qu’en fonction des classes de réservation
disponibles, et pour la sélection d’hôtels visés dans le

5 - Conditions d’inscription
5.1 - Assurances Annulation et Multirisques : le
voyagiste offre à ses clients la possibilité de souscrire
des assurances auprès de MUTUAIDE pour couvrir les
risques encourus au cours du voyage (rapatriement,
annulation, bagages, individuel accident, responsabilité
civile à l’étranger...). En cas de réservation à plus de 30
jours du départ, ces assurances doivent être souscrites
au plus tard 7 jours après la confirmation du dossier
(date d’émission de la facturation) ; en cas de
réservation moins de 30 jours avant le départ, ces
assurances doivent obligatoirement être souscrites le
jour même de la réservation. Toute assurance souscrite
est non cessible et non remboursable. Les garanties
accordées par MUTUAIDE sont détaillées sur le site du
voyagiste www.vacancestransat.fr, rubrique « conditions
de vente et assurances » ; un résumé des garanties
figure également à la fin de la brochure Vacances
Transat du voyagiste (p.183 Routes d’Ailleurs et p.135
Couleurs Paradis) dans laquelle est présentée 
le voyage concerné et une copie des contrats proposés
par MUTUAIDE peut être demandée à l’agence 
de voyages ou au voyagiste. Conformément aux
dispositions de l’article L112-10 du code des
assurances, le Client peut bénéficier d’un droit de
rétractation dans les conditions prévues audit article
et précisé dans la notice correspondant au contrat
d’assurance souscrit disponible notamment sur le site
internet www.vacancestransat.fr.
5.2 - Acompte / Paiement du solde du voyage : lors
de la réservation, un acompte doit être effectué : • plus
de 30 jours avant la date de départ : 30 % du montant
total ; le solde du voyage doit être acquitté au plus tard
30 jours avant la date de départ • 30 jours et moins
avant la date de départ : 100 % du montant total à la
réservation ; pour toute inscription intervenant à 10 jours,
ou moins, du départ, il sera facturé un supplément de
50 €/Métropole et Monaco (15 jours, ou moins,
supplément de 90 €/DOM-TOM et 120 €/Etranger),
incluant les frais d’acheminement des documents de
voyage. Si l’acheteur demande l’émission du ou des billets
d’avion, il devra s’acquitter immédiatement du paiement
du prix du ou desdits billets. En cas d’annulation du séjour
ou du circuit par l’acheteur, les sommes versées à ce titre
seront conservées en plus des frais d’annulation prévus à
l’article 5.4 ci-après.Suite à une forte recrudescence des
fraudes à la carte bancaire, le voyagiste est contraint de
demander aux clients réservant à moins de 15 jours du
départ ou réglant avec une carte bleue étrangère de lui
communiquer une copie recto-verso de la pièce d’identité
du payeur (carte nationale d’identité ou passeport) et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois du payeur (pour
adresse renseignée lors de la réservation). Les seuls

6 - Responsabilité des transporteurs aériens -
Limitation de responsabilité

La responsabilité des compagnies aériennes
participant aux voyages proposés par le voyagiste, ainsi
que celle des représentants, agents ou employés de
cette dernière, est limitée en cas de dommages,
plaintes ou réclamations de toute nature, au transport
aérien des passagers et de leurs bagages
exclusivement. Le voyagiste est un organisateur de
voyages qui affrète et co-affrète des avions et n’agit
qu’en qualité d’intermédiaire entre le passager et le
transporteur ; à ce titre, il ne maîtrise pas les horaires
et conditions de transport. Dans l’hypothèse où sa
responsabilité serait engagée, le voyagiste bénéficierait
des mêmes exclusions et/ou limitations de
responsabilité que le transporteur aérien. Le voyagiste
n’est jamais responsable des dommages indirects
(pré-post acheminements, etc.).
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français, à l’occasion d’un voyage, de se signaler
gratuitement et facilement auprès du ministère des
affaires étrangères. Une fois ses données saisies sur
Ariane, le ressortissant français recevra des
recommandations de sécurité par SMS ou courriels et
sera contacté en cas de crise dans le pays de
destination. Un proche « référent » désigné pourra
également être contacté le cas échéant. Pour plus
d’informations ou pour s’inscrire, les clients peuvent se rendre
sur le Portail ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane.
Personnes de forte corpulence : il appartient aux
personnes de forte corpulence de le signaler dès leur
réservation. Pour leur confort et sécurité, il leur est fortement
recommandé de réserver un second siège pour tous les
transports. En effet, si l’avion ou le bus est complet, l’accès
à bord pourra leur être refusé par le transporteur, pour des
raisons de sécurité, si leur corpulence ne leur permet pas
de s’asseoir sur un seul siège. Handicap : un client
présentant un handicap/incapacité doit nous aviser, dès
l’inscription, de tout besoin particulier en découlant ; des
mesures appropriées sont prises, chaque fois que cela est
possible ; la prise en charge complète et totale du handicap/
incapacité relève de la seule responsabilité du client.
Quelques hôtels proposent un nombre très restreint de
chambres adaptées à certains handicaps, confirmées sous
un long délai, à un tarif généralement supérieur aux
chambres standard. Nous ne saurions être tenus
responsables de la défaillance d’un prestataire à fournir un
service ou un hébergement adapté aux besoins dudit client ;
dans un tel cas, l’éventuel supplément perçu serait
remboursé au client, tenant lieu de seul dédommagement.
Capacités physiques et psychiques : le client doit s’assurer
de l’adéquation de sa forme physique et psychique au
produit/activité qu’il choisit. Compte tenu des difficultés
inhérentes à certains programmes (séjours, circuits,
excursions, etc.) et de l’autonomie physique et psychique
qu’ils impliquent, nous nous réservons le droit de refuser une
inscription qui nous paraîtrait inadaptée à leurs
contingences et/ou d’exclure toute personne contrevenant
au bon déroulement dudit programme ou faisant preuve
d’incivilité. Egalement, des activités/excursions peuvent être
fortement déconseillées aux femmes enceintes et certains
prestataires se réservent le droit de leur en interdire l’accès. 
7.6 - Effets personnels : dans certains pays, les vols sont
assez fréquents; le client est encouragé à ne pas emmener
d’objets de valeur. La surveillance permanente de ses effets
personnels incombe au client pendant toute la durée de
son voyage, y compris lorsque le client accepte les services
d’un porteur. Les objets ou effets personnels des clients
restent placés sous leur responsabilité pendant toute la
durée de leur voyage et séjour, à moins qu’ils n’aient été
placés dans les coffres forts de l’hôtelier; tous les objets de
valeur devront être placés dans les coffres forts des hôtels
et ne devront pas être laissés dans les coffres individuels
installés dans les chambres. Hormis ce cas, le voyagiste ne
peut en aucun cas être tenu pour responsable de pertes,
oublis, avaries ou vols éventuels. En cas de vol ou avarie, 
il appartient au client de procéder aux diverses
démarches et déclarations auprès des autorités locales
compétentes et d’en informer le prestataire. 
Le voyagiste ne saurait être responsable des effets
égarés ou oubliés par le client ; les dispositions pour
déclarer, rechercher et récupérer ses effets personnels
sont à prendre par le client lui-même, qui en assumera
également les frais. Le voyagiste ne saurait être
responsable de la confiscation ou destruction 
des objets considérés comme dangereux, lors des
contrôles de sûreté portuaires ou aéroportuaires.

7 - Responsabilité du client
7.1 - Formalités / Enregistrement / Embarquement : les
réglementations des pays changent sans préavis. Il est
recommandé au client de les consulter et/ou de vérifier si
des modifications ont pu intervenir, notamment sur les sites
www.diplomatie.gouv.fr ou www.action-visas.com, et sur le
site de l’Institut Pasteur pour les formalités sanitaires
(y compris les formalités seulement recommandées). Les
informations relatives aux diverses formalités administratives,
sanitaires et douanières à accomplir par le client figurent
dans la brochure Vacances Transat du voyagiste dans
laquelle figure le voyage concerné (rubrique « à savoir avant
de partir ») ou sur le site Internet www.vacancestransat.fr
(sous la rubrique «conditions de vente et assurances» et
dans la rubrique formalités de la partie « tout savoir en 1 clic »
accessible depuis la page d’accueil) ; elles doivent
impérativement être consultées par le client ou
communiquées par l’agent de voyages avant la réservation,
afin de vérifier qu’elles sont compatibles avec la situation
personnelle du client, notamment au regard de sa
nationalité, aux fins de l’accomplissement du voyage et du
franchissement des frontières (destinations finale et de
transit), tant pour lui-même que, le cas échéant, pour ses
enfants mineurs. Pour les pays où la carte nationale
d’identité (CNI) est suffisante : bien que l’Etat français ait
décidé de proroger automatiquement la durée de validité
des CNI de 5 ans, cette prorogation n’est pas prise en
compte par les autorités de plusieurs pays tiers. Il est donc
fortement recommandé d’utiliser un passeport valide plutôt
qu’une CNI portant une date de fin de validité dépassée. Si
le client décide malgré tout de voyager uniquement avec
sa CNI portant une date de fin de validité dépassée, il peut
emporter la notice multilingues disponible sur le site
www.diplomatie.gouv.fr mais il prend le risque d’être refoulé.
Dans ce cas, la responsabilité du voyagiste ne saurait être
engagée. Tous les voyageurs, quelque soit leur âge (incluant
les enfants et bébés) doivent respecter les formalités
prescrites et notamment disposer d’une pièce d’identité
individuelle. Un enfant ne voyageant pas avec ses deux
parents hors de l’Europe doit obligatoirement être muni d’un
passeport valide, même lorsque la CNI est suffisante pour
les majeurs. Dans tous les cas, un enfant mineur ne
voyageant pas avec une personne titulaire de l’autorité
parentale (avec ses grands-parents par exemple) doit être
muni d’une autorisation de sortie de territoire pour le voyage
envisagé, devant respecter un certain formalisme et être
accompagné de la copie de la pièce d’identité de la
personne titulaire de l’autorité parentale et signataire de
ladite autorisation; dans certains cas cette autorisation de
sortie est nécessaire lorsque le mineur ne voyage pas avec
ses deux parents et/ou doit être accompagné d’autres
pièces : le client doit signaler sa situation à l’agent de
voyages à la réservation, pour que l’agent de voyages puisse
le renseigner. Le passeport est fortement recommandé
même lorsque le mineur voyage avec ses deux parents.
Dans tous les cas, il est recommandé de se munir du livret
de famille, en particulier lorsque deux parents non mariés
ou ne portant pas le même nom que leur enfant voyagent
avec leur(s) enfant(s) mineur(s). Il appartient aux clients
d’accomplir les formalités prescrites en supportant les frais
et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur
leurs documents de voyage (réservation, titre de transport,
bon d’échange...) correspondent exactement à ceux
figurant sur leur pièce d’identité, passeport, visa, etc. Dans le
cas où le voyagiste établit des documents pour le compte
du client (carte de tourisme, visa, etc.), il le fait sur la base
des informations qui lui sont transmises par l’agence de
voyages ou par le client, sous la responsabilité du client. Le
voyagiste ne pourra être tenu pour responsable de
l’inobservation par le client de l’une quelconque de ses
obligations, notamment dans le cas où le client se verrait
refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger
le paiement d’une amende. À cet égard, les compagnies
aériennes sont habilitées à refuser le transport à tout
passager qui ne respecterait pas la réglementation
applicable lui permettant, au regard de sa nationalité, l’entrée
sur le territoire de destination et/ou de transit. Par ailleurs,
certaines compagnies se réservent expressément le droit
de recouvrer, auprès des passagers n’ayant pas respecté
ladite réglementation, l’ensemble des frais et amendes qui
pourraient résulter de leur embarquement. En cas de défaut
d’enregistrement ou d’embarquement (avion, navire,
autocar, escales etc.), le prix du voyage restera intégralement
dû au voyagiste qui ne procédera à aucun remboursement
ni indemnisation ; de même, en cas de défaut de
présentation des documents nécessaires à
l’accomplissement d’une activité ou au bénéfice d’un
avantage (permis de conduire valide, certificat de mariage
récent, etc.). NB : l’attention des clients est attirée sur
l’obligation d’obtenir une pré-autorisation d’entrée ou de
transit aux USA pour chacun des passagers inscrits, au plus
tard 72 h avant la date de départ, chaque passager devant
personnellement créer son dossier de pré-autorisation sur

le site https://esta.cbp.dhs.gov ; cela en plus de la nécessité
de disposer d’un passeport électronique ou biométrique.
Pour les USA, les autorités américaines recommandent aux
femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors de
leur inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les
billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les
différentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès
ou le transit aux USA (informations complémentaires des
procédures APIS, Secure Flight,…). Attention : les
informations relatives aux formalités sont données pour
les ressortissants français ; il appartient au client d’avertir
l’agent de voyages, avant la réservation, s’il n’est pas
de nationalité française. Si le client est un ressortissant
d’un pays hors Union Européenne, il doit se rapprocher
de l’ambassade compétente pour connaître les
formalités applicables. 
7.2 - Prestations non utilisées : le renoncement par le client
à l’une des prestations incluses ou l’abrègement,
l’interruption, la modification d’un voyage, pour quelque
cause que ce soit (y compris l’acceptation par le client d’être
débarqué moyennant compensation offerte par la
compagnie aérienne), ne fera l’objet d’aucun
remboursement ni indemnité, sous réserve des dispositions
de l’article 2.11 ci-dessus. Le défaut de présentation, pour
quelque cause que ce soit, au lieu de départ ou au premier
établissement réservé à destination peut entraîner
l’annulation de l’ensemble des réservations et est considéré
comme un abandon de séjour ; nous conseillons de
contacter le fournisseur dont les coordonnées figurent dans
les documents de voyage. De la même façon, en cas de
non présentation au départ, certaines compagnies
aériennes annulent automatiquement les places du vol
retour. En conséquence, le consommateur n’utilisant pas
son vol aller et souhaitant conserver son vol retour devra
expressément demander au voyagiste de ne pas annuler
son vol retour, dans un délai maximum de 24 heures à
compter du vol aller. Le client ne peut, sauf accord écrit
préalable de l’organisateur, modifier sur place le
déroulement de son voyage ; les frais de modification sont
entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre au
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du
fait de ces modifications, sous réserve des dispositions de
l’article 2.11 ci-dessus. Le remboursement d’une prestation
spécifiquement facturée et non utilisée pour raison
climatique se fera uniquement sur présentation d’une
attestation du prestataire concerné.
7.3 - Date et prix : la période pour réaliser un voyage relève
des seuls choix et responsabilité du client qui doit s’assurer
- par ses propres moyens - que les conditions de la
destination (situations sociale, économique et politique,
climat, festivités, fréquentation, affluence, jours fériés,
événements, etc.) lui conviennent. Le voyagiste peut être
amené à proposer des tarifs promotionnels de dernière
minute, sans aucun effet rétroactif. Aucune contestation
concernant le prix du voyage ne pourra être prise en
considération après la réservation (à l’exception toutefois
des demandes de remboursement formulées pour les
circuits accompagnés, dans le cadre de l’engagement du
voyagiste intitulé « garantie du meilleur prix » décrit
notamment en brochure Vacances Transat : p. 15 Routes
d’Ailleurs et p.15 Couleurs Paradis, sous réserve du respect
des conditions précisées en p. 184 Routes d’Ailleurs et p.136
Couleurs Paradis, ainsi que sur le site Internet
www.vacancestransat.fr ; il appartient au client d’apprécier
avant la réservation si le prix lui convient en acceptant le
principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire, commercialisé par
des distributeurs indépendants.
7.4 - Modes et niveaux de vie / services : les modes et
niveaux de vie et les conditions et niveaux de services des
pays présentés peuvent être différents ou inférieurs à ceux
auxquels le client est habitué ; le client le réalise et en
accepte les inconvénients et conséquences éventuels. Ainsi,
les conditions économiques et sanitaires aléatoires de
certains pays ou régions peuvent sensiblement modifier la
qualité des prestations (présence d’insectes dans les
établissements, coupures d’eau et/ou d’électricité,
problèmes d’approvisionnement, qualité de la restauration,
etc.) ; certains pays, régions, établissements ou véhicules
peuvent ne pas être équipés pour faire face à des
phénomènes atmosphériques exceptionnels (vague de
froid ou de chaleur, etc.) ; certains pays et/ou établissements
peuvent imposer un code vestimentaire précis (épaules ou
tête couvertes dans les lieux de culte, pantalon long pour les
hommes au restaurant, etc.).
7.5 - Sécurité / Aptitude au voyage : il est de la
responsabilité du client de respecter toutes les règles et
consignes de sécurité indiquées par les prestataires
(guide, hôtelier, transporteur, loueur, etc.). Le client se doit
de faire preuve de bon sens, de prudence et de
précaution lors des activités auxquelles il participe. Il est
conseillé au client de se munir des photocopies
intégrales de ses documents importants (passeport,
ordonnances médicales, cartes de crédit, coordonnées
bancaires, polices d’assurance, etc.) propres à faciliter
les démarches qu’il pourrait avoir à accomplir
(déclarations de vol, ouverture d’un dossier assurance,
paiements à l’étranger, etc.) ; également, de conserver
avec lui les coordonnées des personnes à contacter en
cas d’urgence. Le site ARIANE permet à tout ressortissant
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rencontrée au cours des transports assurés par les
compagnies aériennes, le voyagiste recommande à ses
clients de conserver les cartes d’embarquement ou ‘tags
bagages’ dont les originaux devront être transmis au
voyagiste simultanément à l’envoi de la réclamation et
ce pour répondre aux demandes des compagnies
aériennes et ainsi accélérer le traitement de la
réclamation par la compagnie aérienne. Le non-respect
du délai ou des conditions précitées peut affecter la
qualité de traitement du dossier. Conformément aux
dispositions de l’article L.121-16 du code de la
consommation, le voyagiste met à la disposition des
consommateurs un numéro de téléphone non surtaxé
(01 58 91 43 56) destiné à recueillir leurs appels en vue
d’obtenir la bonne exécution de leur contrat ou le
traitement d’une réclamation. En tant que membre du
SNAV et conformément à l’article L616-1 du code de la
consommation, le voyagiste informe le client de la faculté
de recourir (dans certaines conditions) à la médiation
« tourisme et du Voyage » en vue du règlement amiable
d’un éventuel différend qui pourrait survenir entre un
fournisseur de service de transport aérien, voyage et
tourisme et le client, si un tel différend subsiste après la
saisine préalable du fournisseur de service. Le client a la
possibilité de saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage, directement sur son site www.mtv.travel ou par
voie postale à l’adresse suivante: MTV Médiation
Tourisme Voyage-BP 80303-75823 Paris Cedex. 

9 - Prospection commerciale par
téléphone - Informatique et Liberté

Un consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de
prospection commerciale par voie téléphonie peut
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique. Par ailleurs, conformément à
la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée par
la loi du 06/08/2004, le client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données nominatives
(personnelles) qui le concernent et que le voyagiste est
amené à recueillir pour les besoins de son activité. Ce
droit peut être exercé sur simple demande adressée à
l’établissement secondaire de TUI France S.A., 12 rue
Truillot à Ivry-Sur-Seine (94202), à l’attention du service
marketing. Un certain nombre de ces données sont
obligatoires pour permettre les réservations et/ou
l’exécution des prestations; le refus du client de les
communiquer pourrait faire obstacle à la réservation ou
à la bonne exécution du voyage sans que la
responsabilité du voyagiste puisse être engagée. Le
voyagiste doit notamment recueillir et communiquer
certaines données nominatives aux compagnies
aériennes qui sont tenues en application de plusieurs
réglementations nationales et internationales de les
transmettre à certaines autorités administratives dont
celles chargées du contrôle des frontières afin de leur
permettre d’assurer la sureté aérienne et de protéger la
sécurité nationale. Ces données peuvent être conservées
par ces autorités pendant plusieurs années. La
communication de ces données au voyagiste n’entraine
aucune obligation de vérification à la charge de ce dernier
qui se contentera de les transmettre aux compagnies
aériennes. Ainsi par exemple le voyagiste ne sera pas tenu
de vérifier que les passagers sont en conformité avec les
formalités administratives, sanitaires ou douanières
nécessaires à l’accomplissement du voyage et au
franchissement des frontières. Il appartient au client seul
de s’en assurer.

10 - Utilisation des Sites Internet du voyagiste
Le site internet www.vacancestransat.fr appartient au
voyagiste. L’utilisation de ce site ou de tout autre site
appartenant au voyagiste est réservée à l’usage
strictement personnel et non commercial des
internautes. Les logiciels utilisés par lesdits sites, la
présentation, l’infrastructure ainsi que les droits de
propriété intellectuelle des contenus, informations et
matériels desdits sites (y compris, notamment, les
marques, textes, graphiques, logos, icones de boutons,
images, fichiers audio et logiciels) sont la propriété
exclusive du voyagiste, de ses fournisseurs ou de ses
prestataires. Il est interdit de les modifier, les reproduire,
les dupliquer, les copier, les distribuer, les vendre, les
revendre, les exploiter à des fins commerciales ou non
commerciales et/ou de les utiliser de toute autre
manière, en tout ou partie. Il est également interdit de
créer des liens (hyper ou profonds) vers leur contenu.

11- Tourisme Responsable
Le voyagiste s’est engagé en faveur du tourisme durable,
par la mise en place d’une politique plus respectueuse de
l’environnement, des ressources, du patrimoine, de
l’économie locale, des pays visités, ainsi que par son
engagement dans l’aide humanitaire et la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants (des précisions sont
disponibles sur le site www.vacancestransat.fr) ; le voyagiste
encourage chacun de ses clients à adopter un
comportement responsable et solidaire.

8 - Responsabilité du voyagiste
8.1 - Responsabilité : lorsque la responsabilité du
voyagiste est engagée, elle est limitée au coût de la
prestation non assurée par sa faute. Le rôle du voyagiste
est de servir d’intermédiaire entre les voyageurs et les
fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers, loueurs
de voitures ou de bateaux, etc.). Le voyagiste est dégagé
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le départ ou
à destination – est imputable à un cas de force majeure
(événements climatiques, sanitaires ou naturels…), à des
mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la faute du
client ou au fait d’un tiers étranger à la fourniture des
prestations. Dans l’hypothèse où sa responsabilité est
engagée, le voyagiste bénéficie toujours des mêmes
exclusions et/ou limitations de responsabilité que les
fournisseurs de services. Dans tous les cas, les prestations
que le client n’a pas acquises directement auprès du
voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste. 
8.2 - Après-vente : si le client considère qu’une
prestation sur place n’est pas fournie comme prévu, il
doit immédiatement et expressément formuler sa
réclamation aux responsables locaux, afin de ne pas en
subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour.
Chaque fois que cela est possible, et si cela est justifié,
une compensation est proposée sur place et tient alors
lieu de seul dédommagement. Les réclamations sur le
déroulement du voyage doivent être adressées au
voyagiste par écrit (nous préconisons un courrier
recommandé avec accusé de réception par prudence,
pour éviter toute difficulté de poste), par l’intermédiaire de
l’agence de voyages, avec les documents justificatifs,
dans le mois qui suit le retour du client. En cas de difficulté
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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. 
Art. R211-5 L’information préalable faite au
consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être commu-niquées
au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Art. 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
1125 à 1127-6 et 1176 à 1177 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
contrac-tuelle ; 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 concer-nant 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. 
Art. 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. 
Art. 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

Conformément aux dispositions de l’article
R.211- 12 du Code du Tourisme, vous trouverez 
ci-après les dispositions des articles R. 211-3 
à R. 211-11 du Code du Tourisme :
Art. R211-3Sous réserve des exclusions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par la
présente section. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par les dispositions réglementaires de la
présente section. 
Art. R211-3-1 L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux
articles 1125 à 1127-6 et 1176 à 1177 du code civil.
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son
immatriculation au registre prévu au a de l’article
L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et
l’indication de l’immatri-culation de la fédération ou
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2. 
Art. R211-4Préalablement 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

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. 
Art. 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 modi-
fications 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. 
Art. 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.
Art. 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. Les dispositions du présent article sont
applicables en cas de non-respect de l’obligation
prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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183ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC VACANCES TRANSAT !

3 formules sur mesure au choix, proposées par nos
partenaires Assurinco et Mutuaide Assistance. 

Pour tout sinistre ASSISTANCE
(Frais médicaux à l’étranger, Assistance, 
Rapatriement) durant votre séjour : 7j/7 - 24H/24.
Tél : 01 55 98 57 87 ou +33 1 55 98 57 87 
(depuis l’étranger). Mail : medical@mutuaide.fr

Pour tout sinistre ASSURANCE 
(Annulation, Bagages, Interruption de séjour, etc) :
du lundi au jeudi 14H-18H, le vendredi 14H-17H
Tél : 05 34 45 32 19 ou +33 5 34 45 32 19 
(depuis l’étranger). Mail : sinistre@assurinco.com

UNE SOCIETE
DU GROUPE

  

Votre numéro 
de Contrat : 
3456

ANNULATION
Garantie Plafonds Franchises

Annulation
Maladie, accident, décès 
Annulation pour tout autre motif garanti
Annulation toutes causes
Frais de modification ou de report

Frais réels (à l’exclusion des pourboires, des taxes aéroport
non remboursées par la compagnie, des visas, ainsi que de
la prime d’assurance)

35 € / personne
35 € / personne
150 € / personne
Selon le motif

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 23 € 53 € 10 € 37 €

Par Famille / Groupe d’amis (de 3 à 9 pers. sans lien de parenté) 75 € 145 € 35 € 125 €

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 30 € 35 € 20 € 25 €
Par Famille / Groupe d’amis (de 3 à 9 pers. sans lien de parenté) 97 € 125 € 70 € 90 €

ASSISTANCE / BAGAGES
Garanties Plafonds Franchises
Bagages Perte, vol ou détérioration 2 500 € / personne Aucune

Assistance Rapatriement
Rapatriement médical 
Remboursement des frais médicaux en France
Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
Prise en charge des frais médicaux à l’étranger
Retour anticipé (jusqu'à 4 personnes)

Sans limitation de somme
1 000 € / personne
100 000 € / personne 
100 000 € / personne
Détail dans les conditions générales

Aucune
30 € / personne
30 € / personne
30 € / personne

ASSURANCE MULTIRISQUE INCLUANT : L’ASSURANCE ANNULATION ET L’ASSISTANCE / BAGAGES
Garanties Plafonds Franchises

Retard de vols toutes causes sup. à 3h Moyen courrier : 70 € / personne
Long courrier : 150 € / personne Aucune

Départ et Retour Impossibles Détail dans les conditions générales
Départ Manqué (pré-acheminement) 650 € par personne Aucune

Rupture de Correspondance 
(retard supérieur à 4h voyage aérien aller)

Maximum 75 € / personne
(nuit d’hôtel,transfert, frais de restauration) Aucune

Responsabilité Civile Vie à l’Étranger Détail dans les conditions générales

Interruption Totale / Partielle de séjour
Remboursement des prestations temporaires non utilisées
Remboursement des frais de séjour non effectué en cas de
retour anticipé, de rapatriement 
Voyage de remplacement en cas de rapatriement médical

Forfait de 100 € / jour avec maximum 3 jours
Frais réels

Frais réels, sous forme d’Avoir valable 18 mois, sur un prochain voyage

Aucune
Aucune

Aucune

Individuelle Accident
Capital en cas de décès 
Capital en cas d’invalidité permanente 
Cumul par évènement

10 000 € / personne
10 000 € / personne
500 000 € par évènement

Aucune
10% du taux d’invalidité
Aucune

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 38 € 69 € 30 € 42 €
Par Famille / Groupe d’amis* 114 € 195 € 105 € 140 €

�www.vacancestransat-assur.com�

LE SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX VOYAGEURS ASSURÉS ! NUMÉROS, INFOS UTILES ET DÉTAIL DES GARANTIES D’ASSURANCE, DÉCLARER ET CONSULTER SON DOSSIER SINISTRE.

*De 3 à 9 personnes, sans lien de parenté et inscrites sur le même dossier.
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ENGAGEMENT N° 3 :
Garantir le meilleur prix
Conditions de l’engagement - Si, dans les 30
jours calendaires maximum après avoir
effectué votre réservation auprès de Vacances
Transat, vous constatez qu’un autre tour
opérateur basé en France métropolitaine
propose un circuit accompagné équivalent
immédiatement disponible et moins cher,
alors Vacances Transat vous rembourse la
différence selon les conditions et modalités
présentées ci-dessous.
Pour bénéficier de cet engagement, vous
devrez démontrer cumulativement :
• qu’un autre tour opérateur exerçant en

France métropolitaine c’est-à-dire disposant
d’un siège social en France métropolitaine
et dont les offres s’adressent spécifiquement
à une clientèle française (langue française,
paiement en euros...),

• dispose effectivement de places
immédiatement disponibles,

Pour un circuit accompagné présentant les
caractéristiques suivantes :
• même date ou même période de départ

(la « période de départ » étant définie pour
chaque produit par les colonnes des
tableaux de prix figurant dans la brochure
papier) ;

• même nombre et même typologie de clients
inscrits dans le dossier de réservation
(adulte, enfant, bébé) ; 

• même durée du circuit accompagné
(nombre identique de nuitées incluses
dans le circuit accompagné) ;

• même prestation aérienne selon les
critères suivants : même type de vol
(charter ou régulier) + même trajet aérien
(vol direct ou avec escale) + même
classe de réservation (première classe,
classe affaire ou classe économique) +
même nombre de vols intérieurs inclus
dans le circuit accompagné ;

• même type d’hébergement, à savoir :
catégorie identique (hôtel ou pension etc.),
même classement selon les normes locales
et emplacement équivalent (en particulier
: hôtel situé dans le centre touristique/
centre touristique rapidement accessible à
pied / hôtel excentré).

• même type de pension (petit-déjeuner,
demi-pension, complète, tout inclus).

• à un prix inférieur au prix proposé par
Vacances Transat, la comparaison
devant être effectuée sur la base du prix
toutes taxes et tous frais inclus : taxes
aéroport, surcharge carburant, frais de
dossier et frais de livraison etc.

Cet engagement est valable pour tous les
circuits accompagnés Hiver 2017/2018.

Demande de remboursement - Pour
bénéficier de cet engagement, vous devez
adresser votre demande de remboursement
au siège social de Vacances Transat –
Service Commercial, dans un délai de 30
jours calendaires suivant la date de la
réservation (date de l’e-mail ou date de la
poste faisant foi), en mentionnant votre
numéro de réservation. Votre demande
devra être accompagnée du descriptif du

circuit accompagné que vous considérez
comme équivalent et de la preuve que ce
circuit est effectivement immédiatement
disponible à un prix TTC inférieur chez un
autre tour opérateur exerçant en France
métropolitaine (par exemple : devis ou copie
écran d’un site internet dès lors qu’ils font
clairement apparaître toutes les informations
permettant de vérifier que les conditions ci-
dessus sont remplies).

Modalités de remboursement - Lorsque
l’ensemble des conditions décrites ci-dessus
sera rempli, après complet paiement du prix
de votre circuit accompagné, et après votre
retour de voyage (en cas d’annulation de
votre réservation, cet engagement n’est plus
applicable), Vacances Transat procèdera au
remboursement de la différence entre le prix
du circuit accompagné effectivement payé à
Vacances Transat et le prix du circuit
accompagné équivalent identifié par le
client, sur la base du prix toutes taxes et tous
frais compris. Le remboursement sera
effectué par crédit sur la carte bancaire
utilisée pour le paiement du circuit
accompagné ou, à défaut, par chèque, le
cas échéant par l’intermédiaire de votre
agence de voyages.

ENGAGEMENT N° 7 :
Vous donner le droit de changer d’avis
Vous pouvez modifier, sans frais, la
destination choisie dans votre réservation,
pour toute réservation d’un circuit ou d’un
autotour packagé incluant le trajet sur vol

charter ou vol régulier au départ de Paris 
(à l’exclusion notamment des vols secs et
des voyages « à la carte ») au cours de la
saison Hiver 2017/2018, à condition :
• d’en avertir votre agence de voyages 

(ou à défaut directement Vacances
Transat par téléphone au 01 56 93 43 56
– coût d’un appel local depuis un poste
fixe situé en France métropolitaine) au
plus tard 45 jours calendaires avant la
date de départ (si ce délai tombe un jour
non ouvré, la demande devra parvenir à
Vacances Transat au plus tard le dernier
jour ouvré précédant l’expiration 
du délai de 45 jours précité), et
• de choisir une autre destination offerte

par Vacances Transat parmi les circuits,
les autotours et les voyages proposés
au départ de Paris pour la saison Hiver
2017/2018, selon les disponibilités
restantes (qui seront plus limitées si
vous choisissez une date de report
proche de la date de modification).

Cet engagement ne permet pas de
modifier uniquement la date de départ
sans modifier la destination. Si, après la
modification de la destination, le voyage
choisi est moins cher que le voyage
initialement réservé, Vacances Transat
vous rembourse la différence de prix sans
pénalité ; si à l’inverse, le voyage choisi est
plus cher que le voyage initialement
réservé, vous devrez vous acquitter de la
différence de prix immédiatement au jour
de la modification de votre réservation.

CONDITIONS D’APPLICATION DES ENGAGEMENTS

STOCK ATTRIBUÉ À CERTAINES OFFRES SPÉCIALES (voir aussi article 3.13 et descriptif p. 10)

OFFRES DESTINATIONS PROGRAMMES CONDITIONS VALIDITéS STOCK LIMITé

Les moments forts de votre vie :
offre anniversaire Toutes

Circuits accompagnés, autotours,
séjours, croisières
(incluant vol + hébergement + voiture). 
Ne concerne pas les vols secs et les
voyages à la carte.

La date d’anniversaire doit avoir lieu
pendant le voyage.

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018.

Réduction de 100 € par dossier sur 
les 300 premiers dossiers inscrits.
Stock commun aux brochures « Couleurs
Paradis » et « Routes d’Ailleurs »
Hiver 2017/2018.

Jamais sans ma Tribu Toutes

Circuits accompagnés, autotours,
séjours, combinés et croisières 
(incluant vol + hébergement + voiture).
Ne concerne pas les vols secs et les
voyages à la carte.

6 personnes minimum (dont 4 adultes)
+ réservation simultanée.

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018
sauf du 22/12/17 
au 08/01/18.

Réduction de 300 € par dossier sur 
les 460 premiers dossiers inscrits. 
Stock commun aux brochures « Couleurs
Paradis »,et « Routes d’Ailleurs »
Hiver 2017/2018.

Réservez-Primo

Selon les produits
concernés : voir
présence de l'offre
dans le descriptif 
de chaque produit.

Circuits accompagnés et séjours.

Réservez entre le 30/06/17 et le 02/10/17
et économisez jusqu'à 400 €/personne
(applicable en chambre simple et double) :
pour toutes les réservations à partir du
30/06/17 (départs du 01/11/17 au
30/06/18). Voir conditions détaillées P. 10
des brochures « Couleurs Paradis » et
« Routes d'Ailleurs ».

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018.

Brochure « Routes d'Ailleurs » : 
2300 places.
Brochure « Couleurs Paradis » : 
1000 places.
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EXTENSIONS

AFRIQUE

Afrique du Sud 
Sanibona Africa 20 1790 12 ● ● ● ● ● ● 42 ● ● 60 p.21
Pépites d'Afrique du Sud 22 2990 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 10 p.21

Kenya 
Safari Jambo   24 1590 9 ● ●X ● ● ● ●X 6 ●X ●X ●X 40 p.34
Safari Kilimandjaro 26 1790 9 ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● 40 p.34

Namibie Moro Namibia 28 2490 12 ● ● ● ● ● ● 10 ● ● 10

Tanzanie
Tanzanie Sauvage 30 2590 10 ● ● ● ● ● 6 ●X ● ● 20 p.35
Tanzanie & Zanzibar 32 2990 12 ● ● ● ● ● ● 6 ● ● ● 30 p.35

AMÉRIQUE LATINE
Argentine Panoramas argentins NEW 38 2490 10  ● ● ● ● ● ● ● 20    ● 20 p.39
Argentine / Chili De l'Argentine au Chili 40 3750 14 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● ● 30 p.41
Argentine Déserts d'Amérique latine NEW 42 4150 16  ● ● ● ● ● ● 20 ●   ●

Bolivie Altiplano et Titicaca NEW 44 2690 12 ● ● ● ● ● ● ● 26    ● p.45
Brésil Couleurs du Brésil NEW 46 1990 10 ● ● ● ● ● ● 26 ●

Chili Chili du Nord au Sud NEW 48 4290 12 ● ● ● ● ● ● ● 26    ● 30 p.49
Colombie Trésors de Colombie NEW 50 2390 10  ● ● ● ● ● ● ● 24   ● ● 30 p.51

Costa Rica
Costa Rica Nature 52 2190 10 ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 80 p.53
Costa Rica Autrement 54 2790 13 ● ● ● ● ● ● 20 ● ● ● 60 p.55

Costa Rica / Panama Du Costa Rica au Panama 56 3050 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 40 p.57

Costa Rica
Graine d'Explorateurs NEW 58 1790 9 ● ● ● ● ● ● p.59
Sur la Route des Volcans 60 1950 10 ● ● ● ● ● p.61

Équateur Équateur & Galapagos 62 3390 11 ● ● ● ● ● 15 ● ● 10
Guatemala Guatemala & Honduras NEW 64 2250 11 ● ● ● ● ● ● 26 ●  ● ● 30 p.65

Mexique
Grand Tour du Yucatán 66 1699 9 ● ● ● ● ● ● ● 42 ● ● ● 40 p.67
Mexique Authentique 68 1990 12 ● ● ● ● ● ● ● 26 (2) ● ● ● 60 p.69

Panama Merveilles du Panama 70 1990 9 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● p.71

Pérou 
Fabuleux Pérou 72 1790 10 ● ● ● ● ● ● ● 40  ● p.73
Empire des Incas 74 2490 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 80 p.73

Pérou /  Bolivie Pérou & Bolivie 76 3890 16 ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● ● 40 p.73
AMÉRIQUE DU NORD
Canada / Islande De Niagara au Blue Lagoon 80 2050 11 ● ● ● ● ●

X

●

Canada

Esprits du Québec 82 1112 9 ● ● ● ● ●

Délices Québecois 83 1541 9 ● ● ● ● ● ●

Mon Bel Hiver 84 1541 11 ● ● ● ● ● ●

Diversité Canadienne 85 1420 10 ● ● ● ● ● ●

États-Unis

Découverte de la Floride 86 2190 9 ● ● ● ● ● ● 52 ● ● 30 p.87
Il était une fois dans l'Ouest 88 1950 11 ● ● ● ● ● ● ● 30 (2)  ● ● 40 p.89
Sur les Routes de l'Ouest 90 2450 15 ● ● ● ● ● ● 30 (2)  ● ● 20
Floride Funtastique 92 1350 10 ou13 ● ● ● ● ●

Let's go West 93 1590 11ou 15 ● ● ● ● ● ● ●

VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’ŒIL

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) À certaines dates. (3) Nombre de places bénéficiant de l'offre « Réservez primo » sur l'ensemble de la saison (voir conditions de l'offre p. 10).
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ASIE
Cambodge Cambodge Éternel NEW 96 1750 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 30 p.97

Inde du Nord
Fascinant Rajasthan 98 950 12 ● ● ● ● ● ● ● ● 30 ● ● 30 p.98
Magie de l'Inde du Nord 100 1890 15 ● ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.100

Inde du Sud Magie de l'Inde du Sud 102 1490 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 40 p.102
Indonésie Bali, l'île enchantée 104 1550 12 ● ● ● ● ● 20 ● ● ● 20 p.105

Japon
Japon du Soleil Levant 106 2790 11 ● ● ● ● ● ● 30 ● ● 50 p.107
Japon, passé & présent 108 3890 14 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 40 p.109
Archipel japonais NEW 110 3890 14 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 20 p.111

Myanmar (Birmanie)
Lumineuse BirmanIe 112 2090 12 ● ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 50 p.113
Légendes Birmanes 114 2550 15 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 60 p.115
Myanmar la Terre d'Or 116 2890 18 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 30

Philippines Philippines, l'autre Asie 118 3150 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● p.119

Sri Lanka

Parfums de Ceylan 120 1290 10 ● ● ● ● ● ● 28 ● ● ● 50 p.121
Au royaume des Éléphants NEW 122 1490 11 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.123
L'île aux Trésors 124 1690 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.125
Grand Tour du Sri Lanka 126 2190 16 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 20 p.127

Thaïlande

Royale Thaïlande 128 990 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 ● ● 60 p.138 et 139
Siam Lointain 130 1190 12 ● ● ● ● ● ● ● 35 ● ● 60 p.138 et 139
Princesse de Siam 132 1590 15 ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 40 p.138 et 139
Fun-Thaï-Stique ! 134 1690 12 ● ● ● ● ● 8 ● ● 20 p.138 et 139
Luxuriante Thaïlande 136 1990 18 ● ● ● ● ● 20 ● ● 20

Vietnam

Charmes du Vietnam 140 1290 12 ● ● ● ● ● ● ● 30 ● ● ● 60 p.141
Vietnam tropical NEW 142 1590 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 30 p.143
Vietnam Multicolore 144 1550 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 20 p.145
Passion du Vietnam 146 1750 15 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 60 p.147
Héritage du Vietnam 148 2090 18 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 30 p.149

CARAÏBES

Cuba

Hola Cuba 152 1590 8 ● ● ● ● ● 34 ● ● 100
Voir notre brochure
« Couleurs Paradis » 

2017/2018
 p. 70 à 83

Parfums de Cuba 154 1990 10 ● ● ● ● ● 38 ● ● 100
Cuba Autentica 156 2390 10 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 50
Buena Vista de Cuba 158 2390  ● ● ● ● ● ● 38 ● ● 60
Cuba Intense 160 2990  ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 50
Terres cubaines 162 1890  ● ● ● ● ● 10 ● ● ● 20

EUROPE DU NORD

Islande

Islande, passion nature 166 1390 6 ● ● ● ● ● ● ● 45 ●

Aurores boréales et Blue Lagoon 168 1450 6 ● ● ● ● ● ● ● 50 ● 50
Islande panoramique 170 950 5 ● ● ● ● ● ●

Cap sur l'Islande 171 1190 6 ● ● ● ● ● ●

Norvège Aurores boréales et baleines NEW 172 1650 7 ● ● ● ● ● 49 ● 30
Suède / Finlande / Norvège Odyssée scandinave NEW 174 1990 7 ● ● ● ● 45 ● ●

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) À certaines dates. (3) Nombre de places bénéfi ciant de l'offre « Réservez primo » sur l'ensemble de la saison (voir conditions de l'offre p. 10).
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EXTENSIONS

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.   

Zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.  
 

BIENVENUE

DANS LE MONDE DE TUI

TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o� re 
in� nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat
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DÉCOUVREZ
D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 

DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE SÉJOURS
« COULEURS PARADIS »

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.   

Zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.  
 

LES VACANCES SCOLAIRES

Zone A Zone B Zone C

Rentrée 
scolaire 2017 4 septembre 2017

Toussaint 21 octobre au 5 novembre 2017

Noël 23 décembre au 7 janvier 2018

Hiver 10 au 25 février 
2018

24 février 
au 11 mars 2018

17 février 
au 4 mars 2018

Printemps 7 au 22 avril 
2018

21 avril 
au 6 mai 2018

14 au 29 avril 
2018

Vacances 
d’été 7 juillet 2018

COUV_CIRCUITSH1718_AVANITA.indd   2 13/07/17   17:08



ASIE
Cambodge Cambodge Éternel NEW 96 1750 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 30 p.97

Inde du Nord
Fascinant Rajasthan 98 950 12 ● ● ● ● ● ● ● ● 30 ● ● 30 p.98
Magie de l'Inde du Nord 100 1890 15 ● ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.100

Inde du Sud Magie de l'Inde du Sud 102 1490 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 40 p.102
Indonésie Bali, l'île enchantée 104 1550 12 ● ● ● ● ● 20 ● ● ● 20 p.105

Japon
Japon du Soleil Levant 106 2790 11 ● ● ● ● ● ● 30 ● ● 50 p.107
Japon, passé & présent 108 3890 14 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 40 p.109
Archipel japonais NEW 110 3890 14 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 20 p.111

Myanmar (Birmanie)
Lumineuse BirmanIe 112 2090 12 ● ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 50 p.113
Légendes Birmanes 114 2550 15 ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 60 p.115
Myanmar la Terre d'Or 116 2890 18 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 30

Philippines Philippines, l'autre Asie 118 3150 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● p.119

Sri Lanka

Parfums de Ceylan 120 1290 10 ● ● ● ● ● ● 28 ● ● ● 50 p.121
Au royaume des Éléphants NEW 122 1490 11 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.123
L'île aux Trésors 124 1690 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 50 p.125
Grand Tour du Sri Lanka 126 2190 16 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 20 p.127

Thaïlande

Royale Thaïlande 128 990 10 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 42 ● ● 60 p.138 et 139
Siam Lointain 130 1190 12 ● ● ● ● ● ● ● 35 ● ● 60 p.138 et 139
Princesse de Siam 132 1590 15 ● ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 40 p.138 et 139
Fun-Thaï-Stique ! 134 1690 12 ● ● ● ● ● 8 ● ● 20 p.138 et 139
Luxuriante Thaïlande 136 1990 18 ● ● ● ● ● 20 ● ● 20

Vietnam

Charmes du Vietnam 140 1290 12 ● ● ● ● ● ● ● 30 ● ● ● 60 p.141
Vietnam tropical NEW 142 1590 12 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 30 p.143
Vietnam Multicolore 144 1550 13 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● 20 p.145
Passion du Vietnam 146 1750 15 ● ● ● ● ● ● 26 ● ● ● 60 p.147
Héritage du Vietnam 148 2090 18 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 30 p.149

CARAÏBES

Cuba

Hola Cuba 152 1590 8 ● ● ● ● ● 34 ● ● 100
Voir notre brochure
« Couleurs Paradis » 

2017/2018
 p. 70 à 83

Parfums de Cuba 154 1990 10 ● ● ● ● ● 38 ● ● 100
Cuba Autentica 156 2390 10 ● ● ● ● ● ● 16 ● ● 50
Buena Vista de Cuba 158 2390  ● ● ● ● ● ● 38 ● ● 60
Cuba Intense 160 2990  ● ● ● ● ● ● 24 ● ● 50
Terres cubaines 162 1890  ● ● ● ● ● 10 ● ● ● 20

EUROPE DU NORD

Islande

Islande, passion nature 166 1390 6 ● ● ● ● ● ● ● 45 ●

Aurores boréales et Blue Lagoon 168 1450 6 ● ● ● ● ● ● ● 50 ● 50
Islande panoramique 170 950 5 ● ● ● ● ● ●

Cap sur l'Islande 171 1190 6 ● ● ● ● ● ●

Norvège Aurores boréales et baleines NEW 172 1650 7 ● ● ● ● ● 49 ● 30
Suède / Finlande / Norvège Odyssée scandinave NEW 174 1990 7 ● ● ● ● 45 ● ●

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) À certaines dates. (3) Nombre de places bénéfi ciant de l'offre « Réservez primo » sur l'ensemble de la saison (voir conditions de l'offre p. 10).
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EXTENSIONS

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.   

Zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.  
 

BIENVENUE

DANS LE MONDE DE TUI

TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o� re 
in� nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat
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DÉCOUVREZ D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE SÉJOURS 

« COULEURS PARADIS »

A f r i q u e  •  A m é r i q u e  l a t i n e  •  A m é r i q u e  d u  N o r d 
A s i e  •  C a r a ï b e s  •  E u r o p e  d u  N o r d

CIRCUITS

R O U T E S  D ’ A I L L E U R S

N ove m b r e  2 0 1 7  à  j u i n  2 0 1 8

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
A U  M E I L L E U R  P R I X
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CIRCUITS & SÉJOURS

VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

CIRCUITS & SÉJOURS

VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

NOS ENGAGEMENTS

1  QUALITÉ GARANTIE
•  Un savoir-faire depuis 29 ans.
•  Des experts spécialistes de leurs 

destinations.
•  Le contrôle régulier de la qualité de 

nos prestations (vos avis comptent).

2  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ
•  Une sélection rigoureuse de nos 

partenaires aériens, hébergeurs 
et guides.

•  Le portail Ariane (1) : pour être en 
contact avec vos proches à tout 
moment.

3  LES MEILLEURS PRIX
Nous nous engageons à vous 
rembourser la différence si vous 
trouvez moins cher à produit 
comparable (2).

4  DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

Tous nos voyages sont maintenus
dès les premières réservations (3).

5  ACCUEIL
FRANCOPHONE

Vous êtes toujours accueilli par un 
hôte ou un représentant qui parle 
français.

6  DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

Les circuits accompagnés (Brochure  
« Routes d’Ailleurs ») comptent un 
nombre maximum de participants (4). 

7  CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

Jusqu’à 45 jours avant le départ, 
vous pouvez changer de destination 
sans frais (2).

8  ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

Une ligne de téléphone vous est 
réservée avant et pendant votre 
voyage avec Mutuaide assistance : 
01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine.

9  DES VOYAGES 
DURABLES
ET RESPONSABLES

Avec vous, voyageurs, Vacances 
Transat s’engage dans un 
programme pour défendre 
un voyage durable et responsable 
où partage et respect en 
constituent nos valeurs communes. 

10  À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente de 
notre prestation. 

 (1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fi ldariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 184. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Routes d’Ailleurs » et « Couleurs Paradis ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochures « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 16 
à 45 participants. Quelques-uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé de fi n de brochure.

ROUTES D’AILLEURS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES

CIRCUITS & SÉJOURS

VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES

COUV_CIRCUITSH1718_AVANITA.indd   1 11/07/17   15:52
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CIRCUITS & SÉJOURS

VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

NOS ENGAGEMENTS

1  QUALITÉ GARANTIE
•  Un savoir-faire depuis 29 ans.
•  Des experts spécialistes de leurs 

destinations.
•  Le contrôle régulier de la qualité de 

nos prestations (vos avis comptent).

2  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ
•  Une sélection rigoureuse de nos 

partenaires aériens, hébergeurs 
et guides.

•  Le portail Ariane (1) : pour être en 
contact avec vos proches à tout 
moment.

3  LES MEILLEURS PRIX
Nous nous engageons à vous 
rembourser la différence si vous 
trouvez moins cher à produit 
comparable (2).

4  DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

Tous nos voyages sont maintenus
dès les premières réservations (3).

5  ACCUEIL
FRANCOPHONE

Vous êtes toujours accueilli par un 
hôte ou un représentant qui parle 
français.

6  DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

Les circuits accompagnés (Brochure  
« Routes d’Ailleurs ») comptent un 
nombre maximum de participants (4). 

7  CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

Jusqu’à 45 jours avant le départ, 
vous pouvez changer de destination 
sans frais (2).

8  ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

Une ligne de téléphone vous est 
réservée avant et pendant votre 
voyage avec Mutuaide assistance : 
01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine.

9  DES VOYAGES 
DURABLES
ET RESPONSABLES

Avec vous, voyageurs, Vacances 
Transat s’engage dans un 
programme pour défendre 
un voyage durable et responsable 
où partage et respect en 
constituent nos valeurs communes. 

10  À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente de 
notre prestation. 

 (1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fi ldariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 184. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Routes d’Ailleurs » et « Couleurs Paradis ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochures « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 16 
à 45 participants. Quelques-uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé de fi n de brochure.
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